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Province de Québec
MRC de Maskinongé
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

Une séance ordinaire des membres du Conseil Municipal a eu lieu le 5 juillet 2021 à
19h30.

À laquelle étaient présents :
-

Monsieur Yves Robert
Madame Lorraine L. Lambert
Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Madame Mélanie Lacoursière

Madame Maryse Allard, secrétaire-trésorière était présente.
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Michel Bourassa, maire.

Rés. 151-07-2021

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
II est proposé par madame Mélanie Lacoursière, appuyée par madame Lorraine L.
Lambert et unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté tel que lu, avec la
mention que l’item « Varia » demeure ouvert.

Rés. 152-07-2021

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES ANTÉRIEURES
II est proposé par monsieur Yves Robert, appuyé par monsieur Pierre Picotte et
unanimement résolu, que le conseil approuve les procès-verbaux des séances
précédentes.

Déboursés du mois de juin 2021
Des chèques :

#20 009 à # 21 023

Salaires :

#23 à #26

66 854.16 $
138 910.48 $

Liste des comptes à payer :

Des chèques :

# 21 024 à # 21 094

109 607.25 $

CERTIFICATION DES DISPONIBILITÉS DE FONDS
Je soussignée, secrétaire-trésorière, certifie par la présente, que des fonds sont
disponibles pour les dépenses ci-dessus mentionnées.

___________________________________________
Maryse Allard, secrétaire-trésorière
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Rés. 153-07-2021

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par monsieur Yves Robert
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert
Et unanimement résolu :
- d’approuver les dépenses ci-dessus.

CORRESPONDANCE
Ministère de la Culture et
des Communications –
division régionale Mauricie
CIUSSS MCQ

M. Gilles Casavant

Ministre de
publique

la

04-06-2021

Modifications apportées à la Loi
sur le patrimoine culturel.

04-06-2021

Prévention et intervention lors
d’épisode de chaleur.

07-06-2021

Sécurité

MAMH

09-06-2021

11-06-2021

Remerciements
pour
le
professionnalisme
de
la
personne qui l’a aidé pour
l’ouverture des toilettes au
bureau d’accueil touristique.
Report des échéances du
paiement de la somme payable
par les municipalités pour le
service de la Sûreté du Québec.
Nouveau programme d’aide
pour aider les ménages à la
recherche de logement.

Centre d’acquisitions
gouvernementales

14-06-2021

Mise en place pour une nouvelle
gestion des demandes de
service à la clientèle transmise
par la clientèle CAG.

FQM

18-06-2021

Attestation d’adhésion
2021-2022.

MAMH

21-06-2021

Ministère des Finances :
Direction du financement à
long terme et de la gestion
des risques.

22-06-2021

MAMH

23-06-2021

Annonce d’une aide financière
de 137 204$ accordée dans le
cadre du programme d’aide
financière pour les bâtiments
municipaux.

Refinancement d’un montant de
168 600$ relatif à un emprunt
échéant le 25 octobre 2021.
Rappeler
l’importance
de
l’accessibilité des défibrillateurs
cardiaques
dans
différents
bâtiments
municipaux
et
espaces publics.
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Rés. 154-07-2021

EN MÉMOIRE DES VICTIMES :
DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN
PENSIONNAT AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE_________
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique ;
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission
d’enquête ;
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau,
d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés ;
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les
victimes;
EN CONSÉQUENCE,
Il est unanimement résolu :
QUE la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts joigne sa voix au conseil
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa
profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site
d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique ;
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la
lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec ;
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les
communautés et l’épanouissement de tous les citoyens ;

QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée
des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société
Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett,
ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des
Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M.
Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM.

Rés. 155-07-2021

AJOUT AU CONTRAT D’ASSURANCE DE L’OPTION CYBERRISQUES
CONSIDÉRANT les nouveaux risques que présentent les cyberrisques;
CONSIDÉRANT QUE depuis le printemps 2017, la MMQ offre une assurance des
cyberrisques selon quatre options (A, B, C et D), couvrant la protection des
renseignements personnels, la responsabilité civile pour dommages à autrui, ainsi
qu'une garantie pour certaines pertes;
CONSIDÉRANT QU'une proposition d'assurance selon l'option A sera complétée par
la municipalité et transmise à la MMQ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par madame Mélanie Lacoursière
Appuyée par monsieur Pierre Picotte
Et unanimement résolu :

Rés. 156-07-2021

-

d’autoriser l’ajout à sa police d'assurance de l'option A de la garantie
cyberrisques, au montant de 500$ par année plus la taxe applicable;

-

d’autoriser la secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la
municipalité, les documents relatifs à cette assurance.

ADMINISTRATION – INFORMATIQUE - MODULE TÉLETRANSMISSION –
COMPTABILITÉ_____________________________________________________________________________
Considérant que la municipalité désire améliorer ses méthodes de gestion de
fournisseurs;
Considérant une demande accrue de la part des fournisseurs pour les paiements
par transfert électronique de fonds;
Il est proposé par monsieur Yves Robert
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert
Et unanimement résolu :
-

Rés. 157-07-2021

d’autoriser l’achat du module Télétransmission-comptabilité, de la
compagnie PG Solutions, pour un montant de 1 350$ (taxes en sus) pour la
licence, plus un montant de 501$ (taxes en sus) pour l’installation,
l’activation et la formation.

RÉPARATION DE LA CLÔTURE ARRIÈRE AU 130 RUE SAINT-ÉMILIEN
CONSIDÉRANT qu’une demande concernant la réparation d’une clôture appartenant
à la municipalité et située à l’arrière au 130 rue Saint-Émilien a été transmise au
conseil;
CONSIDÉRANT l’état de ladite clôture;
Il est proposé par monsieur Pierre Picotte
Appuyé par madame Mélanie Lacoursière
Et unanimement résolu

-

Rés. 158-07-2021

d’autoriser les travaux de réparation de la clôture située à l’arrière du 130
rue Saint-Émilien.

TRAVAUX PUBLICS – MANDAT POUR TRAVAUX D’ASPHALTAGE – RANG DU LACCACHÉ
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a entrepris des travaux en régie interne sur le
rang Lac-Caché;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu demande de prix auprès de fournisseurs tel que le
prévoit le règlement de gestion contractuelle ;
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Il est proposé par madame Lorraine L. Lambert
Appuyé par monsieur Yves Robert
Et unanimement résolu :
-

Rés. 159-07-2021

de mandater Construction & Pavage Portneuf Inc. afin de réaliser les travaux
de pavage sur le rang Lac-Caché aux conditions définis par la municipalité et
selon la proposition transmise au montant de 42 896.58$ (taxes en sus).

DOSSIER : RÉFECTION DU RANG LAC-CACHÉ / PHASE 2 AUTORISATION DE
PAIEMENT – DÉCOMPTE #3_______________________________________________________________
Il est proposé par madame Lorraine L. Lambert
Appuyée par monsieur Pierre Picotte
Et unanimement résolu :
-

Rés. 160-07-2021

d’approuver et d’autoriser le paiement du décompte #3, au montant de
82 641.45$ (taxes incluses) à la compagnie Bernard Lessard Excavation Inc.,
dans le dossier des travaux de réfection du rang Lac-Caché.

DOSSIER VIDANGE DES BOUES – APPELS D’OFFRES PUBLICS
CONSIDÉRANT Qu’il a été recommandé par Environnement MCM inc. de procéder à
la vidange des boues des étangs aérés;
Il est proposé par madame Mélanie Lacoursière
Appuyée par monsieur Yves Robert
Et unanimement résolu :
-

Rés. 161-07-2021

d’autoriser la publication d’appels d’offres publics pour les travaux de
vidange des boues aux étangs aérés.

DÉNOMINATION DE CHEMINS PRIVÉS
Considérant que la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a reçu une demande
pour procéder à la dénomination de deux chemins privés;
Considérant que le propriétaire des deux chemins privés, M. André Marceau fait
une proposition au Conseil;
En conséquence :
Il est proposé par madame Mélanie Lacoursière
Appuyée par monsieur Yves Robert
Et unanimement résolu :
-

d’accorder les noms au chemin désigné par le lot 5 780 792, orienté du
nord-ouest vers le sud-est comme chemin Marceau et orienté sud-ouest
vers le nord-est comme le chemin André.
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Rés. 162-07-2021

EMBAUCHE – PRÉPOSÉ AU PARC RIVERAIN SACACOMIE
CONSIDÉRANT QU’un poste de préposé au Parc Riverain Sacacomie était à combler;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu affichage interne tel que le prévoit la convention
collective et qu’aucun salarié n’a démontré d’intérêt;

Il est proposé par madame Lorraine L. Lambert
Appuyée par monsieur Pierre Picotte
Et unanimement résolu :
-

Rés. 163-07-2021

d’entériner l’embauche de monsieur Hervé Dupuis à titre de préposé au
Parc Riverain Sacacomie en date du 18 juin 2021 selon les conditions
prévues à la convention collective et à son formulaire d’embauche.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-ALEXIS-DES-MONTS-DEMANDES DE COOPÉRATION
FINANCIÈRE________________________________________________________________________________
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu des demandes de coopération
financière de la part de l’organisme de l’Âge d’Or de St-Alexis-des-Monts à la suite de
travaux effectués dans leurs locaux situés au 31 rue Saint-Olivier ainsi qu’au chalet
des Pins Rouges;
Il est proposé par madame Mélanie Lacoursière
Appuyée par monsieur Yves Robert
Et unanimement résolu :
-

Rés. 164-07-2021

d’octroyer une aide financière non-récurrente au montant de 905.72$ à
l’organisme du Club de l’Âge d’Or de St-Alexis-des-Monts en remboursement
des dépenses liées à ces travaux.

AFEAS DE ST-ALEXIS-DES-MONTS : DEMANDE DE TRAVAUX DANS LEUR LOCAL
Considérant que le conseil municipal a reçu une demande pour le rafraîchissement
du local de l’AFEAS de St-Alexis-des-Monts.
Il est proposé par monsieur Yves Robert
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert
Et unanimement résolu :
-

d’autoriser des travaux de rafraichissement du local situé au 115 rue de
l’Hôtel-de-Ville;

-

de fournir le matériel et le personnel pour effectuer lesdits travaux.
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Rés. 165-07-2021

AFEAS DE SAINT-ALEXIS-DES-MONTS : DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE LA
PIERRE D’EXINA MICHAUD-MC MURRAY________________________________________________
CONSIDÉRANT QU’une demande de la part de l’organisme l’AFEAS de Saint-Alexisdes-Monts pour le déplacement de la pierre d’Exina Michaud-McMurray a été
transmise à la municipalité;
Il est proposé par monsieur Pierre Picotte
Appuyé par madame Mélanie Lacoursière
Et unanimement résolu :
-

Rés. 166-07-2021

de relocaliser la pierre d’Exina Michaud-McMurray sur la terrasse Exina, près
du pont, entre deux lampadaires et ce, à condition d’avoir obtenu
l’approbation de la Fabrique de Saint-Alexis-des-Monts.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
II est proposé par madame Lorraine L. Lambert et unanimement résolu, que
l’assemblée soit levée.

_________________________________
Maire

_______________________________
Secrétaire-Trésorière

« Je, Michel Bourassa, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal ».

