Province de Québec
MRC de Drummond
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal
tenue le 3 septembre 2019 à 20 h, à la salle du conseil située au 319,
rue Principale à Sainte-Brigitte-des-Saults.
Sont présents :
Sébastien Gagnon, conseiller, siège no 1, Christian Jutras,
conseiller, siège no 2, François Bilodeau, conseiller, siège no 4,
Jocelyne Guilbault, conseillère, siège no 5, Nancy Fontaine,
conseillère, siège no 6.
Est absent :
Pascal Gagnon, conseiller et maire suppléant, siège no 3
Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Guy Hébert, maire,
Mme Manon Lemaire assiste à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1.

Moment de réflexion

Une minute de réflexion est accordée.

2.

Ouverture de la réunion

Le maire constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte.

3.
189.09.2019

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’approuver et d’adopter l’ordre du jour et qu’ainsi soit accepté l’ordre du
jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Ordre du jour
Séance extraordinaire
Le lundi 27 août 2019, à 20 h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moment de réflexion
Ouverture de la réunion
Adoption de l’ordre du jour
Poste de secrétaire-réceptionniste
Service incendie de la Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, factures
2019-000195 et 2019-000196
École Le Carrousel : prêt du local multifonctionnel
Mandat à Therrien Couture : 990, rang Sainte-Anne
Éboulis 150, rue Dumoulin
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour seulement
Levée de la réunion
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4.

Poste de secrétaire-réceptionniste

CONSIDÉRANT la rencontre du 19 août 2019 intervenue entre le maire,
la directrice générale ainsi que Mme Potvin ;
CONSIDÉRANT l’excellent travail de Mme Potvin au sein de la
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults ;
190.09.2019 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyé par Sébastien Gagnon
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• D’augmenter de salaire de Mathilde Potvin secrétaireréceptionniste de 2.26$/h à partir du 19 août 2019 ;
• D’augmenter les heures de travail à 32h/semaine ;
• Que d’ici la fin de l’année une proposition de fonds de pension soit
discutée pour être en application en janvier 2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

5.

Service
incendie
de
Notre-Dame-du-Bon-Conseil,
2019-000196

la
Municipalité
factures
2019-000195

de
et

CONSIDÉRANT QUE l’incendie du 23 juin 2019 à l’arrière du terrain du
centre communautaire sur le lot 4 633 265;
CONSIDÉRANT QUE le rapport de la SQ;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens du lot 4 633 191 ont fait un feu de
foyer sur leur propriété;
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci ont jeté volontairement les cendres sur le
lot 4 633 265 et ce qui a provoqué un incendie nécessitant deux sorties
des pompiers de Notre-Dame-du-Bon-Conseil;
191.09.2019 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyé par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
facturer une amende de 500$ aux propriétaires du lot 4 633 191.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.

École Le Carrousel : prêt du local multifonctionnel

CONSIDÉRANT QUE le directeur de l’école Le Carrousel, Monsieur
Jean-Michel Leclair, sollicite la collaboration de la municipalité de
Sainte-Brigitte-des-Saults
pour
l’utilisation
des
locaux
du
400, rue Principale pour le Parenfant pour l’année scolaire 2019-2020
(local multifonctionnel à tous les mardis et jeudis de 8h 30 à 10 h 30 ainsi
que la bibliothèque lors des activités avec les parents);
CONSIDÉRANT QUE le directeur de l’école le Carrousel, Monsieur
Jean-Michel Leclair, sollicite la collaboration de la municipalité de
Sainte-Brigitte-des-Saults pour l’utilisation du local multifonctionnel pour
l’année scolaire 2019-2020 de 12 h30 à 13 h 15, et ce durant les journées
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du calendrier scolaire pour permettre aux élèves du préscolaire de vivre
un temps de détente de qualité au retour du diner;
CONSIDÉRANT QUE le local multifonctionnel est utilisé par la Coop de
garde le Carrousel après les heures de classe ainsi que les journées
pédagogiques;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des locaux demandés par le directeur
de l’école Carrousel n’entera pas en conflit avec l’utilisation du service
de garde le Carrousel;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des locaux demandés par le directeur
de l’école Carrousel n’affectera pas les activités de la bibliothèque
municipale;
192.09.2019 Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyé par Nancy Fontaine
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• d’accepter le prêt du local multifonctionnel ainsi que la
bibliothèque pour les ateliers du Patenfant pour l’année scolaire
2019-2020, soit les mardis et jeudis de 8 h30 à
10 h 30, cependant toutes les activités prévues ou à prévoir par
le comité de la bibliothèque vont demeurer effectives durant cette
période;
• d’accepter le prêt du local multifonctionnel pour les élèves du
préscolaire pour l’année scolaire 2019-2020 pour un temps de
détente durant les journées du calendrier scolaire entre de
12 h 30 à 13 h 15;
• que le ménage des locaux soit fait par le personnel de l’école
Le Carrousel après chaque utilisation des deux locaux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

7.

Mandat à Therrien Couture : 990, rang Sainte-Anne

Un suivi est fait pour le dossier du 990, rang Sainte-Anne.
8.

Éboulis 150, rue Dumoulin

Un suivi est fait pour le dossier de l’éboulis du 150, rue Dumoulin.
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour seulement
Aucune question.

16. Levée de la réunion
193.09.2019

Il est 21 h 00, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par
M. Sébastien Gagnon de lever la présente séance.
N.B. – Le maire, M. Jean-Guy Hébert, est en accord avec le contenu des
résolutions précitées et n’exerce pas son droit de veto.
Jean-Guy Hébert
Maire

Manon Lemaire
Directrice générale
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