
 

 

23-02-07 2023-02-07 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, TENUE AU 
LIEU DES SESSIONS, LE MARDI 7 FÉVRIER 2023 
À 19H00, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME 
JULIE RICARD MAIRESSE. 

 
 Sont présents :  

   Julie Ricard   Mairesse 
  Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 
  Marlène Langlois Conseillère siège n° 2 
    Richard Gélinas Conseiller siège n° 4 
   Mélanie Guenet Conseillère siège n° 5 
   Manuel Bournival  Conseiller siège n° 6  

 
 Est absente :  
 Sarah Lamontagne Conseillère siège n° 3 

      
Secrétaire d’assemblée : 

 
Simon Boucher Directeur général et greffier-        
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 h. 
 
QUE soit publié l’enregistrement vidéo de la présente séance sur le site 
internet de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
23-0201 2.  ORDRE DU JOUR____________________________________________ 

 
L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour adoption. 
Il est convenu de reporter les points 9.3 et 9.4 à l’ordre du jour 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Manuel Bournival, 
appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit adopté l’ordre du 
jour de la séance. 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
3. PROCÈS-VERBAL________________________________________ 
 
 

23-0202 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2023 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la lecture du 
procès-verbal ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé la conseillère Marlène Langlois, appuyé 

par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit adopté le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 10 janvier tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 3.3 SUIVI :  
    



 

 

- La mairesse tient à souligner la semaine des enseignantes et enseignants. 
  
- Rapport des Constats, les statistiques ne sont pas encore disponibles. 

 - Les transports pour le mont Gleason sont annulés par manque du taux de 
participation; 

 - La fête d’hiver le 11 février 
 - La performance d’enfouissement pour notre municipalité est de 

300 kg/habitant alors que la moyenne québécoise est à 233 kg/habitant.   
  

4. DEMANDES SPÉCIALES_____________________________________ 
     
 
5. CORRESPONDANCE________________________________________ 

 
Dépôt bilan de la SPAA, lettre du ministre de l’Environnement signifiant le 
montant de redevance à recevoir pour les matières résiduelles, réception 
de confirmation du dépôt de 20 000,00 $ provenant du député provincial 
dans le cadre du projet PPA CE 

  
 
6. TRÉSORERIE______________________________________________ 
 

22-0203 6.1 COMPTES 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes payés 

datée du 7 février en vertu des dépenses incompressibles ainsi que de la 
délégation d’autoriser des dépenses et d’autoriser des paiements du directeur 
général et greffier-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 

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

par le conseiller Manuel Bourrnival et résolu : 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes datée du 7 février 2023, qui totalise 

un montant des déboursés de 325 531,01 $ et que soit autorisé leur paiement 
immédiatement.   

Adopté à ____________des conseillers. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je soussigné, Simon Boucher, directeur général et greffier-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. 
 
__________________________________ 
Simon Boucher 
Greffier-trésorier 
 
 
7. RAPPORTS DES COMITÉS/DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS ____ 
 
7.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 
 
Le directeur général et greffier-trésorier dépose le rapport des permis du 
service d’urbanisme pour le mois de janvier. 
 
7.2 LISTE DES FOURNISSEURS AYANT OBTENU DES CONTRATS DE 
PLUS DE 2 000 $ ET DONT LE TOTAL EST SUPÉRIEUR À 25 000 $ 
(1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022) 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des fournisseurs 
ayant obtenu des contrats de plus de 2 000 $ et dont le total est supérieur à 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
8. RÉGLEMENTATION______________________________________ 

23-0204 8.1.  AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
132 DÉMOLITION  

 



 

 

 Avis de motion est donné par la conseillère Marlène Langlois qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, est présenté pour adoption le règlement 
de taxation n° 132 Démolition.  Un projet de ce règlement est déposé séance 
tenante par le directeur général, monsieur Simon Boucher. 

  

Adopté à ____________des conseillers. 

9.0 AFFAIRES NOUVELLES _______________________________ 
23-0205 9.1 OCTROI DE CONTRAT MESURE DÉBIT RÉSEAU D’ÉGOUT 

PRINTEMPS 2023 
  

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de compléter l’étude de débit à la suite des 
travaux réalisés au cours des dernières années sur notre réseau d’égout.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Gélinas, appuyé 
par le conseiller Manuel Bournival et résolu d’octroyer le contrat à l’entreprise 
Avizo pour mener une étude d’analyse des débits sur 4 émissaires situés sur 
le réseau d’égout.  Un pluviomètre sera aussi installé sur le toit du 17 rue St-
Léon.  Le montant de cette étude est de 20 278,28 $ taxes en sus pour une 
durée de 4 semaines et de 2 219,03 $ pour chaque semaine additionnelle. 

Adopté à ____________des conseillers. 

23-0206 9.2 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 22-1227 
 
 Ajouter ce texte à la résolution 
  
 CONSIDÉRANT l’estimation du coût du projet qui s’élève à 94 852 $, et que 

la municipalité s’engage à contribuer pour un montant de 18 971 $;   
 
 Dans le dernier paragraphe Ajout du nom du projet  
  ‘’Construction d'un trottoir menant à l'école primaire sur la rue Saint-Jean’’  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, appuyé 

par la conseillère Mélanie Guenet d’accepter la correction à la résolution 22-
1227 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 9.3 OCTROI DE CONTRAT DE CAPTATION DE PHOTOGRAPHIES SUR 
UNE PÉRIODE DE 12 MOIS 

  
 Ce point est reporté 
 
 9.4 OCTROI DE CONTRAT DE PHOTOGRAPHIES PROFESSIONNELLES 

DES MEMBRES DU CONSEIL 
  
 Ce point est reporté 

 
23-0207  9.5 ACTE NOTARIÉ POUR LA CESSION D’UN TERRAIN  

 
 CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’agrandir l’accès menant au 

parc du Pont-Rouge ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la compagnie 9232‐1025 Québec inc. est représentée 

par Gestion Fauvel Inc., soit un expert en développement résidentiel et 
immobilier ; 

 
 CONSIDÉRANT la demande de la municipalité adressée à Gestion Fauvel Inc. 

en lien avec le plan d’aménagement d’ensemble du projet des Berges en 
respect aux aires de parc ; 

  
 CONSIDÉRANT la séparation du lot 6 188 181 et la création du lot 6 554 711 

qui doit être cédé par Gestion Fauvel à la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton ; 

 



 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, appuyé 
par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit octroyé un mandat au 
cabinet d’Audrey Laferrière Notaires afin d’établir l’acte notarié en vertu de la 
session de terrain sur le lot 6 554 711 pour l’agrandissement du parc du pont 
Rouge.  La mairesse Julie Ricard et le directeur général, Simon Boucher, sont 
autorisés, pour et au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, à 
signer ledit acte notarié. 
   
Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

23-0208 9.6 AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
TAXES - TRANSMISSION DE LA LISTE DES PROPRIÉTÉS À LA MRC 
D’ARTHABASKA 

 
 CONSIDÉRANT la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, 

aux propriétaires ayant des taxes dues pour les années antérieures à 2021 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la procédure prescrite par la loi, pour procéder à la 

vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, exige du Conseil 
municipal une résolution en autorisant la vente par la MRC d’Arthabaska en 
indiquant les renseignements suivants : 

 
 les noms et qualités de toutes les personnes endettées pour les 

taxes municipales ou scolaires ; 
 la désignation de tout immeuble assujetti au paiement des taxes 

municipales ou scolaires ; 
 la somme totale des taxes qui affectent ces immeubles, pour 

des fins municipales ou scolaires. 
 

CONSIDÉRANT QU’un propriétaire est touché par la procédure de vente pour 
défaut de paiement de taxes, à savoir : 

 
Numéro du lot et 

cadastre 
Taxes 

municipales 
Taxes 

scolaires 
5 480 234 du 
cadastre du Québec 

549,45 0 $ 

5 480 397 du 
cadastre du Québec 

866,19  0 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Gélinas appuyé 
par  le conseiller Manuel Bournival et résolu : 
 
QUE le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton autorise la vente pour 
défaut de paiement de taxes pour l’immeuble ci-dessus mentionné et que le 
dossier soit transmis à la MRC d’Arthabaska ; 
 
QUE le Conseil municipal de Sainte-Clotilde-de-Horton désigne Monsieur 
Simon Boucher, directeur général, à agir comme représentant de la 
municipalité pour enchérir sur l’immeuble ci-dessus mentionné lors de la 
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 8 juin 
2023. 
 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

23-0209 9.7 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LE 
PLAN D’ACTION SUR LES RACCORDEMENTS INVERSÉS  

 
CONSIDÉRANT l’obligation de fournir un plan d’action relatif aux 
raccordements inversés dans le cadre de la demande faite au 
programme PRIMEAU ;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Marlène Langlois et 
appuyé par la conseillère Mélanie Guenet de mandater la firme Avizo Experts 
Conseils Inc. pour les services professionnels au montant de 2 874,38 $. 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 

 

23-0210 9.8 MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DÉCAPAGE ET CIRAGE DU 
PLANCHER  

 
CONSIDÉRANT le besoin de faire décaper et cirer le plancher des 
bureaux de la municipalité.  
 
CONSIDÉRANT QUE le préposé à l’entretien est en travaux légers.  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Manuel Bournival et 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard de mandater Décapage, cirage Jimmy 
Isabel  pour les services professionnels de décapage et cirage des planchers 
du centre administratif au montant de 1 163,78 $, taxes en sus. 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

23-0211 9.9 REMPLACEMENT DU POSTE DE TRAVAIL DE L’INSPECTEUR 
MUNICIPAL 

  
Il est proposé par la conseillère Marlène Langlois, appuyé par la conseillère 
Mélanie Guenet et résolu d’autoriser l’achat d’un poste de travail pour 
remplacer celui de l’inspecteur municipal au coût 2 358,40 $, taxes en sus. 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

23-0212 9.10 AUTORISATION DE PASSAGE RIDE DE FILLE  
 

CONSIDÉRANT la demande adressée au conseil municipal pour obtenir 
l’autorisation de circulation pour la 15ième édition Ride de filles.  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par _le conseiller Manuel Bournival et 
appuyé par la conseillère Mélanie Guenet d’autoriser le passage de Ride de 
filles le 8 juillet 2023. 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

23-0213 9.11 AUTORISATION D’INSCRIPTION AUX WEBINAIRES  
 

CONSIDÉRANT la programmation des formations offertes par la FQM  
aux  élus municipaux ;  
 
CONSIDÉRANT les demandes de la conseillère Marlène Langlois 
d’assister à certaines d’entre-elles ;  
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Patrice Pinard et appuyé 
par le conseiller Richard Gélinas d’autoriser l’inscription aux webinaires : 
Taxes, tarifs ou redevance? Comment s'y retrouver, au coût de 100,00 $, 
appels d'offres et inflation: un casse-tête d'actualité, au coût de 100,00 $. 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

23-0214 9.12 MANDAT GROUPE RD CONSULTANTS, ÉTUDE DE SOL 
 

CONSIDÉRANT l’accord préalable obtenu à l’unanimité des membres du 
conseil pour courrier électronique ; 
 
CONSIDÉRANT la zone de glissement de terrain sur les lots 5480647, 
5480646 et 5480645 
 
CONSIDÉRANT la volonté de connaître avec exactitude l’ampleur de 
cette zone ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est adopté à l’unanimité de mandater et d’autoriser la 
firme RD consultants pour effectuer l’étude du sol sur les lots 5480647, 
5480646 et 5480645 au montant de 21 274,00 $, les travaux débuteront le 
16 février.  
 
 



 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS____________________________________ 
 

La présidente d’assemblée reçoit les questions du public.   
  

11. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE____________________________ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la clôture de l’assemblée.  Il 
est 19 h 48. 
  
Prochaine séance ordinaire mardi 7 mars 2023. 
  
Présidente                                secrétaire, 
 
 
__________________       ________________________ 
Julie Ricard, Mairesse          Simon Boucher, greffier-trésorier 
 
Je, Julie Ricard, mairesse, 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. 
 
______________________________  

Julie Ricard 
 
 


