
2020-05-04 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, 
TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 4 MAI 2020 À 
19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON 
BOUCHER, MAIRE. 

 
 Sont présents : 
 
 Simon Boucher Maire (visioconférence) 
 Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 (visioconférence) 
 Yanick Blier  Conseiller siège n° 2 (téléphonique) 
 Nathalie Talbot Conseillère siège n° 5 (visioconférence) 
 Steve Therion  Conseiller siège n° 6 (visioconférence) 

 
 Sont absents : 

 
 Michel Bernier  Conseiller siège n° 3 
 Julie Ricard  Conseillère siège n° 4 

 
Secrétaire d’assemblée : 

 
Matthieu Levasseur Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
1. OUVERTURE____________________________________________________ 

 
 Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président à 19 heures. 

 
20-0501 1.1 SÉANCE À HUIS CLOS 
 

 CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de 10 jours ;  
  
 CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 6 mai 2020 ;  
  
 CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet que 
toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un 
organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux et lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération des membres ; 
  
 CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par visioconférence ;  
  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 
Talbot, appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu : 
 
 QUE soit tenue la présente séance à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence ; 
 
 QUE soit publié l’enregistrement vidéo de la présente séance sur le 
site internet de la municipalité. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

 
 
 
 



20-0502 2.  ORDRE DU JOUR_________________________________________________ 
 

 L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour 
adoption. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture de l’ordre du jour ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 
appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit adopté l’ordre du jour de la 
séance tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL________________________________________________ 
 

20-0503 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2020 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit adopté le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 6 avril 2020. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

3.2 SUIVI 
 

 Le maire Simon Boucher fait le point sur la gestion de crise du 
Covid-19 et des différentes mesures annoncées par la municipalité au cours des 
dernières semaines, notamment la mise sur pied du service de livraison pour la 
bibliothèque, la parade de Pâques en confinement et les services effectués par les 
Cuisines collectives aux gens dans le besoin.  Il annonce l’ouverture du bureau 
municipal aux citoyennes et citoyens le 6 mai prochain et l’annulation de la distribution 
gratuite d’arbres prévue le 16 mai.  Un suivi est également donné concernant 
différents dossiers, notamment sur l’installation d’ouvre-portes automatiques au 
centre communautaire, les opérations de balayage des trottoirs et des rues ainsi que 
sur la mise à niveau d’équipements pour la station de surpression.  Le maire souligne 
aussi les opérations de nettoyage du réseau d’égout, les opérations de vérification 
des valves et de rinçage des conduites d’aqueduc ainsi que le nettoyage printanier 
des infrastructures municipales.   

 
 

4. DEMANDES SPÉCIALES___________________________________________ 
 

 Considérant que la séance du Conseil est tenue à huis clos, le 
directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu’aucune demande spéciale n’a été 
transmise par écrit. 

 
 

5. CORRESPONDANCE______________________________________________ 
 

 Le secrétaire-trésorier dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du Conseil du 6 avril 2020.  À la demande du président, il résume 
les communications ayant un intérêt public. 
 

 
 
 
 
 
 



6. TRÉSORERIE____________________________________________________ 
 
20-0504 6.1 COMPTES 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes 
payés datée du 4 mai 2020 en vertu des dépenses incompressibles ainsi que de la 
délégation d’autoriser des dépenses et d’autoriser des paiements du directeur 
général et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des 
comptes payables datée du 4 mai 2020 faite conformément aux engagements de 
crédits et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation d’autoriser des dépenses 
du directeur général et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu : 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 4 mai 
2020, qui totalisent 25 689.53 $, dont 13 879.59 $ en déboursés directs des salaires ; 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 4 mai 
2020, qui totalisent 74 291.80 $, et que soit autorisé leur paiement. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
 Je soussigné, Matthieu Levasseur, directeur général et 
secrétaire-trésorier, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les 
dépenses décrites par le Conseil de cette séance de la Municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton. 

 
 
 

__________________________________ 
 Matthieu Levasseur 
Secrétaire-trésorier 

 
 

7. RAPPORTS DES COMITÉS/DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS _______________ 
 
 7.1 ÉTAT DES RÉSULTATS 
 

 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des 
résultats au 31 mars 2020. 
 

 7.2 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport des 
permis du service d’urbanisme pour le mois d’avril. 
 
7.3 ÉTAT DES RÉSULTATS DU COMITÉ INTERMUNICIPAL INCENDIE NOTRE-
DAME-DU-BON-CONSEIL/SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des 
résultats du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Sainte-
Clotilde-de-Horton au 31 mars 2020. 
 
7.4 ÉTATS FINANCIERS – SITE D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE RÉGIONAL 
D’ASBESTOS 

 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les états 
financiers pour l’exercice terminé au 31 décembre 2019 du site d’enfouissement 
sanitaire régional d’Asbestos. 
 

 
 



8. RÈGLEMENTATION ______________________________________________ 
 
20-0505 8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 108-4 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 

FRAIS D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE NUMÉRO 30 DE LA RIVIÈRE À PAT ET 
DE LA BRANCHE NUMÉRO 19 DE LA RIVIÈRE DU NÈGRE 

 
   Le maire Simon Boucher fait mention de l’objet du règlement 

n° 108-4 ainsi que des taxes imposées en vertu du règlement et du fait qu’aucun 
changement n’a été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis pour 
adoption. 

 
   CONSIDÉRANT les articles 103 et suivants de la Loi sur les 

Compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Arthabaska a procédé à la 

répartition des frais d’entretien et autres frais connexes relativement aux travaux 
exécutés sur la branche numéro 30 de la rivière à Pat et la branche numéro 19 de la 
rivière du Nègre ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE chaque propriétaire des immeubles longeant 

les cours d’eau concernés par les travaux exécutés est responsable de l’acquittement 
de l’ensemble de ces frais proportionnellement à la superficie contributive par mètre 
linéaire établie par la MRC d’Arthabaska ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un 

projet de règlement a été déposé lors de la séance du 6 avril 2020 ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit adopté, tel que présenté, le 
règlement n° 108-4 relatif à la répartition des frais d’entretien de la branche numéro 
30 de la rivière à Pat et de la branche numéro 19 de la rivière du Nègre. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0506 8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 80-12 FIXANT LE REMBOURSEMENT D’UNE 

PARTIE DES FRAIS DE NON-RÉSIDENT CHARGÉS PAR UNE AUTRE 
MUNICIPALITÉ POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIR ET CULTURE POUR L’ANNÉE 
2020 

   Le maire Simon Boucher fait mention de l’objet du règlement 
n° 80-12 et du fait qu’aucun changement n’a été apporté entre le projet déposé et le 
règlement soumis pour adoption.  Il mentionne également le coût et le mode de 
financement du règlement. 

 
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs contribuables ont manifesté le désir 
de s’inscrire à des activités de loisir et de culture qui ne sont pas offertes sur le 
territoire de la municipalité et qui sont soumises à des frais de non-résident par les 
municipalités qui les offrent ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé lors de la séance du 6 avril 2020 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 
appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit adopté le règlement n° 80-12 
fixant le remboursement d’une partie des frais de non-résident chargés par une autre 
municipalité pour les activités de loisir et culture pour l’année 2020. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

 
9. AFFAIRES NOUVELLES ___________________________________________ 

 
20-0507 9.1 LOGICIEL TRANSPHERE PAYABLES AUX FOURNISSEURS 
 

 CONSIDÉRANT l’offre de services transmise par PG Solutions 
relativement à la solution logicielle Transphère – Payable aux fournisseurs ; 
 



 CONSIDÉRANT QUE ce logiciel permet de simplifier le paiement 
des fournisseurs ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE ce logiciel permet de réduire les coûts 
associés au traitement des chèques ; 
 
 CONSIDÉRANT les précautions à prendre en période de 
pandémie ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’à moyen et long terme, de plus en plus de 
fournisseurs demanderont l’envoi de leurs paiements par virement de fonds plutôt que 
par la poste ; 
 
 CONSIDÉRANT l’offre permettant de profiter dès maintenant de 
rabais sur l’installation, la formation initiale et les droits d’utilisation annuels ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 
   QUE soit acceptée l’offre de services de PG Solutions relativement 

à l’installation et l’utilisation du logiciel Transphère – Payable aux fournisseurs au coût 
de 200 $ taxes en sus ; 

 
   QUE soit acceptée le tableau des prix de transactions tel que 

présenté. 
  

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

20-0508 9.2 APPUI À MASKATEL POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU FONDS POUR LA LARGE BANDE DU CRTC 

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité a exprimé à maintes reprises 

sa volonté que l’ensemble des résidences, des commerces, des industries, des 
entreprises touristiques et agricoles situés sur son territoire puissent avoir accès à 
des services de télécommunications fiables et rapides ;   

 
   CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît que l’accès à des 

services de télécommunications fiables et rapides est un besoin essentiel de nos jours 
pour assurer le développement des municipalités rurales ;  

 
   CONSIDÉRANT QUE plusieurs résidents ont fait part à la 

municipalité de leur désir de se connecter à un réseau d’internet à haut débit ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Maskatel désire présenter une 

demande d'aide financière au Fonds pour la large bande du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans le cadre d’un 
projet pour améliorer la couverture internet sur le territoire de la municipalité ; 

 
   CONSDÉRANT la couverture projetée dans le cadre de ce projet ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le projet aiderait également la municipalité à 

attirer les familles et les entreprises à s’y établir et à bénéficier des mêmes services 
que ceux offerts dans les centres urbains ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu : 
 
   QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton appuie 

l’entreprise Maskatel dans ses démarches pour obtenir de l’aide financière au Fonds 
pour la large bande du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) dans le cadre d’un projet pour améliorer la couverture internet 
sur le territoire de la municipalité ; 

 
   QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton demande 

respectueusement aux autorités concernées d'acquiescer à la demande de 
subvention adressée par Maskatel. 

  



  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

20-0509 9.3 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À COPERNIC 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de l’organisme de 
concertation pour l’eau des bassins versants de la Rivière Nicolet (COPERNIC) ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire confirmer son 
engagement à protéger les lacs, les cours d’eau et les eaux souterraines des bassins 
versants de la rivière Nicolet ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir l’accès aux 
tarifs avantageux de l’organisme pour les événements et les différents services 
offerts ; 
 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit renouvelée l’adhésion de la 
municipalité à l’organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la 
Rivière Nicolet (COPERNIC) au coût de 75 $. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0510 9.4 DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPUTÉ PROVINCIAL 
 
   CONSIDÉRANT QU’un contrat a été octroyé à l’entreprise Sintra 

inc. (Région Mauricie/Centre-du-Québec) pour les travaux de revêtement mécanisé 
menés ce printemps sur le Petit rang au montant de 286 858.75 $ taxes en sus ; 

 
   CONSIDÉRANT les modalités du Programme d’aide à la voirie 

locale, volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit présentée au député 
provincial, monsieur Sébastien Schneeberger, une demande de subvention à hauteur 
de 60 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet projets 
particuliers d’amélioration par circonscription électorale.  Cette somme est demandée 
compte tenu des travaux de revêtement mécanisé menés ce printemps sur le Petit 
rang. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0511 9.5 ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 PRÉSENTÉ AU MINISTÈRE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
   CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de 

risques le 23 mars 2009 ;  
 
   CONSIDÉRANT l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie 

(L.R.Q., chapitre S-3.4) qui prescrit à toute autorité locale ou régionale et à toute régie 
intermunicipale, chargées de l’application de mesures prévues à un schéma de 
couverture de risques, l’obligation d’adopter et de transmettre annuellement au 
ministre de la Sécurité publique un rapport d’activités pour l’exercice précédent ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que le Conseil de la Municipalité de 
Sainte-Clotilde-de-Horton adopte le rapport d’activités pour l’année 2019 présenté au 
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du Schéma de couverture de risques 
de la MRC d’Arthabaska. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0512 9.6 TRANSMISSION D’UNE FACTURATION À LA SOPFEU 
 

 CONSIDÉRANT QU’un incendie est survenu le 7 avril dernier au 
1600 10e rang ; 
 



 CONSIDÉRANT QUE l’incendie s’est propagé sur les champs 
adjacents à proximité d’une forêt ; 
 
 CONSIDÉRANT les coûts engendrés par la municipalité pour 
combattre l’incendie et protéger la forêt ; 
 
 CONSIDÉRANT les démarches effectuées par le directeur incendie 
Frédérick Marcotte avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 
pour obtenir un remboursement d’une partie des coûts engendrés par la municipalité ; 
 
 CONSIDÉRANT l’Entente de municipalité intervenue entre le 
directeur incendie et un représentant de la SOPFEU ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu : 
 
   QUE soit entérinée, tel que présenté, l’Entente de municipalité 

intervenue avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour le 
remboursement d’une partie des coûts engendrés par la municipalité lors de 
l’incendie survenu le 7 avril dernier sur le 10e rang ; 

 
   QUE soit transmise à la SOPFEU une facture de 2 723.36 $. 
  

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

20-0513 9.7 OCTROI DU CONTRAT DE RECHARGEMENT DE DIVERS CHEMINS 
GRAVELÉS POUR 2020 

 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux de 

rechargement en pierre concassée en certains endroits sur la route du Portage, la 
route Lalancette, la rue Bournival, le chemin Vigneault, la route Boucher et le 
stationnement du bureau municipal ; 

 
   CONSIDÉRANT les disponibilités financières à cet égard ; 
 
   CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité à l’égard des 

services rendus au cours des dernières années par l’entreprise Excavation Gaétan 
Deslandes pour le rechargement de divers chemins gravelés ; 

 
   CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 

en vue de la réalisation des travaux projetés ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit acceptée la soumission 
de l’entreprise Excavation Gaétan Deslandes en vue d’effectuer des travaux de 
rechargement en pierre concassée 0 - 20 mm B en certains endroits sur la route du 
Portage, la route Lalancette, la rue Bournival, le chemin Vigneault, la route Boucher 
et le stationnement du bureau municipal au coût de 13 800 $ taxes en sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0514 9.8 ACHAT D’ASPHALTE CHAUD À L’USINE POUR LES TRAVAUX DE 

RAPIÉÇAGE MANUEL EN RÉGIE INTERNE 
 
   CONSIDÉRANT QUE des travaux de rapiéçage manuel seront 

effectués en régie interne durant les mois de mai et juin ; 
 
   CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir de l’asphalte chaud à 

l’usine ainsi que de la collasse en vue d’effectuer les travaux ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés pour l’achat 

d’environ 125 tonnes d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé bitumineux de type 
EB-10 et de type EB-5 ; 

 
   CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
    
 



Soumissionnaire Type EB-10 
Prix à la tonne 
 (taxes en sus) 

Type EB-5 
Prix à la tonne 
 (taxes en sus) 

Sintra inc.  
(Région Mauricie/Centre-du-
Québec) 

86 $ 89 $ 

Pavage Veilleux 87 $ 87 $ 

Pavage Drummond inc. 100 $ 100 $ 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu : 
 
   QUE soit autorisé l’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 

bitumineux de type EB-10 auprès de l’entreprise Sintra inc. (Région Mauricie/Centre-
du-Québec) au coût de 86 $ la tonne taxes en sus pour les travaux de rapiéçage 
manuel effectués en régie interne ; 

 
   QUE soit autorisé l’achat d’asphalte chaud à l’usine d’un enrobé 

bitumineux de type EB-5 auprès de l’entreprise Pavage Veilleux au coût de 87 $ la 
tonne taxes en sus ; 

 
   QUE soit autorisé l’achat de collasse pour ces travaux auprès de 

l’entreprise Condor Chimiques inc. au coût de 37.50 $ taxes en sus par chaudière de 
18.9 litres. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0515 9.9 LOCATION D’UNE REMORQUE POUR LES TRAVAUX DE SCELLEMENT DE 

FISSURES EN RÉGIE INTERNE 
 
   CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder aux travaux de 

scellement de fissures en régie interne ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville détient une 

remorque servant au scellement de fissures ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville est disposée à 

procéder à la location de la remorque pour une durée de 2 semaines au coût de 
1 500 $ taxes en sus ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit louée la remorque servant au 
scellement de fissures auprès de la Ville de Drummondville, pour une durée de 2 
semaines, au coût de 1 500 $ taxes en sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0516 9.10 ACHAT DE MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE SCELLEMENT DE 

FISSURES EN RÉGIE INTERNE 
 
   CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder aux travaux de 

scellement de fissures en régie interne ; 
 
   CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 

Insta-Mix inc. pour l’achat de produit goudronné et de pellicule fine de plastique ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Nathalie 

Talbot, appuyé par le conseiller Steve Therion et résolu que soit acceptée la 
soumission de l’entreprise Insta-Mix inc. pour l’achat et la livraison de 2 palettes 
contenant chacune 75 boîtes de produit Deery 101 ELT et de 6 chaudières de produit 
no-stick au coût de 6 489 $ taxes en sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 
 



20-0517 9.11 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER SAISONNIER POUR LE RAPIÉÇAGE 
MANUEL ET LE SCELLEMENT DE FISSURES EN RÉGIE INTERNE 

 
   CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’un deuxième travailleur 

journalier est nécessaire pour les opérations de rapiéçage manuel et de scellement 
de fissures qui seront menées en régie interne entre les mois de mai et juillet ainsi 
qu’au mois de septembre ; 

 
   CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Jean-Yves Trempe sur 

une base occasionnelle pour diverses tâches journalières à effectuer l’automne 
dernier ;  

 
   CONSIDÉRANT la satisfaction du directeur général à l’égard du 

rendement de monsieur Trempe dans l’accomplissement de ses fonctions l’automne 
dernier ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit embauché monsieur Jean-
Yves Trempe à titre de journalier saisonnier en vue des opérations de rapiéçage 
manuel et de scellement de fissures qui seront menées en régie interne entre les mois 
de mai et juillet ainsi qu’au mois de septembre.  Le taux horaire est établi en fonction 
de la politique salariale en vigueur. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0518 9.12 RÉFECTION DU TROTTOIR DE L’ENTRÉE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à la réfection du 
trottoir de l’entrée du bureau municipal ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés pour les travaux 
susmentionnés lors des estimations budgétaires l’automne dernier ; 

 
  CONSIDÉRANT les prix obtenus à ce moment : 
   

Soumissionnaire Prix forfaitaire 
 (taxes en sus) 

Pavage Veilleux 3 896.20 $ 

Smith Asphalte inc. 5 000 $ 

   
 CONSIDÉRANT QU’après discussions, l’entreprise Pavage 
Veilleux est disposée à procéder à la réfection du trottoir au même prix que celui 
soumis l’automne dernier ; 
 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steve Therion, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit acceptée la soumission de 
l’entreprise Pavage Veilleux, au coût de 3 896.20 $ taxes en sus, en vue de la 
réfection du trottoir de l’entrée du bureau municipal.  L’offre comprend l’enlèvement 
de l’asphalte existante, la préparation avant pavage et la pose d’une couche unique 
d’enrobé bitumineux de type EB-10C d’une épaisseur de 50 mm. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0519 9.13 RÉPARATION FOUR ÉLECTRIQUE CUISINE CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

 CONSIDÉRANT la défaillance observée du four électrique de la 
cuisine du centre communautaire ne permettant pas d’atteindre sa pleine 
température ; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse de la problématique par l’entreprise PGE 
Pièces et Service ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, suite à cette analyse, il est nécessaire de 
procéder au remplacement complet du panneau de contrôle ; 
 
 CONSIDÉRANT la soumission transmise par l’entreprise PGE 
Pièces et Service pour effectuer le remplacement susmentionné ; 



 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par la conseillère Nathalie Talbot et résolu que soit acceptée la soumission 
de l’entreprise PGE Pièces et Service, au coût de 721.49 $ taxes en sus, pour 
effectuer le remplacement du panneau de contrôle du four électrique de la cuisine du 
centre communautaire. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

10. VARIA__________________________________________________________ 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS _________________________________________ 
 
 Considérant que la séance du Conseil est tenue à huis clos, le 
directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu’aucune question n’a été transmise 
par écrit. 

 
 

12. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE ______________________________________ 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de 
l’assemblée.  Il est 20 h 12. 

 
 
 

Président Secrétaire, 
 
 
 
_____________________________ ________________________________ 
Simon Boucher, maire Matthieu Levasseur, secrétaire-trésorier 
 
 
 Je, Simon Boucher, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec et renonce à mon droit de 
veto. 
 
 
______________________________  

Simon Boucher     
 
  


