
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 
  
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Patrice-
de-Beaurivage tenue mercredi le 29 décembre 2010 à dix-neuf heure quarante au 
lieu habituel des  sessions dudit conseil, sis au 530, rue Principale, à Saint-
Patrice-de-Beaurivage. 
 
PRÉSENTS :  M. Lewis Camden   maire 
   M. Richard Breton  conseiller poste 1 
    M. Richard Lefebvre  conseiller poste 2 
   M. Denis Toutant   conseiller poste 3 
   M. Pierre Bilodeau  conseiller poste 4 
                              Mme Louise Lefebvre Vail conseillère poste 5 
   M. Jacques Chabot  conseiller poste 6 
          
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Est également présent le Directeur général et Secrétaire-Trésorier, Frédéric 
Desjardins. 
 
Un avis spécial a été donné le 23 décembre 2010 par Monsieur Frédéric 
Desjardins, Directeur général et Secrétaire-Trésorier, qu’une session 
extraordinaire du Conseil municipal de cette Municipalité sera tenue au lieu 
ordinaire des sessions à dix-neuf heure quarante, mercredi le 29 décembre 2010 
et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants à savoir : 

 
 Règlement sur la Politique de gestion contractuelle 

 

 Règlement créant une Réserve financière pour le financement des dépenses 
d’entretien excédentaires et imprévisibles aux budgets annuels des postes 
budgétaires dédiés à l’entretien du réseau d’égout, d’aqueduc et 
d’assainissement des eaux usées 
 

 Transfert de fonds des postes budgétaires dédiés à l’entretien du réseau 
d’égout, d’aqueduc et d’assainissement des eaux usées à la Réserve 
financière 
 

 Amendement de la résolution no 77-01-03-2010 et du règlement no 227-
2010 relativement à une aide financière additionnelle à la Société du parc 
industriel du Moulin Saint-Patrice inc. et son versement 
 

 Achat et paiement de gravier à Monsieur Guy Bourgault 
 

 Transfert de crédits  
 

 Autorisation aux déplacements imprévus des élus en 2011 
 

 Embauche d’une aide au Directeur général et Secrétaire-Trésorer  à titre 
d’occasionnelle  
 

 Autorisation pour effectuer des travaux de déneigement des fossés en cas de 
fonte de neige 
 

 Autorisation à payer les dépenses incompressibles pour l’année 2011 
 

 Autorisation au Directeur général adjoint et Secrétaire-Trésorier adjoint à 
agir à titre de Directeur général et Secrétaire-Trésorier pendant l’absence 
hors de la région de Monsieur Frédéric Desjardins du 30 décembre 2010, 
17h00, au 04 janvier 2011, 23h59. 

______________________________________________________________ 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue. 
 
RÉSOLUTION 328-29-12-2010 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu à l’unanimité que l’ordre 
du jour de la session extraordinaire du 29 décembre 2010 soit accepté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
 
 

RÉSOLUTION 329-29-12-2010 
RÈGLEMENT CONCERNANT LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
Que l’on adopte le règlement concernant la politique de gestion contractuelle 
 
Mise en contexte 
 
Cette politique  fait  suite  à  l’adoption par  le  gouvernement du Québec 
des projets de  lois 76 et 102, concernant  le processus d’attribution des 
contrats  des  organismes  municipaux.  La  municipalité  a  l’obligation 
d’adopter  une  politique  de  gestion  contractuelle  avant  le    1er  janvier 
2011. 
 
OBJET 
 
La  politique  de  gestion  contractuelle  vise  à  assurer  une  saine 
concurrence entre les personnes voulant contracter avec la Municipalité. 
 
Elle traite des mesures :   
 
a. visant à assumer que  tout soumissionnaire, ou  l’un de ses représentants, 

n’a  pas  communiqué  ou  tenter  de  communiquer,  dans  le  but  de 
l’influencer,  avec  un membre  du  comité  de  sélection  relativement  à  la 
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission; 

b. favorisant  le  respect  des  lois  applicables  qui  visent  à  lutter  contre  le 
trucage des offres; 

c. visant  à  assurer  le  respect  de  la  Loi  sur  la  transparence  et  l’éthique  en 
matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en 
vertu de cette loi; 

d. ayant pour but de prévenir  les gestes d’intimidation, de trafic d’influence 
ou de corruption;  

e. ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts; 

f. ayant  pour  but  de  prévenir  toute  autre  situation  susceptible  de 
compromettre  l’impartialité et  l’objectivité du processus de demandes de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte; 

g. visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat. 

 

ENSEMBLE DE MESURES NO 1 
 
Mesures visant à assumer que tout soumissionnaire, ou l’un de ses 
représentants, n’a pas communiqué ou tenter de communiquer, dans 
le but de l’influencer, avec un membre du comité de sélection 
relativement à la demande de soumissions pour  laquelle il a présenté 
une soumission. 
 
1.1 Un responsable en octroi de contrat doit être nommé, pour chaque appel 

d’offres,  afin  de  pouvoir  fournir  les  informations  administratives  et 
techniques  concernant  toute  procédure  d’appel  d’offres  aux 
soumissionnaires potentiels. 

1.2 Tout appel d’offres doit prévoir que  le  soumissionnaire doit, pour  tout 
renseignement, s’adresser au  responsable en octroi de contrat dont  les 
coordonnées apparaissent à l’appel d’offres. 



 
 
 

1.3 Tout  soumissionnaire  doit  déclarer,  par  un  écrit  qu’il  doit  joindre  à  sa 
soumission,  que  ni  lui,  ni  aucun  collaborateur  ou  employé  n’a 
communiqué ou  tenté de communiquer avec un membre du comité de 
sélection, autre que  le responsable en octroi de contrat, dans  le but de 
l’influencer  ou  d’obtenir  des  renseignements  relativement  à  l’appel 
d’offres. Le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner 
le rejet de la soumission.  

 

ENSEMBLE DE MESURES NO 2 
 
Des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 
contre le trucage des offres. 
 
2.1 Informer  et  sensibiliser  les  employés  et  les membres  du  conseil 

relativement aux normes de confidentialité. 
 

2.2 Assurer  la  formation  des  employés  et  des  membres  du  conseil 
relativement aux normes de confidentialité. 

 

2.3 Intégrer à tout appel d’offres une clause concernant le respect des 
pratiques anticoncurrentielles. 

 

Le fournisseur, du seul fait du dépôt de sa soumission, déclare ne pas avoir, dans le contexte du présent 
appel d’offres, agi à l’encontre de la Loi fédérale sur la concurrence (L.R., 1985, ch. C‐34), laquelle stipule 
notamment que constitue un acte criminel le fait de participer à un truquage des soumissions, à savoir : 

 
 l’accord  ou  arrangement  entre  plusieurs  personnes  par  lequel  au moins  l’une  d’elles  consent  ou 

s’engage à ne pas présenter de soumission en réponse à un appel d’offres;  
 la  présentation  de  soumissions  qui  sont  le  fruit  d’un  accord  ou  arrangement  entre  plusieurs 

soumissionnaires. 
 

Le fournisseur déclare, en conséquence, qu’il n’y a pas eu, en contravention de la Loi précitée, de 
communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent relativement aux prix, aux méthodes, aux 
facteurs ou aux formules pour établir les prix, à la décision de présenter ou de ne pas présenter une 
soumission ainsi qu’à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l’appel 
d’offres. 

 
Le truquage des soumissions est une pratique commerciale illégale suivant la Loi fédérale sur la 
concurrence (L.R., 1985, ch. C‐34).  Il s’agit en soi d’une forme de fixation des prix.  Quiconque participe à 
un truquage de soumissions commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende 
que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans, ou l’une de ces 
peines. 

 

ENSEMBLE DE MESURES NO 3 
 
Des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l’éthique  en  matière  de  lobbyisme  et  du  Code  de  déontologie  des 
lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
3.1  Tout soumissionnaire doit déclarer, par un écrit qu’il doit joindre à 

sa soumission, que lui, et tout collaborateur ou employé a respecté 
la loi sur le lobbyisme en rapport avec cet appel d’offres. Le défaut 
de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 
soumission. 

 
3.2  Le Directeur général doit suivre une formation sur la loi et s’assurer 

d’informer les élus et le personnel administratif de la loi en matière 
de lobbyiste.   

 
ENSEMBLE DE MESURES NO 4 

 
Des mesures ayant pour but de prévenir  les gestes d’intimidation, de 
trafic d’influence ou de corruption. 
 



 
 
 

4.1  Limiter le plus possible les visites de chantier en groupe, en offrant 
des plans et devis le plus complet possible. 

 
4.2  Intégrer  à  tout  appel  d’offres  une  clause  à  l’effet  que  le 

soumissionnaire du seul fait du dépôt de sa soumission, déclare ne 
pas avoir  fait de gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption en regard du présent contrat.  

 
ENSEMBLE DE MESURES NO 5 
 
Des  mesures  ayant  pour  but  de  prévenir  les  situations  de  conflits 
d’intérêts; 
 
5.1  Chaque  membre  du  comité  de  sélection  doit  remplir  un 

engagement  solennel  à  juger  les  offres  avec  impartialité  et 
éthique. 

 
5.2  Déléguer  au  Directeur  général  la  responsabilité  de  constituer  le 

comité de sélection. 
 
ENSEMBLE DE MESURES NO 6 
 
Des  mesures  ayant  pour  but  de  prévenir  toute  autre  situation 
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus 
de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
6.1  Ne  pas  divulguer  le  nom  des membres  du  comité  de  sélection 

avant que l’évaluation des offres ne soit entièrement complétée. 
 
6.2  Un responsable en octroi de contrat, doit être nommé pour chaque 

appel  d’offres  afin  de  pouvoir  fournir  les  informations 
administratives et techniques concernant toute procédure d’appel 
d’offres aux soumissionnaires potentiels. 

 
6.3  Tout soumissionnaire doit déclarer, par un écrit qu’il doit joindre à 

sa  soumission, que ni  lui, ni aucun  collaborateur ou employé n’a 
communiqué  ou  tenté  de  communiquer  avec  un  membre  de 
l’organisme  municipal,  autre  que  le  responsable  en  octroi  de 
contrat,  dans  le  but  de  l’influencer  ou  d’obtenir  des 
renseignements  relativement  à  l’appel  d’offres.  Le  défaut  de 
produire  cette  déclaration  a  pour  effet  d’entraîner  le  rejet  de  la 
soumission.  

 
 
ENSEMBLE DE MESURES NO 7 
 
Des mesures  visant  à  encadrer  la prise de  toute décision  ayant pour 
effet d’autoriser la modification d’un contrat. 
 
7.1  Toute directive de changement doit obligatoirement être autorisée 

par le Directeur général de la municipalité en plus de l’ingénieur ou 
du  consultant  responsable  du  contrat.    Le  directeur  pourra 
autoriser des directives de changements pour un maximum de 10% 
du coût du contrat. Tout dépassement du 10% devra être autorisé 
par une résolution du conseil.   

 
7.2  Tenir des réunions de chantier régulièrement pour assurer  le suivi 

des contrats. 



 
 
 

 
DISPOSITION FINALE 

 
8.1  LE PRÉSENT RÈGLEMENT CONCERNANT LA POLITIQUE DE GESTION   
  CONTRACTUELLE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER  JANVIER 2011. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 330-29-12-2010 
 
RÈGLEMENT CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 
FINANCEMENT DES DÉPENSES D’ENTRETIEN EXCÉDENTAIRES 
ET IMPRÉVISIBLES AUX BUDGETS ANNUELS DES POSTES 
BUDGÉTAIRES DÉDIÉS À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉGOUT, 
D’AQUEDUC ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
 
Attendu qu’une municipalité peut, par règlement, créer au profit d’un secteur 
déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de 
dépenses en vertu de l’article 1094.1 du Code municipal du Québec; 
 
Attendu que dans le cas où la réserve est créée par une municipalité locale au 
profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes 
provenant d’une taxe spéciale prévue au budget ou de l’excédent de cette 
tarification. À cette fin, elle est imposée sur les immeubles imposables situés 
dans ce secteur, visé par l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
provenant d’un mode de tarification établi par la municipalité à l’égard de ce 
secteur en vertu de l’article 244.1 de cette loi; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 1094.3 du Code municipal du Québec, le 
règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le 
cas d’une municipalité locale, aux personnes habiles à voter du secteur au profit 
duquel la réserve est créée; 
 
Attendu que la Municipalité Saint-Patrice-de-Beaurivage désire créer une 
réserve financière pour le financement des dépenses d’entretien excédentaires et 
imprévisibles aux budgets annuels des postes budgétaires dédiés à l’entretien du 
réseau d’égout, d’aqueduc et d’assainissement des eaux usées; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 1094.2 alinéa 3º du Code municipal du 
Québec. « Dans ce cas où la réserve est créée par une municipalité locale au 
profit d’un secteur déterminé, elle ne peut être constituée que de sommes 
provenant d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin et imposée sur les 
immeubles imposables situés dans ce secteur ou de l’excédent, visé à l’article 
244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, provenant d’un mode de tarification 
établi par la municipalité à l’égard de ce secteur en vertu de l’article 244.1 de 
cette loi; 
 
Attendu que la Municipalité peut créer par règlement une réserve financière 
pour le financement des dépenses excédentaires et imprévisibles d’entretien des 
postes budgétaires dédiées à l’entretien du réseau d’égout, d’aqueduc et 
d’assainissement des eaux usées, autres que les dépenses d’immobilisations; 
 
Attendu que le montant alloué à cette réserve ne peut dépasser 30% des autres 
crédits budgétaires de l’exercice financier 2010, qui sont de 2 555 080.00$; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné le 13 décembre 2010; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Denis Toutant 
et résolu unanimement 
 
Qu’un règlement portant le numéro 231-2010 soit et est adopté; et qu’il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
 



 
 
 

Article 1. Le présent règlement sera intitulé « Règlement créant une 
réserve financière des dépenses d’entretien excédentaires et 
imprévisibles du réseau d’égout, d’aqueduc et d’assainissement 
des eaux usées ». 

 
Article 2. Le montant maximum associé à cette réserve financière est de 

150 000.00$. 
 
Article 3. Ces fonds seront prélevés à même l’excédent des dépenses non 

utilisées des postes budgétaires dédiés, autres que les dépenses 
d’immobilisations. 

 
 Les fonds proviennent d’une tarification établie initialement 

par le règlement 145-2002 et plus précisément à l’article 6 et 7 
de celui-ci, qui précise que la charge est aux propriétaires des 
immeubles pour le secteur « arrondissement aqueduc et égout » 
dans une proportion de 75%. À l’article 8, on mentionne que le 
solde de 25% s’applique à tous les propriétaires des immeubles 
imposables de l’ensemble de la municipalité. 

 
Les règlements 150-2002, 151-2002 et 189-2005 ainsi que la 
résolution 166-01-08-2005 trouvent également leurs 
applications. 

 
L’établissement de la tarification annuelle des Budgets 
s’applique  également à cet article. 
 

Article 4. Les montants affectés à cette réserve financière seront 
annuellement déterminés et versés à chaque année à la fin de 
l’année budgétaire et proviendront de ceux décrits à l’article 3. 

 
Article 5. La durée d’existence de cette réserve financière est 

indéterminée puisqu’elle vise des dépenses imprévisibles. 
 
Article 7. L’application de l’excédent de la réserve financière à la fin de 

son existence, s’il y a lieu, sera attribuée aux abonnés du 
réseau décrit à l’article 3 sous forme de réduction de 
tarification. 

 
Article 8. Que les « attendu que » soient parties intégrantes au présent 

règlement. 
 
Article 9.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 331-29-12-2010 
TRANSFERT DE FONDS DES POSTES BUDGÉTAIRES DÉDIÉS À 
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉGOUT, D’AQUEDUC ET 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE DU RÈGLEMENT NO 231-2010 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement  
 
De faire le transfert des codes budgétaires suivants : 
 
Distribution eau potable 
02 41300 527 Réserve Entretien imprévu 7125.00$ 
02 41300 631 Diesel-génératrice  381.00$ 
02 41300 635 Produits chimiques  1096.00$ 
02 41300 999 Autres    400.00$ 
 
Total       9002.00$ 
 
 
 



 
 
 

Traitement des eaux usées 
02 41400 999 Autres    1400.00$ 
02 41400 527 Réserve Entretien imprévu 5402.66$ 
02 41500 521 Égouts pluviaux  119.86$ 
 
Total       6922.52$ 
 
Grand total                   15 924.00$ 
 
Dans le code budgétaire suivant : 
 
Distribution eau potable 
02 41300 411 Analyse de l’eau  156.24$ 
02 41300 335 Internet    159.41$ 
02 41300 521 Entretien et réparation  216.42$ 
02 41300 641 Pièces et acc. Quincaillerie 12.90$ 
 
Total       544.97$ 
 
Traitement des eaux usées 
02 41400 519 Ent. et rép. Usine Belfast 135.55$ 
02 41400 429 Assurances-T.E.U.  3.24$ 
02 41400 522 Déneigement Chemin étangs 227.76$ 
02 41400 526 Ent. et rép. Pompes 2009 1920.55$ 
02 41400 635 Produits chimiques T.E.U. 619.75$ 
02 41500 635 Produits chimiques Égouts 1880.96$ 
 
Total       4787.81$ 

 
Grand total                      5332.78$
             

Solde disponible  10 591.22$ 
 

Transfert du solde de 10 591.22$ à la Réserve financière des dépenses 
d’entretien excédentaires et imprévisibles du réseau d’égout, d’aqueduc et 
d’assainissement des eaux usées, Règlement 231-2010. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 332-29-12-2010 
AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION 77-01-03-2010 ET DU 
RÈGLEMENT 227-2010 RELATIVEMENT A UNE AIDE FINANCIÈRE 
ADDITIONNELLE À LA SOCIÉTÉ DU PARC INDUSTRIEL DU 
MOULIN SAINT-PATRICE INC ET SON VERSEMENT 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
D’amender le montant de 28 500.00 $ de l’article 1 par le montant de 43 
500.00$; 
 
D’amender le montant de 28 500.00$ de l’article 2 par le montant de 43 500.00$ 
qui est prévu au code budgétaire 02 19000 970 subvention résidentielle et 
industrielle au budget 2010; 
 
De verser le montant amendé dans le cadre de l’année budgétaire 2010.  
 
 
 
 
Que la somme supplémentaire de 15 000.00$ soit versée à  Société du Parc du 
Moulin St-Patrice inc. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
 
 

RÉSOLUTION 333-29-12-2010 
ACHAT ET PAIEMENT  DE GRAVIER À MONSIEUR GUY 
BOURGAULT 
 
Attendu que la Municipalité a convenu d’acheter 5000 tonnes de gravier à 
Monsieur Guy Bourgault; 
 
Attendu que ce gravier sera utilisé sur les chemins municipaux; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’acheter et de payer à Guy Bourgault, 259, chemin Craig, Saint-Patrice-de-
Beaurivage, G0S 1B0, 5000 tonnes de gravier brut au coût de 1.00$ la tonne 
pour un total de 5000.00$. 
 
Que les fonds nécessaires à cette dépenses soient puisés à même le poste 
budgétaire 03 10029 003 – Immobilisation – Achat et concassage de gravier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 334-29-12-2010 
TRANSFERT DE CRÉDIT 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement  
 
De faire le transfert des codes budgétaires suivants : 
 
02 32000 515 Location bâtiment  6500.00$ 
02 32000 524 Nivelage de chemins  460.00$ 
02 32000 526 Fauchage des fossés  1150.00$ 
02 22000 610 Aliments et breuvages  700.00$ 
02 35000 645 Signalisation   1050.00$ 
02 64000 993 OMH     1050.00$  
02 70120 999 Autres (Poignées)  1090.00$ 
02 70150 999 Autres (Clôture)  3000.00$ 
 
Total        15 000.00$ 
   
Dans le code budgétaire suivant : 
 
02 19000 970 Subvention rés. et ind.  15 000.00$ 
 
Total        15 000.00$ 
               
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
RÉSOLUTION 335-29-12-2010 
DÉPLACEMENTS IMPRÉVUS DES ÉLUS 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Lefebvre 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser des dépenses de transport et de repas pour l’année 2011 pour des 
déplacements et rencontres imprévus du Maire et des Conseillers qui pourraient 
survenir au cours du mois après que la séance régulière du Conseil soit passée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RÉSOLUTION 336-29-12-2010 
EMBAUCHE D’UNE COMMIS COMPTABLE EN SOUTIEN AU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Attendu que les membres du Conseil municipal ont évalué les tâches 
administratives et cléricales lors du processus d’embauche du Directeur général 
et Secrétaire-Trésorier pendant la période d’offre de service de juillet et août 
dernier; 
 
Attendu que la période de préparation des comptes de taxes et du suivi de ceux-
ci sont une période très actives pour les membres du personnel municipal; 
 
Attendu que la Municipalité a besoin d’une commis comptable au bureau 
municipal pour la saisie des données des comptes de taxes et lors du paiement de 
ceux-ci et pour effectuer le suivi des données dans les dossiers matriciels; 
 
Attendu que cette personne doit avoir de très bonnes connaissances des 
programmes comptables et Word ainsi que de l’informatique; 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Chabot 
et résolu unanimement 
 
D’embaucher Madame Jacqueline Demers à titre de commis comptable pour une 
période couvrant la préparation budgétaire et celle de la taxation 2011 au taux 
horaire de 18.00$ l’heure, quatre jours semaine. 
 
Que les fonds nécessaires soient puisées dans la masse salariale de 2011. 
 
ADOPTÉE SUR DIVISION 
 
ENREGISTREMENT DU VOTE 
 
M. Richard Breton   Désaccord  
M. Richard Lefebvre  Accord 
M. Denis Toutant    Désaccord 
M. Pierre Bilodeau   Accord 
Mme Louise Lefebvre Vail  Accord 
M. Jacques Chabot   Accord 
 
 
RÉSOLUTION 337-29-12-2010 
AUTORISATION POUR EFFECTUER DES TRAVAUX DE 
DÉNEIGEMENT DES FOSSÉS EN CAS DE FONTE DE NEIGE EN 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Bilodeau 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser un montant de 2000.00$ pour des travaux de déneigement des fossés 
en cas de fonte de neige en 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 338-29-12-2010 
AUTORISATION À PAYER LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
POUR L’ANNÉE 2011 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton 
et résolu unanimement 
 
D’autoriser le Directeur général et Secrétaire Trésorier à payer les dépenses 
incompressibles pour l’année 2011. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 



 
 
 

RÉSOLUTION 339-29-12-2010 
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT À AGIR À TITRE DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PENDANT 
L’ABSENCE HORS DE LA RÉGION DE MONSIEUR FRÉDÉRIC 
DESJARDINS DU 30 DÉCEMBRE À 17H00 AU 04 JANVIER 2011, 23H59 
 
Attendu que le Directeur général et Secrétaire-trésorier s’absentera hors de la 
région du 30 décembre 2010 au 04 janvier 2011; 
 
Attendu que des décisions urgentes et essentielles pourraient devoir être prises 
pendant cette période; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de désigner par mandat une personne ayant les 
prérogatives et l’autorité liées à la fonction pour prendre des décisions avec le 
Maire et les Conseillers municipaux; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Vail  
et résolu unanimement 
 
Que l’on autorise le Directeur général adjoint et Secrétaire-Trésorier adjoint, 
Monsieur Claude Fortin à agir à titre de Directeur général et Secrétaire-Trésorier 
pendant l’absence hors de la région de Monsieur Frédéric Desjardins du 30 
décembre 2010 à 17h00 jusqu’au 04 janvier 2011, 23h59. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION 340-29-12-2010 
LEVÉE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Richard Breton et résolu unanimement que la 
session soit et est levée à 21h25. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
_______________________________  
Frédéric Desjardins 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

_________________________________ 
Lewis Camden,               
Maire 



 
 
 

 


