
Séance du 1er octobre 2013 
 

 

 A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du Conseil, 
mardi le 1er octobre 2013 à 20h00. 

 
Sont présents : M. Éric Duhamel, 

M. Yves Durand, 
  Mme Jocelyne Calvé, 
  M. Jacques Martin, 
  M. André Drouin, 
 
tous conseillers et formant le quorum du Conseil sous la présidence de M. Guy Desjarlais, 
maire. 
 
   

2013-10-145 Ouverture de l’assemblée 

 L’assemblée est ouverte à 20h00 sur motion de Mme Jocelyne Calvé, appuyée par 
M. André Drouin. 
 

2013-10-146 Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté sur proposition de M. Éric Duhamel, appuyée par M. 
Jacques Martin. 

 

2013-10-147 Approbation des procès-verbaux 

 Sur proposition de M. Yves Durand, appuyée par Mme Jocelyne Calvé, le procès-
verbal du 9 septembre dernier est approuvé tel que rédigé. 

 

Communications du Conseil 

Période de questions  

 

2013-10-148 Nomination au CCU 
 
 Il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu que 
Mme Marie-Claude Langlois soit nommée membre du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 

2013-10-149 Entente pour l’animation parascolaire 
 
 Le secrétaire-trésorier dépose au conseil un projet d’entente entre la municipalité et 
Mme Isabel Lamoureux, éducatrice pour le projet d’animation parascolaire.  Il est ensuite 
proposé par M. André Drouin, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et résolu que le projet 
d’entente soit accepté tel que présenté et que le maire et le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à le signer. 



 
2013-10-150 Demande de M. Sébastien Belley et Mme Saliha Boumaza 

 
 CONSIDÉRANT la demande déposée par M. Sébastien Belley et Mme Saliha 
Boumaza concernant l’entretien du chemin des Bouleaux-Blancs; 
 
 CONSIDÉRANT que ledit chemin des Bouleaux-Blancs apparaît au cadastre 
originaire de la municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT que ce chemin n’est pas entretenu par la municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT, qu’à notre connaissance, il n’existe ni règlement ni procès-verbal 
mettant ce chemin à la charge de la municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT que, le 12 avril 2010, le conseil a adopté le règlement 251-2010-
03, intitulé « Politique de municipalisation de nouveaux chemins »; 
 
 CONSIDÉRANT que le chemin des Bouleaux-Blancs ne rencontre pas les critères 
exigés par cette politique; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. André 
Drouin, et résolu que le conseil avise les demandeurs qu’il ne peut accéder à leur demande. 
 
 
 
Demande de la ville de Warwick 
 
 Le conseil ne donne pas suite à cette demande. 
 
 

2013-10-151 Demande de la coordonnatrice de la bibliothèque 
 

 Suite à la demande de la coordonnatrice de la Bibliothèque d’offrir un souper 
reconnaissance aux bénévoles, il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par M. Éric 
Duhamel qu’un montant de 165 $ soit alloué à cet effet. 
 
 Le vote est demandé sur cette proposition :  2 conseillers ont voté pour la proposition 
et 3 ont voté contre.  La proposition est donc rejetée. 
 
 

 Rapports 
 

 Le secrétaire-trésorier dépose les rapports suivants : 
• permis émis, 
• suivi budgétaire, 
• rapport d’inspection thermographique des installations municipales, 
• exploitation des carrières et sablières, 
• soumissions reçues pour travaux de voirie. 

 
 

2013-10-152 Redevances sur l’exploitation des carrières et sablières 
 

 Suite au rapport verbal du secrétaire-trésorier concernant les redevances sur 
l’exploitation des carrières et sablières, il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. 
Éric Duhamel, et résolu que le procureur de la municipalité soit mandaté afin de prendre 
toutes mesures nécessaires afin que les exploitants des carrières et sablières, fautifs quant à 
la production des rapports exigés par la loi, les produisent tels que requis. 



 
2013-10-153 Adjudication du contrat de travaux de voirie 
 

 Le secrétaire-trésorier dépose le procès-verbal de l’ouverture des soumissions pour 
le contrat de voirie portant le numéro V-13-02.  Trois soumissions ont été déposées : 

• Maskimo Construction inc.  58 620.00 $ 
• Excavation Normand Majeau inc. 53 701.41 $ 
• Sintra inc.    76 929.49 $ 

 
Considérant que Excavation Normand Majeau inc. est le plus bas soumissionnaire 

conforme, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et résolu 
que le mandat pour l’exécution des travaux lui soit confié. 

 
 
 

2013-10-154 Envoi postal   (bandes riveraines) 
 
 Compte tenu que l’assemblée d’information sur les bandes riveraines aura lieu le 
12 octobre et vu le temps nécessaire pour la poste, il est proposé par M. Jacques Martin, 
appuyé par M. Yves Durand, et résolu que le conseil entérine la décision prise par le 
secrétaire-trésorier de procéder à une invitation, par envoi postal, à tous les riverains non 
domiciliés dans la municipalité. 
 
 
 

2013-10-155 Taxe de secteur au lac Rouge  (entretien du chemin) 
 
 Une élection étant pendante dans la municipalité, il est proposé par M. Éric 
Duhamel, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu que le conseil fasse connaître son 
intention de principe concernant l’imposition d’une taxe de secteur pour l’entretien du 
chemin du Lac-Rouge demandée par la majorité des propriétaires concernés. 
 
 
 

2013-10-156 Comptes 
 
 Il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyé par M. André Drouin, et résolu que 
la liste des factures courantes, au montant de 279 071.41 $, et la liste des factures ajoutées, 
au montant de 59 198.08 $, soient approuvées et que le maire et le secrétaire-trésorier 
soient autorisés à effectuer le paiement. 
 

 

 

2013-10-157 Date de la prochaine séance 
 

 CONSIDÉRANT que la proclamation des élus lors du scrutin ne peut être 
effectuée avant le 8 novembre prochain; 
 
 CONSIDÉRANT que le calendrier des séances prévoyait la date de la prochaine 
séance le 11 novembre; 
 
 CONSIDÉRANT que le délai entre ces deux dates constitue un week-end et qu’il 
n’y a pas le temps nécessaire pour préparer convenablement la séance; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme 
Jocelyne Calvé, et résolu que la séance régulière de novembre soit reportée au 18 
novembre. 



 
Période de questions 
 
 
 

2013-10-158 Levée de l’assemblée 
 

 L’assemblée est levée à 20h50 sur motion de Mme Jocelyne Calvé. 


