
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 AVRIL 2021 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 6 avril 2021 par voie de 
téléconférence au lieu ordinaire des sessions dudit conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mmes Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
  Annie Van Den Broek  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, aucune 
personne n’assiste à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est 
également présent par téléconférence. 
 
21-04-01  
PRÉSENTATION DES PRÉSENCES 
Tout le monde est présent. 
 
21-04-02  
SÉANCE À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
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 
téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. 
Gilles Mathon et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par téléconférence, laquelle sera disponible sur le site internet de la 
municipalité.  ADOPTÉE 
 
21-04-03 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
21-04-04 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MARS  
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du mois de mars et que le directeur 
général soit dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 
CHÈQUES  
TOTAL :                               0$ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
ADN communication                79.29 
A. Massicotte                327.68 
André Mailhot            1 239.00 
Centre Bureautique              367.86 
La Capitale            2 706.78 
Retraite Québec                935.34 
COGECO               377.93 
CSST                182.36 
Dessureault & St-Arnaud         20 894.41 
Fournitures de bureau Denis          3 020.25 
Génicité             8 830.45 
Ginette Mathon               450.50 
Groupe Vigneault           1 694.84 
Hydro-Québec          10 270.71 
Infoteck             1 735.74 
Environnex               352.39 
Cintas                261.97 



Mme Lyse Tremblay              219.90 
Mastercard Costco           1 177.26 
Matrec                206.96 
Ministère du Revenu Québec          9 054.52 
MRC des Chenaux         58 235.75 
Municipalité de Batiscan              193.94 
Neksys automation              574.88 
Pétrole Deshaies            4 986.30 
Propane GRG            1 525.12 
Receveur général            3 574.81 
RREMQ             3 205.83 
Salamandre Design graphique          1 076.17 
SCFP                  86.95 
FNX Innov. Inc.            2 779.53 
Techni-consultant           5 424.52 
Trépanier Pièces d’auto              402.76 
Visa             3 950.83 
 
TOTAL :       155 445.53$  
  

COMPTES À PAYER 
 
Adaptation04               300.00 
Distribution Robert              114.80 
Educ expert            1 293.47 
Équipements lourds Papineau             156.14 
Hymec                196.41 
KTI Limited            3 863.67 
Les Services EXP inc.         10 290.26 
Régie du bâtiment                89.51 
Robitaille Équipement              271.34 
SCFP section locale              113.69 
Services techniques incendie             943.31 
Silencieux S.M.            1 346.31 
Ville de Trois-Rivières           2 022.64 
 
TOTAL :          21 001.55$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       22 162.18$ 
 
GRAND TOTAL       193 609.26$ 
 
21-04-05 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE MARS 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de mars.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
21-04-06 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #440-01-03-21 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET 
UNE DÉPENSE DE 4 567 828.00$ $ POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT 
DE CONDUITE D’EAU POTABLE SUR UNE PARTIE DES RANGS NORD, SUD, 
RIVIÈRE-À-VEILLET, DES FORGES, DES RUES DU BOCAGE, RENAUD, 
TRUDEL ET LA CONDUITE D’AMENÉE SITUÉE ENTRE LE RANG  DES 
FORGES ET LE SITE DE L’USINE DE FILTRATION AINSI QU E DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR UNE PARTIE DU RANG NORD ET DES 
RUES DU BOCAGE, RENAUD, TRUDEL, JEAN-GERMAIN DE  MÊ ME 
QU’ENTRE LE RANG DES FORGES ET LE SITE DE L’USINE D E FILTRATION 

 
Dispense de lecture du règlement est demandée et le projet est remis à tous les membres du 
conseil. 
 
Les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de voir au remplacement de conduites d’eau potable pour les 
rangs Nord (partie), Sud (partie), Rivière-à-Veillet (partie), des Forges (partie), sur les rues 
du Bocage, Renaud et Trudel ainsi que pour la conduite d’amenée située entre le rang des 
Forges et le site de l’usine de filtration, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de voir à la réfection de chaussée sur le Rang Nord (partie), 
rues du Bocage, Renaud, Trudel et Jean-Germain de même que sur le chemin d’accès situé 
entre le rang des Forges et le site de l’usine de Filtration,  



 

CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance adressant l’admissibilité d’une 
subvention dans le cadre du fonds pour l’infrastructure municipale d’eau, volet 
renouvellement de conduites (FIMEAU), que le document fait partie intégrante des 
présentes sous l’annexe « A »; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance d’Infrastructure Canada (INFC) 
adressant la date d’approbation du projet au 29 avril 2020 que le document fait partie 
intégrante des présentes sous l’annexe « F »; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance adressant l’admissibilité d’une 
subvention dans le cadre du programme d’infrastructure municipale d’eau, volet 
renouvellement de conduites (PRIMEAU) que le document fait partie intégrante des 
présentes sous l’annexe « B »; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 1061 du code municipal dispense la Municipalité de 
l’approbation des personnes habile à voter lorsqu’au moins 50% de la dépense prévue 
(73.70% pour le présent projet selon estimation) fait l’objet d’une subvention dont le 
versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes; 
 
CONSIDÉRANT QU ’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de 
la séance ordinaire du 1er mars 2021 ;  
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement suivant soit adopté. 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le conseil décrète et statue comme suit, à savoir : 
 
Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter : 
 

a) des travaux de remplacement de conduites d’eau potable sur les rangs Nord (partie), 
Sud (partie), Rivière-à-Veillet (partie), des Forges (partie), sur les rues du Bocage, 
Renaud et Trudel ainsi que pour la conduite d’amenée situé entre le rang des Forges 
et le site de l’usine de filtration, 

b) des travaux de réfection de chaussée sur le rang Nord (partie), rues du Bocage, 
Renaud, Trudel et Jean-Germain de même que sur le chemin d’accès situé entre le 
rang des Forges et le site de l’usine de filtration,  
 

Le tout selon l’estimation du coût de travaux préparés par la firme GéniCité, portant les 
numéros P20-1213-00, modifié le 24 mars 2021, laquelle fait partie intégrante des 
présentes sous l’annexe «C » en plus de l’estimation du coût lié aux services 
professionnels incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par François Hénault en date du 30 mars 2021, laquelle 
fait partie intégrante des présentes sous l’annexe «D » 

 
Article 3 
 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 4 567 828.00$ pour les fins 
du présent règlement, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à l’article 2, les 
frais incidents, les imprévus et les taxes. 
 
Article 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est, par les 
présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 4 567 828.00$ sur une période 
de vingt (20) ans. 
 
Article 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées pour les travaux de remplacement de conduite d’eau 
potable, incluant les frais incidents, relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de 25% de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant, d’après leur valeur imposable telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

 



Article 6 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt, relativement aux travaux de 
remplacement de conduite d’eau potable, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « E » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre 
d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
Article 7 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées pour les travaux de réfection de la chaussée, incluant 
les frais incidents, relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de 100% de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, annuellement durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant, d’après leur valeur imposable telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
Article 8 
 
Dans le cas des immeubles non imposables, la proportion du coût attribué à ces immeubles 
sera à la charge de tous les biens-fonds imposables de la municipalité.  Pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, construits ou non, une taxe 
spéciale à taux suffisant d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
Article 9 
 
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisé par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par 
le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 10 
 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution 
ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention 

 
 

Article 11 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
/Christian Gendron, maire    /François Hénault, directeur général et 
sec. trésorier 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21-04-07 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #443-06-04-21 MODIFIANT LES 
NUMÉROS CIVIQUES 
CONSIDÉRANT la modification de vocation du 101, rue de l’Église, soit de passer de 1 
logement à 2 logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résidence est dans la zone 113-CR et que la conversion en résidence 
bi-familiale est autorisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrées principales donnent directement sur la rue la Petite-Pointe; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il y a lieu de modifier les numéros civiques et 
le changement de rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 6 avril 2021; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel 
et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le règlement portant le numéro 443-06-04-21 modifiant numéro civique et changement 
de rue soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 
 

Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 
 
La modification est ainsi libellée : 
 

NUMÉRO CIVIQUE 
 
 

NOM LOT # MATRICULE ANCIEN NOUVEAU 
9265-1124 Québec 
inc. 

5 617 952 9355 72 8193 101, rue de 
l’Église 

10, rue Petite-
Pointe 
20, rue Petite-
Pointe 

 
Article 3  
 
Le propriétaire est responsable d’identifier leur propriété correctement. 
 
Article 4  
 
Une copie conforme de ce règlement est adressée au propriétaire qui a une modification. 
 
Article 5  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
ADOPTÉE  
 
 
_________________   ______________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général 
 
21-04-08 
ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 442 -02-03-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture du règlement est demandée et que le règlement 
est remis à tous les membres du conseil au moins quarante-huit (48) heures à l’avance ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa 
lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent a été donné à la séance du conseil tenue 
le 2 mars 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à renommer une zone résidentielle et à 
l’agrandissement de celle-ci ; 
 



CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité 
doit adopter un règlement de zonage permettant d’assurer la concordance avec le plan 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. 
Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro 
442-02-03-21 modifiant le règlement de zonage.  

 
1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage ». Il 
porte le numéro 442-02-03-21. 
 

2. Objet du règlement  

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 315-19-01-09. Il a pour objet de 
renommer la zone 234-R, de l’agrandir et d’y inclure les habitations unifamiliales et bi-
familiales.  
 

3. Modification de la numérotation de la zone 234-R 

La zone 234-R est renommée 127-R afin de faire cohérence avec le système en place. 
La grille de spécification et la cartographie sera ajusté en conséquence. 
 

4. Agrandissement de la zone 127-R 

La zone 127-R est agrandie par l’ajout des lots 6 395 774, 6 395 775 et 6 395 758, situé 
sur la rue du Ruisseau. La zone 110-R es réduite en conséquence. 
 

5. Ajout des habitation unifamiliales et bi-familiales à la grille 127-R 

La grille de spécification de la zone 127 résidentielle dans l’Annexe C est modifié de la 
manière suivante 

• Par l’ajout de l’usage habitation unifamiliale; 
• Par l’ajout de l’usage habitation bi-familiale; 

 
6. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
ADOPTÉE 
 
 
 

_________________________                         _____________________ 
Christian Gendron, maire    Francois Hénault, directeur général 

 
21-04-09 
DEMANDE D’AIDE AU PROGRAMME PPA-CE DU MINISTÈRE DES  
TRANSPORTS (3 PONCEAUX RANG DES FORGES) 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité 
des conseiller d’autoriser le directeur général à faire une demande d’aide financière au 
programme PPA-CE du  ministère des Transports pour le remplacement de 3 ponceaux sur 
le rang Nord.  ADOPTÉE 
 
21-04-10 
DEMANDE D’AIDE AU PROGRAMME PAVL DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS POUR RANG DE LA POINTE-TRUDEL 
ATTENDU QUE  la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) ; 

ATTENDU QUE  les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des 
routes locales de niveau 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont 
prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un 
avis favorable du ministère des Transports ; 

ATTENDU QUE  seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

ATTENDU QUE  la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan choisit d’établir la source 
de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 

l’estimation détaillée du coût des travaux ; 



ATTENDU QUE  le chargé de projet de la municipalité, M. François Hénault, directeur 
général agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier ; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme Marie-Claude Samuel, appuyée par M. 
Yanick Godon, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  ADOPTÉE 
 
21-04-11 
ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LE MARQUAGE DE LA CHAUS SÉE 2021 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat à Marquage et traçage du Québec pour le marquage de 
la chaussée 2021 au prix de 9 526.10$ plus taxes.  ADOPTÉE 
 
21-04-12 
ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DES RUES 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat de nettoyage de rues (balai mécanique) à 
Excavations Jovanex au prix de 130$/heure.  ADOPTÉE 
 
21-04-13 
ATTRIBUTION DU CONTRAT POUR LE NIVELAGE SAISONNIER DES 
CHEMINS EN GRAVIER 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat de nivelage saisonnier de nos chemins en gravier 
Entreprises Rivard & Frères inc. au taux horaire de 125.00$.  ADOPTÉE 
 
21-04-14 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À ALLER EN APPEL D’O FFRES 
POUR LA TONTE ET FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres 
pour la tonte et fauchage des abords de route.  ADOPTÉE 
 
21-04-15 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À FAIRE DES DÉMARCHE S 
PROFESSIONNELLES DANS LE CADRE DES PROJETS « AGORA ET 
PATINOIRE » 
Il est proposé par m. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser le directeur général à faire des démarches professionnelles dans 
le cadre des projets -agora et patinoire.  ADOPTÉE 
 
21-04-16 
AUTORISER LA COORDONNATRICE DES LOISIRS À SOUMETTRE  UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPT ISTE (SSJB) 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser la coordonnatrice du Service des loisirs à soumettre 
une demande d’aide financière à la Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie.  ADOPTÉE 
 
21-04-17 
AUTORISER MME SYLVIE BARIL À FAIRE L’ACQUISITION D’ ARBRES 
AUPRÈS DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU ST-MAURICE 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité d’autoriser  Mme Sylvie Baril, adjointe administrative, à commander des plants 
d’arbres via l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice, dans le cadre du mois de 
l’arbre et des forêts 2021 et d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des 
plants.  ADOPTÉE 
 
21-04-18 
AUTORISER LE MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À SIGNER  L’ENTENTE 
DE PARTAGE D’UNE RESSOURCE EN COMPTABILITÉ AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-MAURICE 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire et le directeur général à signer une entente 
de partage d’une ressource en comptabilité avec la municipalité de Saint-Maurice.  
ADOPTÉE 
 
21-04-19 
ADOPTION D’UNE POLITIQUE D’ACCUEIL DES NOUVEAU-NÉS  
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter une politique d’accueil des nouveau-nés rétroactive au 
1er janvier 2021.  ADOPTÉE 
 



AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par M. Yanick Godon pour l’adoption prochaine d’un règlement 
sur la modification de numéros civiques. 
 
DÉPÔT 
Le directeur général dépose la ristourne due la Mutuelle des municipalités du Québec au 
montant de 2 071,00$. 
 
21-04-20 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 20 h 35.  ADOPTÉE 
 
Le maire a renoncé à exercer son droit de veto à l’égard de l’ensemble des résolutions. 
 
 
 
 
_________________________  _______________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


