Province de Québec
MRC de Drummond
Paroisse de Sainte-Brigitte-des-Saults
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
6 juillet 2020 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 et maire suppléant, siège no 2, François Bilodeau,
conseiller, siège no 4, Nancy Fontaine, conseillère, siège no 6.
Sont absents :
Siège no 3, vacant depuis janvier 2020
Siège no 5, Jocelyne Guilbault, conseillère
Autre présence :
Géronimo Castillo-Roy, inspecteur municipal.
Citoyens : 1
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 117, Monsieur Pierre Marcoux de
Saint-Zéphirin-de-Courval
Deuxième prix : 150 $ billet no 085, Madame Suzanne Jutras de
Sainte-Brigitte-des-Saults
Troisième prix : 150 $ billet no 011, Monsieur Marcel Cardinal de
Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

4.

Adoption de l’ordre du jour

143.07.2020 Sur proposition de François Bilodeau
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Appuyée par Nancy Fontaine
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 6 juillet 2020, à 20 h

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Moment de réflexion
Ouverture de la réunion
Tirage loto église
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020
Demandes
a) Club Quad Centre-du-Québec : demande de renouvellement de droit de
passage
Comptabilité :
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption
Dossiers municipaux
a) Nouveau report des élections partielles au Québec
b) Avis de motion règlement 447/2020 : changement de signalisation de la
rue Ste-Anne
c) Dépôt des activités de fonctionnement au 30 juin 2020
d) Tournée d’été de Martin Champoux, député de Drummond
Voirie
a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)
b) Vente d’équipement : conteneur, lame de tracteur et pneus
c) Équipement du nouveau camion déneigement
d) Lettrage des casques des employés de voirie
e) Vacances de l’inspecteur municipal
f) Achat d’abrasif hivernal saison 2020-2021

Période de questions à 20 h 30
10.

11.
12.

13.

14.

15.

5.

Hygiène du milieu
a) Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-SaintFrançois
Urbanisme
a) Permis de construction juin 2020
Loisirs et culture
a) Bibliothèque
b) Cuisine communautaire : don du mouvement Desjardins
MRC
a) Compte-rendu MRC
b) Fonds de la ruralité : appel de projets du 15 juin au 18 septembre 2020
c) MRC de Drummond et Gesterra : prêt de structures pour la gestion des
déchets et des matières organiques
Questions diverses
a)
b)
c)
Levée de la réunion

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
8 juin 2020

ATTENDU QUE les membres de ce conseil ayant reçu et lu le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 juin 2020;
144.07.2020 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Nancy Fontaine
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ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’approuver, d’adopter et de signer le procès-verbal du lundi 8 juin 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. Demandes
a)

Club Quad Centre-du-Québec : demande de renouvellement
de droit de passage

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad Centre-du-Québec demande à la
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults le renouvellement des droits
de passage pour la circulation et les traverses pour les véhicules hors
route (VTT) sur le territoire de Sainte-Brigitte-des-Saults;
CONSIDÉRANT QUE le Club Quad Centre-du-Québec devra fournir la
signalisation nécessaire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults n’a
pas eu de plainte de circulation de VTT;
145.07.2020 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• de renouveler les droits de passage au Club Quad
Centre-du-Québec pour la saison hivernale 2020-2021 soit du
1er décembre 2020 au 31 mars 2021
• de permettre la circulation dans les rangs suivants pour la saison
hivernale 2020-2021 :
o 1 traverse dans St-Edmond
o Circulation rang Ste-Anne, sur une distance de ± 3.2 km;
o Circulation le rang St-Joachim, sur une distance de ± 210
mètres;
o Circulation rang St-Patrice sur une distance de ± 1,7 km;
o Circulation le rang St-Joseph sur une distance de ± 7,5 km;
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
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Publipostage Le Jaseur juin 2020

58,81 $

Publipostage ouverture bibliothèque et vestiaire

58,81 $

MRC DRUMMOND
Contribution p’tites boîtes à lunch

750,00 $

CRECQ
Adhésion 2020

50,00 $

COPERNIC
Renouvellement adhésion 2020-2021
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50,00 $

FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Contribution 2020 tonte pelouse église

2 000,00 $

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
REMISES DE L'EMPLOYEUR mai 2020

4 163,48 $

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
REMISES DE L'EMPLOYEUR mai 2020

1 669,10 $

KAROLANN LÉPINE
Entretien pelouses 2020

1 156,06 $

ÉDOUARD NAEGELI
Entretien pelouses 2020

1 110,05 $

LÉON LALIBERTÉ
Entretien pelouses 2020

655,75 $

OLIVIER BEAULIEU
Entretien pelouses 2020

408,50 $

GABRIEL GAGNON
Entretien pelouses 2020

350,45 $

LUDOVIK LÉPINE
Entretien pelouses 2020

1 927,48 $

TELUS
Cellulaire du 25 mai au 24 juin 2020

57,49 $

INDUSTRIELLE ALLIANCE
Manon Lemaire mai 2020 #083128488

206,72 $

Mathilde Potvin mai 2020 #1815046800

110,96 $

HYDRO-QUÉBEC
Luminaires de rues mai 2020

310,51 $

315, rue Principale du 3 avril au 2 juin 2020

612.75 $

Rue Principale du 3 avril au 2 juin 2020

214,48 $

745, rue Cloutier du 3 avril au 2 juin 2020

100,99 $

260, rue Dumoulin du 3 avril au 2 juin 2020

693,56 $

235, rue Dumoulin du 3 avril au 2 juin 2020

872,62 $

800, rue des Érables du 3 avril au 2 juin 2020

176,80 $

430, rue Principale du 3 avril au 2 juin 2020

529,65 $

400, rue Principale du 3 avril au 2 juin 2020

729,53 $

VISA DESJARDINS
ZOOM; abonnement mai vidéoconférence

20,00 $

Norwex; produits nettoyants bureau

379,33 $

Canadian Tire; panier basketball

862,30 $

Visa; frais annuels 2020

60,00 $

Outillage 210; outils pour garage

461,86 $

9237-4511 Qc Inc.; core de radiateur paveuse

862,31

Dépanneur 4 saisons; essence 78,24 l.

62,51 $

Dépanneur 4 saisons; essence 60.54 l.

48,37 $

DB engineering; outils paveuse

99,08 $

Dépanneur 4 saisons; essence 82,50 l.

72,02 $

Oxy-centre; outils garage

66,59 $

Oxy-centre; outils garage

347,38 $

Chaussures Belmont; casques voirie

100,89 $
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Dépanneur 4 saisons; essence 112.73 l.
Dépanneur 4 saisons; essence 89.80 l.
Total du chèque

98,42 $
82,98 $
3 624,04 $

GROUPE MASKATEL
Juin (336-4917) centre comm et MDJ

68,80 $

Juin (336-7145) bibliothèque

52,79 $

Juin (336-7136) usine d’épuration

52,52 $

Juin (336-7149) garage et aqueduc

61,36 $

Juin (336-4460) bureau

183,62 $

419,09 $

Total du chèque

SERVICES DE CARTES DESJARDINS
Frais paiement direct mai 2020

34,49 $

Total des chèques émis et des dépôts directs :

23 102,17 $

146.07.2020 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• d’accepter les déboursés du mois au montant de 23 102,17 $,
ainsi que les salaires et la rémunération imposables et non
imposables au montant de 20 824,39 $;
• d’accepter la liste des factures d’achats déposés au montant de
43 828,26 $;
• d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à en
faire le paiement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.

Dossiers municipaux

a)

Nouveau report des élections partielles au Québec

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest a annoncé par la
voie d’un communiqué qu’elle prolonge la suspension de toute élection
partielle dans les municipalités du Québec jusqu’au 7 août 2020. En
conséquence, aucune procédure électorale ne peut commencer avant
cette date dans les 43 municipalités où, en date du 1er mai 2020, un
poste était vacant au sein du conseil municipal.
Rappelons que le 13 mars dernier, à la suite de la déclaration d’urgence
sanitaire du gouvernement, la ministre avait remis la tenue d’élections
partielles municipales. Par la suite, une deuxième annonce a reporté les
élections partielles municipales jusqu’au 26 juin 2020.

b)

Avis de motion règlement 447/2020 : changement de
signalisation de la rue Ste-Anne

147.07.2020 Un AVIS DE MOTION est donné par François Bilodeau, conseiller
municipal, qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté pour
adoption du règlement 447/2020 ayant pour objet de changer la
signalisation de la rue Ste-Anne.
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Dans le but de respecter les nouvelles exigences prévues à l’article 445
du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement est
présenté et une copie est jointe en annexe au présent avis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
c)

Dépôt des activités de fonctionnement au 30 juin 2020

La directrice générale dépose le rapport d’activités de fonctionnement au
30 juin 2020.

d)

Tournée d’été de Martin Champoux, député de Drummond

Dans le cadre de la Tournée d’été du député, Martin Champoux, député
fédéral de Drummond, a fait la visite de la municipalité en compagnie de
Monsieur Hébert le 6 juillet en avant-midi en plus de visiter quatre
entreprises.
9.

Voirie

a)

Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)
•
•
•
•
•

b)

Entretien à l’usine d’épuration;
Réparation de l’Inter;
Entretien général;
Suivi du pont du rang 7 au MTQ;
Asphaltage des rangs et signalisation;

Vente d’équipement : conteneur, lame de tracteur et pneus

CONSIDÉRANT l’annonce parue par publipostage en juin pour la mise
en vente des équipements usagés;
CONSIDÉRANT QUE Transport Jean-Guy Lambert Inc. offre 950 $
pour le lot de pneus usagés;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gilles Labranches offre 400$ pour la
gratte usagée;
CONSIDÉRANT QU’aucune offre n’a été faite pour les conteneurs
usagés;
CONSIDÉRANT que lesdits biens sont vendus tel que vu et sans
garantie légale;
148.07.2020 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• d’accepter l’offre d’achat de la compagnie Transport Jean-Guy
Lambert pour le lot de pneus usagés au montant de 950 $;
• d’accepter l’offre d’achat de Monsieur Gilles Labranche pour la
gratte usagée au montant de 400 $;
• de remettre en vente les conteneurs à déchets usagés sur les
réseaux sociaux et sur le site internet de la municipalité;
• que les biens soient vendus tel que vu et sans garantie légale.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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c)

Équipement du nouveau camion déneigement

CONSIDÉRANT QUE l’Inter 2020 ne possède pas d’équipement de
déneigement;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont décidé de récupérer
une partie des équipements de déneigement de l’Inter 1993 tel que
l’épandeur 12 verges ainsi que le sens unique pour le remettre sur l’Inter
2020;
CONSIDÉRANT la municipalité a fait des demandes de prix pour
l’installation des équipements de déneigement;
149.07.2020 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

c1)

Équipement du nouveau camion déneigement : licences

150.07.2020 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Nancy Fontaine
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’autoriser Monsieur Géronimo Castillo-Roy, inspecteur municipal de la
municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults à signer tous les documents
nécessaires pour l’immatriculation de l’INTERNATIONAL 2020, modèle
HV513.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

d)

Lettrage casques de voirie

CONSIDÉRANT que l’inspecteur municipal en voirie avait fait une
demande de prix à Signé François Roy pour des autocollants pour les
casques de la section voirie;
151.07.2020 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Nancy Fontaine
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
ne pas accepter la proposition d’autocollant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
e)

Vacances de l’inspecteur municipal

CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal sera en vacances pour 4
semaines consécutives durant le mois d’août 2020 ;
CONSIDÉRANT QU’il ne pourra pas gérer les urgences, s’il y a lieu;
152.07.2020 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’octroyer un montant de 100,00$ par semaine pour l’employé qui sera
de garde pour les urgences.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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f)

Achat d’abrasif hivernal saison 2020-2021

153.07.2020 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyée par Nancy Fontaine
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• de réserver 700 tonnes d’abrasif pour la saison hivernale
2020-2021 chez J. Noël Francoeur Inc. tel que la soumission
20-070 du 29 juin 2020 au coût de 16,59 $/tonne livrée plus les
taxes applicables conditionnellement que l’abrasif soit conforme
aux exigences du MTQ;
• que l’inspecteur en voirie, M Géronimo Roy contactera
M. Francoeur pour la date de la livraison soit vers la fin
septembre 2020;
• que l’entreprise J. Noël Francoeur Inc. doit fournir un test
granulométrique
conforme
aux exigences du
MTQ
conformément à la méthode d’essai LC 21-040.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. Hygiène du milieu
a)

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

Monsieur François Bilodeau, conseiller, fait un compte-rendu de la
dernière réunion

11. Urbanisme
a)

Permis de construction juin 2020

Quatorze (14) permis ont été délivrés pour le mois de juin 2020.

Période de questions à 20 h 30
Aucune question n’est soumise.

12. Loisirs et culture
a)

Bibliothèque

Considérant l’absence de Jocelyne Guilbault, conseillère, aucun rapport
n’est fait.

b)

Cuisine communautaire : don du mouvement Desjardins

ATTENDU QUE le Mouvement Desjardins a versé à la Municipalité de
Sainte-Brigitte-des-Saults une commandite de 300$ pour l’achat
d’articles de cuisine dans le but d’encourager les cuisines collectives au
centre communautaire de Sainte-Brigitte-des-Saults;
ATTENDU QUE tous les articles resteront au centre communautaire et
pourront servir aux différents organismes du milieu;
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ATTENDU QUE Mesdames Shirley-Anne Goguen-Thibeault et Gabrielle
Perreault sont les responsables de la cuisine collective 2020;
ATTENDU QUE les responsables de la cuisine communautaire
fourniront les preuves justificatives de leurs achats;
154.07.2020 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
verser la somme reçue de 300$ par le mouvement Desjardins aux
personnes responsables de la cuisine communautaire, cette commandite
servira à l’achat de petits équipements.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
13. MRC
a)

Compte-rendu MRC

Monsieur Jean-Guy Hébert, maire, fait un compte rendu de la dernière
réunion.
b)

Fonds de la ruralité : appel de projets du 15 juin au
18 septembre 2020

Un rappel est fait aux conseillers pour le dépôt d’un projet au Fonds de
la ruralité entre le 15 juin et le 18 septembre 2020.
c)

MRC de Drummond et Gesterra : prêt de structures pour la
gestion des déchets et des matières organiques

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond et Gesterra ont mis en
place un projet de prêt de structures pour faire la promotion de la
campagne de gestion des matières organiques;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités qui le désirent peuvent
emprunter cette structure selon un horaire établi entre les municipalités
participantes;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité pourra décider de l’endroit où
mettre la structure;
155.07.2020 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Sébastien Gagnon
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
ne pas participer à ce projet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

14. Questions diverses
Aucun point à inscrire.
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15. Levée de la réunion
156.07.2020 Il est 20 h 40, 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
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