
 
 

COMPTE RENDU DE LA TENEUR DES DISCUSSIONS ET DU RÉSULTAT DES DÉLIBÉRATIONS DE LA 
SÉANCE DU 1er JUIN 2020 

 
Après identification individuelle, constat des présences et du quorum par M. le maire-suppléant Claude 
Gosselin. 

 
M. Michel Brisson assiste à cette conférence téléphonique malgré le fait qu’il soit en 

convalescence et il demande au maire suppléant M. Claude Gosselin de présider 

l’assemblée. 

 M. Claude Gosselin déclare la séance ouverte à 19 h 45. 

M. Ricky Soly, est absent. 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Tous confirment avoir reçu les documents appropriés. 

2. AUTORISATION À TENIR UNE SÉANCE À HUIS CLOS ET PERMETTRE QUE LES MEMBRES 
DU CONSEIL ET LES OFFICIERS MUNICIPAUX PUISSENT Y PARTICIPER PAR VOIE 
TÉLÉPHONIQUE 
N. Renaud informe les membres du conseil qu’étant donné que nous ne pouvons 

enregistrer les séances et mettre en ligne, elle produira un compte rendu des 

délibérations tenues. 

3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
3.1 Procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 2020 

Ils sont reconnus conforme, l’on procède à l’adoption. 

4. APPROBATION DES COMPTES 
4.1 Comptes à payer  

Les membres confirment avoir examiné les comptes déposés, pas de questions 

additionnelles. 

4.2 Décompte # 5 – Réaménagement à la mairie et mise en place d’un centre de coordination des 
mesures d’urgence – Construction Julien Dalpé inc. 
M. Brisson mentionne à ses confrères qu’il a examiné chacun des documents déposés 

concernant le décompte et que le montant de 5 790.55 $ représentant un extra, était 

nécessaire et imprévisible lors de l’appel d’offre, par exemple des tuyaux interne dans 

les murs, etc. 

4.3 Paiement du huitième versement à Les Sables Fournel et fils inc. – autorisation 
Une discussion entre les membres du conseil s’en suit à savoir la date du 

renouvellement de ce contrat, cette année ou l’an prochain, faire attention au 



renouvellement pour être en temps. Il y avait une clause de renouvellement probable 

au lieu de retourner en soumission. 

5. CORRESPONDANCE 
Les correspondances transmises au conseil le 11 mai et le 28 mai ont été analysées, afin 

de palier au caractère public de ces assemblées tenues à huis clos il est décidé de lister 

les correspondances au procès-verbal. 

6. DÉPÔT DE RAPPORTS 
6.1 Dépôt du rapport du service de l’aménagement – liste des permis émis ou refusés (mai 2020) 

Liste des permis refusés (1) 

Liste des permis octroyés (19) 

Le permis refusé vis-à-vis la distance non respectée avec bâtiment principal / travaux 

déjà exécutés. Suscite plusieurs questionnements. Est-il possible d’instaurer une 

amende ou contravention au demandeur, considérant qu’il a déjà exécuté ses travaux. 

Injuste envers le contribuable qui se soumet de bonne foi aux règles en vigueur. 

 

Le conseil demande si M. Robert Brunet est venu chercher son permis de construction, 

depuis la levée du moratoire. 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Nicole Renaud mentionne au conseil qu’aucune question n’a été déposée pour le 

conseil. 

Le conseil demande si M. Robert Brunet est venu chercher son permis de construction, 

depuis la levée du moratoire. 

 

8. AFFAIRES DIVERSES 
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 645-2020 abrogeant le règlement 579-2015 

concernant le traitement des élus 
M. Richard Pitre dépose l’avis de motion et fait la lecture du projet de règlement 

concernant le traitement des élus. 

8.2 Avis de motion Règlement 646-2020 décrétant la division du territoire en districts électoraux en 
abrogeant le règlement 548-2012 adopté à cette fin en 2012  
M. Michel Brisson donne cet avis de motion, le projet de règlement sera déposé lors de 

la prochaine rencontre du conseil municipal le 15 juin. 

8.3 Autorisation pour appel d'offres public - travaux de stabilisation – Glissement de terrain sur le rang 
de la Rivière Nord 
Le conseil s’interroge à savoir quand les travaux seront exécutés, il semble probable 

d’ouvrir les soumissions d’ici la fin juin et de prévoir ces travaux cet été avant 

septembre.  

8.4 Approbation du tracé de rue et cession pour fins de parcs 
Une discussion suit cet item, étant donné le manque d’informations concernant le 10 % 

en superficie ou en argent, le conseil décide de reporter à la prochaine rencontre du 15 

juin, cette prise de décision. La tendance semble aller vers un 10 % en superficie afin 



de réserver un espace vert à ce projet. Il faudra aussi repenser la sécurité de cette rue, 

vu la circulation de véhicules lourds, route en lien direct avec la route 158 etc.  

8.5 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 540 332, 111 rue Montcalm – 
remplacement du revêtement extérieur et porte & fenêtres du bâtiment principal 
Mme Cardin mentionne que le CCU est tout à fait en accord avec ce projet, qu’il 

aimerait que la porte de façade soit blanche avec carrelage, afin d’harmoniser le tout 

avec le reste du bâtiment. 

8.6 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 2 800 273, 38 rue Principale – 
aménagement d’une cuisine trois saisons 
Mme Cardin mentionne que le CCU est tout à fait en accord avec ce projet, qu’il 

aimerait que les trois nouvelles fenêtres soient carrelées afin de garder un lien avec la 

fenestration actuelle et le reste du bâtiment. 

8.7 Demande de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 5 464 539, 135 rue Principale – 
reconstruction du bâtiment principal 
Mme Cardin mentionne que le CCU est tout à fait en accord avec ce projet de 

reconstruction d’un bâtiment principal. 

8.8 Dossier enseignes d’entrée de ville 
Manque d’information reportée à la prochaine séance. 

8.9 Annulation camp de jour 
Le conseil délibère longuement, même notre sous-traitant à cause de toutes ces 

mesures s’est désisté, malgré tout, le conseil persévère analyse et en arrive à la 

conclusion qu’il sera impossible avec toutes les consignes à respecter dans le contexte 

de la Covid-19, de pouvoir tenter d’offrir un camp de jour sécuritaire (enfants et 

employés). Nous n’avons ni les ressources, ni les locaux ni le personnel pour le faire. 

9. VARIA 
Vu entre autres, les 3 sujets en suspens, il est décrété la tenue d’une séance spéciale le 

15 juin 2020 à 18 h 30. 

- Dépôt projet règlement district électoral 

- Projet de rue, accepté son lotissement 

- Enseignes de la municipalité 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

20 h 25, M. Richard Pitre lève la présente assemblée. 

 

 

 


