
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,
MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 04 avril 2022, à la
salle du conseil située au sous-sol du 205, rue principale, à l’heure
habituelle des séances du Conseil.
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Les Conseillers Max Laurent Vidai, Raynald Forgues, Yan Bolduc et
Etienne Fortin sont présents sous la présidence du Maire, Monsieur
Donald Gilbert. Les Conseillers Simon Pelchat et Jessie Gonthier-Lajoie

sont absents tout au long de la rencontre.

Josée Poulin, Directrice générale et Secrétaire-trésorière et Roger
Fortin, Officier municipal sont présents tout le long de la rencontre.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux gens présents et procède à
la lecture de l’ordre du jour.

065-2022 IL EST PROPOSÉ PAR : Étienne Fortin
APPUYÉ PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. On

convient de laisser ouvert le point Varia.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

066-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée

régulière, tenue le 07 mars 2022, a été remise à chacun des membres du

Conseil avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYÉ PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des

conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

067-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée

extraordinaire, tenue le 22 mars 2022, a été remise à chacun des

membres du Conseil avant la tenue de la présente session;

IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues
APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des

conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX -

JOURNAL LOCAL - PAGE COUVERTURE

068-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus avaient demandé à changer la photo qui

représente la famille sur la page couverture du journal;
CONSIDÉRANT QUE l’épreuve de la nouvelle page est présentée aux

élus;
CONSIDERANT QUE l’impression de 10 000 copies des dessus et

dessous de journal est estimée à 1 918,00$ plus taxes;
IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin

APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter les pages couvertures tel que présenté

pour une quantité de 10 000 au coût estimé à 1 918,00$ plus taxes.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX - ÉCOLE
PRIMAIRE - SYSTÈME D’ALARME

Les élus prennent connaissance de la communication de Madame
Johannie Bélanger, coordonnatrice du service des ressources matérielles

au centre de services scolaire de la Côte-du-Sud à l’effet que le système
d’alarme incendie a été installé dans l’établissement scolaire. L’appel

d’offres pour déterminer la centrale qui prendra en charge le service.

Elle nous avisera lorsque le bâtiment sera lié.



CORRESPONDANCE

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’entraide familiale de la MRC de

Montmagny utilise la cuisine de la salle Amicale aux deux semaines

pour la popote roulante;
CONSIDERANT QUE la Directrice du Centre d’entraide familiale de

la MRC de Montmagny, Lysanne Tanguay, demande d’utiliser la

cuisine dans la salle LAmicale 2 jours par semaine dans celle où il n’y

a pas de popote;
Nd:rsoon CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de la cuisine est pour la

transformation des aliments pour la création des paniers remis aux

personnes en besoin;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Max Laurent Vidai et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité mettre à la disposition la

cuisine de la Salle L’Amicale 2 jours par semaine afin de leur permettre

la transformation des aliments.

Les élus ont pris connaissance de l’avis de convocation pour

l’assemblée générale annuelle de l’organisme Transport collectif et

adapté de la MRC de Montmagny qui aura lieu le 19 avril prochain.

Suite à une correspondance, les élus demandent à la directrice générale

de prendre l’information à l’effet que les contribuables pourraient payer

(— leur compte de taxes par internet avec d’autres institutions bancaires

autre que Desjardins.

Le rapport des revenus et dépenses du Comité de Nol 2021 est remis

aux elus.

ACCEPTATION DES COMPTES I ÉTATS COMPARATIFS

070-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues
APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la liste des comptes à payer d’avril 2022 dont

les membres du Conseil confirment avoir pris connaissance;

Les membres du Conseil confirment EGALEMENT avoir reçu et pris

connaissance de la liste de la rémunération mensuelle versée aux

employés et élus municipaux, avant la tenue de la présente assemblée

régulière, dans ce cas-ci pour la période de mars 2022.

Les états comparatifs du premier trimestre ont été remis aux élus avant

la rencontre.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT

Je, soussignée Josée Poulin, Directrice générale et Secrétaire-trésorière

de la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières, certifie que la

Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins visées par les

comptes mentionnés ci-haut.

..3osée Pouln, Dir. générale et Sec.-trésorière

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

07 1-2022 CONSIDÉRANT QU’en mars 2022, la brigade incendie a effectué une

(1) sortie d’urgence, soit le 24 mars pour un appel d’urgence qui s’est
avéré une fausse alarme dans une industrie;
CONSIDERANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’heures de

pratique qui a eu lieu le 01 mars et des frais de déplacement pour le

remplissage de bouteille d’air appria;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les pompiers qui se sont rendus sur les lieux de
l’appels d’urgence, soient rémunérés pour cette sortie.

Les sorties pour l’entraide seront facturées aux Municipalités.



RAPPORT DE L’OFFICIER MUNICIPAL ET DE SON ADJOINT

Une copie du rapport mensuel de l’Officier municipal et de l’officier

municipal adjoint a été remise à chacun des membres du Conseil. Rien

de spécial à mentionner.

RAPPORT DES CONSEILLERS EN CHARGE DE DIFFÉRENTS
DOSSIERS

Le Conseiller Étienne Fortin informe l’asphalte est brisé autour d’une

bouche d’égout sur la rue principale.

Le Conseiller Max Laurent Vidai explique que la région des Etchemins

étudie l’opportunité de faire un sentier de Quad et vélo sur la portion du

chemin de fer.

MTQ - PERMISSION VOIRIE ANNÉE 2022

072-2022 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières doit
aviser le Ministère des Transports du Québec et obtenir une autorisation
pour effectuer toute intervention dans l’emprise des chemins

appartenant au Ministère;
ATTENDU QUE le Ministère, lorsqu’il est avisé de la situation, émet

un permis autorisant la Municipalité à procéder;
ATTENDU QU’afin de minimiser les tâches administratives, il serait

préférable de présenter au Ministère des Transports une résolution qui

serait valide pour toute l’année;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Max Laurent Vidal et résolu unanimement

que le Conseil municipal autorise la Directrice générale, Madame Josée

Poulin ainsi que l’Officier municipal, Monsieur Roger Fortin, à signer

pour et au nom de la Municipalité toutes permissions de voirie avec le

Ministère des Transports du Québec, pour l’année 2022;

ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité s’engage à respecter

toutes les clauses inscrites sur ladite permission de voirie incluant la

remise des lieux en bon état. De plus, dans le cas de travaux urgents et

imprévus, la Municipalité s’engage à demander une permission de

voirie, le jour ouvrable suivant chacun des travaux.

PROJET TECO - DEMANDE DE SOUMISSION TRAITEMENT

DE SURFACE

073-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu au budget des sommes

pour le traitement de surface dans le rang St-Isidore;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont estimés à 267 400S;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal du Québec, articles

935 et suivants, une municipalité qui projette une dépense supérieure à

105 700,00$ pour un contrat, ne peut adjuger ce contrat qu’après

demande de soumissions publiques faite par voie du système

électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour

l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre

C-65.1) et par annonce dans un journal qui est diffusé surie territoire de

la municipalité;
IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu unanimement que
la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
- Procède à un appel d’offres conformément aux dispositions

législatives les régissant, soit par l’entremise du système

électronique d’appel d’offres SE@O, approuvé par le gouvernement

et dans un hebdomadaire régional, délivré dans la MRC de
Montmagny pour obtenir des soumissions quant aux travaux de
traitement de surface dans le rang St-Isidore selon 2 options soit sur
une longueur de 2,5 km ou 1,25 km et 6.2 mètres de large;

- Spécifie dans l’appel d’offres que l’adjudicataire devra fournir une

police de garantie d’exécution (cautionnement ou lettre de garantie),

fournir une police d’assurance responsabilité ainsi que détenir les
équipements nécessaires à la parfaite exécution du présent contrat à
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la signature du dit contrat qui devra être signé dans un délai que la

Municipalité fixera elle-même.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT - PROPOSITION POUR

L’ÉTÉ 2022

CONSIDÉRANT QUE le comité d’embellissement s’est réuni pour

déterminer les besoins pour la saison 2022;
CONSIDERANT QUE le compte rendu a été transmis à Les Serres du

Canton inc. et Les Jardins Pineault dans le but de recevoir une

proposition;
CONSIDERANT QUE les élus ont pu prendre connaissance de

l’estimation pour les végétaux de la saison 2022;
CONSIDERANT QUE l’estimation de Les Serres du Canton inc.

s’élève à 2 880$ pour les annuels et vivaces et la plantation à 750S plus

taxes; -

CONSIDERANT QUE l’estimation de Les Jardins Pineault s’élève à

2 980,67$ plus taxes incluant pour les annuels et vivaces et la plantation

incluant la plantation;
IL EST PROPOSE PAR: Yan Bolduc

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité accepte la proposition des

vivaces et des annuelles pour la saison 2022 au coût de 2 980,67$ plus

taxes qui a été remis par Les Jardins Pineault.

OFFRE DE SERVICE - TONTE DE GAZON

075-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit la réalisation de

différents projets durant la saison estivale;
CONSIDERANT QUE l’officier municipal adjoint devra intervenir

dans différentes tâches des projets à réaliser;
CONSIDERANT QUE la tonte de gazon des différents terrains

municipaux est une charge de travail pouvant être faite par une autre

personne; -

IL EST PROPOSE PAR : Yan Bolduc
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des

conseillers présents de procéder à un appel d’offres afin de recevoir

des soumissions pour l’entretien du gazon.
La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières ne s’engage à accepter ni

la plus basse, ni aucune des soumissions présentées et se réserve le

droit de la ou les rejeter, si elle le juge nécessaire sans obligation

envers le ou les soumissionnaires.

r 076-2022 ANNULATION DU PROJET DE COORDONNATEUR EN

INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Just-de

Bretenières a adopté la résolution #21 1-20 19 à l’effet de s’engager à

participer au projet de coordination des Services incendies des

municipalités du Parc des Appalaches conditionnellement à ce que la

gestion dela ressource se fasse à Saint-Just-de-Bretenières;

CONSIDERANT QUE le 24 février 2020, le ministère des Affaires

municipales et de l’Habitation nous a informés que le projet de mise en

commun pour l’embauche d’un coordonnateur en sécurité incendie a été

retenu par le gouvernement du Québec pour une aide maximale de

50000$;

CONSIDÉRANT QU’un montant de 40 000$ a été déposé en avril 2020

pour débuter le projet;
CONSIDERANT QUE malgré plusieurs démarches effectuées et de la
parution de l’offre d’emploi dans les journaux régionaux et auprès des

services incendie participants, le comité conclut que le budget n’est pas

suffisant pour satisfaire l’embauche d’une personne avec les
compétences demandées;
CONSIDERANT QUE des dépenses au montant de 714,97$ ont été
engagées par la Municipalité pour la parution de l’offre d’emploi dans

les différents journaux; -

IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin
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APPUYÉ PAR: Max Laurent Vidai et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Just-de
Bretenières demande l’annulation du projet de mise en commun d’un
coordonnateur en incendie;
EGALEMENT RESOLU de rembourser le ministre des Finances au
montant de 39 285,03$ équivalent au dépôt de 40 000$ reçu moins les
frais déjà engagés de 714,97$.

DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis de lotissement déposée par M.

Clément Charland;
CONSIDERANT QUE le lot original 6 167 752 sera remplacé par les
lots projetés 6 493 573 à 6 493 577 du cadastre du Québec;
CONSIDERANT QUE l’article 3.9.1 du règlement de lotissement
stipule que si une opération cadastrale a pour but de créer deux terrains

ou plus, cette demande de permis doit être présentée au comité
d’urbanisme et en dernière instance au conseil municipal pour

approbation en fonction des règlements et plans d’urbanisme de la
municipalité;
CONSIDERANT QUE les lots projetés sont conformes à l’article 5.2 du
règlement de lotissement numéro 04-90 qui stipule qu’un lot non
desservi doit avoir une largeur minimale de 50 mètres et une superficie

minimale de 3 000 m2;
CONSIDERANT QUE le comité consultatif recommande au conseil

municipal d’accepter cette demande telle que présentée;
IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynal Forgues et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la demande telle que présentée, à la
Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières.

078-2022 CONSIDERANT QUE la demande de permis de lotissement déposée

par M. Christian Nolet;
CONSIDERANT QUE le lot original 6 167 529 sera remplacé par les
lots projetés 6491 309 à 6491 311 du cadastre du Québec;
CONSIDERANT QUE l’article 3.9.1 du règlement de lotissement

stipule que si une opération cadastrale a pour but de créer deux terrains

ou plus, cette demande de permis doit être présentée au comité

d’urbanisme et en dernière instance au conseil municipal pour

approbation en fonction des règlements et plans d’urbanisme de la

municipalité;

CONSIDÉRANT QUE les lots projetés sont conformes à l’article 5.3.1

du règlement de lotissement numéro 04-90 qui stipule qu’un lot non
desservi doit avoir une largeur minimale de 50 mètres et une superficie

minimale de 4 000 m2;
CONSIDERANT QUE le comité consultatif recommande au conseil

municipal d’accepter cette demande telle que présentée;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des

conseillers présents d’accepter la demande telle que présentée, à la
Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières.

DEMANDE D’UN PROJET PILOTE POUR DES PLACES
SUBVENTIONNÉES EN SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF À
L’ENFANCE

079-2022 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Just-de-Bretenières

connait de réels besoins en lien avec l’offre de services de garde, il va

sans dire que nous avons besoin de places subventionnées dans les
meilleurs délais;
CONSIDERANT QUE ces places sont indispensables pour le maintien
de notre collectivité et surtout pour que nous puissions continuer d’y
habiter et d’y travailler;
CONSIDERANT QUE ces places aideraient énormément les familles,
mais aussi les industries dans leur recrutement et surtout dans la
rétention de personnel;
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079- 1-2022

CONSIDÉRANT QUE le Bureau coordonnateur de la MRC de
Montmagny, à l’expertise et le vouloir de collaborer à l’implantation
d’un projet pilote de 12 places;
CONSIDERANT QUE le Bureau coordonnateur de la MRC de
Montmagny, offrira le support et l’accompagnement nécessaire à la

mise en oeuvre et à son suivi;
CONSIDERANT QUE lors de la rencontre qui a eu lieu le 25 novembre

dernier et/ou étaient présente Mme Julie Roy, directrice du bureau de la

Députée de Côte-du-Sud, Mme Geneviève Lemay, attachée politique au
cabinet du ministre, M. Alexis Boyer Lafontaine et M. Louis-Philippe

Viens, tous les deux conseillers au cabinet du ministre, et Mmes Sandra

Ouellet et Nathalie Barré codirectrices pour le Bureau coordonnateur de

la MRC de Montmagny, il a été discuter favorablement du
développement de projets pilotes sur le territoire de la MRC de
Montmagny;
CONS IDERANT QUE pour toutes ces raisons, nous sommes d’avis que

la décision du ministère de la Famille doit être favorable à ce projet

pilote;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYÉ PAR: Max Laurent Vidal et RESOLU À
L’UNANIMITE des conseillers présents QUE la municipalité de Saint

Just-de-Bretenières présente une demande formelle d’un projet pilote

afin que le ministère de la Famille octroie son accord.

PRÉSENTATION AU FRR-volet 4 (Soutien à la vitalisation)

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a
élaboré un une demande d’un projet pilote pour des places
subventionnées en service de garde éducatif à l’enfance dans

l’établissement de l’école de St-Just;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite déposer une demande

d’aide financière dans le cadre du FRR-volet 4 (Soutien à la

vitalisation);
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Max Laurent Vidal et résolu à l’unanimité

des conseillers présents que la Municipalité des Saint-Just-de

Bretenières s’engage à réaliser le projet tel que présenté dans le

formulaire de demande du FRR-volet 4 (Soutien à la vitalisation) et à y
investir les sommes prévues pour sa réalisation complète

Que la Municipalité des Saint-Just-de-Bretenières mandate comme

représentant, Monsieur Donald Gilbert pour déposer et signer tous les

documents afférents à cette demande au FRR-volet 4 (Soutien à la

vitalisation).

RENOUVELLEMENT ASSURANCE

CONSIDÉRANT QUE la MMQ est la solution qui nous offre stabilité,

indépendance et qui nous aide à mieux gérer nos risques et à réduire nos

coûts d’assurance;
CONSIDERANT QUE la Municipalité doit renouveler son contrat;

CONSIDÉRANT QU’il y a une augmentation d’environ 101 1S

comparativement à l’an dernier;
CONSIDERANT QUE cette augmentation est due également à
l’indexation de la valeur de nos bâtiments et de leurs contenus pour
assurer une couverture adéquate;
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : Raynald Forgues

APPUYÉ PAR : Max Laurent Vidai et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité verse le montant de sa prime
annuelle établie à 22 668,73 $ taxes incluses;
ÉGALEMENT RÉSOLU QUE:

- La Directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents requis aux fins de l’exécution de la
présente résolution.
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BIBLIOTHÈQUE - AIDE FINANCIÈRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu à son budget de verser à
la bibliothèque une somme de 2300,OOS, à titre d’aide financière
annuelle;
CONSIDERANT QUE cette aide est habituellement remise en deux (2)
versements égaux, soit en début d’avril et en début d’octobre;
IL EST PROPOSÉ PAR: Yan Bolduc

APPUYE PAR: Étienne Fortin et résolu unanimement que les
versements de cette aide financière soient autorisés.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

082-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a prévu à son budget de verser à
la Société de Développement une somme de 2000,OOS, à titre d’aide
financière annuelle;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu unanimement que le
versement de cette aide financière soit autorisé.

TERRAIN DE JEUX 2022

La Directrice générale informe les élus que Saskia Roy et Marie-Soleil

r L’Heureux ont postulés pour le poste d’animatrice du Terrain de jeux
2022. Aucune autre candidature n’a été reçue. Donc on convient de leur
engagement. Un contrat de travail sera signé. Etant donné, que c’est les
mêmes animatrices que l’an dernier et qu’elles avaient suivi la formation,

celle-ci ne sera pas exigée cette année.

083-2022 CONSIDÉRANT QUE Saskia Roy et Marie-Soleil L’Heureux seront

animatrices du terrain de jeux pour l’été 2022;
CONSIDÉRANT QUE les coûts pour la formation du cours RCR sont de

46S par personne;
CONSIDÉRANT QU’IL est important que le cours soit renouvelé en cas

d’incident et d’urgence;
IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’inscrire les deux animatrices pour le cours de RCR
en vue de l’été 2022.

COMMUNIQUÉ DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

On demande de faire un communiqué relativement aux travailleurs
immigrants qui se sont installés dans notre Municipalité afin de
travailler dans les différentes usines.

VARIA - PROJET DE CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
LOGEMENTS

084-2022 PROJET CONSTRUCTION LOGEMENT - MANDATER
DONALD GILBERT COMME SIGNATAIRE

CONSIDÉRANT QUE la pénurie de logements se fait ressentir dans
notre Municipalité;
CONSIDERANT QUE Monsieur le Maire et la Directrice générale a
rencontré Madame Caroline Dussault, directrice générale l’Habitation
populaire de la Côte-du-Sud en juin dernier;
CONSIDERANT QUE cet organisme est un groupe de ressources
techniques GRT qui fournit tout le support nécessaire et les conseils
appropriés à la réalisation de projets d’habitation sous la formule

r coopérative ou organisme à but non lucratif;
IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidal

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité autorise Monsieur Donald
Gilbert à signer tous les documents nécessaires relativement au projet
de construction de logements.
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PROJET CONSTRUCTION LOGEMENT -CONTRIBUTION
DU MILIEU

CONSIDÉRANT QUE la pénurie de logements se fait ressentir dans
notre Municipalité;
CONSIDERANT QUE Monsieur le Maire et la Directrice générale a
rencontré Madame Caroline Dussault, directrice générale l’Habitation
populaire de la Côte-du-Sud en juin dernier;
CONSIDERANT QUE cet organisme est un groupe de ressources
techniques GRT qui fournit tout le support nécessaire et les conseils

appropriés à la réalisation de projets d’habitation sous la formule
coopérative ou organisme à but non lucratif;
CONSIDERANT QUE La Municipalité doit contribuer pour

l’équivalent de 40 % du montant de la subvention du programme
d’habitation abordable Québec relativement à la construction de
logement;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité s’engage à participer en
contribution du milieu pour l’équivalent de 40 % du montant de la

subvention du programme d’habitation abordable Québec ainsi que
10 % pour les subventions aux loyers.

PROJET CONSTRUCTION LOGEMENT

086-2022 CONSIDÉRANT QUE la pénurie de logements se fait ressentir dans

notre Municipalité;
CONSIDERANT QUE Monsieur le Maire et la Directrice générale a
rencontré Madame Caroline Dussault, directrice générale l’Habitation
populaire de la Côte-du-Sud en juin dernier;
CONSIDERANT QUE cet organisme est un groupe de ressources

techniques GRT qui fournit tout le support nécessaire et les conseils

appropriés à la réalisation de projets d’habitation sous la formule

coopérative ou organisme à but non lucratif;
CONSIDERANT QUE la firme «Architectes Prouix et Savard > est en

mesure d’élaborer les plans des unités de logement;
IL EST PROPOSE PAR: Yan Bolduc

APPUYÉ PAR: Étienne Fortin et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité mandate la firme «Architectes

Proulx et Savard» afin d’élaborer les plans des unités de logement en

vue de réaliser le projet;
EGALEMENT RESOLU de mandater GRT Habitation Populaire de la
Côte du Sud pour déposer le projet dans le programme (PAHQ).

PROJET CONSTRUCTION LOGEMENT

087-2022 CONSIDÉRANT QUE la pénurie de logements se fait ressentir dans

notre Municipalité;
CONSIDERANT QUE Monsieur le Maire et la Directrice générale a
rencontré Madame Caroline Dussault, directrice générale l’Habitation

populaire de la Côte-du-Sud en juin dernier;
CONSIDERANT QUE cet organisme est un groupe de ressources

techniques GRT qui fournit tout le support nécessaire et les conseils

appropriés à la réalisation de projets d’habitation sous la formule
coopérative ou organisme à but non lucratif;
CONSIDERANT QUE le Programme PAHQ aide financièrement à la
réalisation des projets de construction de logements;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR : Max Laurent Vidai et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité dépose le projet de construction
de logement dans le cadre du programme PAHQ.

PÉRIODE DE OUESTIONS

Aucune question

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

N de résolution

ou annotation

088-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Yan Bolduc
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APPUYÉ PAR : Max Laurent Vidai et résolu unanimement que
l’assemblée soit levée à 20: 20 heures.

ADOPTÉ À L’UNA ‘,CE 02 ième UR DE MAI 2022.

Dod Gilbe ,

/

N de résolution ,

ou annotation

J sée Pouiin, Dir. générale & Sec.-trésorière


