CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
Sainte-Irène, le 3 novembre 2020
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le
lundi 2ème jour du mois de novembre 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 :
M. Nelson Thériault, conseiller :

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

171-11-2020

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20h00 par le maire, monsieur Jérémie
Gagnon.

172-11-2020

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Sarah-Maude Dubé, appuyé par monsieur
Sébastien Lévesque, d’adopter l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de la séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée le
mercredi 14 octobre 2020
4. Période de questions
5. Présentation et approbation des comptes
6. Lecture de la correspondance
7. Rapport du maire et des comités
8. Dépôt du projet de règlement # 323-2020 relatif au bannissement
des sacs d’emplettes de plastique à usage unique
9. Dépôt du projet de règlement #324-2020 remplaçant le règlement
274-2014 concernant les animaux
10. Dépôt de projet de règlement #325-2020 relatif aux règles de
jardinage et de civisme du jardin collectif
11. Divers :
a. Cadeaux de Noël
b. Demande au MTQ – Pont Otis
c. _______________________________
12. Période de questions

13. Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

173-11-2020

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée le
mercredi 14 octobre 2020
Il est proposé par monsieur Tommy Turgeon, appuyé par madame
Sarah-Maude Dubé, d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
ajournée le mercredi 14 octobre 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESITONS

174-11-2020

Présentation et approbation des comptes
Il est proposé par monsieur Sébastien Lévesque, appuyé par monsieur
Tommy Turgeon, d’approuver les comptes du mois de septembre 2020
au montant de 43 403.47 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

Rapport du maire et des comités

Dépôt du projet de règlement # 323-2020 relatif au bannissement
des sacs d’emplettes de plastique à usage unique
Le projet de Règlement n° 323-2020 relatif au bannissement des sacs
d’emplettes de plastique à usage unique sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Irène est déposé par madame Sophie
Bouchard, directrice générale, en expliquant brièvement l’objet, la
portée et le contenu de celui-ci.

Dépôt du projet de règlement #324-2020 remplaçant le règlement
274-2014 concernant les animaux
Le projet de Règlement n° 324-2020 remplaçant le règlement 2742014 concernant les animaux sur le territoire de la Municipalité de
Sainte-Irène est déposé par madame Sophie Bouchard, directrice
générale, en expliquant brièvement l’objet, la portée et le contenu de
celui-ci.

Dépôt de projet de règlement #325-2020 relatif aux règles de
jardinage et de civisme du jardin collectif
Le projet de Règlement n° 325-2020 relatif aux règles de jardinage et
de civisme du jardin collectif sur le territoire de la Municipalité de
Sainte-Irène est déposé par madame Sophie Bouchard, directrice
générale, en expliquant brièvement l’objet, la portée et le contenu de
celui-ci.

175-11-2020

Comité des loisirs – Demande d’aide financière pour activité de
Noël
Attendu que

le comité des loisirs de Sainte-Irène a déposé une
demande d’aide financière afin d’organiser une
activité de Noël;

Il est proposé par, monsieur Sébastien Lévesque ainsi que monsieur
Nelson Thériault, d’accorder un montant jusqu’à un maximum de
500.00$ au comité des loisirs de Sainte-Irène pour l’activité de Noël
2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

176-11-2020

Demande au Ministère des Transports du Québec – Charge
maximale sur le pont de la rivière Otis
Attendu qu’

Alliances forestières Nemtayé (AFN) utilise le pont
de la rivière Otis dans le cadre de leurs activités
courantes;

Attendu que

le pont de la rivière Otis est régi par le Ministère des
Transports du Québec et qu’actuellement la
structure du pont permet de supporter des
transports allant jusqu’à un maximum de quarante
(40) tonnes et ne permet donc pas l’accès au
camion bi train;

Attendu qu’

un accès pouvant aller jusqu’à soixante (60) tonnes
pourrait aider financièrement de manière
considérable les activités liées au secteur forestier;

Il est proposé par madame Nancy Lizotte, appuyé par monsieur
Tommy Turgeon, et est résolu :
- De déposer une demande auprès du Ministère des Transports du
Québec afin que l’accès au pont de la rivière Otis soit augmenté à
un maximum de soixante (60) tonnes;
- De demander l’appui de cette demande auprès du député de la
circonscription Matane-Matapédia monsieur Pascal Bérubé;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS

177-11-2020

Levée de la séance
Il est proposé par madame Nancy Lizotte, appuyé par monsieur Nelson
Thériault, de lever la séance à 21h29.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

______Copie originale signée_________

M. Jérémie Gagnon
Maire
______Copie originale signée_________

Mme Sophie Bouchard
Directrice générale

