PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON
Séance ordinaire 2 mai 2022
Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue au 66, chemin Auckland, en présence du
public, le 2 mai 2022 à 19h00, présidée par monsieur le maire, André Perron et à laquelle
assistent la conseillère et les conseillers, Yves Bond, Denys Gosselin, Marie-Michèle
Turgeon et Pierre Blouin.
Le conseiller Lee Brazel est absent.
La directrice générale, Sarah Lévesque et la greffière et directrice générale adjointe, Hélène
Dumais, sont aussi présentes.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Pierre Blouin d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant les
points suivants :
11.1 Drapeau pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie-17 mai
11.2 Camping - Délimiter les terrains
11.3 Signalisation préventive ''Silhouette'' - Achat groupé
11.4 OTJ Saint-Mathias - Demande de soutien financier
11.5 Camping - Programme de classification
11.6 SAE- Embauche
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Arrivée de Marc Bégin à 19h01
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 4 AVRIL 2022

Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU que le procès-verbal du 4 avril 2022, ayant été distribué à l’avance, soit
considéré comme lu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Il n’y a pas de question du public.
5.

DEMANDES DES CITOYENS

5.1

La Passerelle - Mobilisation des élus.es dans le Haut-Saint-François

Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de mobiliser les élu-es de la municipalité pour le projet Décennie 2015-2024
décrété par les Nations Unies ayant pour but de promouvoir une meilleure reconnaissance
de l’héritage et des conditions des communautés noires au développement de la société
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québécoise et renforcer les capacités des communautés noires, notamment des jeunes,
afin de permettre leur pleine participation à la société québécoise.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.2

Enfance Lyme Québec -Prévention des tiques et de la maladie de Lyme

CONSIDÉRANT les effets des changements climatiques sur la présence des tiques sur
notre territoire;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Isidore de Clifton s’associe à Enfance Lyme
Québec dans la prévention des maladies à tiques ;
ET de mettre en œuvre le programme de prévention proposé par Enfance-Lyme Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉi

5.3

Semaine de la santé mentale

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai
2022 ;
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec,
membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre
conscience de l’importance de l’empathie ;
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que
celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la
santé mentale de la population du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant
en place des environnements favorables à la vie de quartier ;
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière
doit être partagée par tous les acteurs de la société ;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale
Il est proposé par Marc Bégin
ET RÉSOLU que la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton proclame la semaine du 2 au 8
mai 2022 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les
institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine
nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à
transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des
citoyens.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5.4

Fondation de la faune - Don

Le Conseil ne donne pas suite à cette demande.
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6.

RAPPORT DU MAIRE

6.1

Représentations politiques et présences aux comités

Le maire, André Perron, présente les différents dossiers de la réunion des maires de la
MRC du Haut-Saint-François :
 Julie Laroche de la cour municipale a fait une présentation et demande de partager
les changements de règlement;
 Rapport du directeur incendie est remis;
 Vincent Beaulieu présente le programme PAGIEF;
 Le dossier de l’Inspection municipal n’est pas retenu malgré les besoins exprimés
par Lingwick, Dudswell et Saint-Isidore-de-Clifton;
 Difficultés d’embauche des mesureurs pour les fosses septiques, possibilité de
passer à une vidange automatique aux 2 ans ;
 COGECO-Retard pour le déploiement d’internet ;
 AGA CLD 1er juin à Ascot Corner ;
 Marche et Cours HSF le 7 mai 2022.
Le maire, André Perron, est au bureau municipal tous les jeudis. Il a participé à l’atelier de
travail du 11 avril. Il a participé au comité RH le 13 avril. Il a rencontré le premier ministre
le 14 avril. Finalement il a participé au Gala des bénévoles du CAB le 30 avril.
Le conseiller, Marc Bégin, a participé à l’atelier de travail du 11 avril 2022. Le 25 avril il a
participé au conseil de gestion de l’église. Le 26 avril, il a participé à la réunion de l’ORH
où 15/16 loyers sont loués.
Le conseiller, Yves Bond, a participé à l’atelier de travail du 11 avril 2022 et au comité RH
le 13 avril 2022.
Le conseiller, Denys Gosselin, a participé au groupe de discussion MADA le 9 avril.
La conseillère, Marie-Michèle Turgeon, a participé à l’atelier de travail du 11 avril.
Le conseiller, Pierre Blouin, a participé au comité RH le 13 avril. Il a eu une réunion du
comité des Loisirs de la MRC le 14 avril. Il a participé le 26 avril au comité de la salle des
Loisirs et au Gala des bénévoles du CAB le 30 avril.
Jardins sur le terrain du centre du village – Accès
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU d’autoriser l’accès aux jardins existants sur le terrain du centre du village aux
locataires de l’ORH ;
ET d’évaluer à chaque année si des activités municipales empêchent l’accès aux jardins.

6.1.1

Changement de MRC - Étude

Point reporté au prochain conseil.
6.1.2

Programmation MTQ 2022-2024 MRC Haut-Saint-François

Point d’information.
6.2

Correspondance MAMH

La directrice générale présente au conseil les documents reçus par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
6.3

Correspondance MRC du HSF

La directrice générale présente au conseil les documents reçus de la MRC du HSF.
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7.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

7.1

Administration

La directrice générale commente le rapport sommaire sur la situation financière de la
municipalité en date du 30 avril 2022 et fait le suivi sur les différents dossiers en cours.
Réunion de chantier – Présence d’un élu
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de nommer le maire, André Perron, comme élu présent lors des réunions de
chantier;
ET en l’absence du maire, de trouver un remplaçant parmi les membres du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Terrain de chasse de Saint-Mathias – Contrat de location
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de signer un contrat de location pour le terrain de chasse de Saint-Mathias;
ET d’exiger aux locataires des assurances pour la responsabilité civile de 2 millions de
dollars;
ET de rectifier le montant payé, soit de 700 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.1

Infotech - Banque d'heures

CONSIDÉRANT la pertinence de cette banque d’heures pour améliorer les compétences
sur SYGEM;
CONSIDÉRANT le nouveau rôle en 2023 et les ajustements à faire sur SYGEM;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat d’une banque de 26 heures au coût de 1960 $ avant taxes;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, à en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.2

Comité de développement local - Ajout d'un membre

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU d’ajouter au comité de développement local Marie-Chantal Côté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.3

Journée nationale MADA - Démarche MADA

Ce point n’est pas retenu par le Conseil
7.1.4

ORH - Modification des quotes-parts

Point d’information.
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7.1.5

Impression L'Envol

CONSIDÉRANT QUE l’impression à l’externe est évaluée à moindre coût que l’impression
à l’interne;
CONSIDÉRANT QUE faire l’impression à l’externe dégage du temps pour se consacrer à
d’autres projets pour l’agente de communication ;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU d’autoriser l’impression de L’Envol en noir et blanc avec la page couverture
et l’endos en couleur avec Imprimerie Beaulieu ;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, à en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2

Sécurité publique

7.2.1

Rapport service incendie

4 sorties ont eu lieu pour le mois d’avril 2022. La formation de secourisme et trauma a eu
lieu.
7.2.2

911 de prochaine génération - Entente à signer avec Bell

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 52.1 de la Loi sur la sécurité civile (LRQ c. S-2.3),
la Municipalité a l'obligation de s'assurer des services d'un centre d'urgence 9-1-1 afin de
répondre aux appels d'urgence sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1 modifie sa plateforme technologique pour ses
services ;
CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG) remplace le
service actuel 9-1-1 évolué (E9-1-1) ;
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier de la nouvelle technologie une nouvelle entente de
service 9-1-1 doit être conclue avec Bell Canada ;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Isidore-de-Clifton autorise Madame Sarah
Lévesque, directrice générale, ou en son absence Monsieur André Perron, maire, à signer
l'entente de service 9-1-1 de prochaine génération avec Bell Canada.
Le préambule fait partie intégrante de la résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2.3 Mesures d'urgences - Soumissions génératrice
Ce point est reporté au prochain conseil.
7.2.4

Croix-Rouge- Entente

CONSIDÉRANT QUE l’article 7.4 de l’Entente prévoit qu’elle peut être modifiée par le
consentement mutuel et écrit des Parties;
CONSIDÉRANT QUE les Parties souhaitent modifier l’article 7.1 de l’Entente afin de
reporter la date de fin de l’Entente;
CONSIDÉRANT QUE les Parties souhaitent modifier l’article 10.1 de l’Entente afin de
préciser les modalités financières de l’Entente pour l’année 2022-2023;
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CONSIDÉRANT QUE les Parties souhaitent modifier l’Annexe B Description des Services
aux Sinistrés de l’Entente afin de modifier la description du service aux sinistrés Inscription
et renseignement (rétablissement des liens familiaux);
CONSIDÉRANT QUE les Parties souhaitent modifier l’Annexe D Frais assumés par une
Municipalité ou tout autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-Rouge lors
d’interventions d’urgence de l’Entente afin de préciser les informations que la SCCR peut
fournir relativement aux frais assumés par la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’entente avec la Croix-Rouge doit être renouvelée au mois d’août
2022;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU d’accepter l’entente de la Croix Rouge avec l’amendement proposé en
convenant ce qui suit :
1. Définitions. Les termes portant une majuscule qui ne sont pas autrement définis dans
les présentes ont le sens qui leur est donné dans l’Entente.
2. Durée de l’Entente. L’article 7.1 de l’Entente est modifié en substituant la Durée de
l’Entente de « trois ans (3) » par la Durée de « quatre (4) ans ».
3. Autres dispositions. L’article 10.1 de l’Entente est modifié par l’ajout à la dernière
ligne de l’article et à la suite des mots « 2021-2022 : 170.00 $», de ce qui suit :
«2022-2023 : 180.00 $ »
4. Annexe B. La section Inscription et renseignements (Rétablissement des liens
familiaux) de l’Annexe B Description des Services aux Sinistrés de l’Entente est modifiée
par la substitution du paragraphe « Selon le système d’Inscription et de renseignement
[...] des inscriptions de la Croix-Rouge. » par ce qui suit :
« - En donnant aux Sinistrés le numéro sans frais de la ligne téléphonique de la SCCR;
- En donnant l’accès aux Sinistrés à une plateforme libre-service d’inscription en ligne. »
5. Annexe D. La page quinze de l’Annexe D Frais assumés par une Municipalité ou tout
autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-Rouge lors d’interventions
d’urgence de l’Entente est modifiée par la substitution du paragraphe « Toute les
réclamations de dépenses [...] le détail général de leur utilisation. » par ce qui suit :
« Sous réserve de la politique de confidentialité de la CROIX-ROUGE, et de toute
législation protégeant la confidentialité des renseignements personnels applicable, la
CROIX-ROUGE fournira à la Municipalité (ou au demandeur, le cas échéant) : (i) la liste
des Sinistrés ; et (ii) une liste des dépenses encourues par la CROIX-ROUGE dans le
cadre et à l’occasion, sans limitation, d’un sinistre majeur, lors de l’activation du plan de
sécurité civile par la Municipalité (ou le demandeur, le cas échéant), ou du placement de
la CROIX-ROUGE en préalerte ; que la Municipalité (ou le demandeur, le cas échéant)
s’engage à rembourser à la CROIX-ROUGE. »
6. Sauf disposition contraire expresse du présent Amendement No. 1, aucune autre
modification n’est faite aux dispositions de l’Entente. Toute disposition non expressément
modifiée par le présent Amendement No.1 demeure inchangée et continue de s’appliquer.
7. Dans la mesure où il est signé par toutes les Parties et nonobstant la date de sa
signature, le présent Amendement No.1 entre en vigueur à la Date d’entrée en vigueur
mentionnée ci-dessus ;
ET d’autoriser le maire, André Perron, et la directrice générale, Sarah Lévesque, de signer
l’entente ainsi que l’amendement;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, de faire la dépense de 180 $/an pour
une durée de 4 ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2.5 Swat - Attelage
Ce point est reporté au prochain conseil.
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7.3

Voirie

La directrice générale Sarah Lévesque fait un résumé des différents travaux de voirie
effectués au cours du dernier mois.
7.3.1

Abat-Poussière - Résolution contestée

CONSIDÉRANT l’avis juridique reçu;
CONSIDÉRANT QU’une rotation des fournisseurs pour les contrats de gré à gré est
préconisée dans le règlement de gestion contractuelle 2018-119;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2021-141 modifiant le règlement de gestion
contractuelle 2018-119 priorise l’achat de produits québécois;
Il est proposé par Denys Gosselin

DEMANDE DE PRIX ABAT-POUSSIÈRE 2022
$/l
Enviro Solutions
Somavrac
Bourget

0,3105
0,3134
0,3536

150 000 l
46 575
47 010
53 040

$ (435) $
$
$

ET RÉSOLU d’annuler la résolution 2022-04-22;
ET de choisir Enviro Solutions pour l’achat d’abat poussière au prix de 0,3105 $/l;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉii
7.3.2

Fauchage bord de chemin

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de mandater Les entretiens M&S Létourneau pour le fauchage des bords de
chemin;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.4

Environnement

7.4.1

Agrandissement site d'enfouissement de Bury

Point d’information.
.
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7.4.2

Fauchage bord de chemin - Demande de prix

Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de mandater Inspectech pour les inspections des installations septiques;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉiii
7.5 Loisirs
7.5.1

Bibliothèque - Statistiques et rapport annuel

Point d’information.
7.5.2

Tournoi Ti-Père Saint-Malo

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’activité prévue du 5 au 7 août 2022;
Il est proposé par Marc Bégin
ET RÉSOLU de louer la salle des Loisirs et le terrain de balle au coût de 750 $ pour le 5,6
et 7 août 2022 au comité de Loisirs de Saint-Malo.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.5.3

SAE - Demande de subvention accompagnement des personnes handicapées

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton offre un service de camp
de jour estival et que plusieurs enfants ont des diagnostics de TDAH et de trouble de
l'opposition;
CONSIDÉRANT QUE les animateurs/trices ne sont pas outillé.es pour bien accompagner
les enfants qui ont des besoins particuliers;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil Sport Loisir de l’Estrie offre un programme de soutien
financier pour l’accompagnement des personnes handicapées en camp de jour;
CONSIDÉRANT QUE ce programme financerait un maximum de 240 heures pour un
accompagnateur à un taux horaire de 14.25$ excluant les charges sociales pour un total
de 3 420.00$;
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour de Saint-Isidore-de-Clifton respecte les critères
d’admissibilité dudit programme;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU que la Municipalité autorise Isabelle Bibeau, agente de communication et
soutien administratif, à déposer une demande de soutien financier pour
l’accompagnement des personnes handicapées en camp de jour au Conseil Sport Loisir
de l’Estrie.
ET que cette demande soit pour le financement d’un (1) accompagnateur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.5.4

Camping - Feu extérieur communautaire

CONSIDÉRANT l’absence de lieu de rassemblement autour d’un feu pour l’ensemble des
campeurs;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de faire l’achat d’un feu octogonal de L.S. Bilodeau au coût de 1895 $ avant
taxes;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.5.5

Camping - Changement de cellulaire

CONSIDÉRANT QUE le cellulaire actuel du camping est désuet;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de faire l’achat d’un cellulaire;
ET d’autoriser la directrice générale d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.5.6

Salle des Loisirs - Suivi de dossier

Point d’information.
8.

RÈGLEMENT

8.1

Adoption du règlement 2022-155 modifiant le règlement 2018-118 sur le code
d'éthique et de déontologie des employés municipaux

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale (R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1);

CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion du présent règlement a été donné par la
conseillère Marie-Michèle Turgeon à la séance de conseil du 4
avril 2022 ;

CONSIDÉRANT QUE,

en vertu de l’article 445 du code municipal, la directrice générale
adjointe, Hélène Dumais a présenté le règlement 2022-155, lors
de la séance de conseil du 4 avril 2022 en mentionnant que
l’article 4.13 d) concernant l’intégrité a été ajoutée à l’annexe 1 et
que des copies du règlement ont été mises à la disposition des
conseillers et du public;

CONSIDÉRANT QU’

un avis public a été publié le 5 avril 2022 résumant le contenu du
projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la
séance où le règlement doit être adopté;

CONSIDÉRANT QUE

l’adoption a été précédée d’une consultation des employés sur le
projet de règlement le 26 avril 2022;

CONSIDÉRANT QUE

les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale ont été respectées;

En conséquence,
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Il est proposé par Denys Gosselin
D’adopter le règlement 2022-155 intitulé “Règlement modifiant le règlement 2018-118 sur
le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux” et qu’il soit ordonné et statué
par le Conseil de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton ainsi qu’il suit à savoir:
Article 1

Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2

Objet

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour les
employés de la Municipalité. Il poursuit notamment les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs;
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement
et avec discernement;
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
Article 3

Les valeurs

Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la municipalité,
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans
le présent code ou par les différentes politiques de la municipalité.
1) L’intégrité
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité et les
citoyens
4) La loyauté envers la municipalité
5) La recherche de l’équité
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité
Article 4

Code d’éthique et de déontologie des employés

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité Saint-Isidore-deClifton, joint en « Annexe 1 », est adopté et fait partie intégrante du présent règlement.
Article 5

Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque l’employé(e) de la
Municipalité. Après avoir pris connaissance du Code, l’employé(e) doit remettre l’attestation
de réception (Annexe 2) dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation
signée par l’employé(e) est versée à son dossier.
Le maire reçoit l’attestation de la directrice-générale.
Article 6

Abrogation

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive
portant sur l’éthique et la déontologie des employés municipaux.
Article 7
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Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par la Loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.2

Avis de motion et présentation du règlement 2022-156 modifiant le règlement
2019-127 concernant le développement économique

Le conseiller, Yves Bond, donne avis de motion qu’à la prochaine session ou à une session
ultérieure de ce Conseil, il proposera ou fera proposer le Règlement 2022-156 modifiant le
règlement 2019-127 concernant le développement économique.
En vertu de l’article 445 du code municipal, des copies du règlement ont été mis à la
disposition des conseillers et du public et la directrice générale adjointe, Hélène Dumais,
présente le projet de règlement 2022-156 modifiant le règlement 2019-127, concernant le
développement économique.
9.

ADOPTION, RATIFICATION ET PAIEMENT DES COMPTES

Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 72 614.68 $ en
référence aux chèques nos 202200243 à 202200297 et d'autoriser la directrice générale à
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. Les dépenses autorisées en vertu du
règlement 2021-149 sont de 16 753.55 $. Les salaires versés et les retenues à la source
pour le mois précédent totalisent un montant de 49 973.82 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Église – Dernier paiement de l’huile à chauffage
Les conseillers Pierre Blouin et Marc Bégin se retirent de la discussion.
CONSIDÉRANT le paiement de la facture d’avril;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU que la Municipalité ne fera plus de paiement d’huile à chauffage pour
l’église;
ET qu’une demande d’aide financière soit faite au Conseil pour les besoins futurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10.

CORRESPONDANCE DU MOIS D’AVRIL 2022

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de classer la correspondance du mois d’avril 2022 selon le calendrier de
conservation des archives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.
11.1

DIVERS
Drapeau pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie
- 17 mai

CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
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ET RÉSOLU d’hisser le drapeau de la diversité pour la journée du 17 mai.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

11.2

Camping - Limiter les terrains

Point d’information.
11.3

Signalisation préventive ''Silhouette'' - Achat groupé

CONSIDÉRANT QUE les véhicules circulent rapidement dans le périmètre urbain;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de participer au groupe d’achat de la MRC du Haut-Saint-François d’un
afficheur de vitesse;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, à en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.4

OTJ Saint-Mathias - Demande de soutien financier

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de remettre un chèque de 500 $ à l’OTJ de Saint-Mathias.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.5

Camping - Programme de classification

Point d’information.
11.6

SAE- Embauche

Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU d’embaucher Mégan Blouin comme coordonnatrice à 3 jours/sem et Travis
Nielson comme coordonnateur et animateur à 40 heures/sem;
ET d’embaucher les animatrices Léanne Tremblay et Charlie Mongeau à 40 heures/sem
et Raphaëlle Boisvert Bégin à 24 heures/ sem
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS TRAITÉS

Aucune question du public dans la salle.
13.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Pierre Blouin
De clore la présente séance à 21h12 l’ordre du jour étant épuisé.
Je, André Perron, maire 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.
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____________________________________
André Perron, maire

___________________________________
Hélène Dumais, greffière et directrice générale adjointe
i

2022-05-04 Courriel envoyé pour obtenir matériel promotionnel
2022-05-04 Résolution envoyée par courriel
iii 2022-05-04 Résolution envoyée par courriel
ii

3659

