
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE   
 
Sainte-Irène, le 2 février 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 
lundi 1e jour du mois de février 2021 à 19h30 au centre municipal et 
communautaire situé au 362, rue de la Fabrique, à Sainte-Irène. Sous 
la présidence du maire, monsieur Jérémie Gagnon. 
 

La présente assemblée est effectuée à huis clos en raison de la 
propagation de la Codiv-19. (Coronavirus) et du confinement imposé 
du 9 janvier au 8 février 2021 par le Ministre François Legault,  

Sont présent (e) s :  
 
M. Sébastien Lévesque, conseiller : Siège # 1  
Mme Nancy Lizotte, conseillère : Siège # 2  
M. Tommy Turgeon, conseiller : Siège # 3 
Mme Sarah-Maude Dubé, conseillère : Siège # 4 
M. Nelson Thériault, conseiller : Siège # 6 
 
formant ainsi le quorum et tous déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation par courrier électronique. 
 
Est aussi présente Mme Hélène, directrice générale par intérim de la 
municipalité de Sainte-Irène et qui est secrétaire de l’assemblée. 
 

 

14-02-2021 1.  Ouverture de la séance 
 

La séance est ouverte à 19h40 par le maire, Jérémie Gagnon.  
 

15-02-2021  2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Nelson Thériault, 
d’adopter l’ordre tel que présenté.  

 
1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 11 

janvier 2021 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 

janvier 2021 
5. Présentation et approbation des comptes 
6. Lecture de la correspondance 
7. Promotion Val-D’Irène – journée municipale 2021 
8. Demande d’aide financière – Station de ski Val-D’Irène 
9. Demande de déplacer les bacs d’ordure et l’ajout d’un muret 

d’intimité 
10. Eurovia – paiement final – Suivi 
11. Rapport du maire et des comités 
12. Suivi – poste de la direction 
13. Période de questions 
14. Autres sujets : 
14.1 Abonnement - Journal le Mouton noir 
15. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



16-02-2021  3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi  11      
janvier 2021  

 
Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Sébastien Lévesque 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 11 janvier 
2021 tel que déposé.  
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-02-2021  4.  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
lundi 25 janvier 2021  

 
Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Sarah-Maude Dubé 
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 25 
janvier 2021 tel que déposé. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

18-02-2021 5.  Présentation et approbation des comptes 
 

Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Sarah-Maude Dubé, 
d’approuver les comptes du mois de janvier 2021 au montant de        
106 240.32 $.  

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.  Lecture de la correspondance 
 
Jérémie Gagnon, maire fait la lecture de la correspondance reçue au 
courant du mois de janvier 2021. Lesdites correspondances sont 
déposées, en annexe, à chacun des membres du conseil. À la suite de 
la lecture faite;  
 
 

19-02-2021 Il est proposé par Nelson Thériault, appuyé par Tommy Turgeon 
d’accorder un montant de cinquante (50$) aux Amirams de la Vallée 
inc. en soutien financier pour des activités organisés dans la région.   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
   
20-02-2021 Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Nancy Lizotte, 

d’accorder un montant de cinquante (50$) au Comité de l’Album des 
finissants de L’École Secondaire Armand Saint-Onge donnant droit à 
une publicité d’un 1/8 de page.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

7.  Promotion Val-D’Irène - journée municipale  
 

 Afin de connaître le montant qui sera alloué à cette activité, Il est 
discuté entre les membres du conseil, d’inviter les gens à s’inscrire, 
par le biais du Journal local, sur une période prédéterminée.  De ce 
fait, le montant alloué à l’activité sera décidé.   
 
 



 8.  Demande d’aide financière – Station de ski Val-D’Irène 
 

Hélène Cloutier informe les membres du conseil que l’appel a été fait 
comme demandé, à Mme Lise Tremblay, directrice générale de la 
Station de ski pour vérifier que la demande d’aide financière au 
montant de 2 500 $ déposée pour l’entretien des sentiers de raquettes 
et de ski de fond était en conformité avec le conseil d’administration de 
la station.  
 
Après avoir discuté des enjeux sur le montant qui est remis 
habituellement pour l’activité de l’Aqua-Neige et du fait que la 
pandémie risque d’être un facteur d’annulation de cette activité 
annuelle ;  
 

21-02-2021 Il est proposé par Sébastien Lévesque, appuyé par Sarah-Maude 
Dubé, d’allouer un montant de cinq cents dollars (500$) à la demande 
d’aide financière pour l’entretien des sentiers de raquettes et de ski de 
fond.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.  Demande de déplacer les bacs d’ordures et l’ajout d’un muret  

  d’intimité 
 
Mme Lise Tremblay, directrice de la Station de ski Val-D’Irène a 
demandé que les bacs à ordures soient déplacés plus près de la rue 
des Flocons. Hélène Cloutier informe les membres du conseil que le 
tout a été fait par l’équipe des travaux publics.  Pour ce qui est du 
muret d’intimité, il faudra revoir au printemps prochain.  
 

 
 10.  Eurovia – paiement final - suivi  

 
 Hélène Cloutier informe les membres du conseil qu’un appel 

conférence avec Simon-Pierre Bélanger et William Lévesque-Page 
d’Eurovia Québec Construction inc.  a été fait pour connaitre les détails 
du dossier et la façon dont chacun voit l’évolution de celui-ci.   

 
 Elle explique que lors de la visite de chantier faite à la fin de l’été 2020, 

aucune déficience n’a été observée par le concepteur Arpo Groupe 
Conseil envers le travail effectué de son contractant Eurovia Québec 
Construction inc.   
 
Par contre, la directive de changement # 11 a été soumise afin de 
corriger le profil du pavage à l’entrée de certains exutoires qui n’est 
pas adéquat pour l’écoulement de l’eau ce qui produit l’érosion du talus 
de la route ponctuellement à certains endroits.  
 
Cette directive déposée en novembre 2020 n’a pas eu de suivi donc le 
projet est sur pause.   
 
La même problématique est observée à la Municipalité de Sayabec 
concernant les bordures.  Un appel devra être fait par Hélène Cloutier 
pour discuter avec le directeur général afin de connaître sa vision sur 
le projet et de quelle façon il voit la suite des choses.   
 



Elle devra aussi vérifier, le montant à débourser pour la dernière partie 
des travaux et ceux qui ont été faits jusqu’à présent à la demande de 
Nelson Thériault.  
 
 

      11. Rapport du maire et des comités 
 
 Jérémie Gagnon fait un retour sur sa rencontre avec la MRC 

concernant la traverse de chemin de fer.   
  

 
  12. Suivi – poste de la direction 

 
Mme Caroline Lapointe a été rencontrée le mercredi 27 janvier à 16h00 
pour le poste direction.  Nous sommes toujours en attente d’une 
réponse de sa part.  
 
Advenant, une réponse négative, un deuxième affichage de poste sera 
fait à la radio Rouge FM, sur le site d’emploi Québec et sur le 
Facebook.  

 
   

13. Période de questions  
 
 L’entretien de la chaufferie doit être faite par un employé municipal.  
  
 

14. Autres sujet  
 
14.1 Abonnement – Journal le Mouton noir 

 
 Aucun abonnement ne sera fait à ce journal. 
 

 
22-02-2022 15. Levée de la séance 
 

Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Nancy Lizotte, de lever 
la séance à 20h19. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
M. Jérémie Gagnon   Mme Hélène Cloutier  
Maire     Directrice générale par intérim



 


