
 

 

 

 

Date :  le 19 octobre 2020 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil  

 

 

1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Charles Doucet, appelle la réunion à l’ordre à 19 h. 

 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :   

• Charles Doucet – Maire  

• Charles Aubé – Maire Adjoint 

• Robert Gaudet – Conseiller 

• Donna Landry-Haché – D.g. et Greffière 

 

Était absent :   Néant 

M. le maire, Charles Doucet, constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion ouverte.   

 

 

 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

Résolution :   100-20    Proposée par :  Robert Gaudet 
   Appuyée de :  Charles Aubé 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les changements comme suit : 

• Point#5 – Présentation diverses – Omettre  

• Point#19 – Ajouter 19. a)  Affaires nouvelles – Trousse d’information de Crandall 
Engineering  

 
Pour :  3 
Contre :  0    

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts - Néant 

 

 

 

5. Présentations diverses 

a) Citoyen – Coupage de bois sur terrain privé. – Omettre  
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6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 20 avril 2020 

Résolution :   101 -20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 avril 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - réunion extraordinaire du 21 mai 2020 

Résolution :   102 -20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 mai 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Réunion extraordinaire du 6 juillet 2020  

Résolution :   103 -20 Proposé par :   Robert Gaudet 
Appuyé de :   Charles Aubé 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 juillet 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution - Réunion extraordinaire du 29 juillet 2020 

Résolution :    104-20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 29 juillet 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

e) Résolution - Réunion extraordinaire du 24 août 2020 

Résolution :   105-20 Proposé par :   Robert Gaudet 
Appuyé de :   Charles Aubé 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 août 2020 soit accepté tel que 
présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

f) Résolution - Réunion extraordinaire du 8 septembre 2020 

Résolution :   106-20 Proposé par :   Robert Gaudet 
Appuyé de :   Charles Aubé 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 8 septembre 2020 soit accepté tel que 
présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 



 

g) Résolution - Réunion extraordinaire du 5 octobre 2020 

Résolution :   107-20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 octobre 2020 soit accepté tel que 
présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant  

 

 

8. Rapport du maire   

a) Rapport verbal (1er septembre au 16 octobre 2020) 

• Le budget de la BNPP sera voté officiellement ce mercredi (21 octobre) lors de la 

réunion du CSR. 

o Le Chef se retire l’an prochain.  Donc, un assistant chef sera en place avec lui, 

avant sa retraite, pour une période de six (6) mois. 

o Le budget a augmenté de 10 202 $ (de 245 551 en 2020 à 255 753 en 2021) 

• Participer au « Congrès de l’AFMNB » ainsi qu’à l’AGA le dimanche 18 octobre 2020. 

o Tout était virtuelle 

o Plusieurs sujets ont été discutés à nouveau des années précédentes et 

plusieurs discussions ont eu lieu concernant la municipalisation de la province; 

faire disparaître les DSL (Districts de service local) 

 

 

 

9. Finance 

a) Résolution - Adoption des états financiers des mois d’avril à septembre 2020 

Résolution :   108-20 Proposée par :   Robert Gaudet 
Appuyée de :   Charles Aubé 

Que l’état des résultats, la conciliation bancaire, le bilan, la liste des factures payées et les 
rapports de Visa pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2020 pour les égouts 
sanitaires et les fonds général soient acceptés tels que présentés. 
 
Pour :   3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Demande de don – L’Arbre de l’Espoir 

Résolution :   109-20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 

Que les membres du conseil accordent un montant de 100 $ à l’organisation « L’Arbre de 
l’Espoir ». 

*Référence :  Résolution 121-19 du 16 décembre 2019 
 

Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 



 

10. Travaux Public / Transport / Environnement 

a) Résolution – Rue des Habitants - problème de la canalisation d’eau 

Résolution :   110-20 Proposée par :   Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 

Que les membres du conseil approuvent les travaux afin de régler le problème de la canalisation 
d’eau sur la rue des Habitants; 
                                    
Que le contrat soit accordé à Ste Isidore Asphalte au montant de 5 407.31 (taxe incluse); 
 

*Note :  Les réparations requises sont sur la rue Principale à partir du coin de l’entrée 
au sud de la rue des Habitants jusqu’au coin de la rue Principale et la rue des 
Habitants. 

 
Que la direction soit mandatée de communiquer avec la compagnie d’ingénierie responsable 
pour le problème afin de recouvrir les coûts attribués aux travaux nécessaires. 
 
Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro 

a) Résolution – Adoption du nouveau plan d’urgence 

Résolution :   111-20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 

Que le nouveau plan concernant les mesures d’urgence soit adopté tel que déposé le 5 octobre 
2020. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

12. Affaires communautaires et tourisme – Néant  

 

 

13. Urbanisme et aménagement 

a) Rapports : 

i. Août 2020 

ii. Septembre 2020 

iii. Janvier à Septembre 2020  

b) Nouveau permis de construction  

 

 

14. Affaires régionales – Néant  
 

 

15. Affaires diverses – Néant  

 

 

16. Correspondances – Voir Dropbox 

 

 



 

 

17. Arrêtés et politiques municipaux – Néant  

 

 

18. Ressources Humaines – Néant  

 

 

19. Affaires nouvelles 

a) Trousse d’information des ingénieurs « Crandall Engineering » (offert par Mme Eliane Doucet) 

 

 

20. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 19 h 40. 

 

 

*Une réunion extraordinaire est prévue afin d’adopter le budget 2021 avant le 12 novembre 2020. 

*Prochaine réunion ordinaire prévue le lundi 16 novembre 2020 à 19 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Doucet, maire  Donna Landry-Haché, d.g. et greffière 

 


