CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
Sainte-Irène, le 7 septembre 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le mardi 7ième jour
du mois de septembre 2021 à 19h30 au centre municipal et communautaire situé
au 362, rue de la Fabrique, à Sainte-Irène, sous la présidence du maire M.
Sébastien Lévesque.
Sont présent (e) s :
Mme Nancy Lizotte, conseillère :
M. Tommy Turgeon, conseiller
Mme Sarah-Maude Dubé, conseillère :
M. Nelson Thériault, conseiller :

Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 6

Formant ainsi le quorum et tous déclarent avoir reçu l’avis de convocation par
courrier électronique.
Sont également présents Mme Marie-France Lévesque, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h30 par le maire, M. Sébastien Lévesque.
141-09-2021

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 aout 2021
Présentation et approbation des comptes
Période de question des citoyens
Urbanisme - Demande de permis assujettis au PIIA
a)
Lot 6 360 467 Rue de la Congère
b)
10 rue du Blizzard
7. Programme d’aide à la voirie locale – Rapport des dépenses de l’exercice
financier 2020
8. Prolongement de la rue de la Congère – Convention réseau de
distribution aérien Hydro-Québec et Télus
9. Réparation du tracteur – TV-145
10. Acquisition de pneus d’hiver – Camion Western 2014
11. Projet Route Val-D’Irène – Travaux enlèvement des bordures de rues et
correction des exutoires – Réception définitive des ouvrages
12. Règlement N° 329-2021 –Décrétant une dépense et un emprunt pour la
réfection du chemin des rangs 5 et 6 - Adoption
13. Toponymie et numérotation civique – Rues du Verglas et de la Congère
14. Nomination de Marie-France Lévesque au poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière et signature du contrat d’embauche
15. Recrutement poste de secrétaire-trésorière adjoint
16. Autres sujets :
a)
Bénévoles de l’année
b)
Un appui pour la prévention du suicide au Bas-Saint-Laurent
c)
Demande d’un débat démocratique concernant l’état d’urgence
sanitaire.
17. Période de question des citoyens
18. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
142-09-2021

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 9 août 2021

Il est proposé par M. Tommy Turgeon, appuyé par Mme. Nancy Lizotte et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 août 2021, tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
143-09-2021

4.

Présentation et approbation des comptes

Il est proposé par Mme Nancy Lizotte, appuyé par Mme Sarah-Maude Dubé,
d’approuver les comptes du mois d’août 2021 au montant de 77 433.33$.
5.

Période de questions

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Qu’est qui arrive avec le développement de la rue des Cèdres ?
1)

Les citoyens ont fait leur demande d’un rapport pour
verbaliser la rue des Cèdres depuis le mois d’avril et qu’il n’y
a pas de suivi depuis ladite demande.

2)

Plusieurs citoyens sont prêts à bâtir, rénover leur bâtiment.
Par conséquent, ils ne peuvent pas avoir un permis valide
puisque la rue n’est pas verbalisée.

Un suivi sera fait avec la MRC. Le rapport de l’ingénieur doit être envoyer le
plus rapidement possible à l’arpenteur Bernard et Gaudreault pour ensuite
procéder à la demande du dézonage au CPTAQ. Une nouvelle résolution
s’ensuit lors de la prochaine séance le 27 septembre 2021
144-09-2021

6 a). Demande de permis assujetti au PIIA –Lot 6 360 467 Rue de la
Congère
Considérant

que le demandeur désire construite un immeuble résidentiel
sur le lot 6 360 470, cadastre du Québec sur la rue de la
Congère et que le projet est assujetti au PIIA de la
municipalité de Ste-Irène;

Considérant

qu’ à la suite de l’analyse de la demande par le CCU, celuici recommande au conseil municipal d’autoriser l’émission
du permis demandé;

En conséquence, sur une proposition de Mme Sarah-Maude Dubé, appuyée
par Mme. Nancy Lizotte il est résolu d’émettre le permis tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
145-09-2021

6 b). Demande de permis assujettis au PIIA – 10 rue du Blizzard
Considérant

que le demandeur désire faire un agrandissement d’un
bâtiment déjà existant au 10 rue du Blizzard et que le projet
est assujetti au PIIA de la municipalité de Ste-Irène;

Considérant

qu’ à la suite de l’analyse de la demande par le CCU, celuici recommande au conseil municipal d’autoriser l’émission
du permis demandé;

En conséquence, sur une proposition de M. Tommy Turgeon, appuyée par
Mme Sarah-Maude Dubé, il est résolu d’émettre le permis tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
146-09-2021

7 Programme d’aide à la voirie locale – Rapport des dépenses de
l’exercices financier 2020
Considérant

que le ministère des Transports a versé une compensation
de 159 391 $ pour l’entretien du réseau routier local pour
l’année 2020 dans le cadre du programme PAERRL;

Considérant

que la municipalité doit attester et confirmer l’utilisation de
cette somme;

Considérant

que la compensation annuelle allouée vise l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes dont la
responsabilité incombe à la municipalité;

En conséquence, sur une proposition de Mme Sarah-Maude Dubé, appuyée
par M. Tommy Turgeon, il est résolu d’attester le bilan présenté par la directrice
générale secrétaire trésorière au montant de 224 350 $ représentant les frais
admissibles encourus au cours de l’année 2020 pour l’entretien des routes
locales 1 et 2, conformément aux modalités du programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local (PAERRL).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
147-09-2021

8
Convention réseaux de distribution aériens / Promoteur HydroQuébec et Télus
Sur une proposition de Mme Nancy Lizotte, appuyée par Mme Sarah-Maude
Dubé il est résolu :
1-

D’accepter la convention réseaux de distribution aériens /
promoteur Hydro-Québec et Télus relativement au projet de
la rue de la Congère à Val-D’Irène.

2-

D’autoriser Mme Marie-France Lévesque, directrice générale
et secrétaire-trésorière, à signer ladite convention pour et au
nom de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.
Soumission des réparations du tracteur TV-145 – La COOP
PURDEL- Division machinerie Amqui
Il est proposé de reporté le point à la prochaine séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
148-09-2021

10.

Acquisition de pneus d’hiver- Camion Western 2014

Sur une proposition de M. Nelson Thériault; appuyée par M. Tommy Turgeon,
il est résolu de faire l’achat de 8 pneus d’hiver Bridgestone W919 Winter 16H
pour le Western 2014 chez Ok centre du pneu g.115, rue Proulx, Amqui,
Québec, G5J 3H3 au montant total de 4 966.92$ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
149-09-2021

11. Projet de la Route Val-D’Irène, Travaux d'enlèvement des bordures
de rues et correction des exutoires-Réception définitive des ouvrages
Considérant

qu’une problématique est survenue avec les bordures de rue
installées dans le cadre du projet de la Route Val-d’Irène

Considérant

que la municipalité de Sainte-Irène a effectué les travaux
nécessaires afin d’enlever les bordures restantes et d’en
disposer dans un site autorisé.

Considérant

que l’entrepreneur général Eurovia Québec construction Inc.
s’est occupé d’enlever la terre végétale, afin de profiler
l’accotement et fournira les enrobés et les matériaux
granulaires à ses frais;

Considérant

que l’entrepreneur général Eurovia Québec construction Inc.
entreprend les travaux des dalots d’enrobé également à ses
frais;

Considérant

que la municipalité de Sainte-Irène s’occupera des
dégradations près des exutoires avec le matériel granulaire
fourni par l’entrepreneur général Eurovia Québec construction
Inc.

Considérant

que la réception définitive et la libération de la retenue sont en
suspend pour ce projet;

En conséquence, sur une proposition de Mme Sarah-Maude Dubé; appuyée
par M. Tommy Turgeon, il est résolu
1. d’approuver les modalités de partages des travaux relatifs à
l’enlèvement des bordures de rues de la Route Val-d’Irène.
2. d’approuver la réception définitive des ouvrages du projet de la
Route Val-d’Irène et de verser à l’entrepreneur général Eurovia
Québec construction Inc. la retenue au montant de
53 396,65$ plus taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
150-09-2021

12. Règlement N° 329-2021 _ Décrétant une dépense et un emprunt pour
la réfection du chemin des rangs 5 et 6 - Adoption
Il est proposé par Mme Sarah-Maude Dubé, appuyé par Tommy Turgeon et
résolu :
D’adopter le règlement N°329-2021 décrétant une dépense et un emprunt pour
la réfection du chemin des rangs 5 et 6 de la municipalité de Sainte-Irène
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

151-09-2021

13. Toponymie et numérotation civique – Rue du Verglas et de la
Congère
Considérant
que la MRC de la Matapédia conjointement avec la
municipalité de Sainte-Irène a mis sur pied un projet de développement dans le
secteur résidentiel de Val-D’Irène en prolongeant la rue de la Congère
Considérant
que dans la conception des plans et devis du prolongement
de la rue de la Congère, celle-ci formera une boucle se terminant sur la rue du
Verglas;
Considérant
que la conception actuelle pourrait éventuellement porter à
confusion puisque la rue change de nom entre le début et la fin de sa trajectoire;
Sur une proposition de M. Tommy Turgeon, appuyée par Mme. Nancy Lizotte,
il est résolu
De changer le toponyme de la rue du Verglas en la renommant rue de la
Congère.
De soumettre un toponyme pour officialisation à la commission de la toponymie
du Québec afin de normaliser le nom de la rue vue la conception des plans et
devis de la rue de la Congère
Que les propriétaires de terrain(s) et /ou de bâtiment(s) sur la rue du Verglas
visée par le changement de nom soient avisés par courrier recommandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

152-09-2021

14.Nomination de Marie-France Lévesque au poste de directrice générale
et secrétaire trésorière et signature du contrat d’embauche
Sur une proposition de Mme Sarah-Maude Dubé, appuyée par M. Tommy
Turgeon, il est résolu
1)

De nommer, madame Marie-France Lévesque à titre de
directrice générale et secrétaire-trésorière pour la municipalité
de Sainte-Irène, et ce à compter du 7 Septembre 2021.

2)

D’autoriser Mme Lévesque à agir pour et au nom de la
municipalité et signer tout document nécessaire à son bon
fonctionnement.

3)

D’autoriser M. Sébastien Lévesque, maire, à signer le contrat
de travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

15. Recrutement poste secrétaire trésorière adjoint
Considérant
que le poste de secrétaire trésorière adjointe est vacant, un
recrutement du poste est en vigueur. Une offre d’emploi sera affichée dans le
journal local, sur la page Facebook de la municipalité ainsi que sur le site
d’Emploi Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
153-09-2021

15. a)Bénévole de l’année

Sur une proposition de Mme Sarah-Maude Dubé, appuyé par M. Tommy
Turgeon il est résolu
De nominer M. Grégoire Lavoie à titre de bénévole de l’année. Un formulaire
sera rempli et une lettre de reconnaissance lui sera envoyée. Il sera également
remercié lors de l’activité annuelle organisée par la MRC de la Matapédia
154-09-2021 15 b) Un appui pour la prévention du suicide au Bas-Saint-Laurent

Sur une proposition de M. Nelson Thériault, appuyée par M. Tommy Turgeon il
est résolu
De faire un don de 50$ au centre de prévention du suicide du Bas-St-Laurent.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11 c) Demande d’un débat démocratique concernant l’état d’urgence
Il a été discuter par le conseil d’adopter une résolution sur une demande d’un
débat démocratique concernant l’état d’urgence dans la province. Le conseil
ne veut pas se positionner sur ce sujet. Le point sera reporté lors de la
prochaine séance de travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. Période de questions
Aucune question n’est adressée à la fin du conseil.
155-09-2021

14. Levée de la séance
Il est proposé par M. Tommy Turgeon, appuyé par Mme Nancy Lizotte et résolu
de lever la séance à 21h43.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________
Sébastien Lévesque
Maire

______________________
Marie-France Lévesque
Directrice générale et secrétaire-trésorière

