
Rés. 187-09-2019 

Rés. 188-09-2019 

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

Une séance ordinaire des membres du Conseil Municipal a eu lieu le 3 septembre 
2019 à 19h30. 

À laquelle étaient présents : 

  -  Monsieur Yves Robert 
  -  Madame Lorraine L. Lambert 
  -  Monsieur Jean-Pierre Frappier 
  -  Monsieur Alexis Charbonneau   

Monsieur Gilles Frappier, secrétaire-trésorier était présent. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Michel Bourassa, maire 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

II est proposé par monsieur Yves Robert, appuyé 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. 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

II est proposé par monsieur Jean-Pierre Frappier, appuyé par monsieur  Yves Robert   
et unanimement résolu, que ce conseil approuve les procès-verbaux des séances 
précédentes.  

CORRESPONDANCE  

UPA  Mauricie           05 août 2019      Zone d’intervention spéciale (ZIS)    
Jean-Marie Giguère, prés.                Gestion rigoureuse des zones        

      inondables  

Ministère des Transports            09 août 2019       Programme d’aide à la voirie locale 
François Bonnardel, ministre                 Volet particuliers d’amélioration  

      Dossier :  no. 00028552-1  
      2019-07-26  

Lac-à-l ’Eau-Claire                    14 août 2019        Réclamation – Incident 18-07-2019 
Denis St-Germain, d.g.     891, rang Lac Caché  (2 131.15 $) 
Simdar inc.  

MMQ (La Mutuelle des      23 août 2019      Accusé de réception – Avis de 
municipalités du Québec          réclamation- Dommage - Véhicule   
Jessica Nault-Imbault,    Simdar Inc.   
Experte en sinistre   

Version administrative



Syndicat des travailleurs et         22 août 2019     L’avenir des Postes à la suite de 
Travailleuses des postes  l’élection  fédérale (discussions et 
Jan Simpson, prés. nationale                débats) - Maintien des Services        

     (Postes Canada)    

MASKI en forme                    16 août 2019   Convocation – Assemblée générale 
Jean-Maurice Mercier, prés.             annuelle 2018-2019 (17-09-2019) 

      Thème : Poursuivons le partage  
École secondaire l’Escale 

Association des Loisirs             30 août 2019   Invitation – Tournoi de Golf  
de Saint-Étienne-des-Grès  (21-09-2019) Club Mémorial 

L’Association pulmonaire         19 août 2019         Sensibilisation aux campagnes 
Marie-Ève Girard, dir.         environnementales - collaboration 

 avec le Min. de la santé et des  
Services sociaux  

Marie-Paul Boucher              12 août 2019    Arbre au 71 rue Saint-Olivier  
438-880-3403         Demande – Émondage  

Solidarité Grenville -sur-          29 août 2019           Demande de soutien dans le cadre 
la-Rouge         des poursuites de la compagnie 
Tom Arnold, maire               d’exploration minière Canada- 

  Corbon inc. contre la municipalité 

Jean-Claude Tremblay &   15 août 2019          Piano public - Préau Canadel 
Hélène Dalpé           3ième communication Inconvénient 
50, rue Saint-Olivier                  continu  désagréments – demande 

   reconsidérer la situation         

Matias Picard  (9ans)              06 août 2019     Demande – Ajout de modules  
150, Picamec            dans le Parc- BMX et de la  

   Trottinette    

Déboursés du mois d’août 2019 

    -  Des chèques    # 18646    à    # 18669      89 413.01 $ 

    -  Salaires :       # 32    à    # 36              177 816.84 $   

Liste des comptes à payer :  

   -  Des chèques  #  18672   à      # 18753           103 585.62 $ 

CERTIFICATION DES DISPONIBILITÉS DE FONDS  

Je soussigné, secrétaire-trésorier, certifie par la présente, que des fonds sont 
disponibles pour les dépenses ci-dessus mentionnées. 

____________________________________________________ 
Gilles Frappier, secrétaire-trésorier            



Rés. 189-09-2019 

Rés. 190-09-2019 

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par monsieur Alexis Charbonneau 
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Frappier 
Et unanimement résolu : 

-  d’approuver les dépenses ci-dessus. 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
Dossier : Agrandissement bâtiment de servi 

Jeudi  le 29 août 2019 à 11h00  
Présences :  

- Gilles Frappier, secrétaire-trésorier 
- Patrick Baril, inspecteur urbanisme 
- Nathalie Coude, Constructions R. Cloutier Inc.  
- René Breault, Gestion BGC Inc.  
- Gabrielle Asselin, Construction Charic 
- Jocelyn Diamond, Construction Jocelyn Diamond Inc. 

SOUMISSIONNAIRES :

-     Les Entreprises Baillargeon et Coulombe      161 481.11 $ 
-         Constructions R. Cloutier Inc.          212 328.27 $ 

       -        Gestion BGC Inc.              197 642.63 $ 
     -          Constructions Jocelyn Diamond inc.     167 863.50 $ 
     -          Construction Charic             186 184.77 $ 

Dossier : Réhabilitation  
Égout sanitaire – Rue Richard  
Jeudi  le 29 août 2019à 11h30 

Présences :  
- Gilles Frappier, secrétaire-trésorier 
- Patrick Baril, inspecteur urbanisme 
- Yoush Efpinouzs, CWW Réhabilitation 
- Stephane Roberge, Excavation Lafontaine Inc. 
- Marie-Ève Vézina, Construction et Pavage Boisvert 
- Digo Madaigal, Services Infraspec 

SOUMISSIONNAIRES : 
 Option 1  Option 2 

- CWW Réhabilitation          311 000.00$   422 000.00$ 
- Excavation Lafontaine Inc.          229 940.80$        295 832.97$ 
- Construction Pavage Boisvert      255 747.54$        245 245.63$ 
- Services Infraspec           186 260 75$        231 387.57$ 

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 432.2019  
Il est proposé par monsieur Alexis Charbonneau, 
Appuyé par monsieur Yves Robert 
Et unanimement résolu :          

d’adopter le règlement # 432-2019 intitulé  

«  Règlement numéro # 432-2019 décrétant des dépenses en immobilisations 
pour réaliser des travaux d’ajout ou d’amélioration à ses bâtiments 
municipaux, acquérir des véhicules, des machineries lourdes et des 
équipements et également réaliser des travaux de voirie et un emprunt de 
975 000 $. »   



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

RÈGLEMENT NO.  432-2019  

Règlement numéro 432-2019 décrétant des dépenses en immobilisations pour 
réaliser des travaux d’ajout ou d’amélioration à ses bâtiments municipaux, 
acquérir des véhicules, des machineries lourdes et des équipements et également 
réaliser des travaux de voirie et un emprunt de 975 000 $ . 

ATTENDU QUE   la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec; 

ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer des travaux d’ajout ou 
d’améliorations relatifs à ses bâtiments municipaux et désire également procéder à 
certains achats/remplacements de véhicules, machineries lourdes ou équipements étant 
utilisé dans le cadre des activités d’entretien des espaces publiques et des parcs et/ou 
pour les travaux publics; 

ATTENDU QUE  la municipalité doit procéder à différents travaux de voirie 
municipale pour assurer le maintien de ses infrastructures; 

ATTENDU QUE   l’avis de motion d présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 19 août 2019 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1.      Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2.    Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations 
pour réaliser des travaux d’ajout ou d’amélioration à ses bâtiments municipaux, 
acquérir des véhicules, des machineries lourdes et des équipements, et également pour 
réaliser des travaux de voirie pour une dépense au montant de 975 000 $. 

ARTICLE 3.   Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter un montant de 975 000 $ réparti de la façon suivante : 

Description    Période maximale 

Travaux d’ajout ou d’amélioration aux bâtiments municipaux    20 ans 
Véhicules et automobiles    10 ans 
Machineries lourdes et ses équipements           20 ans 
Travaux de voirie    20 ans 

ARTICLE 4.     Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale  à 
un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année.   



ARTICLE  5.    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 6.        Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.   

________________________________         ________________________________ 
    Maire                       Secrétaire-Trésorier  

Avis de motion :    19 août 2019 
Dépôt du projet de règlement :  19 août 2019 
Adoption :     3 septembre 2019 
Publication :  4 septembre 2019  



Rés. 191-09-2019 

LETTRE DE MADAME MARIE-PAUL BOUCHER 
71, RUE SAINT-0LIVIER________________________ 

Prenant connaissance d’une correspondance adressée au Conseil Municipal, 
concernant un arbre à émonder. 

Suite à une recherche de l’urbanisme, l’arbre en question est situé sur la propriété du 
71, Saint-Olivier. 

On informer la propriétaire. 

REQUÊTE DE M. JEAN-CLAUDE TEMBLAY ET 
MADAME HÉLÈNE DALPÉ  
50 RUE SAINT-OLIVIER_________________________ 

La requête est le déplacement du piano installé sous le Préau Canadel. 

On reporte le sujet à une rencontre ultérieure. 

LETTRE DE M. MATIAS PICARD 

 Les membres du Conseil Municipal, prennent connaissance d’une demande de
M. Matias Picard, 150, rue Picamec, Saint-Alexis-des-Monts, concernant 
l’installation de nouveaux modules au Skate- Park du Terrain des Loisirs. 

On en discutera ultérieurement.  

OUVERTURE DES SOUMISSIONS : 

DOSSIER :   CAMION 10 ROUES  
      AVEC ÉQUIPEMENTS________ 

    Mardi le 3 septembre 2019 à 14h00 

 PRÉSENCES :  

-  Michel Bourassa, maire 
-  Gilles Frappier, secrétaire-trésorier  
-  Sylvie Clément, directrice générale 

-  Robert Bourgault, Camions Western Star Mauricie 

       (2)  SOUMISSIONNAIRES :   

-    CAMIONS TROIS-RIVIÈRES         257, 225. 00 $ 

-    CAMIONS WESTERN STAR          262, 150. 00 $   

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

______________________________        _______________________________ 
  Maire                     Secrétaire-Trésorier 

« 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 ». 


