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 Le 2 décembre 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le DEUXIÈME jour du mois de DÉCEMBRE de l’an deux mille DIX-NEUF, à l'heure 
et à l'endroit habituels des séances. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames Louise Hébert et Mary Cartmel ainsi que Messieurs 
Jean DesRosiers, Christian Laporte, Pierre Martineau et Andrew Retchless. 
 
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de madame la mairesse Francine 
Caron Markwell. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, madame Caroline Gaulin, 
est également présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il y a 17 personnes dans l’assistance. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il 
est 19 h 30. 
 
 

19-12-563 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers 
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 11.10 – Entente pour soutien 
administratif.  
 

ADOPTÉE 
 
 

19-12-564 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Hébert 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 4 novembre 2019 est adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
 
DOSSIER VÉLO 
 
L’octroi d’un mandat pour une nouvelle édition de la carte vélo est prévu. Le format 
de la carte est maintenu, mais le graphisme sera revu. La carte vélo présentera 
différents éléments : Boutique vélo, location de vélo, borne de réparation, services 
aux cyclistes, hébergement « bienvenue cyclistes », attraits Convivialité vélo sur les 
routes de la région, etc. 
 

• Station autonome de réparation de vélo : Le réseau de la MRC compte 10 
bornes de réparation, dont 8 ont reçu un appui financier de la MRC. 

 
CULTUREL 
 

• Budget culturel inclut un montant de 20 000 $ qui sera dédié à la révision de 
la politique culturelle. 
 

• Formation du MCC sur la préservation des cimetières – 21 participants dont 
7 provenaient du territoire de la MRC Memphrémagog. 
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• Appel de projets dans le cadre du Programme de soutien financier au 

développement des initiatives culturelles locales de la MRC de 
Memphrémagog, a été lancé le 15 novembre dernier. Les artistes, 
organismes culturels et entreprises d’économie sociale à vocation culturelle 
et/ou patrimoniale ont jusqu’au 14 février 2020 pour faire parvenir leur projet. 

 
AMÉNAGEMENT 
 

• Entente en inspection et urbanisme : Une formation sur la gestion de la 

clientèle difficile aura lieu en 2020; 3 journées sont prévues (février, mars et 

avril). La formule des rencontres sera modifiée pour 2020. Il y aura une 

rencontre par mois, le premier jeudi du mois, et des présentations sur des 

sujets proposés par les inspecteurs des municipalités auront lieu avant la 

période d’échange. Des ateliers de travail sont aussi prévus.  

 

• Révision du schéma d’aménagement et de développement durable : La 

rédaction et la relecture des sections suivantes sont en cours; La mise en 

contexte; Le portrait régional et municipal; Le concept d’organisation 

spatiale; Les orientations et objectifs. L’acquisition et la structuration des 

données d’analyse et d’intégration au schéma sont pratiquement 

terminées. La cartographie est en cours; Un « Atelier de réflexion citoyenne 

» aura lieu aux dates suivantes :  29 janvier 2020 à Austin, 5 février à 

Ayer’s Cliff, 23 février à la MRC. 

 

• Entente intermunicipale : Démarche intermunicipale pour l’élaboration 
des plans régionaux des milieux humides et hydriques dans les MRC de 
l’Estrie. Les MRC de Coaticook, de Memphrémagog, des Sources, du 

Granit, du Haut-Saint-François, du Val-Saint-François et la Ville de 
Sherbrooke désirent conclure une entente intermunicipale afin de réaliser 
conjointement les étapes 1 à 3 du Guide d’élaboration des plans régionaux 
des milieux humides et hydriques. La réalisation conjointe de ces étapes 
permettra une économie d’échelle sur l’acquisition, le traitement et l’analyse 
de données nécessaires à l’élaboration des PRMHH. Mme Mélanie 
Desautels et M. Hughes Ménard seront autorisés à représenter la MRC de 
Memphrémagog sur le comité de coordination de l’entente intermunicipale 
du plan régional des milieux humides et hydriques. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

• Responsabilité élargie des producteurs : Le MELCC a annoncé une 

nouvelle REP sur les réfrigérateurs, les congélateurs, les cuisinières, les 

climatiseurs, les lave-vaisselles, les laveuses et les sécheuses à compter 

du 5 décembre 2020. Ce qui va permettre de récupérer, entre autres, les 

halocarbures qui sont un puissant gaz à effet de serre.  

 

• Présentation au centre de tri : Une présentation sur les matières 
recyclables a eu lieu le 24 octobre : 22 personnes provenant de 5 
municipalités y ont participé.  

 
• Colloque GMR 2019 : Le colloque sur la gestion des matières résiduelles a 

eu lieu les 13 et 14 novembre. Recyc-Québec a présenté une partie du 
bilan 2018 pour le Québec. Il est disponible en ligne (https://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archivespresse/2019-
recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-
gestiondes-matieres-residuelles). Un guide sur la gestion des débris après 
sinistre s’adressant aux organisations municipales est également 
disponible en ligne (https://www.reseauenvironnement.com/guide-gestion-
des-debris/). 

 
ENVIRONNEMENT 

• Espèces exotiques envahissantes : Concernant le projet pour la moule 

zébrée, toutes les activités sont complétées. Le rapport est en cours de 

rédaction. Il fera ultérieurement l’objet d’une présentation en atelier du 

conseil ainsi qu’auprès des intervenants du milieu. 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archivespresse/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-gestiondes-matieres-residuelles
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archivespresse/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-gestiondes-matieres-residuelles
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archivespresse/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-gestiondes-matieres-residuelles
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/haut-de-page/salle-de-presse/archivespresse/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-2018-de-la-gestiondes-matieres-residuelles
https://www.reseauenvironnement.com/guide-gestion-des-debris/
https://www.reseauenvironnement.com/guide-gestion-des-debris/
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• Coventry :  Une table de discussion avec différents intervenants 
gouvernementaux sera mise sur pied en janvier pour discuter des 
responsabilités de chaque intervenant dans le dossier. 

  
BUDGET RÉGIE DE RÉCUPÉRATION DE L’ESTRIE 
 
Total des revenus :  5 775 725 $ 
Total des dépenses : 5 775 725 $ 
Coût demeure à 7 $ / porte 
 
SÉCURITÉ INCENDIE 

• Schéma de couverture de risques : Le coordonnateur a travaillé notamment 

aux tests des distances à parcourir (cartographie) et à la mise à jour de la 

disponibilité des effectifs par SSI (jour / nuit / fin de semaine) afin de valider 

à nouveau les informations pour le SCRI et optimiser le déploiement des 

ressources.  Il y a eu une rencontre du comité de sécurité incendie, Il a été 

question des exigences du MSP au regard du schéma et de l’impact du 

respect de ces exigences sur les services incendie quant à la mobilisation 

et aux procédures d’alerte (impacts sur les ententes de services et 

vulnérabilité de certains territoires). Suite à cette rencontre, un sous-comité 

de travail s’est réuni le 11 novembre afin de clarifier, auprès du conseiller 

du MSP, M. Houle, sa latitude à tenir compte des particularités de notre 

territoire. Dossier à suivre. 

 

• Protocole Local d’Intervention d’Urgence (PLIU) autrefois le SUMI : Il y aura 
rencontre le 3 décembre prochain du comité afin de procéder à la mise à 
jour du PLIU. Y seront abordés notamment : - Mise à jour des coordonnées 
personnelles (services et organismes, PLIU) - Évaluation des interventions 
survenues sur le sol de Memphrémagog - Analyse post-opérationnelle des 
incidents - Partage des visions personnelles et des connaissances en 
commun - Modifications proposées pour le PLIU (le cas échéant). 
 

• Comité des usagers :  Une rencontre du comité des usagers de la centrale 
CAUCA a eu lieu afin de faire un bilan de la première année d’utilisation de 
cette centrale d’appels.  Suivi des opérations et de répartition avec CAUCA 
- Communication radio : - Réponse sur les ondes radio - Couverture radio - 
Méthode de communication avec CAUCA - Tour de table et commentaires 
des SSI - Protocole – analyse des événements. Taux de satisfaction élevé. 

 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 / ÉTUDE ET ADOPTION 

 

Adoption des prévisions, telles que présentées : Administration générale, 

Aménagement, développement économique et autres fonctions 3 920 875 $   

Municipalités régies par le Code municipal : Évaluation et autres responsabilités de 

684 102 $ Régie de récupération de l’Estrie   214 270 $. Transport adapté et 

collectif 770 761$. Contribution à la Corporation Ski et Golf du Mont Orford 250 000 

$.  Sécurité publique 310 000 $. Tourisme 381 600 $. Forêt : 54 600 $ 

Augmentation de 1.6% grâce au FDT (argent du provincial). IPC fin oct. Était à 

2.4% 

 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Réception d’un commentaire positif concernant les comptes rendus d’assemblée de 
la MRC de Memphrémagog et recommandation à ce que l’état d’avancement des 
divers dossiers de la municipalité soient présentés de la même façon. 
 
Demande de précisions concernant l’adoption du budget de la MRC. 
 
VisionCitoyens dépose formellement une demande à la municipalité portant sur le 
projet révisé caserne-mairie. 
 
7. DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS 
 
La liste de la correspondance reçue au cours du mois dernier est déposée aux 
membres du conseil. La correspondance peut être consultée au bureau municipal 
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pendant les heures régulières d’ouverture. Les documents seront conservés aux 
archives, s’il y a lieu, les autres non archivés pourront être détruits à la fin du mois 
courant. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
 
8.1 Dépôt du Rapport sommaire d’émission de permis  
 
Le rapport des permis émis du mois de novembre 2019 est déposé aux membres du 
conseil. 
 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport pour les mois de novembre 2019 est déposé aux membres du conseil.  
 
 
8.3 Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Aucune réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme n’a eu lieu en novembre. 
 

 
19-12-565 8.4 Renouvellement de l’adhésion des inspecteurs en bâtiment et 

environnement à la COMBEQ 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite renouveler l'adhésion des inspecteurs en 

bâtiments et en environnement pour l’année 2020 à la Corporation des officiers 

municipaux en bâtiment et environnement du Québec (ci-après nommé COMBEQ); 

 

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers 
Il est résolu  
 

QUE le conseil renouvelle l’adhésion de Dominic Gauthier et de Pierre Simard à la 

COMBEQ pour l’année 2020, au montant de 380 $ et de 235 $ (deuxième membre) 

plus les taxes applicables.  Le montant de la dépense est approprié à même le poste 

budgétaire 02 61001 494. 

ADOPTÉE 

 

 

19-12-566 8.5 Remerciement à M. Jean-Pierre Côté, opérateur du barrage du lac 
Lovering  

ATTENDU QUE M. Jean-Pierre Côté opère le barrage du Lac Lovering en prélevant 
entre autres les échantillons requis et en effectuant la surveillance;  

ATTENDU QUE le travail accompli par M. Côté est d'une valeur inestimable pour la 
municipalité;  

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu  

QUE le conseil tient à remettre à M. Côté la somme de 750 $ pour l'année 2019, en 
guise de remerciement.  

QUE le conseil profite de l'occasion pour souligner son dévouement et la qualité de 
son travail.  

QUE le montant de la dépense est approprié à même le poste budgétaire no 02 
69000 996.  

ADOPTÉE 
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8.6.  Règlement no 435-2019 intitulé « Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) » – 
Avis de motion 
  
Le conseiller Christian Laporte donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement portant le no 435-2019 intitulé « Règlement relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) » sera présenté pour adoption.  
 
Ce règlement aura pour objet de créer un règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) indiquant : 
 

− Les dispositions administratives d’un PPCMOI; 

− Les procédures à suivre lors d’une demande de PPCMOI; 

− Le projet admissible à un PPCMOI est : 
o Reconstruction d’un établissement hôtelier comprenant ou non 

d’autre (s) usage (s) sur la même propriété dans la zone Cc-1. 

Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d’alléger la procédure 
d’adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, 
le tout conformément à la loi. 
 

19-12-567 8.7 Adoption du projet de règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu  
 

QUE le conseil adopte le projet de règlement relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) n° 435-2019. 

 

Le présent projet de règlement n° 435-2019 aura pour objet de créer un règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) indiquant : 

− Les dispositions administratives d’un PPCMOI; 

− Les procédures à suivre lors d’une demande de PPCMOI; 

− Le projet admissible à un PPCMOI est : 
o Reconstruction d’un établissement hôtelier comprenant ou non 

d’autre (s) usage (s) sur la même propriété dans la zone Cc-1. 

Copie du projet de règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera tenue le 13 janvier 2020, à 
19 h 00, à l’Hôtel de Ville. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil 
expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

ADOPTÉE 
 

9. ENVIRONNEMENT 
 

19-12-568 9.1 Amendement à la résolution 19-11-542 – Remboursement dans le cadre 

du programme de mise aux normes des installations septiques, règlements 386-

2016 et 389-2016, lot 4 923 598 

 

ATTENDU QUE le conseil prévoyait l’octroi d’un financement de l’ordre de 14 378,46 

$ taxes incluses au propriétaire du lot 4 923 598, ainsi qu’un paiement des factures 

de 15 746,29 $ taxes incluses à l’entrepreneur dans le cadre du programme de mise 

aux normes des installations septiques, le tout tel qu’il appert de la résolution no 19-

11-542; 

 

ATTENDU QU’après révision du dossier il y a lieu de modifier les montants figurant 

dans ladite résolution; 

 

 Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu  
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QUE le conseil amende la résolution 19-11-542 en remplaçant le montant du 
financement de 14 378,46 $ par 13 960.27 $ toutes taxes incluses, et en modifiant le 
montant 15 746,29 $ des factures reçues à ce titre payable à l’entrepreneur au 
montant de 15 288.32 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE 
 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 
 

19-12-569 10.1 Ratification de dépenses 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par le conseiller Andrew Retchless 
Il est résolu  
 

 QUE le conseil ratifie la dépense de 4 663.25 $ plus les taxes applicables auprès de 
Germain Lapalme & Fils Inc. pour la revégétalisation et le nettoyage des 
accotements. 

 
ADOPTÉE 

 
 

19-12-570 10.2 Amendement à la résolution n° 18-11-249 – Réparation/remplacement de 
la borne de purge sur le chemin Fitch Bay 
 

ATTENDU QUE le conseil prévoyait l’octroi d’un financement de l’ordre de 1 510,62 

$ taxes en sus pour la réparation et/ou le remplacement de la borne de purge sise sur 

le chemin Fitch Bay, le tout tel qu’il appert de la résolution n° 18-11-249; 

 

ATTENDU QUE les travaux de réparation et/ou de remplacement n’ont toujours pas 

eu lieu, le responsable des travaux publics a reçu une nouvelle soumission;  

 

 Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte 
Il est résolu  
 

QUE le conseil accepte la nouvelle soumission de J. U. Houle Distribution et amende 

la résolution n° 18-11-249 en remplaçant le montant du financement de 1 510,62 $ 

par 1 661,58 $ toutes taxes en sus pour la réparation et/ou le remplacement de la 

borne de purge sise sur le chemin Fitch Bay. 

 

QUE le montant de 906,27 $, taxes en sus sera chargé au secteur bénéficiant du 

réseau d’aqueduc Fitch Bay à même la taxe de service, pour l’année 2020. 

 

ADOPTÉE 

  
 

 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
19-12-571 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
Il est résolu  
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
novembre et décembre 2019, et autorise la directrice générale par intérim à payer 
du fonds général les comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés : 199 734.44 $ 
Total des comptes à payer : 74 841.74 $ 

 
QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois de novembre 2019, pour 
un montant de 27 859.09 $. 

ADOPTÉE 
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11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
 
Le rapport des délégations de pouvoirs de la directrice générale par intérim et du 
responsable de la voirie et des infrastructures sont déposés auprès des membres 
du conseil. 
 
• Rapport de la directrice générale : 2 316.40 $ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures : 8 578.03 $ 
 

 

19-12-572 11.3 Mandat à PG Solutions, entretien et soutien application PG  

ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler le contrat d’entretien et de soutien des 
applications pour 2020 auprès de PG Solutions;  

Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert 
Il est résolu  
 

QUE le conseil accepte l’offre de PG Solutions pour la maintenance et le soutien 
annuel 2020 et autorise la dépense de 10 900 $ plus les taxes applicables. Le 
montant de la dépense sera approprié au poste budgétaire de chacun des secteurs 
concernés ayant pour objet 414.  

ADOPTÉE  
 

19-12-573 11.4 Acceptation d'une offre de service pour la gestion des archives de la 
municipalité  
  
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de service pour la gestion de 
ses archives auprès de la compagnie qui avait débuté le travail en 2009, soit HB 
archivistes, s.e.n.c. ;  
  
ATTENDU QUE HB archivistes a proposé une intervention de 4 jours afin de 
permettre l'application du calendrier de conservation et la vérification de l’application 
du plan de classification pour les dossiers papiers;  
  
Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
Il est résolu  
  
QUE le conseil accorde la dépense de 1 100,27 $ taxes en sus pour la gestion des 
archives municipales par la compagnie HB archivistes s.e.n.c. au courant du mois de 
janvier 2020. Le montant de la dépense sera approprié à même le poste budgétaire 
no 02 13000 415, budget 2020.  
  

ADOPTÉE 
 

19-12-574 11.5 Ratification de l’offre de service d’Annie-Claude Dépelteau COM & RP 
Conseils pour l’élaboration d’une stratégie de communication et de relations 
publiques dans le cadre de la présentation du projet révisé caserne et mairie 
 
ATTENDU QU’en décembre 2018, le conseil municipal présentait à la population son 
projet de construction d’une nouvelle caserne de pompier qui comprenait, dans le 
même bâtiment, une nouvelle mairie; 
 
ATTENDU QUE plusieurs citoyens ont alors fait état d’un certain nombre de 
préoccupations aux conseillers municipaux qui les ont reçus favorablement; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris en considération ces préoccupations dans la 
révision du projet caserne-mairie au cours de la dernière année, et ce, avec la 
collaboration d’experts en architecture, en construction et en comptabilité; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite se doter d’une stratégie de 
communication afin de présenter le projet révisé aux citoyens; 
 
ATTENDU QUE le conseil a reçu une offre de service de madame Annie-Claude 
Dépelteau, agente en communication et relations publiques; 
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Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers 
Il est résolu  
 
QUE le conseil ratifie l’offre de service préparé par Annie-Claude Dépelteau COM & 
RP Conseils et datée du 11 novembre 2019, laquelle propose environ 45 heures de 
services à un taux horaire variant de 100 $ à 125 $ selon le type de tâche à 
exécuter. 

   
ADOPTÉE 

 
11.6 Règlement no 436-2019 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 

3 760 905 $ et un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction de la caserne 

incendie et pour la rénovation de la mairie » – Avis de motion et dépôt 

  

Le conseiller Jean DesRosiers donne avis de motion qu’à une prochaine séance de 

ce Conseil, un règlement portant le no 436-2019 intitulé « règlement décrétant une 

dépense de 3 760 905 $ et un emprunt de 3 000 000 $ pour la construction de la 

caserne incendie et pour la rénovation de la mairie » sera présenté pour adoption. 

Ce règlement a pour objet de procéder à la construction de la caserne incendie sur 

le terrain dont l’adresse est le 394 rue Remick ainsi qu’à la rénovation de la Mairie 

sise au 778, chemin Sheldon. 

 
Dépôt du projet de règlement est effectué, lequel est disponible dès maintenant pour 
consultation. 
 
Les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au 

plus tard trois jours avant la séance déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 

 
 

19-12-575 11.7 Nomination d’un maire suppléant 
 
ATTENDU QUE tel que stipulé à l’article 116 du Code municipal, le conseil peut, en 
tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence 
du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec 
tous les privilèges, droits et obligations attachées; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau 
Appuyé par la conseillère Louise Hébert 
Il est résolu  
 
QUE le conseil mandate M. Christian Laporte à titre de maire suppléant à compter 
des présentes jusqu’à la fin de novembre 2020. 

   
ADOPTÉE 

 
 

19-12-576 11.8 Amendement à la résolution n° 15-01-012 - Allocation pour le comité 
consultatif en environnement (CCE)  
 
ATTENDU QUE le règlement portant le n° 413-2018, constituant un comité 
consultatif en environnement prévoit à l’article 6 que les membres du comité ne 
reçoivent aucune rémunération à moins que le conseil ne leur attribue une allocation 
sous forme de jetons de présence; 
 
ATTENDU QUE la résolution n° 15-01-012 fixait l’allocation à 40 $ par présence par 
réunion du comité; 
 
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu  
 
QUE le conseil désire amender la résolution n° 15-01-012 afin de fixer l’allocation 
rétroactivement au 1e janvier 2019, à 50 $ par présence par réunion du comité, tel 
que prévu également dans le règlement sur la rémunération des élus n°430-2019. 
 

   
ADOPTÉE 
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19-12-577 11.9 Allocation pour le comité consultatif en urbanisme (CCU) 

 
ATTENDU QUE le règlement portant le n° 99-1991 concernant le comité consultatif 
d’urbanisme prévoit à l’article 2.2.21 que les membres du comité ne reçoivent aucune 
rémunération à moins que le conseil ne leur attribue une allocation sous forme de 
jetons de présence; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu  
 
QUE le conseil désire fixer l’allocation, rétroactivement au 1e janvier 2019, à 50 $ 
par présence par réunion du comité, tel que prévu également dans le règlement sur 
la rémunération des élus n°430-2019. 

   
ADOPTÉE 

 
 

19-12-578 11.10 Entente pour soutien administratif 
 
ATTENDU le roulement récent de personnel et la charge actuelle de travail important; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale, madame Josiane Hudon, présentement en 
congé parental, s’est proposée pour faire quelques heures à distance; 
 
ATTENDU QUE la mairesse et Mme Hudon se sont entendues sur les termes de 
cette assistance et que le conseil est favorable; 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte 
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau 
Il est résolu  
 
QUE le conseil accepte l’entente à être signée ultérieurement entre la Mairesse et 
la directrice générale; 
 
QUE le conseil autorise et mandate la Mairesse à signer pour et au nom de la 
Municipalité ladite entente. 

   
ADOPTÉE 

 
 

 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 

 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
14.  LOISIRS ET CULTURE    
 
 
15. VARIA 
 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Des précisions sont demandées concernant le montant du règlement d’emprunt 
portant sur le projet caserne-mairie. 
 
Des précisions sont demandées concernant le loyer payable par la Régie des 
Incendies, les frais d’entretien des futurs bâtiments et les dimensions de la salle 
multifonctionnelle inclus dans les plans de la nouvelle caserne. 
 
Des précisions sont demandées concernant l’utilité de la salle multifonctionnelle. 
 
Un citoyen recommande d’inclure une salle de conditionnement physique dans 
l’aménagement de la salle multifonctionnelle. 
 
La recommandation de restaurer les bâtiments déjà existant afin de leur donner une 
vocation de salle communautaire a été déposé. 
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Des précisions sont demandées quant à l’espace de rangement et l’accessibilité de 
la salle multifonctionnelle. 
 
Caserne incendie : il est recommandé par un citoyen d’utiliser l’appellation suivante : 
centre communautaire et caserne incendie. 
 
État d’avancement du plan d’action dans le cadre du projet de revitalisation : des 
précisions sont demandées, notamment afin de savoir à quel moment le plan sera 
adopté. 
 
 

19-12-579 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est              
20 h 25. 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Mme Caroline Gaulin 
Mairesse      Directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim  


