COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge, tenue lundi
deuxième (2e) jour du mois de novembre deux mille vingt à 19h30, au Centre
communautaire Albert-Santerre, situé au 857, chemin St-Ignace à Saint-Ignace-deStanbridge

Sont présents
Mme Sonya Lapointe, conseillère # 1
M. André Choinière, conseiller # 2
Mme Isabelle Laurent, conseillère # 3
M. Louis Matteau, conseiller # 4
M. Ghislain Quintal, conseiller # 5
M. Éric Rioux, conseiller #6
Formant quorum, sous la présidence de Madame Dominique Martel, agissant à titre de
présidente d’assemblée
Secrétaire d’assemblée : Madame Marie-Josée Lamothe

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020

4.

Correspondance

5.

Dépôt des états comparatifs pour les neuf premiers mois de 2020

6.

Première période de questions

7.

VOIRIE MUNICIPALE :
7.1
Dépenses de voirie octobre 2020
7.2
Borne sèche du 1er rang
7.3
Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour la finition intérieure du garage
municipal
7.4
Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour la construction d’un appentis
au garage municipal
7.5
Réfection sur le 2e rang Sud et Nord (portion)
7.6
Demande de travaux d’entretien du cours d’eau Eliott
7.7
Déneigement des entrées et points d’eau

8.

LOISIRS
8.1
Bibliothèque

9.

URBANISME
9.1
Rapport des permis émis

10.

RÈGLEMENT ET POLITIQUE
10.1 AVIS DE MOTION règlement RM 410-3 sur le contrôle des animaux
10.2 ADOPTION du projet de règlement numéro RM 410-3 abrogeant le règlement numéro RM 410-2 sur le contrôle des animaux
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11.

TRÉSORERIE
11.1. Autorisation de paiement :
Fournisseur
Ville de Bedford
Ville de Bedford
Duotel inc.
Marie-Josée Lamothe
Sani-Éco

Montant
5 187.09$
6 166.74$
1661.22$
78.13$
740.03$

Ministre des Finances

49 525.00$

Description

Collectes matières résiduelles
Entente Aréna
Système téléphonique et accessoires
Frais de cellulaire
Surcharge pour traitement du recyclage
selon nouvelle entente - 1 janv. au 30
sept.
Services de la Sûreté du Québec (2 de 2)

11.2. Comptes à payer
11.3. Virements budgétaires
12.

SERVICES PUBLICS
12.1
Renouvellement du contrat avec la SPA des Cantons

13.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
13.1 Recommandations du comité intermunicipal des incendies

14.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15.

COVID-19
15.1 Aide financière aux municipalités du MAMH
15.2 Mesures

16.

ADMINISTRATION
16.1 Renouvellement régime d’assurance collective pour 2021

17.

Deuxième période de questions

18.

AFFAIRES DIVERSES
18.1
Campagne provinciale Villes et Municipalités contre le radon
18.2
Demande d’aide financière Fabrique St-Damien
18.3
Demande d’aide financière Noël des Aînés
18.4
Demande d’aide financière Journal de St-Armand
18.5
Campagne des poinsettias de la Fondation Au Diapason
18.6
Demande d’aide École Butler
18.7
Demande d’aide financière de Centraide Richelieu-Yamaska
18.8
Prix de location de la salle au Centre communautaire Albert Santerre en
2021
18.9
Noël des enfants
18.10 Dépôt de demande au Programme Canada en fête pour la Fête
Nationale

19.

Clôture (ajournement) de la session ordinaire.

1.

OUVERTURE

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par la présidente.
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2020.11225

2.

ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR André Choinière
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE l’ordre du jour proposé le 2 novembre 2020 soit approuvé en laissant le point 18.
Affaires diverses ouvert jusqu’à la fin de la présente séance.
ADOPTÉE
2020.11226

3.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020;
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal;
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislain Quintal
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le procès-verbal de ladite séance soit approuvé et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE
4.

CORRESPONDANCE

La secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue depuis
la dernière séance du conseil. Elle fait la lecture des documents ayant un
intérêt public.

2020.11227

5.

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS POUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE
2020

6.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

VOIRIE MUNICIPALE

7.1

Dépenses de voirie octobre 2020

ATTENDU QUE le conseil déclare avoir pris connaissance de la liste des dépenses en
voirie municipale;
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise l’achat et les paiements des dépenses présentées ;
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

2020.11228

7.2

Borne sèche du 1er rang

ATTENDU QUE les pompiers ont fait des tests et que la borne est difficilement utilisable;
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR André Choinière
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise la directrice générale à faire appel à un plongeur pour inspecter la
borne.
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

2020.11229

7.3
Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour la finition intérieure du
garage municipal
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IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE ce conseil autorise Marie-Josée Lamothe, directrice générale, secrétaire trésorière à
procéder à l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur invitation à un minimum de quatre
(4) entreprises pour réaliser des travaux de finition intérieure du garage municipal et qu’il y
soit indiqué que la municipalité se réserve le privilège d’accepter ou de rejeter n’importe
laquelle ou la totalité des offres qui seront déposées.
ADOPTÉE
2020.11230

7.4
Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour la construction d’un
appentis au garage municipal
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE ce conseil autorise Marie-Josée Lamothe, directrice générale, secrétaire trésorière à
procéder à l’envoi des documents pour l’appel d’offres sur invitation à un minimum de quatre
(4) entreprises pour réaliser la construction d’un appentis et qu’il y soit indiqué que la
municipalité se réserve le privilège d’accepter ou de rejeter n’importe laquelle ou la totalité
des offres qui seront déposées.
ADOPTÉE

2020.11231

7.5

Réfection sur le 2e rang Sud et Nord (portion)

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n°1 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui
lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée
par la présente résolution.
ADOPTÉE
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2020.11232

7.6

Demande de travaux d’entretien du cours d’eau Eliott

ATTENDU QUE l’inspecteur Michel Brais confirme la nécessité de procéder à des travaux
d’entretien dans le cours d’eau Eliott;
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge autorise les dépenses
liées à l’entretien du cours d’eau;
QUE ce conseil accepte de débourser les frais de 2 000 $ pour le dépôt de la demande à
la MRC de Brome Missisquoi;
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

2020.11233

7.7

Déneigement des entrées et points d’eau

IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil accepte l’offre d’Exc. André Gagnon inc. pour le déneigement des entrées
de la mairie, du centre communautaire ainsi que des points d’eau et de l’église de Mystic
pour une somme de 1 573.60$ plus taxes applicables pour l’hiver 202-2021.
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses

2020.11234

8.

LOISIRS

8.1

Bibliothèque

IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
Que le conseil autorise l’achat d’un Croque-livres au coût de 274$ plus les frais de livraison.
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

9.

URBANISME

9.1

Rapport des permis émis

La présidente présente la liste des permis émis en octobre 2020.
10.
2020.11235

10.1

RÈGLEMENT ET POLITIQUE
AVIS DE MOTION règlement RM 410-3 sur le contrôle des animaux

Madame la conseillère Sonya Lapointe donne un AVIS DE MOTION qu’il ou un autre conseiller, présentera pendant cette séance ou à toute séance ultérieure de ce conseil, un
projet de règlement portant le numéro RM 410-3 abrogeant le règlement numéro RM 4102 sur le contrôle des animaux.
Ce règlement pourra être adopté à une séance ultérieure sans qu’il ne soit nécessaire d’en
faire lecture complète, si une copie du projet est remise aux membres du conseil au plus
tard deux jours ouvrables avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette
séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
2020.11236

10.2 ADOPTION du projet de règlement numéro RM 410-3 abrogeant le règlement
numéro RM 410-2 sur le contrôle des animaux
CONSIDÉRANT QUE de nouvelles dispositions de la loi ont été émises par le gouvernement provincial pour contrôler notamment, les chiens dangereux;
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Brome-Missisquoi a travaillé sur la révision du règlement
sur le contrôle des animaux applicable à l’ensemble des Municipalités couvertes par les
services de la Sûreté du Québec;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Éric Rioux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil adopte le projet de règlement RM 410-3 sur le contrôle des animaux, lequel
abroge le règlement RM410-2 adopté le 7 août 2017.
ADOPTÉE
Aux fins de demander une dispense de lecture lors de son adoption, une copie du projet de règlement
a été remise aux membres du conseil plus de 2 jours avant la présente séance.
11.
2020.11237

11.1

TRÉSORERIE
Autorisation de paiement

IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Laurent
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise les dépenses et paiements pour les comptes suivants :
Fournisseur
Ville de Bedford
Ville de Bedford
Duotel inc.
Marie-Josée Lamothe
Sani-Éco

Montant
5 187.09$
6 166.74$
1661.22$
78.13$
740.03$

Ministre des Finances

49 525.00$

Description
Collectes matières résiduelles
Entente Aréna
Système téléphonique et accessoires
Frais de cellulaire
Surcharge pour traitement du recyclage selon
nouvelle entente - 1 janv. au 30 sept.
Services de la Sûreté du Québec (2 de 2)

ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

2020.11238

11.2

Comptes à payer

ATTENDU QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses
incompressibles, de la délégation de compétence dévolue à la direction générale, ainsi que
les autorisations de paiement de comptes en regard des décisions prises par le conseil
municipal lors des séances précédentes;
ATTENDU QUE le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédits et dépenses autorisées, ainsi qu’en vertu de la délégation de compétence de la direction générale;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR André Choinière
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil approuve les dépenses présentées sur la liste des comptes payés ainsi que
les comptes à payer et autorise leurs paiements ;
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses.

11.3
2020.11239

Virement budgétaires

ATTENDU QUE le conseil prend acte de la liste des virements nécessaires aux fins de
saine gestion financière;
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VIREMENT BUDGÉTAIRES 2 NOVEMBRE 2020
Catégorie de dépenses Numéro de GDescription
Comptes en déficit

Débit

Administration

0211000454 Service de formation des élus

Administration

0213000414 Administration et Informatique

4 738,49 $

Administration

0213000527 Entretien et réparation ameublement
Fourniture de bureau, imprimés et
0213000670
livres

4 196,74 $

Administration
Administration TOTAL
Comptes en surplus
Administration
Administration
Administration

923,88 $

584,51 $
10 443,62 $

Frais de déplacement des membres
du conseil
Frais de déplacement secrétaire
0213000310
trésorière
0211000310

4 865,41 $
3 410,82 $

0214000140 Rémunération régulière (Greffe)

Administration TOTAL

Crédit

2 167,39 $
2 832,61 $ 10 443,62 $

Comptes en déficit
Transport

0232000454 Service de formation

Transport

Location – matériel et véhicules (pour
0232000516
toilettes chimiques)
0232000643 Petits outils et accessoires

Transport

0234000521

Transport

Transport TOTAL
Comptes en surplus

Entretien et réparation / réseau
d'éclairage

1 600,00 $
1 890,16 $
3 274,84 $
2 769,39 $
9 534,39 $

Frais de déplacement- Voirie
municipale

Transport

0232000310

Transport

0232000620 Gravier, sable, asphalte et ciment

6 000,00 $

Transport

0232000635 Chlorure de calcium (abat-poussière)

2 467,42 $

Transport TOTAL

1 066,97 $

3 566,40 $

9 534,39 $

Comptes en déficit
Quote-part des dépensescommunauté municipal

Hygiène du milieu

0245120950

Comptes en surplus
Loisirs et culture

0270001970 Subventions aux organismes de loisirs

1 273,00 $
1 273,00 $

Comptes en déficit
Loisirs et culture

Articles de nettoyage (Centre
communautaire)
0270120522 Entretien et réparation – CC
0270120660

Loisirs et culture
Loisirs et culture TOTAL
Comptes en surplus
Loisirs et culture
0270001970 Subventions aux organismes de loisirs

1 270,54 $
1 864,53 $
3 135,07 $
3 135,07 $

IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Laurent
APPUYÉ PAR Éric Rioux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil approuve la liste des virements budgétaires.
ADOPTÉE

2020.11240

12.

SERVICES PUBLICS

12.1

Renouvellement du contrat avec la SPA des Cantons

CONSIDÉRANT les récents changements dans le cadre de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et
son règlement d’application;
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CONSIDÉRANT les lourdes responsabilités des municipalités en matière de contrôle des
chiens et l’importance que toutes les municipalités du territoire de la MRC disposent de la
couverture d’un contrôleur animalier pour leur territoire;
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislain Quintal
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent
ET RÉSOLU :
QUE le conseil désigne la SPA des Cantons comme représentant désigné pour appliquer
le règlement concernant le contrôle des animaux;
QUE le conseil accepte de renouveler l’entente pour une période de cinq (5) ans à partir du
1 janvier 2021;
QUE le conseil autorise la mairesse et la directrice générale, secrétaire trésorière à signer
le contrat.
ADOPTÉE
13.
2020.11241

SÉCURITÉ PUBLIQUE

13.1 Recommandations du comité intermunicipal des incendies
ATTENDU QUE le comité intermunicipal des incendies a adopté les recommandations 20287, 20-288, 20-289 lors de sa dernière séance;
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil entérine les recommandations suivantes :
RECOMMANDATION 20-287
De recommander les budgets de dépenses 2021 pour le service de la prévention incendie
à 62 094 $.
RECOMMANDATION 20-288
De recommander les budgets de dépenses 2021 pour la sécurité civile à 3 750 $.
RECOMMANDATION 20-289
De recommander les budgets de dépenses 2021 pour le service de sécurité incendie à
449 962 $.
ADOPTÉE
14.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15.

COVID-19

15.1 Aide financière aux municipalités du MAMH
La Municipalité va recevoir 46 625$ du gouvernement du Québec à utiliser en 2020-2021
pour compenser les coûts supplémentaires liés à la pandémie.
15.2 Mesures
Les mesures en zone orange s’appliquent.
16.

ADMINISTRATION

16.1

Renouvellement régime d’assurance collective pour 2021

17.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
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Messieurs Sawyer demandent le nombre de tonnes de sable achetées de Transport Marcel
Poutré pour le mélange d’abrasifs. La directrice générale répond qu’il y a eu 692 tonnes
de sable tamisé achetées et transportées. Le conseil est d’avis que leur entreprise sera
également appelée à fournir une soumission en 2021 pour l’achat et le transport de sable.
Ils demandent également de connaître l’intention de la municipalité quant à deux propriétés
sur lesquelles des constructions illégales sont érigées. Le conseil explique que le dossier
a été porté à leur attention récemment et qu’il est à l’étude.

2020.11242

18.

AFFAIRES DIVERSES

18.1

Campagne provinciale Villes et Municipalités contre le radon

IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil soutienne la Campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon
2020-2021 de l’Association pulmonaire du Québec et autorise la directrice générale, secrétaire générale à remplir le formulaire à cet effet.
ADOPTÉE
2020.11243

18.2

Demande d’aide financière Fabrique St-Damien

IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise le versement d’un montant de 258.69$ à titre de don pour l’organisme;
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses

2020.11244

18.3 Demande d’aide financière Noël des Aînés
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Éric Rioux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise le versement d’un montant de 250 $ à titre de don à la Ville de
Bedford pour offrir des cadeaux de Noël aux aînés de la région vivant en résidence.
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses

2020.11245

18.4

Demande d’aide financière Journal de St-Armand

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislain Quintal
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise le versement d’un montant de 200$ à titre de soutien financier
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses

2020.11246

18.5 Campagne des poinsettias de la Fondation au Diapason
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR Ghislain
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise le versement d’un montant de 250$ à titre de don pour l’organisme
La Maison au Diapason;
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses

2020.11247

18.6

Demande d’aide École Butler

IL EST PROPOSÉ PAR Sonya Lapointe
APPUYÉ PAR André Choinière
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
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QUE le conseil autorise l’achat de 2 couronnes de Noël et 2 poinsettias dans le cadre de
leur Campagne de financement de Noël et ce, pour une contribution financière de 80$.
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses

2020.11248

18.7 Demande d’aide financière de Centraide Richelieu-Yamaska
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Laurent
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise le versement d’un montant de 200 $ à titre de don pour l’organisme
Centraide Richelieu-Yamaska;
ADOPTÉE

Je, secrétaire-trésorière, certifie que les crédits budgétaires sont suffisants aux fins des présentes dépenses

2020.11249

18.8 Prix de location de la salle au Centre communautaire Albert-Santerre en 2021
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Sonya Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil conseil conserve le statu quo quant aux prix de la location de la salle communautaire : Location standard : 120 $
Location réunion seulement (3 h et moins) organismes reconnus : 50 $
ADOPTÉE
18.9

2020.11250

Noël des enfants

18.10 Dépôt de demande au Programme Canada en fête pour la Fête Nationale
ATTENDU QUE le Programme Canada en fête offre des contributions financières pour la
Fête Nationale du Canada;
IL EST PROPOSÉ PAR André Choinière
APPUYÉ PAR Isabelle Laurent
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil autorise l’adjointe à la direction à remplir les documents nécessaires pour
présenter une demande et que la mairesse et la directrice générale, secrétaire trésorière
soient autorisées à signer ces derniers.
ADOPTÉE

2020.11251

19.

CLÔTURE

ATTENDU QUE l’ordre du jour est épuisé ;
IL EST PROPOSÉ PAR Éric Rioux
APPUYÉ PAR Ghislain Quintal
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
QUE le conseil déclare la clôture de l’assemblée ;
Il est 21h35.
ADOPTÉE

Dominique Martel
Mairesse

Marie-Josée Lamothe
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Je, Dominique Martel, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal.
_______________________________
Dominique Martel, mairesse
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