
Séance du 8 novembre 2010 

 
 

 
A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 

Conseil, lundi, le 8 novembre 2010, à 20h00. 
 

Sont présents: 
M. Yves Durand, 
Mme Fleure Catafard, 
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. 
 
 

2010-11-155 Ouverture de l’assemblée 
 
L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de Mme Fleure Catafard 

appuyée par Mme Jocelyne Calvé. 
 
 

2010-11-156 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté sur motion de M. André Drouin, 

appuyée par M. Jacques Martin. 
 
 

2010-11-157 Approbation des procès-verbaux 
 
Sur proposition de Mme Jocelyne Calvé, appuyée par M. André Drouin, il 

est résolu que le procès-verbal de l’assemblée du 12 octobre dernier soit approuvé 
tel que rédigé. 

 
 

Communications du Conseil 
 
Période de questions 
 
Rapports 

 
Conformément à l’article 955 du Code municipal, le maire fait rapport de la 

situation financière de la municipalité.  Des indications sont données quant au 
dernier rapport financier par rapport à l’exerce courant.  Les grandes orientations 
pour l’exercice 2011 sont également données. 

 
Le secrétaire-trésorier dépose les rapports suivants : 

- liste des permis émis au cours du dernier mois 
- rapport financier sur la construction des jeux pour enfants 
- rapport sur les travaux subventionnés par le MTQ (député) 
 

  
 
 



2010-11-158 Approbation des travaux subventionnés 
 
Suite au dépôt du rapport sur les travaux subventionnés, il est proposé par M. 

Yves Durand, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu que le conseil approuve les 
dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné 
de 14 295 $, conformément aux exigences du ministère des Transports.  Les travaux 
ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion 
incombe à la municipalité et le dossier de vérification a été constitué. 

 
 

2010-11-159 Politique de gestion contractuelle 
 
Le secrétaire-trésorier donne lecture d’un projet de politique de gestion 

contractuelle.  Il est ensuite proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Jacques 
Martin, et résolu que ledit projet soit accepté et que cette politique soit mis en 
application. 

 
 

2010-11-160 Avis de motion (règlements applicables par la SQ) 
 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier ou remplacer certains 

règlements applicables par la Sûreté du Québec afin de les uniformiser avec ceux 
des autres municipalités de la MRC, M. Yves Durand donne avis de motion qu’à 
une session ultérieure de ce conseil il présentera ou fera présenter des règlements 
pour modifier les règlements concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics (règlement 153-98-19), relatif au stationnement (154-98-14), relatif 
aux systèmes d’alarme (155-98-15), relatif au colportage (156-98-16) et concernant 
les nuisances (158-98-18). 

 
 

2010-11-161 Avis de motion (abrogation et modification de règlements) 
 
M. Jacques Martin donne avis de motion qu’à une session ultérieure de ce 

conseil il présentera ou fera présenter des règlements sur les objets suivants : 
 
Modification du règlement 227 (jour des sessions du conseil) 
Abrogation du règlement 186 (pouvoir de dépenser des fonctionnaires) 
Abrogation du règlement 71 (rémunération de l’inspecteur agraire). 
 
 

2010-11-162 Circulation des véhicules hors route 
 
Suite à la demande du Club Quad, il est proposé par M. Jacques Martin, 

appuyé par M. André Drouin, que la municipalité autorise la circulation des 
véhicules tout terrain (VTT) sur la rue Principale. 

 
Le vote est demandé sur cette proposition;  trois conseillers ont voté pour la 

proposition et deux ont voté contre.  La proposition est donc adoptée sur division. 
 
Il est entendu que M. le maire prendra les informations nécessaires sur la 

possibilité de dévier cette circulation sur la route 348 via la rue du Pont. 
 
 

2010-11-163 Utilisation des salles de la bibliothèque 
 
Il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 

résolu que la salle de lecture et de conférence de la bibliothèque soit disponible pour 



les réunions d’organismes.  Les réservations se feront par le biais de la municipalité.  
L’espace sera laissé propre et rangé.  Le comité de la bibliothèque fera rapport pour 
l’organisation des salles. 

 
 

2010-11-164 Cours sur le patrimoine 
 
Il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 

résolu que Mme Fleure Catafard soit autorisée à suivre le cours « Patrimoine et 
territoire :  une nouvelle approche » dispensé à Joliette le 19 novembre prochain.  
Le coût est de 282.19 $ (ttc). 

 
 

2010-11-165 Municipalité « Amie des Aînés » 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par Mme Fleure Catafard et 

résolu que la municipalité adhère au programme « Municipalité amie des aînés » en 
collaboration avec la MRC de D’Autray. 

 
 

2010-11-166 Comptes 
 
Il est proposé par M. Yves Durand, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu 

que la liste des factures courantes, au montant de 68  27.05 $ soit approuvée et que 
le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 
 

Période de questions 
 
 

2010-11-167 Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée sur motion de M. Yves 
Durand. 


