
Rés. 198-10-2019 

Rés. 199-10-2019 

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

Une séance ordinaire des membres du Conseil Municipal a eu lieu le 7 octobre 2019 à 19h30. 

À laquelle étaient présents : 

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

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 Alexis Charbonneau, appuyé par monsieur  Jean-Pierre Frappier 
et unanimement résolu, que ce conseil approuve les procès-verbaux des séances précédentes. 

CORRESPONDANCE 

L’Écho de Maskinongé         05 septembre 2019     Publication d’avis publics dans  
Renel Bouchard, prés.             les journaux. Impact sur leur 
ICI Médias                rentabilité 

Élection fédérale 2019        16 septembre 2019     Demande de soutien pour le 
Manon Forget, dir. adj      recrutement . 

Min. des Aff. Municipales     27 septembre 2019     Proportion médiane et facteur 
Nicolas Paradis, Sous. Min.          comparatif du rôle d’évaluation 
Dir. gén. de la fiscalité                  foncière Exercice financier 2020 

MMQ Mutuelle des              26 septembre 2019     Dossier de réclamation Simdar Inc  
Municipalités J N.Imbeault         M. Denis St-Germain  
Experte en sinistre             Exonération de la municipalité  

Version administrative



Commission Scolaire de       09 septembre 2019     Appui à la démocratie scolaire  
L’Énergie                                                                  Résolution d’appui 

Nancy Turcot         30 septembre 2019       Demande asphaltage à son entrée 
151, Saint-Clément                   de cour -Chaussée détériorée 

Daniel Plourde            07 octobre 2019      Demande – Changement de nom 
Christiane Foster Plourde      Chemin Villeneuve pour  
161- Chemin Villeneuve               « Ruisseau Frette »  

Banquet des Saveurs            26 septembre 2019       Inscription – Partenaire Cocktail  
CCIMM.ca              Publicité 500 $ 

Festival de la Galette de      23 septembre 2019       Invitation – Messe d’Époque 
Sarrasin – Organisation        Dimanche 13 octobre 2019  10h30 

Transports Collectifs          30 septembre  2019       Invitation – 15è anniversaire  
MRC de Maskinongé        Dévoilement des activités 

Récif 02 Table de               09 septembre 2019         Invitation à un webinaire  
Concertation des groupes       Représentation des femmes en  
de femmes                politique municipale  

Regroupement des        09 septembre 2019         Municipalité alliée contre la  
Maisons pour femmes                  Violence conjugale-Engagement 
Chantal Arseneault, prés.   

Moisson Mauricie             09 septembre 2019          Demande de financement 
Centre du Québec                Soutien aux organismes  
Jean Pellerin, prés.           Services alimentaires  

Service Incendie         25 septembre 2019          Candidature – Nicolas Perreault 
Raymond Beaudoin, dir.     Pompier – Équipe St-Alexis  

Nicole Brazeau           19 septembre 2019           Demande- Prise  en charge du  
2190, chemin Adams     chemin – Longueur de 1km      
Représentante des propriétaires  à partir du rang des Castors  

Min. des Finances             09 juillet 2019           Refinancement 67 700 $ relatif à 
Direction générale du            un emprunt échéant 9 déc. 2019 
Financement et de la gestion  
de la dette     



Rés.  200-10-2019 

Rés. 201-10-2019 

Rés. 202-10-2019 

Déboursés du mois de Septembre  2019 

    -  Des chèques    # 18754    à    # 18795     190 519.91 $ 

    -  Salaires :       # 37    à    # 40                123 459.28 $ 

Liste des comptes à payer :  

   -  Des chèques  #  18796   à      # 18908            296 419.45 $ 

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            

APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par monsieur Pierre Picotte, 
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Frappier 
Et unanimement résolu : 

-  d’approuver les dépenses ci-dessus. 

PARTICIPATION À CERTAINES ACTIVITÉS D’ORGANISMES  

II est proposé par monsieur Pierre Picotte, 
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert 
Et unanimement résolu : 

-  que la municipalité soit autorisée à participer aux activités suivantes : 

        - Banquet des Saveurs 2019 de la Chambre de Commerce de la MRC de  
  Maskinongé 

        -  Les Fleurons du Québec pour le Gala 2019 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE (DIVISION QUÉBEC) 
ENTENTE DE « SERVICES AUX SINISTRÉS »__________________________ 

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

-  d’autoriser le renouvellement de l’entente avec la société Canadienne de la Croix-    
   Rouge, concernant les services aux sinistrés, pour le (3) prochaines années; 

-  que monsieur le maire et/ou le secrétaire-trésorier, soit(ent) autorisé(s) à signer la  
   dite entente.   



Rés. 203-10-2019 

Rés. 204-10-2019 

Rés. 205-10-2019 

SERVICE DES INCENDIES 
EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE 

CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu de procéder à l’embauche d’un pompier volontaire; 

CONSIDÉRANT QU’ il y  a eu recommandation de la part des officiers du Service 
des Incendies; 

II est proposé par monsieur Yves Robert, 
Appuyé par monsieur Alexis Charbonneau 
Et unanimement résolu : 

-  de procéder à l’embauche de monsieur Nicolas Perreault. 

CALENDRIER MUNICIPAL 2020 
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES  

Il est unanimement résolu : 

-  d’autoriser le versement des prix du concours de photographies, concernant le       
   calendrier municipal 2020 aux gagnants et selon l’ordre suivant : 

      1er  prix :   300 $    -      Alain Fisette 
      2e    prix :   200 $    -      Henry Mc Murray  
      3è    prix :   100 $     -     Jacinthe Allard 

LETTRE DE MADAME NICOLE BRAZEAU 
OFFRE DE VENTE D’UN CHEMIN_________ 

Les membres du conseil prennent connaissance d’une correspondance de madame 
Nicole Brazeau, 2190 Chemin Adams, Saint-Alexis-des-Monts, concernant une offre 
de vente du Chemin du Lac en Dentelle. 

On informe madame Brazeau, que le conseil municipal ne peut répondre 
favorablement à cette offre.    

VOIRIE MUNICIPALE – TRAVAUX DE VOIRIE 
AUTORISATION DE DÉPENSES________________ 

II est proposé par monsieur Alexis Charbonneau, 
Appuyé par monsieur Pierre Picotte 
Et unanimement résolu : 

-  de ratifier les dépenses concernant les travaux de voirie exécutés dans le Rang de la 
   Rivière-aux-Écorces, tels que listés ci-dessous; 

 -  ACI INC.,  pour les travaux de pulvérisation de pavage au montant de 5 500 $ 
   (taxes en sus); 

 -  Wolseley Canada Inc., pour l’achat d’un ponceau au montant de 5 365.87 $ 
   (taxes en sus)   



Rés. 206-10-2019 

Rés. 207-10-2019 

POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS – MISE À JOUR POLITIQUE FAMILLES-AINÉS 
OBJET :  INVITATION MUNICIPALE AUX CONSULTATIONS PUBLIQUES_____   

 Considérant que la MRC de Maskinongé ainsi que les municipalités participantes 
aux processus de mise à jour de la Politique Familles-Aînés, doit adopter par voie de 
résolution une invitation à une consultation publique. 

Considérant que les responsables des questions familles-aînés, RQFA s’entendent 
sur la méthode de consultation à mettre en place à savoir : 

- Un sondage codéveloppé disponible en deux versions, web et papier. 
- Des groupes de discussions pour rejoindre spécifiquement la population. 
- Une consultation publique pour chacune des municipalités participantes. 

Considérant que chaque municipalité participante au processus s’engage à diffuser 
un communiqué pour annoncer qu’elle procèdera à une consultation auprès de sa 
population sur son projet de mise à jour et de son plan d’action. 

Considérant que les RQFA s’entendent pour utiliser un DOODLE afin de 
déterminer la date des consultations pour éviter le dédoublement. Que les RQFA 
déterminent que les municipalités auront accès à deux plages horaires, soit 8 
disponibilités au printemps 2019 et 8 disponibilités en automne 2019. 

Entendu que le communiqué devra contenir les éléments suivants, à savoir : 
- Le lieu 
- la date et le contexte 
- L’heure de début et de fin 
- Le logo du ministère de la Famille 

Entendu que la méthode de consultation servira à identifier les besoins spécifiques 
de la population. 

Entendu que chaque municipalité participante recevra un rapport final de 
consultation publique, à la fin du processus de mise à jour. 

Il est proposé par monsieur Alexis Charbonneau, 
Appuyé par monsieur Yves Robert,  
Et unanimement résolu,  

De tenir la consultation publique le 8 novembre 2019   et de faire connaître ce choix à 
la population par des moyens adaptés et dans un délai raisonnable. 

D’en informer le coordonnateur de la démarche en lui transmettant la résolution et en 
l’invitant à animer cette rencontre et à répondre au sondage DOODLE-consultations 
municipale. 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION AU PARC MOUCHETÉE 
RUE SAINT-OLIVIER_____________________________________ 

CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu de procéder au changement de la clôture du Parc 
Mouchetée, du côté de la rue Saint-Olivier; 

II est proposé par monsieur Pierre Picotte, 
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert 
Et unanimement résolu : 

-  d’autoriser l’achat d’une clôture de type ornementale, couleur noir, de la Cie    
   Clôtures Nord-Sud de Trois-Rivières, pour le montant de 10 250 $ (taxes en sus)    
   comprenant l’installation.   



Rés. 208-10-2019 

Rés. 209-10-2019 

Rés. 210-10-2019 

EMPRUNT TEMPORAIRE 
DOSSIER :  TECQ (PROJET RUE RICHARD ET RANG LAC CACHÉ 

CONSIDÉRANT QUE  le règlement d’emprunt # 431-2019 a été approuvé par le  
Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation; 

CONSIDÉRANT QUE   l’article 1093 du Code Municipal permet à la Municipalité, à 
procéder à un emprunt temporaire; 

EN CONSÉQUENCE : 

II est proposé par monsieur Yves Robert, 
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert 
Et unanimement résolu : 

-  que la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, présente une demande d’emprunt 
   temporaire ne pouvant excéder 446 476 $ de la Caisse Populaire de Saint-Alexis-  
   des-Monts; 

-  l’emprunt portera intérêt au taux préférentiel, plus 0,5% de la Caisse Centrale  
   Desjardins; 

-  que Monsieur le Maire et le Secrétaire-Trésorier, soient et sont autorisés à signer   
   tous les documents nécessaires. 

ÉCHÉANCE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 369-2009 ET UTILISATION DES 
SOLDES DISPONIBLES DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS FERMÉS__________ 

CONSIDÉRANT QUE  le règlement d’emprunt # 369-2009 vient à échéance en 
décembre 2019 et que celui-ci s’élève à un montant total de 67 700 $; 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a un solde disponible de 18 783 $ provenant 
du règlement d’emprunt fermé numéro # 389-2011; 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a un solde disponible de 39 456.99 $ 
provenant du règlement d’emprunt fermé numéro # 404-2015 ; 

Il est proposé par monsieur Alexis Charbonneau, 
Appuyé par monsieur Pierre Picotte 
Et unanimement résolu : 

• d’utiliser la totalité du solde disponible de 18 783 $ du règlement d’emprunt
fermé numéro # 389-2011; 

• d’utiliser la totalité du solde disponible de 39 456.99 $ du règlement
d’emprunt fermé numéro # 404-2015; 

• et d’utiliser un montant de 9 460.01 $ à même le fonds général pour
rembourser la totalité du solde du règlement d’emprunt # 369-2009.   

DÉPÔT DE RAPPORTS DIVERS 
ACCEPTATION_______________  

Il est proposé par monsieur Alexis Charbonneau, 
Appuyé par monsieur Yves Robert 
Et unanimement résolu : 

-  d’accepter le dépôt des rapports suivants : 

-  Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable; 
-  Rapport annuel sur l’application du règlement # 424-2018 sur la gestion  
   contractuelle; 
-  Rapport sur les états financiers comparatifs au 31 août 2019. 



Rés. 211-10-2019 

Rés. 212-10-2019 

RÉSOLUTION POUR RECONNAÎTRE LE DROIT À L’EAU ET  
AUX SERVICES D’ASSAINISSEMENT_______________________  

ATTENDU Qu’à travers le monde, près de 750 millions de personnes n’ont pas accès 
à  l’eau  potable,  que  quatre milliards  de  personnes  font  face  à  une  grave  pénurie 
d’eau  et  que  2,5  milliards  de  personnes  n’ont  pas  accès  à  des  services 
d’assainissement adéquats ;  

ATTENDU QU’au Canada, un nombre disproportionné de communautés autochtones 
n’ont pas accès à l’eau potable et aux services d’assainissement ;  

ATTENDU QUE  l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté  le 28  juillet 2010 
une résolution reconnaissant le droit à l’eau et aux services d’assainissement ;  

ATTENDU QUE  le Conseil des droits de  l’homme des Nations Unies a adopté  le 23 
septembre  2011  une  résolution  sur  le  droit  à  l’eau  potable  et  aux  services 
d’assainissement,  qui  demande  aux  gouvernements  d’agir  concrètement  en  se 
dotant de plans d’action, en mettant en place des mécanismes de surveillance et de 
reddition de comptes et en assurant  l’accès à des services abordables à  toute  leur 
population ;  

ATTENDU  QUE  le  Syndicat  canadien  de  la  fonction  publique  et  le  Conseil  des 
Canadiens ont demandé aux municipalités canadiennes de les aider à convaincre le 
gouvernement fédéral de protéger le droit à l’eau et aux services d’assainissement ;  

ATTENDU QUE  la  reconnaissance du droit  à  l’eau et  aux  services  d’assainissement 
est  l’une  des  trois  étapes  requises  pour  que  la  municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐
Monts  puisse obtenir le titre de « communauté bleue ».  

II est proposé par monsieur Alexis Charbonneau, 
Appuyé par madame Lorraine L. Lambert 
Et unanimement résolu : 

QU’IL  SOIT  RÉSOLU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts,  reconnaisse  et 
affirme  que  le  droit  à  l’eau  et  aux  services  d’assainissement  est  un  droit  de  la 
personne ;  

QU’IL  SOIT  EN  OUTRE  RÉSOLU  QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts,  
demande aux gouvernements fédéral et provincial d’enchâsser le droit à l’eau et aux 
services d’assainissement dans leurs lois respectives ;  

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint‐Alexis‐des‐Monts,  
demande au  gouvernement  fédéral  de  se doter d’un plan national  d’action 
en vue de faire respecter le droit à l’eau et aux services d’assainissement. 

RÉSOLUTION POUR BANNIR OU ÉLIMINER GRADUELLEMENT           
LA VENTE D’EAU EMBOUTEILLÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
MUNICIPAUX ET LORS DES ACTIVITÉS MUNICIPALES____________  

ATTENDU QUE  la Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts  exploite  et  entretient  un 
système sophistiqué et réglementé de traitement et de distribution de l’eau potable 
qui répond à des normes de qualité parmi les plus strictes au monde ; 

ATTENDU QUE  la  réglementation  entourant  la  qualité  de  l’eau  embouteillée  n’est 
pas  aussi  stricte  que  celle  que  doit  respecter  la  Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐
Monts;  



Rés. 213-10-2019 

ATTENDU QUE l’eau embouteillée est  jusqu’à 3000 fois plus coûteuse que l’eau du 
robinet  à  la  Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts,  et  ce,  même  si  l’eau 
embouteillée provient parfois d’un aqueduc municipal ; 

ATTENDU  QUE  le  pompage  de  la  ressource,  l’emballage  et  la  distribution  des 
bouteilles d’eau jetables ont des répercussions négatives sur la qualité de l’air et le 
climat, qu’ils entraînent une utilisation inutile des ressources, comme le pétrole qui 
entre  dans  la  fabrication  des  bouteilles  en  plastique  et  le  carburant  nécessaire  à 
l’acheminement des bouteilles d’eau jusqu’aux consommateurs, et que le recyclage 
et l’élimination des bouteilles engendrent des coûts inutiles ; 

ATTENDU  QUE  l’eau  du  robinet  de  la  Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts,  est 
sécuritaire,  saine  et  accessible  à  la  population  et  aux  visiteurs,  qu’elle  est  déjà 
accessible dans  la plupart des établissements publics et qu’elle est nettement plus 
respectueuse de l’environnement que l’eau embouteillée ; 

ATTENDU QU’en  l’absence  d’accès  à  l’eau  potable municipale,  l’eau  embouteillée 
peut représenter une solution de rechange adéquate ; 

ATTENDU  QUE  l’interdiction  de  la  vente  et  de  la  distribution  d’eau  embouteillée 
dans  les  établissements municipaux  et  lors  des  activités municipales  est  l’une  des 
trois  étapes  requises  pour  que  la  Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts,  puisse 
obtenir le titre de « communauté bleue ». 

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

QU’IL  SOIT  RÉSOLU  QUE  la Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts, mette  fin  à  la 
vente de bouteilles d’eau jetables dans les installations municipales, les concessions 
détenues ou gérées par la municipalité et les distributrices qui se trouvent dans les 
établissements publics, et ce, à condition qu’on ait accès à l’eau potable municipale 
dans ces établissements ; 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint‐Alexis‐des‐Monts, cesse 
d’acheter  des  bouteilles  d’eau  jetables  pour  distribution  lors  des  assemblées 
municipales,  des  activités municipales  ou de  travaux  extérieurs,  et  ce,  à  condition 
qu’on ait accès à l’eau potable municipale lors de ces événements ; 

QU’IL  SOIT  EN  OUTRE  RÉSOLU  QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts, 
prévoit  plus  de  pichets  d’eau  municipale  pour  les  assemblées  et  les  activités 
municipales ; 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint‐Alexis‐des‐Monrs,  lance 
une  campagne  de  sensibilisation  auprès  du  personnel  et  de  la  population  pour 
expliquer les raisons qui sous‐tendent ces décisions ; 

RÉSOLUTION POUR LA PROMOTION DES SERVICES D’EAU ET D’EAUX USÉES 
FINANCÉS, DÉTENUS ET EXPLOITÉS PAR LES GOUVERNEMENTS___________ 

ATTENDU QUE la santé publique dépend d’un accès équitable à l’eau potable 
et aux systèmes d’assainissement ;  

ATTENDU  QUE  la  propriété  et  l’exploitation  publiques  des  systèmes  d’eau 
potable  et  d’eaux  usées  ont  puissamment  contribué  à  l’accessibilité  et  à  la 
qualité de ces services depuis un siècle ;  



ATTENDU  QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Alexis‐des‐Monts  est  déterminée  à 
protéger ses systèmes d’eau et d’eaux usées contre  les conséquences de  la 
privatisation dans le cadre de partenariats public‐privé (PPP), telles :  

● l’absence de transparence et de reddition de comptes à la population.

● la hausse des coûts.

● la hausse des frais facturés aux usagers.

● des  contrats  qui  limiteront,  pendant  plusieurs  décennies,  le  pouvoir  de
décision des prochaines administrations municipales. 

● des  accords  commerciaux  internationaux  qui  accordent  aux  entreprises
privées du secteur de l’eau le droit de poursuivre en justice les municipalités 
qui décident de rapatrier leurs services d’eau à l’interne.  

ATTENDU QUE  la privatisation des systèmes et des services d’eau et d’eaux 
usées  par  l’entremise  d’un  PPP  ou  de  la  sous‐traitance  fait  de  l’eau  une 
marchandise vendue pour réaliser des profits ;  

ATTENDU  QUE  le  gouvernement  fédéral  réclame  un  rehaussement  fort 
nécessaire des normes concernant  le traitement des eaux usées et que cela 
pourrait ouvrir  la voie à  la privatisation, à moins que  le  fédéral ne consacre 
un  fonds  d’infrastructure  publique  à  la  mise  à  niveau  des  installations  de 
traitement des eaux usées ;  

ATTENDU QUE le maintien du contrôle public sur les infrastructures d’eau et 
d’eaux usées est l’une des trois étapes requises pour que la Municipalité de 
Saint‐Alexis‐des‐Monts puisse obtenir le titre de « communauté bleue ».  

II est proposé par monsieur Yves Robert, 
Appuyé par monsieur Alexis Charbonneau 
Et unanimement résolu : 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint‐Alexis‐des‐Monts, s’oppose 
à la privatisation, sous toutes ses formes, des infrastructures et des services 
d’eau et d’eaux usées, y compris par le biais de PPP ou de contrats de service 
de  courte  durée,  et  s’engage  à  maintenir  le  financement,  la  propriété, 
l’exploitation et la gestion publics de ces services ;  

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint‐Alexis‐des‐Monts, 
pousse le gouvernement fédéral à assumer sa responsabilité de soutenir  les 
infrastructures  municipales  en  investissant  dans  un  fonds  national 
d’infrastructures d’eau et d’eaux usées qui réponde aux besoins croissants en 
matière  de  renouvellement  et  de  prolongement  des  systèmes  d’eau  et 
d’eaux usées, ce fonds devant financer uniquement des projets publics ;  

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE la Municipalité de Saint‐Alexis‐des‐Monts,  
achemine  la  présente  résolution  à  la  Fédération  canadienne  des 
municipalités pour que celle‐ci la distribue à ses membres. 



Rés. 214-10-2019 

Rés. 215-10-2019 

Rés. 216-10-2019 

Rés. 217-10-2019 

Rés. 218-10-2019  

SEMAINE NATIONALE DES JOURNAUX   –  6 AU 12 OCTOBRE 2019 
PUBLICITÉ____________________________________________________ 

Il est unanimement résolu : 

-  que la Municipalité participe à la Semaine nationale des journaux en achetant une 
    publicité dans le journal « L’Écho de Maskinongé » pour un montant de 329.$   
   (taxes en sus).  

VENTE D’ÉQUIPEMENTS ET DE MACHINERIES  

CONSIDÉRANT QU’  il y a lieu de se départir de certains équipements et 
machineries que l’on doit renouveler ou mise au rancart. 

CONSIDÉRANT QUE  le chef mécanicien établira ladite liste; 

II est proposé par monsieur Pierre Picotte, 
Appuyé par monsieur Alexis Charbonneau 
Et unanimement résolu : 

-  d’autoriser la vente de ces équipements et machineries, selon la valeur du marché.  

CHEVALIERS DE COLOMB 
IDENTIFICATION DU LOCAL 

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

-  que la Municipalité participe au financièrement pour un montant de 150 $ à l’achat 
   d’une enseigne servant à identifier le local de l’organisme « Les Chevaliers de 
   Colomb de St-Alexis-des-Monts ».  

FÊTE DE NOÊL POUR ENFANTS 2019 
BUDGET DE DÉPENSES ________________  

II est proposé par madame Lorraine L. Lambert, 
Appuyée par monsieur Yves Robert 
Et unanimement résolu : 

-  qu’un budget de dépenses au montant de 3 000 $  soit alloué pour la fête de Noël  
   des enfants, qui aura lieu le dimanche le 8 décembre 2019. 

RÉCEPTION DES FÊTES 
RECONNAISSANCE AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

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

-  qu’un budget de dépenses au montant de 4 000 $ plus ou moins, soit alloué pour  
   l’activité de la réception des fêtes, qui aura lieu le 13 décembre 2019. 



Rés. 219-10-2019 

Rés. 220-10-2019 

TRAVAUX DE VOIRIE – ASPHALTAGE RUE SAINT-CLÉMENT 
ADJUDICATION DU CONTRAT______________________________ 

CONSIDÉRANT QU’ il y a eu demande de prix selon le règlement # 424-2018, sur 
la gestion contractuelle, ceci auprès de (4) fournisseurs; 

CONSIDÉRANT QU’  il y a eu seulement (2) fournisseurs qui ont répondu à cette 
demande; 

II est proposé par monsieur Alexis Charbonneau, 
Appuyé par monsieur Yves Robert 
Et unanimement résolu; 

-  d’adjuger le contrat d’asphaltage de la rue Saint-Clément, à la Cie Construction et  
   Pavage Portneuf, pour le montant de 61 550.34$ (taxes incluses) étant la plus basse 
   proposition. 

LEVÉE DE L’ASSSEMBLÉE  

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 ». 




