
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES,
MONTMAGNY

Assemblée régulière du Conseil municipal, tenue le 07 mars 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 Raynald Forgues, Yan Bolduc, Jessie Gonthier-Lajoie,

Simon Peichat et Etienne Fortin sont présents sous la présidence du
Maire, Monsieur Donald Gilbert. Le Conseiller Max Laurent Vidai est
absent 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.

040-2022 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

041-2022 CONSIDÉRANT QUE la copie du procès-verbal de l’assemblée

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

du Conseil avant la tenue de la présente session;
IL EST PROPOSÉ PAR: Simon Pelchat

APPUYÉ PAR: Jessie Gonthier-Lajoie et résolu à l’unanimité

des conseillers qu’il soit adopté tel que rédigé.

AFFAIRES
DÉCOULANT DES PROCÈS

Rien à discuter.

CORRESPONDANCE

042-2022 Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la

république d’Ukraine;
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et
provoque la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens
ukrainiens;
Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour
régler les conflits entre nations;
Attendu que les éluses municipaux et le peuple québécois sont
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les
communautés ukrainiennes;
Attendu que la volonté des éluses municipaux du Québec d’exprimer
leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux
armes pour régler les conflits;
Attendu que la volonté des é1uses municipaux et de la population
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien;
Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers
des dons à la Croix-Rouge canadienne;
IL EST PROPOSE PAR: Raynald Forgues

APPUYE PAR: Yan Bolduc et résolu à l’unanimité des
conseillers présents Que la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières
condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la
Russie;
Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler
la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de
l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie;



Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre

toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son

attitude belliqueuse;
Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de

solidarité envers le peuple ukrainien
Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif

et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser

pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire;

Que la copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du
N Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, M

Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à

l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la

Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et

aux médias régionaux et nationaux.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques nous informe que notre municipalité obtiendra une

subvention au montant de 5 698$ dans le cadre du Programme sur la

distribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de

matières résiduelles pour l’année 2021.

Le secrétariat de la jeunesse nous informe que le projet «du neuf pour

nos jeunes» relativement à l’amélioration du bâtiment de l’OTJ n’a pas

été retenu. Les élus demandent de prendre des renseignements à ce

sujet.

043-2022 CONSIDÉRANT QUE l’École secondaire Saint-Paul sollicite notre

appui financier en vue d’être partenaire des démarches entreprises pour

valoriser la réussite scolaire et souligner le parcours exceptionnel des

élèves;
CONSIDÉRANT QUE dans un souci d’uniformité, on nous propose de

remettre trois (3) bourses soulignant les 4 valeurs de projet éducatif:

l’engagement, l’autonomie, l’ouverture d’esprit et la coopération;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité adhère au principe d’uniformité

suggéré; -

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

conseillers présents que la Municipalité autorise un budget de 300,00$,

en vue de remettre une bourse de 100,00$ à trois (3) étudiants s’étant

démarqués dans une des catégories citées précédemment pour l’année

scolaire 202 1-2022.

044-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus ont pris connaissance d’une demande

de renouvellement de l’adhésion de la part de la Chambre de Commerce

de Montmagny;
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce de Montmagny a

comme but d’informer, rassembler et être la voix de ses membres afin

d’exercer une influence dynamique sur le développement économique

du milieu;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

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

conseillers présents que la Municipalité procède au renouvellement de

l’adhésion à La Chambre de commerce et débourse les frais exigés.

ACCEPTATION DES COMPTES

045-2022 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 de mars 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 février 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.
/

J sée Poufin Dir. générale et Sec.-trésorière
ou annotation

RAPPORT DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

046-2022 CONSIDÉRANT QU’en février 2022, la brigade incendie a effectué six

(6) sorties d’urgence, soit le 1, 12, 16, 18, 24, et 26 février pour trois

entraides dans une autre Municipalité, d’un accident de la route, d’une

installation électrique tombée et d’un appel d’urgence qui s’est avéré

une fausse alarme dans une industrie;
CONSIDÉRANT QUE ce rapport mensuel ne fait pas mention d’heures

de pratique; -

IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin
APPUYE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie 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.

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 Fofficier

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

de spécial à mentionner.

RAPPORT DE L’OFFICIER MUNICIPAL ET DE SON ADJOINT

- ACHAT DE PNEU POUR LE TRACTEUR KUBOTA

g 047-2022 CONSIDÉRANT QUE les conseillers ont pris connaissance de la

soumission de Robert Bernard relativement à l’achat de pneu pour le

tracteur Kubota;
CONSIDERANT QUE le prix estimé est de 3 901,20$ plus taxes;

IL EST PROPOSÉ PAR: Etienne Fortin
APPUYÉ PAR: Simon Pelchat et résolu à l’unanimité des conseillers

présents que la Municipalité procède à l’achat des pneus pour le tracteur

Kubota chez Robert Bernard au coût de 3901,20$ plus taxes.

RAPPORT DE L’OFFICIER MUNICIPAL ET DE SON ADJOINT

- ADHÉSION COMBEO

048-2022 CONSIDÉRANT QUE la période de renouvellement l’adhésion à la

COMBEQ de l’officier municipal est débutée;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Laj oie

APPUYE PAR: Simon Pelchat et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la Municipalité procède au renouvellement de

l’adhésion pour l’année 2022 à la COMBEQ pour l’officier municipal

au coût de 380$ plus taxes.

RAPPORT DES CONSEILLERS EN CHARGE DE DIFFÉRENTS

DOSSIERS

Le Conseiller Yan Bolduc informe les élus qu’il a assisté à une séance
d’information de l’OBV du fleuve versant relativement au débordement

de la rivière au printemps. Un projet sera créé à la suite de la compilation

de certaines données afin d’éviter les embâcles.

La conseillère Jessie Gonthier-Lajoie informe les élus des activités de

la semaine de relâche. Elle précise également que les utilisateurs de la
patinoire apprécient que le bâtiment de l’OTJ soit ouvert à nouveau.



Le conseiller Simon Peichat s’informe où en sont rendus les travaux de
relier l’école primaire à une centrale d’urgence. On demande à la
Directrice générale de faire un suivi auprès de la commission scolaire.
De plus, on explique que le budget pour le projet d’embauche pour le
coordonnateur du service en incendie n’était pas assez élevé pour
l’engagement d’une ressource. En collaboration avec la MRC, le projet
devrait être représenté pour être bonifié. Plus d’information sera à venir
plus tard.

N de résolution
ou annotation

Le conseiller Etienne Fortin demande que les rues de la Municipalité
soient déneigées plus tôt les fins de semaine.

ENTRETIEN D’ÉTÉ DES RANGS - CALCIUM ET NIVELAGE

049-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire assurer l’entretien d’été
des rangs en terme de nivelage et d’épandage d’abat poussière;
CONSIDERANT QU’en ce qui a trait aux travaux de nivelage des
routes de gravier de la Municipalité, pour la saison 2022, Monsieur
Donald Laliberté est disposé à nous offrir ses services;
CONSIDÉRANT QUE le taux horaire pour la présente saison est établi
à 152,O0Slheure par Monsieur Donald Laliberté;
IL EST PROPOSE PAR: Etienne Fortin

APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité confie à Donald Laliberté, les
travaux de nivelage des routes de gravier de la Municipalité.

TRAVAUX DE PRÉVENTION - EMBÂCLE

050-2022 CONSIDERANT QU’au cours des dernières années, la Municipalité a
dû intervenir en vue d’éviter les embâcles et les inondations occasionnés
par la crue des eaux printanière de la rivière Daaquam;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit prévoir un budget si elle a
à effectuer des travaux préventifs de bris de couvert de glace;
IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

APPUYÉ PAR: Etienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la Municipalité autorise un déboursé de plus ou
moins 1000,00$ en vue que si nécessaire, l’Officier municipal procède
à des travaux préventifs de bris de couvert de glace sur la rivière
Daaquam.

PROJET SERVICE DE PRÉVENTION RÉGIONAL

051-2022 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à
l’intention des organismes concernant le volet 4 — Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières désire
présenter un projet de service de prévention régional dans le cadre de
l’aide financière;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie,

APPUYÉ PAR : Étienne Fortin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la présente résolution soit adoptée et qu’elle
statue et décrète ce qui suit
— Le conseil de la Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières s’engage à
participer au projet de service de prévention régional et à assumer une
partie des coûts;
— Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 —

Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
— Le conseil nomme la Ville de Montmagny organisme responsable

du projet.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2021

052-2022 ATTENDU QUE les municipalités sont responsables de certaines
actions prévues au Plan de mise en oeuvre du schéma de couverture de
risque en incendie adopté par leur MRC;



ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie indique que toute

municipalité doit produire un rapport dactivités faisant état de ces

actions et le transmettre à la MRC;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a conséquemment

complété ledit rapport.
Pour ces motifs,
IL EST PROPOSE PAR: Simon Peichat

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

conseillers présents
D’adopter le Rapport d’activité annuel du Service de sécurité incendie

présentant les actions réalisées pendant l’année 2021 en lien avec le Plan

de mise en oeuvre du schéma de couverture de risque en incendie adopté

par la MRC de Montmagny et applicable à la municipalité de Saint-Just

de-B retenières;
Que le Conseil municipal a pris connaissance des données du Rapport

d’activité annuel du Service de sécurité incendie et qu’il l’adopte tel

quel;
De transmettre copie de la présente résolution à la MRC de Montmagny

et au directeur du Service de la sécurité incendie.

DOSSIER ÉOLIEN

053-2022 ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales

(RLRQ, chapitre C-47.l), la Municipalité régionale de comté de

r. Montmagny a compétence pour exploiter, seule ou avec toute personne,

une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Montmagriy a

également compétence pour conclure une entente avec tout autre
partenaire local — notamment, une municipalité locale, un conseil de

bande, une municipalité régionale de comté ou une régie

intermunicipale — dans le but d’exploiter une entreprise qui produit de

l’électricité au moyen d’un parc éolien;
ATTENDU QUE le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a

lancé les appels d’offres A!O 202 1-02 et A]O 202 1-01 en vue de faire

l’acquisition d’un bloc d’énergie éolienne d’une capacité visée de 300

mégawatts ainsi que d’un bloc d’énergie renouvelable d’une capacité de

480 mégawatts, le tout, afin de satisfaire les besoins en électricité à long

terme des marchés québécois (les «Appels d’Offres»);

ATTENDU QUE les municipalités régionales de comté de Montmagny

et de L’Islet ont convenu de se joindre aux régies intermunicipales de

l’énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

(les «Partenaires Locaux >) afin de répondre ensemble aux Appels

d’Offres et de soumettre à Hydro-Québec Distribution — conjointement

avec différents promoteurs privés — des projets de production

d’électricité au moyen de parcs éoliens (le ou les «Projets ») implantés

sur l’un ou l’autre de leurs territoires (l’< Est-du-Québec >)

ATTENDU QUE les Partenaires Locaux ont convenu de coordonner

leurs actions et d’unir leurs efforts afin de s’assurer de participer aux
Projets ayant le meilleur impact économique, social et environnemental

pour l’ensemble de l’Est-du-Québec;
ATTENDU QU’aux fins de leur réponse aux Appels d’Offres, les
Partenaires Locaux ont convenu de partager leurs risques et leurs

bénéfices de manière à répartir et optimiser les retombées économiques

de chaque Projet, et ce, dans le meilleur intérêt d’un maximum de
communautés qui cohabitent sur leur territoire;

ATTENDU QUE les Partenaires Locaux ont convenu d’une entente afin
d’officialiser leur partenariat et d’établir les principes, conditions et
modalités de leur appui et de leur participation à tout Projet (l’< Entente

de Partenariat»);
ATTENDU QU’aux fins de l’application de l’Entente de Partenariat, les
Partenaires Locaux entendent détenir, directement ou indirectement, la
moitié — soit, CINQUANTE POUR CENT (50%) — des parts sociales
ou actions émises par chaque société qui détient ou exploite chaque

Projet retenu par Hydro-Québec Distribution à l’issue des Appels
d’Offres, étant entendu que l’autre moitié de ces parts ou actions serait
détenue par le promoteur privé dudit Projet;



ATTENDU QU’aux fins de l’application de l’Entente de Partenariat,
chaque Partenaire local s’engage à obtenir l’appui de toutes les entités
représentées au sein de son conseil de manière à ce que celles-ci veillent

également au respect et à l’application de l’Entente de Partenariat;
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Montmagny a

adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion de l’Entente

de Partenariat dans l’intention d’exploiter, avec les autres Partenaires

Locaux ainsi que différents promoteurs privés, tout Projet qui serait

éventuellement retenu par Hydro-Québec Distribution à l’issue des

Appels d’Offres;
ATTENDU QU’une copie de cette résolution ainsi qu’un projet

d’Entente de Partenariat ont été dûment transmis à la Municipalité;
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

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

conseillers présents que:
La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières prend acte de l’intention

de la Municipalité régionale de comté de Montmagny d’exploiter — avec

la Municipalité régionale de comté de L’Islet, la Régie intermunicipale

de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, la Régie intermunicipale de l’énergie

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine ainsi que différents promoteurs privés —

des entreprises qui produisent de l’électricité au moyen de parcs éoliens

en vue de répondre aux Appels d’Offres AIO 2021-02 et AJO 2021-01

lancé par Hydro-Québec Distribution en date du 13 décembre 2021.

La Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières appuie cette initiative et

s’engage à veiller au respect et à l’application de l’Entente de Partenariat

conclue en ce sens par les municipalités régionales de comté et régies

intermunicipales susmentionnées.

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORETS - PROJET POUR
DEMANDE DE PLANTS

054-2022 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite adresser à

l’Association Forestière des deux rives, une demande de plants d’arbres

dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit organiser à nouveau une

activité spéciale en vue de sensibiliser la population à l’importance et

au respect de l’arbre et de la forêt;
CONSIDERANT QUE la population apprécie beaucoup cette activité;

CONSIDERANT QUE si l’Association répond positivement à notre

demande, nous devons aller nous-mêmes chercher les plants à

Montmagny;
IL EST PROPOSE PAR: Simon Pelchat

APPUYÉ PAR: Yan Bolduc et résolu unanimement que la

Municipalité adresse à l’Association Forestière des deux rives une

demande de 500 plants, organise une activité spéciale et défraie les coûts

rattachés au transport des plants.

La Directrice générale fait mention qu’une commande de 500 plants

d’arbres est suffisante pour répondre à la demande et que bien que nous

ayons à choisir les essences et les quantités de plants, nous n’obtenons

pas nécessairement ce que nous demandons.

PAGE COUVERTURE JOURNAL LOCAL

Les élus ont pris connaissance de la soumission pour l’impression des

pages couvertures du journal local. Il est décidé de changer la photo qui
représente la famille. On demande donc de reporter ce point à la

prochaine assemblée.

FAB LAB - ACHAT IMPRIMANTE À SUBLIMATION POUR
TEXTILE

055-2022 CONSIDÉRANT QUE le budget du Fab Lab prévoit l’achat d’une

imprimante à sublimation pour textile;
CONSIDERANT QU’une imprimante 16” x 20 ‘ est au coût de
749,95$;
IL EST PROPOSÉ PAR: Yan Bolduc

N de résolution
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APPUYÉ PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de faire l’achat de l’imprimante à sublimation pour

le textile au coût de 749,95$.

JARDIN COLLECTIF

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Lavai Vallières a toujours l’intérêt de

s’occuper du jardin collectif;
CONS IDERANT QUE le jardin collectif est un lieu où jeune et moins

jeunes sont invités à se partager les tâches de jardinage;
CONSIDÉRANT QUE les récoltes à l’automne sont partagées entre

ceux qui y ont travaillé; -

IL EST PROPOSE PAR : Etienne Fortin
APPUYÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie et résolu à l’unanimité

des conseillers présents que L’oeuvres des Terrains de jeux alloue un

budget de 125,OOS par semaine afin d’engager Monsieur Laval Vallières

à titre de chargé de projet pour le jardin collectif.

BUDGET SEMAINE DE RELÂCHE

057-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus sont informés des activités qui seront

proposées aux jeunes pendant la semaine de relâche;
CONSIDÉRANT QUE le coût du transport pour la sortie au Centre
d’amusement Dixtraction à St-Georges est estimé à 340$;
CONSIDÉRANT QUE le comité de parent organisateur a adressé une

demande à l’effet que la Municipalité paie les frais de transport;

IL EST PROPOSE PAR: Simon Pelchat
APPUYÉ PAR: Raynald Forgues et résolu à l’unanimité que

la Municipalité défraie les frais de transport d’autobus durant la semaine

de relâche.

TARIF INSCRIPTION AUX TERRAINS DE JEUX

058-2022 CONSIDÉRANT QUE les élus ont pris connaissance du tableau des

coûts d’inscriptions en 2021 des différents camps de jour des

municipalités de Montmagny-Sud;
CONSIDERANT QUE les coûts pour notre Municipalité sont à 70$
pour un enfant, 60$ pour le deuxième enfant d’une même famille et 90$
pour un enfant non-résident à St-Just;
IL EST PROPOSE PAR : Jessie Gonthier-Lajoie

E - -

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

maintienne les mêmes coûts d’inscription pour le terrain de jeux de l’été
2022.

VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DES TAXES

059-2022 CONSIDÉRANT QUE la Directrice générale et Secrétaire-trésorière de
la Municipalité a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les
taxes imposées n’ont pas été payées en tout ou en partie conformément
aux dispositions de l’article 1022 et suivants du Code municipal;
EN CONSEQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR: Étienne Fortin

APPUYE PAR : Raynald Forgues et résolu unanimement:
De prendre acte du dépôt de la liste des taxes impayées;
D’ordonner la vente pour taxes de l’immeuble sur lequel des taxes

impayées n’ont pas été acquittées en tout ou en partie sur les immeubles
suivants

MATRICULE CADASTRE ADRESSE IMMEUBLE

3556-09-7294 6 166 539 Route 204
3658-09-69 12 6 166 743 1, rue Dubois

De demander au secrétaire-trésorier et directeur général de
transmettre la présente résolution à la MRC de Montmagny afin que

N de résolution
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celle-ci procède, le jeudi, 09 juin 2022, à la vente par enchère

publique des immeubles mentionnés ci-haut;
De mandater le Maire ou la Directrice générale de la Municipalité à

enchérir et acquérir ces immeubles au montant des taxes, en capital,

intérêts et frais, plus montant suffisant pour satisfaire à toute créance

prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des

taxes municipales (article 1038 du Code municipal).

COMMUNIQUÉ DANS LES JOURNAUX - UN BON COUP

On demande de faire un communiqué relativement aux activités

organisées durant la semaine de relâche et remercier le comité

organisateur et les parents bénévoles.

VARIA - CELLULAIRE

Monsieur le Maire a discuté avec madame Ève Mercier, chargée en

communication chez Sogetel, relativement au mauvais signal de

cellulaire depuis quelque temps. Sogetel est conscient de cette

problématique et fait des recherches pour corriger la situation.

VARIA - ROUTE DES MOULINS

On mentionne que l’accumulation de la neige dans la rue des moulins

restreint la largeur de la route.

PÉRIODE DE QUESTIONS

La lumière à l’intersection de la rue des moulins et de la rue principale

n’a pas été réparée. On demande de faire un suivi.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

060-2022 IL EST PROPOSÉ PAR : Jessie Gonthier-Lajoie
APPUYE PAR: Raynald Forgues et résolu unanimement que

l’assemblée soit levée à 20: 15 heures.

ADOPTÉ À L’UN.

N de résolution
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2022.

& Sec.-trésorière


