
23-03-20 2023-02-20 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, TENUE AU LIEU DES 
SESSIONS, LE LUNDI 20 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 
   Sarah Lamontagne Conseillère siège n° 3 
   Richard Gélinas Conseiller siège n° 4 
   Mélanie Guenet Conseillère siège n° 5 
   Manuel Bournival  Conseiller siège n° 6  

 
 Est absente :  
  

      
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 19h00 
heures.  

  
  

   23-0215                     2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION  
  

Le directeur général fait la lecture de l’avis de convocation.  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marlène Langlois, 
appuyé par la conseillère Mélanie Guenet et résolu que soit adopté l’ordre du 
jour de la séance.  

  
   Adopté à l’unanimité des conseillers.  

  
   23-0216                  3. AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 133, RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 

LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET DE VOIRIE SUR LE RANG 5  
  
Avis de motion est donné par le conseiller Patrice Pinard qu’à une séance 
subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour adoption le 
règlement n° 133 décrétant des dépenses de 2 312 020 $ et un emprunt  
 



de 2 312 020 $ pour les travaux d’asphaltage et de voirie sur le rang 5 est 
déposé séance tenante par le directeur général, Simon Boucher.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers.  
  

              23-0217            4. ENTENTE DE COOPÉRATION INTERMUNICIPALE POUR L’EMBAUCHE 
ET LE PARTAGE D’UN AIDE-JOURNALIER  
  
CONSIDÉRANT le besoin d’embaucher un aide-journalier ;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton et la 
municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative au partage d’une 
ressource humaine ;   

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Manuel Bournival et 
appuyée par la conseillère Mélanie Guenet que la municipalité autorise la 
signature de l’entente avec la municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick et 
mandate la mairesse Julie Ricard et le directeur-général Simon Boucher à 
signer cette entente.  
  
Adopté à l’unanimité des conseillers.  
   

  23-0218       5. DÉPÔT DE PROJET AU VOLET 4 SOUTIEN À LA COOPÉRATION 
INTERMUNICIPALE DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ  
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton et la 
municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative au partage d’une 
ressource humaine aux travaux publics ;   

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Sainte-Clotilde-de-Horton et de  
Sainte-Élizabeth-de-Warwick désirent présenter un projet au volet 4   
SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU FONDS  
RÉGIONS ET RURALITÉ pour l’embauche et le partage d’un aide-journalier 
dans le cadre de l’aide financière ;   

CONSIDÉRANT QUE, Le conseil de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-
Horton agit à titre de municipalité mandataire autorisée à déposer le projet : 
Coopération intermunicipale pour l’embauche et le partage d’un aide-
journalier, au volet 4 SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 
DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ ;  

CONSIDÉRANT QU’UN protocole d’entente de service est conclu pour le 
partage d’un aide-journalier avec la municipalité de Sainte-Élizabeth-de-
Warwick.  Que ce protocole d’entente soit annexé à la présente résolution 
pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduit ; CONSIDÉRANT 



QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes 
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du fonds 
régions et ruralité  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard et 
appuyée par la conseillère Marlène Langlois d’autorise le dépôt du projet dans 
le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité ;  

-Que la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton s’engage à participer au 
projet de Coopération intermunicipale pour l’embauche et le partage d’un aide-
journalier et à assumer une partie des coûts ;  

-Que la municipalité Sainte-Clotilde-de-Horton soit nommée l’organisme 
responsable du projet ;   

Adopté à l’unanimité des conseillers.  
  
4. PÉRIODE DE QUESTIONS  
  

  
5. CLÖTURE DE L’ASSEMBLÉE  

  

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la clôture de l’assemblée.   
Il est 19h20  

 Présidente                         Secrétaire,  
  
  

 ________________                                  _________________  
 Julie Ricard,     Simon Boucher,   
 Mairesse    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      


