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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
à huis clos le 11 mai 2020, , suivant les mesures appliquées par 
l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux en date du 15 mars 2020, cependant l’audio de cette séance 
sera disponible sur le site internet de la municipalité. 
 
Sont présents :  
 
Sébastien Gagnon, conseiller et maire suppléant, 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 : 
 
Siège no 3, vacant depuis janvier 2020. 
 
Autre présence :  
 
Géronimo Castillo-Roy, inspecteur municipal. 
 
Citoyens : 0 en raison de la pandémie du COVID-19, le conseil 
municipal s’est déroulé à huis clos considérant l’arrêté 
numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
en date du 15 mars 2020  

 
Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Guy Hébert, maire. 
Madame 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. Tirage loto église 
 
Tirage de la loto-église pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix 
 
Premier prix : 200 $ billet no 046, Madame Anne-Marie Benoît de 
Drummondville. 
 
Deuxième prix : 150 $ billet no 132, Monsieur Jean-Marie Turcotte de 
Sainte-Brigitte-des-Saults. 
 
Troisième prix : 150 $ billet no 058, Mesdames Lyne et Lucie Proulx de 
Lennoxville. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 
 

98.05.2020 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 ordinaire 

Le lundi 11 mai 2020, à 20 h 
 
 
1. Moment de réflexion 
2. Ouverture de la réunion 
3. Tirage loto église 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 
6. Demande : 

a) Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : entretien de pelouse 
b) École Carrousel : prêt de locaux 
c) Audrey Gagné : politique de remboursement des couches lavables 
d) Pétition citoyenne de la rue Sainte-Anne 
e) Asphalte 140, rue Principale 

7. Comptabilité : 
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption 

8. Dossiers municipaux 
a) Adoption du règlement 44/2020 : report des dates d'échéances taxes 

municipales 
b) Copernic : abonnement 
c) ADMQ : congrès 2020 
d) Infotech : atelier de formation en ligne 
e) Cooptel : installation d’équipements et autorisation de conduite sous terrains 
f) Ordinateur et logiciel : bureau du maire 
g) Association forestière du sud du Québec : mois de l’arbre  
h) Office d’habitation Drummond : préparation à la crise du logement 
i) CRECQ : adhésion 
j) Équipements de distanciation sociale 
k) Coronavirus : mesures particulières 
l) Achat rotoculteur 

9. Voirie 
a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)  
b) Vente d’équipement : conteneur et lame de tracteur 
c) Adjudication : fourniture d’asphalte 2020 
d) Équipement du nouveau camion déneigement 
e) Accessoire pour pépine 
f) Engagement des employés temporaires pour la voirie 
g) Réparation 10 roues Inter 1993 
h) Ensemencement hydraulique : rang Saint-Joachim 
i) WSP : honoraire supplémentaire pour le ponceau rang Saint-Joachim 
j) MTQ : inspection des ponts situés sur le réseau routier municipal 
k) Changement de ponceau rang 7 

 
Période de questions à 20 h 30 
 
10. Hygiène du milieu 

a) Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-
François 

11. Urbanisme 
a) Permis de construction avril 2020 
b) M.A.M.H. : demande de prolongation pour la refonte de la règlementation 

en urbanisme 
12. Loisirs et culture 

a) Réseau biblio CQLM : réponse de la demande de crédit 
b) Réseau biblio CQLM : assemblée annuelle 
c) Centre communautaire : achat panier basket 
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d) Fondation du Cégep de Drummondville : remise des bourses des 
 municipalités 

13. MRC 
a) Compte-rendu MRC 
b) Contribution pour la cause des P’tites boîtes à Lunch 

14. Questions diverses 
a)  
b)  
c)  

15. Levée de la réunion 

 
 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 

2020 
 
ATTENDU QUE les membres de ce conseil ayant reçu et lu le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 14 avril; 
 

99.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Nancy Fontaine 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’approuver, d’adopter et de signer le procès-verbal du lundi 14 avril 
2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. Demande 
 

a) Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix : entretien de pelouse 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la Fabrique de Notre-Dame-de- la-
Paix demande une contribution pour la tonte de gazon de l’église de 
Sainte-Brigitte-des-Saults; 
 

100.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Sébastien Gagnon 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’accorder une aide financière au montant de 2 000$ pour l’entretien de 
la pelouse du terrain de l’église de Sainte-Brigitte-des-Saults. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) École Carrousel : prêt de locaux 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec décrète la 
réouverture des écoles primaires; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN maximum de 15 élèves par classe est imposé 
par la santé publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les consignes de distanciation de 2 mètres doivent 
être respectées; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs classes dans les écoles ne seront pas 
assez grandes pour accueillir tous les élèves; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école Carrousel de Sainte-Brigitte-des-Saults a 
besoin de locaux supplémentaires pour répondre aux exigences 
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ministérielles, Monsieur Jean-Michel Leclair, directeur de l’école Le 
Carrousel, demande à la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults la 
possibilité d’utiliser les locaux du local multifonctionnel ainsi que la 
bibliothèque; 
 

101.05.2020  Sur proposition de Christian Jutras 
Appuyée par Nancy Fontaine 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults : 

• d’accorder l’accès aux locaux de la bibliothèque municipale ainsi 
que le local multifonctionnel sur les heures d’ouverture de l’école 
Le Carrousel; 

• la désinfection des locaux devra être faite par le personnel de 
l’école Le Caroussel selon les normes demandées par la santé 
publique. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
c) Audrey Gagné : politique de remboursement des couches 
 lavables 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Audrey Gagné, citoyenne de la Municipalité 
de Sainte-Brigitte-des-Saults, demande aux membres du conseil d’avoir 
une subvention d’aide aux familles pour les couches de coton; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Audrey Gagné informe les membres du 
conseil que plusieurs municipalités du Québec offrent un programme de 
remboursement pour les couches lavables pour réduire l’enfouissement 
des déchets et protéger l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults n’a 
pas de politique d’aide aux familles pour le remboursement des couches 
lavables; 
 

102.05.2020  Sur proposition de François Bilodeau 
Appuyée par Christian Jutras 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
de refuser cette présente demande, car les sommes prévues au budget 
municipal ne le permettent pas et de plus la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults ne possède pas de politique d’aide aux 
familles. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Pétition citoyenne de la rue Sainte-Anne 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE pétition par les citoyens de la rue Sainte-Anne 
a été remise au conseiller François Bilodeau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens demandent  à la municipalité de 
sécuriser leur rue due à un affaissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût pour stabiliser les berges est très onéreux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la rue Sainte-Anne n’est pas très achalandée; 
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103.05.2020  Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Christian Jutras 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults : 

• qu’un changement de règlement à propos de la signalisation 
pour la rue Sainte-Anne; 

• que ladite rue devienne sens unique pour diminuer la circulation. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) Asphalte 140, rue Principale 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 140, rue Principale désire refaire 
son entrée en asphalte; 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci demande si la municipalité va faire des 
travaux d’asphaltage dans la section de sa propriété, car il désire faire 
arrimer les travaux en même temps pour que les joints entre les 2 parties 
soient faits correctement; 
 

104.05.2020  Sur proposition de Nancy Fontaine 
Appuyée par Jocelyne Guilbault 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
mandater l’inspecteur en voirie pour la planification desdits travaux près 
du 140 rue Principale. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
7. Comptabilité 
 
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois 

et adoption 
 

Déboursés du mois et salaire 
 

HYDRO-QUÉBEC  

Luminaires de rues mars 2020 310,51 $  

  

400, rue Principale du 5 février au 2 avril 2020 1 265,60 $  

Crédit basé sur les coûts de l'électricité en 18-19 (256,33 $) 

Total du chèque 1 009,27 $  

  

430, rue Principale du 5 février au 2 avril 2020 892,48 $  

Crédit basé sur les coûts de l'électricité en 18-19 (197,05 $) 

Total du chèque 695,43 $  

  

800, rue des Érables du 5 février au 2 avril 2020 252,55 $  

Crédit basé sur les coûts de l'électricité 18-19 (52,53 $) 

Total du chèque 200,02 $  

  

235, rue Dumoulin du 5 février au 2 avril 2020 916,50 $  

Crédit basé sur les coûts de l'électricité 18-19 (254,78 $) 

Total du chèque 661,72 $  

  

260, rue Dumoulin du 5 février au 2 avril 2020 1 284,04 $  

Crédit basé sur les coûts de l'électricité 18-19 (266,88 $) 

Total du chèque 1 017,16 $  
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745, rue Cloutier du 5 février au 2 avril 2020 103,44 $  

Crédit basé sur les coûts de l'électricité 18-19 (28,66 $) 

Total du chèque 74,78 $  

  

Rue Principale du 5 février au 2 avril 2020 178,57 $  

Crédit basé sur les coûts en électricité 18-19 (61,73 $) 

Total du chèque 116,84 $  

  

315, rue Principale du 5 février au 2 avril 2020 964,77 $  

Crédit basé sur les coûts en électricité 18-19 (301,98 $) 

Total du chèque 662,79 $  

  

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  

REMISES DE L'EMPLOYEUR mars 2020 5 737,52 $  

  
MINISTRE DES FINANCES  

1/2 versement Sûreté du Québec 45 403,00 $  

2/2 versement Sûreté du Québec 45 402,00 $  

  

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  

REMISES DE L'EMPLOYEUR mars 2020 2 256,33 $  

  

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES  

Publipostage Le Jaseur Mail 2020 65,15 $  

  

Honoraires exploitations mars 2020 750,45 $  

Honoraires exploitations mars 2020 (83,93 $) 

Crédit, car retour rouleau timbres@1,27$ (69,36 $) 

Roul timbres perm.+6 timbres@2,71 1,94 1,30 903,74 $  

Total du chèque 815,60 $  

  

TELUS  

Cellulaire du 25 mars au 24 avril 57,49 $ 
  

VISA DESJARDINS  

ZOOM; abonnement avril vidéoconférence 20,00 $  

Marché Bouvette; désinfectant 4,59 $  

Jean Coutu; désinfectant pour camion 15,25 $  

Dépanneur 4 saisons; essence 62,05 l. 56,41 $  

Dépanneur 4 saisons; essence 67,29 l. 72,54 $  

Dépanneur 4 saisons; essence 84,79 l. 65,97 $  

Toromont; filtre hydraulique pour pépine 32,54 $  

Dépanneur 4 saisons; essence 105,81 l. 122,42 $  

Toromont; filtre air pour pépine 308,36 $  

Remise annuelle 2019-2020 (8,84 $) 

Total du chèque 689,24 $  

  

INDUSTRIELLE ALLIANCE  

Manon Lemaire mars 2020 #083128488 166,18 $  

Mathilde Potvin mars 2020 #1815046800 110,96 $ 

  

GROUPE MASKATEL  

Avril (336-4917) centre comm et MDJ 68,98 $ 

Avril (336-7145) bibliothèque 184,30 $ 

Avril (336-7136) usine 61,57 $ 

Avril (336-7149) garage et aqueduc 52,74 $ 

Avril (336-4460) bureau 52,56 $ 

Total du chèque 419,50 $  
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9189-9831 QUÉBEC INC.  

Semaine du 9 mars au 12 avril 2020 5 652,46 $  

  

SERVICES DE CARTES DESJARDINS  

Frais paiement direct mars 2020 35,31 $  

  

MARCEL THAUVETTE  

Déneigement des entrées municipales 2019-2020 500,00 $  

  

Total des chèques émis et des dépôts directs : 111 994,11 $  

 
105.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 

Appuyée par François Bilodeau 
 

ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults : 

• d’accepter les déboursés du mois au montant de 111 994,11 $, 
ainsi que les salaires et la rémunération imposables et non 
imposables au montant de 20 703,43 $ 

• d’accepter la liste des factures d’achats déposés au montant de 
29 416,17 $ 

• d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à en 
faire le paiement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

8. Dossiers municipaux 
 

a) Adoption du règlement 446/2020 : report des dates 
d’échéances taxes municipales 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 446/2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
POUR FIXER LES TAUX DE 
TAXES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2020 ET LES 
CONDITIONS DE PERCEPTIONS 
NUMÉRO 445/2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a adopté le 
13 janvier 2020, le Règlement 445/2020 pour fixer les taux de taxes pour 
l’exercice financier 2020 et les conditions de perceptions applicables 
pour l’année 2020; 
 
ATTENDU QUE l’article 989 du Code municipal du Québec autorise le 
conseil municipal à imposer et à prélever sur le territoire de la 
municipalité, par voie de taxation directe, soit sur les biens-fonds 
imposables de son territoire, une taxe basée sur leur valeur portée au 
rôle d’évaluation afin de pourvoir aux dépenses d’administration de 
celle-ci; 
 
ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise 
le conseil municipal de permettre que le paiement des taxes municipales 
soit effectué en plusieurs versements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a prévu, conformément à l’article 252 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être 
fait en 3 versements; 
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ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait 
devenir précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par 
les autorités compétentes afin de limiter sa propagation;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller 
Christian Jutras lors de la séance du conseil tenue le 14 avril 2020 et 
qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 

106.05.2020 Sur proposition de Christian Jutras 
Appuyée par Sébastien Gagnon 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
QUE les échéances des versements afin d’acquitter le paiement des 
taxes municipales prévues au Règlement numéro 445/2020 sont 
reportées aux dates suivantes : 
 

Anciennes échéances Nouvelles échéances 

30 mars 2020 30 avril 2020 

6 juillet 2020 6 juillet 2020 

5 octobre 2020 5 octobre 2020 

 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 _____________________________   _____________________  
Manon Lemaire     Jean-Guy Hébert 
Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Copernic : abonnement 
 

107.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Christian Jutras 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
renouveler la cotisation 2020-2021 au coût de 50 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) ADMQ : congrès 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel de l’ADMQ prévu en juin 
2020 est annulé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ désire donner un service à leurs 
membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ADMQ innove avec une grande diffusion WEB 
du 16 au 18 juin 2020; 
 

108.05.2020 Sur proposition de François Bilodeau 
Appuyée par Jocelyne Guilbault 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults d’acquitter les frais d’inscription à la grande 
diffusion WEB sur la gestion municipale qui se déroulera du 16 au 18 juin   
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2020 au coût de 375$ plus les taxes applicables pour la directrice 
générale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Infotech : atelier de formation en ligne 
 

109.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Sébastien Gagnon 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults d’autoriser la directrice générale à s’inscrire 
aux 2 parties des ateliers en ligne 2020 donnée par Infotech soit les 
12-13 mai, le 9 et 11 juin ou le 7 et 9 juillet au coût de 245$ plus les taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 
e) Cooptel : installation d’équipement et autorisation de 

conduite sous terrains 
 

CONSIDÉRANT QUE Cooptel demande à la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults l’autorisation d’enfouir l’installation d’un 
câblage le long du rang Saint-David, sur environ 1,1km, soit du numéro 
civique 500 jusqu’au 710;  
 
CONSIDÉRANT QUE Cooptel demande à la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults l’autorisation d’enfouir l’installation d’un 
câblage le long du rang Saint-Joseph, sur environ 740m, soit du numéro 
civique 1520 jusqu’au 1630; 
 
CONSIDÉRANT QUE Cooptel demande à la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults l’autorisation d’installer une génératrice qui 
servira uniquement pour les besoins de Cooptel sur l’emplacement du 
235, rue Dumoulin; 
 

110.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par François Bilodeau 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de la Municipalité : 

• d’autoriser l’enfouissement du câblage de la fibre optique dans 
lesdits rangs Saint-David et Saint-Joseph de  la municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults; 

• d’autoriser le maire ou la directrice générale à signer tous les 
documents nécessaires dans le projet de la fibre optique avec 
Cooptel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
f) Ordinateur et logiciel : bureau du maire 
 

111.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Christian Jutras 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults d’accepter la soumission 1273 de 
Performance Informatique pour l’ordinateur dans le bureau du maire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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g) Association forestière du sud du Québec : mois de l’arbre 
 

La distribution d’arbres prévue le 14 mai prochain est annulée en raison 
de la pandémie de la COVID-19.  
 
 
h) Office d’habitation Drummond : préparation à la crise du 

logement 
 

CONSIDÉRANT QUE l’Office d’habitation Drummond désire connaître 
les intentions de chaque municipalité en matière de prises en charge des 
ménages qui pourraient se retrouver sans logement cette année; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office d’habitation Drummond présente trois 
volets aux municipalités ; 

1. N’offrira aucun service d’hébergement d’urgence et/ou 
d’entreposage temporaire des biens pour les citoyens se trouvant 
sans logement. 

2. Offrira l’hébergement d’urgence et l’entreposage temporaire des 
biens pour les citoyens se trouvant sans logement. Un 
représentant de la municipalité sera joignable par le SARL 24 
heures sur 24, du 15 mai au 31 août au numéro suivant 
_____________________________. Il appartiendra à la 
municipalité de coordonner les services avec le citoyen. 

3. Confie la gestion de l’hébergement d’urgence et de l’entreposage 
temporaire des biens pour les citoyens se trouvant sans logement 
à l’Office d’Habitation Drummond (OHD). Pour chaque ménage 
dans le besoin, l’OHD pourra permettre l’hébergement et 
l’entreposage pour une période n’excédant pas 5 jours. Advenant 
un besoin plus grand, la municipalité sera contactée et il lui 
appartiendra de statuer sur la prolongation. Les frais encourus 
sont à la charge de la municipalité sans majoration administrative. 
L’OHD devra communiquer avec la municipalité, dès que 
possible, lorsque de tels services sont enclenchés. 
 

112.05.2020 Sur proposition de Sébastien Gagnon 
Appuyée par François Bilodeau 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Brigitte-des-Saults n’offrira aucun service d’hébergement 
d’urgence et/ou d’entreposage temporaire des biens pour les citoyens se 
trouvant sans logement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i) CRECQ : adhésion 
 

113.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par François Bilodeau 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’adhérer au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ) au coût de 50$ pour une durée de 1 an.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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j) Équipement de distanciation sociale 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité devra mettre en place un protocole 
de distanciation sociale; 
 

114.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Sébastien Gagnon 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’autoriser la directrice générale à faire les achats nécessaires pour la 
réouverture des immeubles municipaux ainsi que les matériaux de 
sécurité pour les employés et les membres du conseil demandent de 
faire l’achat local. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
k) Coronavirus : mesures particulières 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal était fermé à la population; 
 
CONSIDÉRANT QUE des mesures particulières avaient été mises en 
places pour les employés du bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE seule personne à la fois sera autorisée à 
entrer dans le vestibule du bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE seulement le personnel autorisé pourra accéder 
au bureau municipal; 
 

115.05.2020 Sur proposition de Christian Jutras 
Appuyée par Sébastien Gagnon 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults : 

• de rouvrir le bureau municipal aux citoyens à partir du 25 mai 
2020; 

• que les employés du bureau municipal seront de retour à leurs 
horaires habituels; 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
l) Achat rotoculteur 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités telles que Saint-Jude 
offrent à leurs citoyens une démarche d’autonomie alimentaire et 
d’autosuffisance en louant, à peu de frais, la location de rotoculteur pour 
faire leurs jardins; 
 
CONSIDÉRANT QUE Valérie Jutras, citoyenne de 
Sainte-Brigitte-des-Saults, soumet l’idée à la municipalité de faire la 
même démarche que la municipalité de Saint-Jude; 
 

116.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par François Bilodeau 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
ne pas faire l’achat de rotoculteur pour faire de la location aux résidents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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9. Voirie 
 
a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal) 
 

• Entretien à l’usine; 

• Entretien des garde-corps « glissière » du rang Saint-Patrice; 

• Entretien camion; 

• Entretien de la paveuse. 
 
 
b) Vente d’équipement : conteneur et lame de tracteur 
 
CONSIDÉRANT QUE certains équipements ne servent plus à la 
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults tels que 3 conteneurs, 1 gratte 
allant sur un tracteur ainsi que 8 pneus de 10 roues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut faire bénéficier les résidents 
de la municipalité pour ces achats; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité va mettre un prix minimum pour le 
vente de ses biens; 
 
CONSIDÉRANT QU’une annonce sera publiée à l’ensemble de la 
population dans la municipalité; 
 

117.05.2020 Sur proposition de Christian Jutras 
Appuyée par Nancy Fontaine 
 

ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
mettre en vente : 

• les 3 conteneurs usagés au prix minimum de 50$ chacun; 

• 1 gratte au prix minimum de 400$; 

• 8 pneus usagés au prix minimum de 100$ chacun. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
c) Adjudication : fourniture d’asphalte 2020 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions sur invitation ont été faites 
le 11 mai 2020 à 16 h; 
 

118.05.2020 Sur proposition de François Bilodeau 
Appuyée par Christian Jutras 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sintra au 
montant de 76,00 $ la tonne plus les taxes applicables.  
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

d) Équipement du nouveau camion déneigement 
 

119.05.2020 Sur proposition de Christian Jutras 
Appuyée par Jocelyne Guilbault 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
faire lettrer le nouveau camion de déneigement avec le logo de la 
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS  
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e) Accessoire pour pépine 
 

120.05.2020 Sur proposition de Sébastien Gagnon 
Appuyée par François Bilodeau 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
faire l’achat d’un nouveau godet pour la pépine. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Engagement des employés temporaires pour la voirie 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 86.04.2020; 
 

121.05.2020 Sur proposition de François Bilodeau 
Appuyée par Sébastien Gagnon 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’engager André Blanchette au coût de 30$/h comme mécanicien de la 
machinerie lourde ainsi que de la formation pour l’épandage d’asphalte. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
g) Réparation 10 roues Inter 1993 
 

122.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Nancy Fontaine 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
faire réparer le cylindre de l’Inter 1993. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
h) Ensemencement hydraulique : rang Saint-Joachim 
 

123.05.2020 Sur proposition de François Bilodeau 
Appuyée par Nancy Fontaine 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’accepter la soumission numéro 2715 de Sôtramex pour 
ensemencement hydraulique. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
i) WSP : honoraires supplémentaires pour le ponceau rang 
 Saint-Joachim 
 

124.05.2020 Sur proposition de Christian Jutras 
Appuyée par François Bilodeau 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’autoriser les honoraires excédentaires de 3 500$  à WSP pour les 
travaux du ponceau dans le rang Saint-Joachim. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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j) MTQ : inspection des ponts situés sur le réseau routier 
 municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’inspection du ministère des 
Transports du Québec sur les ponts situés sur le réseau municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons faire du scellement de fissures sur 
une section du pont numéro 5285; 
 

125.05.2020 Sur proposition de Sébastien Gagnon 
Appuyée par Jocelyne Guilbault 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’autoriser l’inspecteur municipal à faire faire les travaux d’exécution de 
scellement de fissures sur le réseau routier municipal d’une somme 
maximale de 4 000$. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
k) Changement de ponceau rang 7 
 

126.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Christian Jutras 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’autoriser les travaux pour un changement de ponceau dans le rang 7 et 
de mandater Guévin Lemire à faire les travaux. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
Période de questions à 20 h 30 
 
Aucune question n’est soumise, car la séance est à huis clos (COVID-
19). 
 
 
10. Hygiène du milieu 
 
a) Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du 

Bas-Saint-François 
 
M. François Bilodeau, conseiller, fait un compte-rendu de la dernière 
réunion.  
 
 
11. Urbanisme 
 
a) Permis de construction avril 2020  
 
Trois (3) permis ont été délivrés pour le mois d’avril 2020.  
 
 
b) M.A.M.H. : demande de prolongation pour la refonte de la 

règlementation en urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 146.06.2019 demandant une 
prolongation pour la refonte de la réglementation en urbaniste au MAMH; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation du Québec nous avait informés que la ministre, Madame 
Andrée Laforest accordait une prolongation de délai, expirant le 1er  juillet 
2020, pour adopter les documents visés à l’article 59 de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT la pandémie de la COVID-19; 
 

127.05.2020 Sur proposition de Jocelyne Guilbault 
Appuyée par Sébastien Gagnon 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
de redemander au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de 
prolonger le délai pour l’adoption des règlements de refonte nécessaire 
à la suite de l’adoption du règlement MRC-77-1 adoptant le SADR de la 
MRC de Drummond jusqu’au 1er  octobre 2021. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

12. Loisirs et culture 
 
a) Réseau biblio CQLM : réponse de la demande de crédit 
 
Le Réseau biblio CQLM nous informe qu’il n’est pas en mesure de 
répondre favorable à notre demande (résolution 93.04.2020 donc aucun 
crédit ne sera accordé. 
 
 

b) Réseau biblio CQLM : assemblée annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le 12 juin 2020 est 
annulée et que la présentation des états financiers 2020 est reportée à 
l’assemblée générale de juin 2021. 
 
 

c) Centre communautaire : achat panier basket 
 

128.05.2020 Sur proposition de Nancy Fontaine 
Appuyée par François Bilodeau 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults 
d’autoriser l’achat d’un panier de basketball extérieur pour le centre 
communautaire. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

 

d) Fondation du Cégep de Drummondville : remise des bourses 
des municipalités 

 

Compte tenu de la situation actuelle, la remise des bourses des 
municipalités de la Fondation du Cégep de Drummondville qui était 
censée avoir lieu le 26 mars dernier n'a pas eu lieu. Néanmoins, la 
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults est fière d'avoir remis une 
bourse de 350$ à Charles Cardinal, étudiant en technique de 
comptabilité et de gestion. 
 
 

13. MRC 
 

a) Compte-rendu MRC 
 

Monsieur Jean-Guy Hébert, maire, fait un compte rendu de la dernière 
réunion. 
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b) Contribution pour la cause des P’tites boîtes à Lunch 
 
CONSIDÉRANT QUE le tournoi de golf annuel n’aura pas lieu cette 
année; 
 
CONSIDÉRANT QUE président du tournoi de golf aux profits des P’tites 
boites à lunch demande aux municipalités de verser la somme qui était 
prévue à leur budget pour cette activité; 
 

129.04.2020 Sur proposition de François Bilodeau 
Appuyée par Christian Jutras 
 
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de 
verser la somme de 750$ à la MRC de Drummond pour l’association des 
P’tites boites à lunch. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
14. Questions diverses 
 

Aucun point à inscrire. 
 
 

15. Levée de la réunion 
 

130.05.2020 Il est 21 h 10, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Sébastien 
Gagnon de lever la présente séance. 
 
N.B. – Le maire, Monsieur 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 

 


