CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
Sainte-Irène, le 4 août 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le
lundi 3e jour du mois d’août 2020 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.
Sont présent(e)s :
M. Sébastien Lévesque, conseiller :
Mme Nancy Lizotte, conseillère :
M. Tommy Turgeon, conseiller :
Mme Sarah-Maude Dubé, conseillère :

Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4

Est absent :
M. Nelson Thériault, conseiller :

Siège # 6

Est aussi présente madame Sophie Bouchard, directrice générale de
la municipalité de Sainte-Irène et occupe la fonction de secrétaire de
l’assemblée ainsi que madame Hélène Cloutier, secrétaire-trésorière
adjointe.
Les membres présents forment le quorum et déclarent avoir reçu l’avis
de convocation par courrier électronique.

129-08-2020

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h32 par le maire, monsieur Jérémie
Gagnon.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

130-08-2020

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Sébastien Lévesque, appuyé par madame
Nancy Lizotte, d’adopter l’ordre du jour suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 6
juillet 2020
Période de questions
Présentation et approbation des comptes
Lecture de la correspondance
Rapport du maire et des comités
Contrat de travail à durée déterminée – Direction générale
Acceptation d’embauche de la secrétaire-trésorière adjointe

10. Demande pour entente de paiement – Contribuable matricule
numéro : 9766-92-0596
11. Mise à jour du logiciel de lecture en continu – Usine de traitement
d’eau potable secteur Val-d’Irène
12. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage 072004 – N° de la demande : DPDRL200024
13. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage 072004 – N° de la demande : DPDRL200031
14. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage 072004 – N° de la demande : DPDRL200035
15. Offre d’achat lot n° 3 864 278 et n°3 864 283 – Monsieur Charli
Fournier
16. Développement de la rue des Cèdres – Demande de
contribution financière du comité de citoyens
17. Divers :
a. Location d’un tracteur Massey Ferguson – Soumission
Machinerie JNG Thériault
b. Rabais offert par la municipalité – Camion marchand de glace
Chocolaterie BelJade
c. ______________________________
18. Période de questions
19. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

131-08-2020

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 1er juin
2020
Il est proposé par monsieur Sébastien Lévesque, appuyé par monsieur
Tommy Turgeon, d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
lundi 6 juillet 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESITONS

132-08-2020

Présentation et approbation des comptes
Il est proposé par madame Sarah-Maude Dubé, appuyé par monsieur
Tommy Turgeon, d’approuver les comptes du mois de juillet 2020 au
montant de 69 834.43 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Lecture de la correspondance
Madame Sophie Bouchard fait la lecture de la correspondance reçue
au courant du mois de juillet 2020. Lesdites correspondances sont
déposées, en annexe, à chacun des membres du conseil.

Rapport du maire et des comités
Monsieur Jérémie Gagnon, maire, soulève que plusieurs citoyens se
sont plaints de l’état du chemin du Lac-Gauthier. La directrice générale
mentionne que l’équipe des travaux publics de la municipalité sont
allés plusieurs fois ramasser les grosses pierres qui étaient présentent
sur la chaussée et que la niveleuse a été passée sur le chemin pour le
mettre en meilleur état. L’équipe des travaux publics ainsi que le maire
retourneront toutefois pour aller faire l’inspection dudit chemin et
évaluer la nécessiter de le retravailler.

133-08-2020

Contrat de travail à durée déterminée – Direction générale
Considérant que madame Sophie Bouchard a été embauchée en tant
que directrice générale selon la résolution 28-022020 et qu’aucun contrat de travail n’ait été signé à
ce jour;
Considérant que qu’une analyse complète du contrat a été faite et que
les recommandations des membres du conseil de la
municipalité ont été apportées audit contrat de
travail;
En conséquence :
Il est proposé par monsieur Tommy Turgeon, appuyé par madame
Sarah-Maude Dubé, et est résolu :
-

D’accepter le contrat de travail à durée déterminée de madame
Sophie Bouchard, selon les modalités prévues;

-

De mandater, monsieur Jérémie Gagnon, maire, à signer le contrat
de travail pour et au nom des membres du conseil de la
municipalité de Sainte-Irène.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

134-08-2020

Acceptation d’embauche de la secrétaire-trésorière adjointe
Attendu que

le poste de secrétaire-trésorière adjointe de la
municipalité de Sainte-Irène est vacant depuis le 19
juin 2020;

Attendu que

le processus de sélection de candidatures a été
effectué par le comité de recrutement de la
municipalité soit par monsieur Sébastien Lévesque
(conseiller #1), monsieur Jérémie Gagnon (maire) et
madame Sophie Bouchard (directrice générale);

Attendu que

à la suite des recommandations dudit comité de
recrutement, madame Hélène Cloutier remplissait,
en tout point, aux exigences afin occuper le poste de
secrétaire-trésorière adjointe;

Par conséquent,
Il est proposé par madame Sarah-Maude Dubé, appuyé par monsieur
Tommy Turgeon, et est résolu d’accepte l’embauche de madame
Hélène Cloutier pour le poste de secrétaire-trésorière adjointe pour la
municipalité de Sainte-Irène.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

135-08-2020

Demande pour entente de paiement – Contribuable matricule
numéro : 9766-92-0596
Attendu qu’

un contribuable portant le numéro de matricule :
9766-92-0596 figurait dans la liste de personnes
endettées pour défaut de paiement de taxes et désire
prendre une entente de paiement pour son solde en
souffrance;

Attendu que

la liste des immeubles à mettre en vente pour défaut
de paiements de taxes 2020 a été abrogée selon la
résolution #76-05-3030;

Attendu que

la municipalité désire obtenir les sommes dues
depuis le 30 septembre 2017;

Il est proposé par madame Nancy Lizotte appuyé par madame SarahMaude Dubé, et est résolu :
- Que la municipalité de Sainte-Irène suspend les intérêts pour le
matricule 9766-92-0596 jusqu’au 31 décembre 2020 maximum pour
permettre le paiement du dernier versement dû qui venait à
échéance le 30 septembre 2017;
- Qu’une fois le paiement dudit dernier versement sera complété, les
intérêts seront calculés comme à l’habitude avec le taux d’intérêt en
vigueur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

136-08-2020

Demande de dérogation mineure au règlement de zonage 07-2004
– N° de la demande : DPDRL200024
Considérant que le demandeur désire faire la construction d’un
bâtiment 16’x16’ annexé au garage existant, toiture
en acier peint et murs en canexel;
Considérant qu’

avec l’agrandissement de son garage, le
demandeur aurait plus de soixante-quinze pour
cent (75%) de la superficie de sa maison et que
l’agrandissement dudit garage serait le meilleur
endroit pour entreposer ses biens saisonniers;

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé et
recommande au conseil municipal d’autoriser
l’émission du permis sous condition d’envoyer un
plan de localisation des travaux ainsi qu’un croquis
des travaux pour compléter la demande;

En conséquence, sur une proposition de monsieur Tommy Turgeon,
appuyée par monsieur Sébastien Lévesque, il est unanimement résolu
par toutes les conseillères et tous les conseillers de suivre les
recommandations du CCU et d’émettre le permis tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

137-08-2020

Demande de dérogation mineure au règlement de zonage 07-2004
– N° de la demande : DPDRL200031
Considérant que le demandeur désire faire la construction d’un abri
à bois annexé à un garage et une remise même si
l’ensemble des bâtiments accessoires annexés
excède 50% de la superficie du bâtiment principal;
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé et
recommande au conseil municipal d’autoriser
l’émission;

En conséquence, sur une proposition de monsieur Sébastien
Lévesque, appuyée par madame Nancy Lizotte, il est unanimement
résolu par toutes les conseillères et tous les conseillers de suivre les
recommandations du CCU et d’émettre le permis tel que demandé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

138-08-2020

Demande de dérogation mineure au règlement de zonage 072004 – N° de la demande : DPDRL200035

Considérant que le demandeur désire obtenir une autorisation pour
que la hauteur d’un bâtiment accessoire excède
5,00 m et peut-être celle du bâtiment principal et
que la distance entre le bâtiment principal et le
bâtiment secondaire soit moindre que 3,00 m;
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a analysé et
recommande au conseil municipal d’autoriser
l’émission;

En conséquence, sur une proposition de monsieur Tommy Turgeon,
appuyée par madame Nancy Lizotte, il est unanimement résolu par
toutes les conseillères et tous les conseillers de suivre les
recommandations du CCU et d’émettre le permis tel que demandé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

139-08-2020

Offre d’achat lots n° 3 864 278 et n°3 864 283 – Monsieur Charli
Fournier
Considérant que monsieur Charli Fournier, demeurant au 6 rue des
Résidents à Sainte-Irène, a soumis, le 12 juillet
dernier, une offre d’achat pour les lots n° 3 864 278
et n° 3 864 283 qui sont la propriété de la
municipalité de Sainte-Irène;
Considérant que les membres du conseil de la municipalité de
Sainte-Irène jugent non utile la vente de ces terrains
et ne sont pas intéressés à les vendre pour l’instant;

Il est proposé par monsieur Sébastien Lévesque, appuyé par
monsieur Tommy Turgeon, et est résolu, de refuser l’offre d’achat
transmise par monsieur Charli Fournier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Développement de la rue des Cèdres – Demande de contribution
financière du comité de citoyens
Attendu que

le comité de citoyens pour le développement de la
rue de la Congère a déposé une demande de
soutien financier pour procéder à l’inspection de
l’écoulement de l’eau par le service du génie
municipal de la MRC de la Matapédia;

Il est proposé par _______________________, appuyée par
______________________________, et est résolu d’accepter/de
refuser l’offre de soutien financier déposé par le comité de citoyens
pour le développement de la rue des Cèdres.

REPORTÉE ULTÉRIEUREMENT
Les membres du conseil souhaitent obtenir plus d’information sur la
suite des étapes à venir pour pouvoir verbaliser le prolongement de la
rue des Cèdres.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Rabais offert par la municipalité – Camion marchand de glace
Chocolaterie BelJade
La conseillère madame Nancy Lizotte souhaite soulever que la
municipalité à décider d’offrir un rabais aux résidants de la municipalité
de Sainte-Irène à l’achat d’un produit camion par la Chocolaterie
BelJade.
Location d’un tracteur
Machinerie JNG Thériault

Massey

Ferguson

–

Soumission

Le conseiller monsieur Tommy Turgeon a présenté aux membres du
conseil une offre de location d’un souffleur MF7720S 2020 de la
marque Massey Ferguson. Le conseil se penchera sur ladite location
lors d’une séance ultérieure pour voir les avantages et désavantages
d’y aller avec la location .
140-08-2020

Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Sébastien Lévesque, appuyé par madame
Nancy Lizotte, de lever la séance à 20h59.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______Copie originale signée_________

M. Jérémie Gagnon
Maire
______Copie originale signée_________

Mme Sophie Bouchard
Directrice générale

