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Le procès-verbal de la séance ordinaire tenue à l’endroit et 

l’heure habituelle le 09 janvier 2020,  sous la présidence de 

l’honorable James Gibson avec la présence des conseillères suivantes : 

 

1. Doris Larochelle 

2. Noel Leclerc 

3. Vacant 

4. Vacant 

    

   Le Secrétaire-trésorier Sylvain Bégin est également présent. 

 

   1. OUVERTURE DE LA SÉANCE à  19h02 par James Gibson. 

 

   2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

20190109-01  2.1 Proposé par : Doris Larochelle 

    Appuyé par : Noel Leclerc 

 

    ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour du 09 janvier 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

   3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

20190109-02  3.1  Proposé par : Doris Larochelle 

    Appuyé par : Noel Leclerc 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la  

séance ordinaire tenue le 05 décembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

 

20190109-03  3.2  Proposé par : Doris Larochelle 

 Appuyé par : Noel Leclerc  

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le procès-verbal de la  

séance extraordinaire tenue le 19 décembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

   4. RAPPORT DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 

 

4.1 Rapport du Maire 

 

5. CORRESPONDANCE (10 minutes) 

 

5.1 Alain Trudel Holden Lodge  

 

6. DÉPÔT DES DOCUMENTS 

 

6.1 Calendrier municipal 2020 

 

6.2 Calendrier des réunions publiques de conseil 2020 

 

7. AFFAIRES À SUIVRE 

   8. CHEMINS 

9. DÉPOTOIRE & DÉCHETS 

10. HÔTEL DE VILLE 

   11. PROPRIÉTÉ MUNICIPALE 

   12. PROTECTION CIVILE 

   13. PLAN D’ACTION 
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14. URBANISME & ZONAGE 

14.1 Demande d’approbation pour projet de lotissement à la pourvoirie  

Holden Lodge. 

 

   15. LOISIRS & CULTURE 

 

   16. CAMPING & AIRE DE PIQUE-NIQUE 

 

16.1 Une demande a été faite au Ministère des Ressources Naturel pour  

Qu’il y est un transfert des titres de propriété au nom de la 

municipalité 

 

17. ÉCLAIRAGE PUBLIQUE & ENVIRONNEMENT 

 

17.1 La lumière de rue au coin de Teasdal et Dumoulin sera changée 

dans les jours prochains 

 

18. INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 

19. DIVERS 

20200109-04  19.1 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit avoir un calendrier  

2020 pour informer ces citoyens des services et des heures 

offertes. 

 

      Proposé par : Doris Larochelle 

 Appuyé par : Noel Leclerc  

 

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le calendrier municipal 

tel que présenté 

Adoptée à l’unanimité 

 

20200109-05  19.2 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit avoir un calendrier  

2020 pour informer ces citoyens des réunions publiques du 

conseil municipal 

 

Proposé par : Doris Larochelle 

 Appuyé par : Noel Leclerc  

 

ET RÉSOLU QUE le conseil adopte le des réunions publiques 

du conseil municipal tel que présenté 

Adoptée à l’unanimité 
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20200109-06  19.3 CONSIDÉRANT QUE la conseiller au siège #4 Paul-André  

Paquette a donné sa démission. 

 

 CONSIDÉRANT QUE celui-ci a bien été déposé à la dite 

réunion du 05 décembre 2019 

 

CONSIDÉRANT QU’il doit avoir le déclanchement d’une 

élection partielle pour combler le siège #4 

 

 CONSIDÉRANT QUE le directeur général a transmis les 

informations aux Affaires Municipal 

 

 CONSIDÉRANT QUE le directeur général a transmis les 

informations au bureau du Directeur des Élection du Québec 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général et le bureau du 

Directeur des Élection du Québec on fait l’exercice pour qu’une 

date adéquate son choisi pour l’élection partielle et ne 

contrevienne au bon déroulement d’une élection 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général va transmettre 

l’information aux Affaires Municipal. 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a transmis les 

informations aux membres du conseil municipal de Rapides des 

Joachims.  

 

Proposé par : Doris Larochelle 

 Appuyé par : Noel Leclerc  

 

  ET RÉSOLU QUE la date de l’élection partielle soit le 23 février 

2020 pour combler le siège #4 

 

 ET RÉSOLU QUE cette demande soit envoyée aux Affaires 

Municipal pour que le tout soit conforme. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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20200109-07  19.4 CONSIDÉRANT QUE: 

· La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 

le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;  

· La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 

qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation;  

Proposé par : Doris Larochelle 

 Appuyé par : Noel Leclerc  

 

ET RÉSOLU QUE :  

· la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

· la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements 

réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018;  

· la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;  

· la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par 

habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 

l’ensemble des cinq années du programme;  

· la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution.  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

   20. PERIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE (15 minutes) 
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21. ADMINISTRATION 

20200109-08  21.1 Liste des dépenses 

Proposé par : Noel Leclerc 

    Appuyé par : Doris Larochelle 

 

ET RÉSOLU QUE Le conseil approuve et autorise le paiement 

des dépenses pour la période entre le 01 décembre 2019 et le 31 

décembre 2019  au montant de $31,849.86 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je, soussignée, Secrétaire-trésorier, conformément à l’article 961 

du code municipal du Québec, certifie qu’avec la marge de crédit 

la municipalité dispose des crédits suffisants pour ces dépenses 

      

 

     ____________________________ 

      Sylvain Bégin, Secrétaire-trésorier. 

 

   22. HUIS-CLOS 

 

   23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

     

20200109-09  23.1 Proposé par : Noel Leclerc 

    Appuyé par : Doris Larochelle 

 

ET RÉSOLU de lever l’assemblée du 09 janvier 2019 à 20h15 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

   ________________________  _______________________ 

          Maire           Secrétaire-trésorier 

 

 


