
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,
MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 02 mai 2022, à la

salle du conseil située au sous-sol du 205, rue principale, à l’heure

habituelle des séances du Conseil.
N° de résolution

ou annotation

Les Conseillers Max Laurent Vidai, Raynald Forgues, Yan Bolduc,

Jessie Gonthier-Lajoie, Simon Peichat et Etienne Fortin sont présents

sous la présidence du Maire, Monsieur Donald Gilbert.

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.

089-2022 IL EST PROPOSÉ PAR : Étienne Fortin
APPUYE 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

090-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée

régulière, tenue le 04 avril 2022, a été remise à chacun des membres du

Conseil avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

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

conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

u,

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX -

5
TRANSACTIONS INTERBANQUES

09 1-2022 CONSIDÉRANT QUE lors de l’assemblée du 4 mai, les élus avaient

pris connaissance d’une correspondance à l’effet d’une demande de

payer leur compte de taxes par internet avec d’autres institutions

bancaires autre que Desjardins;
CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale remet l’information et les

coûts pour que les comptes de taxes puissent être payables auprès des

autres institutions financières;
CONSIDERANT QUE Banque Royale, Banque Laurentienne, Banque

Scotia, Banque TD et la Banque Nationale n’ont aucuns frais bancaires

pour y adhérer; -

IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin
APPUYE PAR : Max Laurent Vidal et résolu à l’unanimité des

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

offre la possibilité aux citoyens de payer leurs comptes de taxes auprès

des autres institutions bancaires.
CORRESPONDANCE

092-2022 CONSIDÉRANT QUE suite à des contacts et des discussions avec des

gens de la communauté, il semble à propos de développer un service

Maison des jeunes dans la Municipalité;
CONSIDERANT QU’une Maison des jeunes est une association de

jeunes et d’adultes qui se sont donné la mission, sur une base volontaire,

dans une communauté, de tenir un lieu de rencontre animé pour les

adolescents de 12 à 17 ans;
CONSIDERANT QUE les élus ont pu prendre connaissance de la
correspondance de La Maison des jeunes des Frontières du Sud où les

grandes lignes du projet maison des jeunes, afin de pouvoir offrir le

service dans notre municipalité;
CONSIDERANT QUE l’organisme demande l’accessibilité à un local

qui pourrait être utilisé par l’intervenant;



CONSIDÉRANT QUE M. Robyn Chouinard, Travailleur de proximité

a un grand intérêt pour la bibliothèque dont l’agrandissement qui a été
effectué; -

IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYE PAR: Simon Pelchat et résolu à l’unanimité des

conseillers présents d’autoriser l’accès à la Bibliothèque afin que le
projet à développer le service de Maison des jeunes se réalise en
collaboration de la Maison des jeunes des Frontières du Sud.

CONSIDÉRANT QUE les élus ont adoptés à la résolution à l’effet que
ou annota ion

la Municipalité s’engage pour la saison scolaire 202 1-2022, à participer

au maintien de ce service en remettant une contribution maximale de

3900$ comme par les années passées;
CONSIDERANT QUE le premier versement de 1950$ a été déboursé

en janvier 2022;
CONSIDERANT QUE comme l’école n’a pas eu les services d’une
TES la Municipalité n’aura pas besoin d’effectuer un deuxième

versement;
CONSIDERANT QUE l’Ecole Intégrée Chanoine-Ferland/St-Just/Ste

Lucie désire la contribution pour l’an prochain afin de diminuer les frais
exigés aux parents;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

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

conseillers présents que la Municipalité s’engage pour la saison 2022-

r 2023 à participer au maintien de ce service en remettant une contribution

maximale de 3900$ comme par les années dernières.

Les élus ont pris connaissance d’une correspondance de Projet BTU
qui valorise les bâtiments patrimoniaux afin de diminuer les coûts de

chauffage de l’église. Il est demandé à la Directrice générale de

transmettre l’information à La Fabrique.

ACCEPTATION DES COMPTES

u,

095-2022 IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin
APPUYE PAR: Raynald Forgues 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.

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.

j2& 94
Jç’ée Poulin, Dir. générale et Sec.-trésorière

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

096-2022 CONSIDÉRANT QU’en avril 2022, la brigade incendie a effectué une

(1) sortie d’urgence, soit le 8 pour un accident de la route où un poteau
d’Hydro-Québec a été sectionné;
CONSIDERANT QUE ce rapport fait mention également d’heure pour
le pompier qui s’est rendu avec le camion-citerne pour le faire réparer;
CONSIDERANT QUE ce rapport mensuel fait mention d’heures de
pratique;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYE PAR :Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les pompiers qui se sont rendus sur les lieux de
ces appels d’urgence, soient rémunérés pour ces sorties.



RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE -

EMBAUCHE D’UN NOUVEAU POMPIER

CONSIDÉRANT QUE selon la Loi sur la sécurité incendie, les
Municipalités du Québec ont l’obligation de faire en leur possible pour
recruter de nouveau pompier;
CONSIDERANT QUE Monsieur Guillaume Julien, résident de Saint
Just, fait une demande pour intégrer la brigade du service incendie de
St-Just;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Guillaume Julien détient son diplôme
de Pompier 1;
CONS IDERANT QUE le Directeur et le Directeur adjoint l’a rencontré
pour les procédures établies et lui poser quelques questions de routine;
CONSIDERANT QUE suite à cette rencontre, le directeur et son adjoint
recommandent aux conseillers d’embaucher cette personne à titre de
pompier;
IL EST PROPOSE PAR: Simon Pelchat

APPUYE PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’embaucher Monsieur Guillaume Juliens comme
nouveau pompier volontaire.

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 mentionne que les lumières de rue ne sont
pas réparées. On lui mentionne que les réparations devraient s’effectuer

prochainement.

La Conseillère Jessie Gonthier-Lajoie fait état qu’elle veut faire
construire des tables de pique-nique. Bois Daaquam ont remis de bois

gratuitement à cet effet.
C)

BUDGET 2022 - PROJETS DU SERVICE DE LA VOIRIE

098-2022 CONSIDÉRANT QU’à partir des prévisions budgétaires de 2022, on

nous a présenté Le tableau qui suit, faisant état des projets du service de

la voirie et des coûts s’y rattachant, pour un total de 41 000,00$;

COÛT
PROJETS

# de compte BUDGÉTÉ

02-320-00-521 NIVELAGE 7 300,00 $

02-320-00-521 FAUCHAGE 2 300,00 $

02-320-00-521 DÉBROUSSAILLAGE 700,00 $

02-320-00-635 CALCIUM 10 000,00 $

PIÈCES ET
7 700,00 $

02-320-00-640 ACCESSOIRES

02-320-00-641 SIGNALISATION 500,00 $

GRAVIER ET
5 500,00 $

02-320-00-620 ASPHALTE FROIDE

ESSENCE ET HUILE

02-320-00-631 MACHINERIES
7 000,00 $

TOTAL: 41 000,00 S

IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin

APPUYÉ PAR: Yan Bolduc et résolu unanimement que la
Municipalité autorise les projets ci-haut mentionnés ainsi que les dépenses s’y
rattachant.
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COÛT
# de compte PROJETS BUDGÉTÉ

PARC RÉGIONAL DES
13644,00$

02-621-00-951 APPALACHES

FLEURS - AUX SITES
MUNICIPAUX ET 8 500,00 $

02-610-00-640 ENTRETIEN

ENTRETIEN PISTES

02-320-00-5 16 CYCLABLES ET USAGE 3 000,00 $
02-621-00-951 VTT

VIDANGE TOILETTE

02-621-00-494 CHIMIQUE
500,00 $

JJOTAL: 25 644,00 $

COÛT
# COMPTE PROJETS BUDGÉTÉ

02-701-50-522 Galerie de la salle 1 000,00 $

02-701-50-522 Paillis 500,00 $

02-701-50-522 Bande patinoire, peinture terrain 1 000,00 $

TOTAL: 2 500,00 $

IL EST PROPOSÉ PAR : Max Laurent Vidai

APPUYÉ PAR: Étienne Fortin et résolu unanimement que la

Municipalité autorise les projets ci-haut mentionnés ainsi que les dépenses

s’y rattachant.

COÛT
PROJETS

# COMPTE BUDGÉTÉ

02-412-00-521 -

ENTRETIEN RESEAUX AQUEDUC
9 500,00 $02-412-00-522 -

ET EGOUT02-413-00-521
02-415-00-521

02-412-00-635 PRODUITS CHIMIQUES 4 000,00 $

)GET 2022 - PRO.TETS D’EMBELLISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

CONSIDÉRANT QU’à partir des prévisions budgétaires de 2022, on nous a

présenté le tableau qui suit, faisant état des projets d’embellissement de la

Municipalité et des coûts s’y rattachant, et ce, pour un total de 25 644,OOS;

7\’i II
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IL EST PROPOSÉ PAR: Raynald Forgues
APPUYE PAR: Max Laurent Vidal et résolu unanimement que la

Municipalité autorise les projets ci-haut mentionnés ainsi que les dépenses s’y

rattachant.

BUDGET 2022- PROJETS DES SERVICES DES LOISIRS,
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT

CONSIDÉRANT QU’à partir des prévisions budgétaires de 2022, on nous a

présenté le tableau qui suit, faisant état de projets des services des loisirs de

la Municipalité ainsi que des coûts s’y rapportant, et ce, pour un total de 2

500,00$;



02-412-00-640
02-413-00-640 PIECES ET ACCESSOIRES 4 000,00 $

02-415-00-640

_______________

TOTAL: 17 500,00 $

CONSIDÉRANT QU’à partir des prévisions budgétaires de 2022, on nous
a présenté le tableau qui suit, faisant état de projets des services eau et
égout de la Municipalité ainsi que des coûts s’y rapportant, et ce, pour un
total de 17 500,005;

N de résolution
ou annotation

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Pelchat

APPUYÉ PAR: Yan Bolduc et résolu unanimement que la
Municipalité autorise les projets ci-haut mentionnés ainsi que les dépenses
s’y rattachant.

Madame la Directrice tient à faire remarquer que tous les projets ne sont
pas listés en considérant que plusieurs sont déjà autorisés par le Conseil et
même déjà réalisés.

TRAVAUX MTQ - RÉPARATION PONT RANG ST
ISIDORE

Le ministère des Transports du Québec informe la Municipalité de
la planification des travaux de remplacement du pont situé sur le
rang St-Isidore, au-dessus de la rivière Shidgel. Les travaux
consisteront à La construction d’un nouveau pont acier-bois et sa
largeur carrossable sera de 6,7 mètres comme l’existante. Le pont
sera fermé pendant une période de 6 semaines environ et le chemin
de détour de 34 km sera prévu afin de permettre la circulation des
usagers. Suite à une demande de la part du Maire afin d’installer une
structure temporaire pour éviter le détour, Madame Béland explique

que la construction d’une voie de déviation augmente les coûts et
délais de réalisation pour ce type de projet. De plus, des ententes

doivent être prises avec les propriétaires adjacents au projet et les
autorisations environnementales seront nécessaires, ce qui peut
prendre plusieurs mois.
Les conseillers demandent que le Directeur d’incendie soit avisé de

la situation afin de prévoir des alternatives en cas d’urgence.

OFFRE DE SERVICE POUR LA TONTE DE GAZON ÉTÉ 2022

103-2022 CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres pour la tonte de gazon pour

l’été 2022 des terrains municipaux a été transmis par la poste à tous les
résidents de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé de soumissions

incluant le prix de l’essence et l’utilisation de l’équipement du
soumissionnaire;
CONSIDERANT QUE l’ouverture des enveloppes a eu lieu le vendredi
29 avril;
CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu deux offres de services:
M. Alain Vachon: 18 200$
M. Guillaume Julien : 6 792$
IL EST PROPOSE PAR: Max Laurent Vidal

APPUYÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
accepte la soumission la plus basse au coût de 6 792$ reçu de M.
Guillaume Julien.

FAB LAB- AGRANDISSEMENT DU LOCAL D’ATELIER DE
MENUISERIE

103-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une CNC au laser dans
le cadre du projet de l’aménagement du Fab Lab;
CONSIDERANT QUE l’atelier de menuiserie n’avait pas l’espace
pour l’installation de cet équipement;



CONSIDÉRANT QUE M. le Maire a rencontré le comité des
Fermières afin d’étudier les possibilités à prendre une partie de leur
local pour nous permettre d’agrandir l’atelier de menuiserie;
CONSIDERANT QUE le coût de ces travaux est estimé à 2000S;
Il EST PROPOSE PAR : Max Laurent Vidai

APPUYE PAR: Raynald Forgues QUE la Municipalité fasse
les travaux nécessaires afin d’agrandir l’atelier de menuiserie pour
mettre à la disposition la CNC au laser à la population en prenant une
partie du local des Fermières comme il a été convenu.

FAB LAB - EMBAUCHE D’UN COORDONNATEUR

104-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait paraître une offre
d’emploi afin d’embaucher un coordonnateur du Fab Lab;
CONSIDERANT QUE la Municipalité a reçu une seule candidature
(M. Grégoire Boki);
Il EST PROPOSE PAR : Max Laurent Vidal

APPUYE PAR: Etienne Fortin
QUE M. le Maire et la Directrice générale rencontrent M. Boki et de
procéder à l’engagement selon les conditions

FAB LAB - ASSURANCE RESPONSABILITÉ

105-2022 CONSIDÉRANT QUE les assurances MMQ refusent d’assurer le local
Fab Lab pour la responsabilité civile étant donné que l’atelier de
menuiserie communautaire présente certains risques pour les usagers

des équipements;
CONSIDERANT QUE Monsieur Ghyslain Rodrigue, courtier
d’assurance de dommage chez AMR Assurances Multi-Risques inc.
nous propose une assurance de 2 000 000$ en responsabilité civile au
coût de 3 500$;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Laj oie

APPUYE PAR : Max Laurent Vidai et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières

accepte l’offre de AMR Assurance Multi-Risques au coût de 3 500$
relativement à la responsabilité civile de l’atelier de menuiserie

communautaire.
G,

SERVICE DE GARDE - PRESENTATION PROJET FRR4

Les élus ont pu prendre connaissance du plan de l’aménagement des

locaux du service de garde dans le sous-sol de l’école primaire et du

coût des travaux. Suite à ces documents, le Centre de Services-scolaire

de la Côte-du-Sud a émis des commentaires dont la conception des

travaux nécessitera les services d’un architecte et d’un ingénieur

mécanique. Présentement le projet pilote est déposé au ministère de la
Famille et la Municipalité a présenté le projet au FRR4 afin de recevoir

une aide financière pour débourser les coûts reliés à l’aménagement des

locaux.

POLITIQUE FAMILIALE

106-2022 ATTENDU QUE le ministère de la Famille (ministère) a élaboré et mis
en place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales

qui vise à:
à augmenter la proportion de la population vivant dans une
municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan
d’action en faveur des familles;
à appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et
qui souhaitent la mettre à jour;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières a
présenté en 2020-2021 une demande d’appui financier admissible pour
l’élaboration ou la mise à jour d’une politique familiale dans le cadre du

Programme de soutien aux politiques familiales municipales;
ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières désire
toujours participer au Programme de soutien aux politiques familiales
municipales;

W de résolution
ou annotation



SUR LA PROPOSITION de Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYEE par Raynald Forgues ET RESOLU à l’unanimité des
membres du conseil municipal
D’autoriser Madame Josée Poulin, Directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer au nom de la Municipalité de Saint-Just-de
Bretenières la convention de modification de la convention d’aide
financière 2020-2023 dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales.

de résolution RÉUSSITE DE LA FORMATION ADJUDICATION DES
ou annotation

CONTRATS MUNICIPAUX

107-2022 CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale a démontrer la réussite de

la formation Adjudication des contrats municipaux en vue de l’obtention

de certificat directeur municipal agrée;
CONSIDERANT QU’il avait été convenu que le salaire de la Directrice

générale soit augmenté de 2S/heure à chaque formation réussit;
CONSIDERANT QUE le temps alloué à cette formation est de 25

heures;
IL EST RPOPOSÉ PAR: Max Laurent Vidal

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

conseillers présents que le salaire horaire de la Directrice générale soit

augmenté de 2S;
ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la formation d’une durée de 25 heures

soit rémunérée au taux minimum.

SALAIRE RESPONSABLE DU MÉNAGE DES LOCAUX
MUNICIPAUX

108-2022 CONSIDERANT QUE Madame Jacynthe Laverdière assure l’entretien

ménager au local Santé Forme, Biliothèque, Garage, Bureau et Guichet;

CONSIDÉRANT QUE Madame Jacynthe Laverdière a demandé un

salaire horaire de 15,00$;
CONSIDERANT QU’elle a présentement le salaire minimum et que

celui-ci est augmenté à 14,25$ depuis le r mai;
CONSIDÉRANT QUE le travail est bien fait de la part de Madame

Jacynthe Laverdière; -

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

conseillers présents que la Municipalité offre dès le l mai un salaire

horaire de 15,00$ à Madame Jacynthe Laverdière pour les heures où elle

assure l’entretien ménager.

DÉCLARATIONS ANNUELLES DE DIFFÉRENTS

ORGANSMES

109-2022 CONSIDÉRANT QU’à titre de personnes morales sans but lucratif,

«L’oeuvre des Terrains de Jeux », «La Société de développement de

St-Just », «Santé-Forme St-Just» et «La Sarracénie », journal

communautaire, doivent obligatoirement déposer leur déclaration

annuelle; -

CONSIDERANT QUE ces déclarations doivent être accompagnées des
droits prescrits s’élevant à 34,00$ pour chaque organisme;

IL EST PROPOSE PAR: Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYE PAR : Raynald Forgues et résolu unanimement que

ces organismes, assujettis à cette obligation, produisent une déclaration
annuelle pour 2022 et transmettent celles-ci à l’Inspecteur général des
institutions financières.
EGALEMENT RESOLU QUE tous les membres du Conseil siègent sur
ces différents comités.

L’OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX - BOUTEILLE-O-THON

Les élus sont informés que le comité des loisirs organise une bouteille

o-thon le 23 mai dans le Municipalité. Les profits seront remis à l’oeuvre

des terrains de jeux de Saint-Just pour aider à financer des activités pour

les jeunes qui fréquenteront le terrain de jeux cet été.



On demande de publiciser l’activité de financement sur la page
Facebook de la Municipalité et sur l’écran numérique à la salle
municipale.

L’OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX - FÊTE NANTIONALE

CONSIDÉRANT QUE cette année, l’OEuvre des Terrains de jeux de St

Just-de-Bretenières prend à sa charge l’organisation des activités

entourant la Fête nationale du Québec;
N de résolution
ou annotation . —

CONSIDERANT QU’une vente de garage sera organisee durant la

journée, un après-midi familial avec des jeux gonflables, et en soirée de

l’animation avec Jonathan Bégin, feux et feux d’artifice sont des

activités prévues;

CONSIDÉRANT QUE l’une des activités prévues est une parade de

«Véhicules tout terrain » sur des chemins publics de notre Municipalité

que nous entretenons et/ou que le ministère des Transports entretient;

CONSIDÉRANT QUE les responsables de cette activité nous ont

adressé une demande pour que leur soit octroyée l’autorisation d’utiliser

la rue du Couvent, la rue Dubois ainsi que la Route 204 (rue Principale)

pour la tenue de leur parade;

CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur possède les ressources

nécessaires à la bonne marche de cet événement à savoir un service

d’ordre interne composé de bénévoles responsables;

CONSIDÉRANT QUE des démarches devront également être prises

pour que ce projet de parade soit autorisé par le ministère des Transports

et la Sûreté du Québec;

IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Pelchat
APPUYÉ PAR: Max Laurent Vidal et résolu à l’unanimité

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

Bretenières autorise les organisateurs de la parade à utiliser les routes

ci-dessus énumérées pour la tenue de la parade de «Véhicules tout

terrain» qui se tiendra le 24 juin 2022, dans le cadre des festivités

entourant la Fête nationale du Québec;

ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la Municipalité défraie 2000$ pour

payer en grande partie le coût des feux d’artifice.

L’OEUVRE DES TERRAINS DE JEUX - TERRAIN DE JEUX
ÉTÉ 2022 ET EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

Les élus sont informés que la date limite pour que les parents puissent

inscrire leur enfant est le 17 juin prochain. Une rencontre

d’informations aura lieu le 9juin.
De plus, la Directrice générale précise que Emploi d’été Canada offre

un salaire pendant 8 semaines à raison de 30 heures au taux minimum.

Une demande à Desjardins jeune au Travail a été faite la semaine

dernière.

COMMUNIQUÉE DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

Aucun communiqué pour ce mois-ci ne sera fait.

VARIA - REMPLACEMENT DU PHOTOCOPIEUR

Une soumission de chez Hamster est présentée afin de remplacer le
photocopieur. Les élus autorisent les dépenses, mais désirent recevoir
une autre soumission afin de comparer les prix. L’achat se fera avec le
moins dispendieux. La Directrice générale approchera le Groupe CT et
informera les élus par courriel.

VARIA - DÉPART À LA RETRAITE DE MADAME ISABELLE
SIMARD
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111-2022

Vu la période de la pandémie nous a empêchés de souligner la retraite
de Madame Simard et que les règles sanitaires sont maintenant
assouplis, la Directrice générale fera le nécessaire pour réserver au
Restaurant Le Jos BIo et prévoir un souper avec les employés
municipaux et les élus ainsi que les conjoints.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Laj oie
APPUYE PAR: Simon Pelcaht et résolu unanimement que

l’assemblée soit levée à 20 : 30 heures.

ADOPTÉ À L’UN

osée Poulin, Dir. générale & Sec.-trésorière
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