CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
Sainte-Irène, le 15 novembre 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenu le lundi 15ième jour
du mois de novembre 2021 à 20h00 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 Nathalie Daoust, conseillère :
M. Charli Fournier, conseiller :
Mme Carmen Fournier, Conseillère :
Mme Nancy Lizotte, Conseillère :
M. Alain Delisle
M. Nelson Thériault, conseiller :

Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

Formant ainsi le quorum et tous déclarent avoir reçu l’avis de convocation par
courrier électronique.
Est également présente Mme Marie-France Lévesque, directrice générale et
greffière-trésorière.
1.

Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 20h00 par le maire, M. Sébastien Lévesque.
165-11-2021

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
a)
b)
c)

12.
13.
a)
b)
14.
15.
16.
17.
18.
a)
19.
20.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2021
Présentation et approbation des comptes
Période des questions des citoyens
Lecture de la correspondance
Rapport du maire et des comités
Tâches assignées à chaque conseiller
Gestion des ressources humaines - Nomination de Mme Nancy
Dostie au poste de secrétaire-trésorière adjointe
Autorisation des heures de formation CIM
Urbanisme - Demande de permis assujettis au PIIA
107 rue Veilleux
1 rue de la Boule de neige
16 rue des Flocons
État comparatif 2021
Octroi du contrat du test puits #2
Octroi du contrat de l’installation d’une pièce pour la pompe puits #2
Octroi du contrat du test puits #2 par AKIFER
Octroi du contrat pour la réparation de la valve du système de
chauffage de la salle communautaire
Octroi du contrat Équipement SMS pour équipement du Western
1994-2014 et TV-145
Octroi du contrat de vidange Biosor
Sentier de motoneige
Autres sujets :
Activité de Noël
Période des questions des citoyens
Levée de la séance

Il est proposé par Nancy Lizotte, appuyé par Nathalie Daoust et résolu d’adopter
l’ordre du jour de la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021, tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
166-11-2021

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 27
septembre 2021
Il est proposé par Nelson Thériault, appuyé par Nancy Lizotte et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 septembre 2021,
tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

167-11-2021

4.

Présentation et approbation des comptes

Il est proposé par Nancy Lizotte, appuyé par Nathalie Daoust, d’approuver les
comptes du mois d’octobre et novembre 2021 au montant de 206 787.57$.
5.

Période de questions

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Aucune question n’est adressée au conseil.
6. Lecture de la correspondance :
a) Prix hommage bénévolat- Québec 2022
Il a été convenu d’en discuter ultérieurement.
168-11-2021

b) Demande d’appui financier à la campagne Centraide 2021

Sur une proposition de Nelson Thériault, appuyée par Charli Fournier, il
est résolu de faire un don de 50$ à l’organisme Centraide Bas-SaintLaurent.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
169-11-2021

c) Demande de commandite pour le Club Motoneiges Vallée de la
Matapédia

Sur une proposition de Nancy Lizotte, appuyée par Alain Delisle, il est
résolu de faire une commandite de 100$ au Club Motoneiges Vallée
Matapédia et d’afficher le logo du Villageois sur la carte de sentier pour
la saison 2021-2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
170-11-2021

d) Demande d’appui financier à la campagne d’automne du 25e
anniversaire de La Ressource d’aide aux personnes handicapées

Sur une proposition de Carmen Fournier, appuyée par Nelson Thériault,
il est résolu de faire un don de 25$ à l’organisme La Ressource d’aide
aux personnes handicapées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
171-11-2021

e) Demande d’appui financier pour l’album des finissants École
Secondaire Armand-Saint-Onge

Sur une proposition de Carmen Fournier, appuyée par Alain Delisle, il est
résolu de faire un don de 50$ à l’École Secondaire Armand-Saint-Onge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
172-11-2021

f) Demande d’aide financière au souper de Noël organisé par Maison des
familles de La Matapédia

Sur une proposition de Carmen Fournier, appuyée par Alain Delisle, il est
résolu de faire un don de 50$ à la Maison des familles de la Matapédia.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7. Rapport du maire et des comités
Il a été convenu de faire un suivi au conseil de la prochaine séance de la MRC.
8.Tâches assignées à chaque conseiller :
173-11-2021

a) Nomination du conseiller maire suppléant
Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Alain Delisle et résolu de
nommer chaque conseiller pour une période de 8 mois dans l’ordre respectif :
Nelson Thériault, Nancy Lizotte, Alain Delisle, Nathalie Daoust, Charli Fournier
et Carmen Fournier comme maire-suppléant. .
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

174-11-2021

b) Nomination du conseiller RQFA
Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Nancy Lizotte et résolu de
nommer Nathalie Daoust en tant que RQFA.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

175-11-2021

c) Nomination des conseillers membre du C.C.U
Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Nelson Thériault et résolu de
nommer Alain Delisle et Sébastien Lévesque comme membre du C.C.U.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

176-11-2021

d) Nomination du conseiller responsable des Loisir et Culture
Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Alain Delisle et résolu de
nommer Nancy Lizotte responsable des activités de loisir et culture de la
municipalité de Sainte-Irène.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

177-11-2021

e) Nomination du conseiller membre du C.A de Val-D’Irène
Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Nancy Lizotte et résolu de
nommer Charli Fournier comme membre du C.A de Val-D’Irène.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

178-11-2021

f) Nomination du conseiller responsable des communications
concernant les ressources humaines

Il est proposé par Nancy Lizotte, appuyé par Nathalie Daoust et résolu de
nommer Carmen Fournier comme responsable des communications
concernant les ressources humaines.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
179-11-2021

9.Gestion des ressources humaines :
Nomination de Mme Nancy Dostie au poste de secrétaire-trésorière
adjointe

Il est proposé par Charli Fournier, appuyé par Alain Delisle et résolu :
de nommer Mme Nancy Dostie au poste de secrétaire-trésorière
adjointe de la municipalité de Ste-Irène;
Les conditions de travail et de rémunération (échelon 1) sont celles de
la convention collective en vigueur à la municipalité pour ce poste;
La semaine de travail est de 32 heures répartie dans la plage horaire
suivante : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
180-11-2021

10. Autorisation des heures de formation CIM
Sur une proposition de Nancy Lizotte, appuyée par Carmen Fournier et résolu
d’autoriser la proposition de 10 heures de formation du logiciel CIM. Il est
convenu que seules les heures réellement autorisées seront facturées; pour
une facture totale de 1092,26 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11. Demande de permis assujetti au PIIA

181-11-2021

a) Demande de permis assujetti au PIIA - 107 rue veilleux
Considérant

Que le demandeur désire construire un bâtiment accessoire
situé au 107 rue Veilleux 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 Nathalie Daoust, appuyée par Alain
Delisle, il est résolu d’émettre le permis tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
182-11-2021

b) Demande de permis assujettis au PIIA – 1 rue de la Boule de neige
Considérant

Que le demandeur est un membre du conseil et présente
dans la salle, une demande de se retirer des délibérations
est demandé par Carmen Fournier et accepter à
l’unanimité.

Considérant

Que le demandeur désire construire un bâtiment accessoire
situé au 1 rue de la Boule de neige et que le projet est
assujetti au PIIA de la municipalité de Ste-Irène;

Considérant

Qu’à la suite de l’analyse de la première demande par le
CCU, celui-ci recommande au conseil municipal d’autoriser
l’émission du permis demandé;

Considérant

Que la demande a été modifiée à la même journée de la
présente séance du conseil et que les membres du CCU
n’ont pu répondre à temps à cette modification, le conseil
autorise l’émission du permis demandé

En conséquence, sur une proposition de Chali Fournier, appuyée par Nelson
Thériault, il est résolu d’émettre le permis tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
183-11-2021

c) Demande de permis assujettis au PIIA – 16 rue des Flocons
Considérant

Que le demandeur désire remplacer les fenêtres, dont la
fenestration complète sur la façade avant, installer une porte
double en façade situé au 16 rue des Flocons et que le projet
est assujetti au PIIA de la municipalité de Ste-Irène;

Considérant

Qu’à la suite de l’analyse de la première demande par le
CCU, celui-ci recommande au conseil municipal d’autoriser
l’émission du permis demandé;

En conséquence, sur une proposition de Nelson Thériault, appuyée par Charli
Fournier, il est résolu d’émettre le permis tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12. Présentation de l’état comparatif
Point reporté
184-11-2021

13. a) Octroi du contrat de l’installation d’une pièce pour la pompe puits
#2
Considérant

Qu’il y a eu de nombreuses fuites dans le réseau d’aqueduc
Val-D’Irène et que les ingénieurs de la MRC ont signifié une
possibilité d’un colmatage du puits.

Considérant

Qu’il y a un risque que la pompe du puits #2 ne répond plus
aux exigences du réseau.

Considérant

Que l’équipement actuel ne permet pas de réduire le débit.

Considérant

Que plusieurs solutions ont été analysées par le conseil, dont
l’achat d’une nouvelle pompe, l’installation d’un régulateur de
vitesse variable, l’installation d’un limiteur de vitesse et une
location d’équipement.

Considérant

Que le conseil a retenu la solution de l’installation d’un limiteur
de vitesse.

En conséquence, sur une proposition de Carmen Fournier, appuyée par Alain
Delisle, il est résolu d’octroyer le contrat à l’entreprise Camille Ouellet et fils inc.
au 287, rue Fraserville, Rivière-du-Loup, QC, G5R 5M5 pour un montant de
1919.28 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
185-11-2021

13. b) Octroi du contrat du test puits #2 par AKIFER

Considérant

Que le service d’ingénierie de la MRC recommande
fortement une expertise complète sur le puits #2.

Considérant

Qu’il existe un puits inutilisé et l’évaluation de celui-ci est
recommandé pour une possibilité d’exploitation comme une
solution d’urgence.

En conséquence, sur une proposition de Nathalie Daoust, appuyée par Carmen
Fournier, il est résolu d’octroyer le contrat à AKIFER au 1990, rue CyrilleDuquet, bureau 210, Québec, QC, G1N 4K8 de la somme de 9 725.00 taxes en
sus.
186-11-2021

14. Octroi du contrat pour la réparation de la valve du système de
chauffage de la salle communautaire
Sur une proposition de Nathalie Daoust, appuyée par Alain Delisle, il est résolu
de faire la réparation de la valve du système de chauffage par les entreprises
Gratien Lebrun & fils inc. situé au 34, rue Noviciat, CP 66, Lac-au-Saumon, QC,
G0J 1M0 au montant de 2 175.97$ taxes incluses. À condition d’obtenir le
meilleur prix des pièces et main d’œuvre avec des entrepreneurs de la région
et de s’assurer que la pièce à changer n’est pas garantie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

187-11-2021

15. Octroi du contrat, Équipement SMS pour l’équipement du western
1994, 2014 et TV-145
Sur une proposition de Charli Fournier, appuyée par Nelson Thériault, il est
résolu de faire l’achat de pièces pour les équipements du western 1994, 2014
et TV-145 chez Équipement SMS au 120 rue de New York, Saint-Augustin-deDesmaures, QC, G0j 2P0 au montant de 3 831.63$ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

188-11-2021

16. Octroi du contrat de vidange du Biosor
Sur une proposition de Charli Fournier, appuyée par Nelson, il est résolu de
donner le contrat à Sani Manic pour la vidange de fosse septique des bâtiments
municipaux et le Biosor d'une somme de 2 541.50$ taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

189-11-2021

17. Sentier de motoneige
Considérant

Que les scénarios présentés par la corporation sont
irrecevables pour la municipalité puisqu’ils représentent un
risque pour la sécurité des citoyens du secteur.

Considérant

Que les délais d’exécution des travaux pour l’aménagement
d’un nouveau sentier de motoneige ne sont pas réalistes
pour la saison 2021-2022.

En conséquence, sur une proposition de Alain Delisle, appuyée par Charli
Fournier, il est résolu de refuser les différents scénarios proposés par la
corporation de Val-d’Irène.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
18. Autres sujets :
190-11-2021

a) Activité de Noël

Il est proposé par Alain Delisle, appuyé par Nathalie Daoust et résolu de faire
la distribution de cadeaux pour la fête de Noël le 12 décembre 2021 et
d’accorder 25$ à 30$ par cadeaux aux enfants de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19. Période de questions des citoyens
Aucune question n’est adressée au conseil.
191-11-2021

20. Levée de la séance
Il est proposé par Nancy Lizotte, appuyé par Alain Delisle et résolu de lever la
séance à 22h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________

______________________

Sébastien Lévesque
Maire

Marie-France Lévesque
Directrice générale et greffière-trésorière

