
 
  

 
  

   
Province de Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 6 avril 2020 à 
20h00 à la salle municipale. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège #1 - Francois St-Germain 
Siège #2 - Philippe Gras 
Siège #3 - Pascal Desrochers 
Siège #4 - Sylvain Laroche 
Siège #5 - Richard Gingras 
Siège #6 - Roxanne Bathalon 
 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Julien Boudreault. 
M. Frédérick Marcotte, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste également à cette 
séance. 
 
1-       OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire le déclare la séance ouverte. 

2020-04-026  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 6 avril 2020, à 20h00. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
  3.1 - Séance ordinaire du 2 mars 2020

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
  4.1 - Comptes du mois de mars 2020 et suivi financiers

  

4.2 - Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au courant du mois 
suivant 

5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - AFFAIRES COURANTES
  6.1 - Séance de conseil virtuelle
  6.2 - Fonds de la taxe sur l'essence, demande de modification
  6.3 - Modification du taux d'intérêt sur les versements de taxes
  6.4 - Fermeture du bureau municipal pour la période de Paques
  6.5 - Période d'urgence sanitaire

7 - VARIA
  7.1 - Accotement rang Prince

8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

9 - CORRESPONDANCE

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

 



L’ordre du jour est approuvé sur motion de Philippe Gras, appuyé par Francois St-Germain et 
adopté unanimement. 

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2020-04-027  3.1 - Séance ordinaire du 2 mars 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire a été remise à tous les membres du conseil au 
moins 48 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre 
connaissance. Le directeur général fait un résumé du procès-verbal. 

Il  est  proposé par Sylvain Laroche et appuyé par Richard d'adopter le procès-verbal de cette 
séance ordinaire. Copie disponible au public. 

ADOPTÉE 

  4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX 
 

2020-04-
028  

4.1 - Comptes du mois de mars 2020 et suivi financiers 

202000058 (I) 4349   2020-04-02 Comm. Mars 19.49 $ 

19.49 $           

29 SOCIETE CANADIENNE DES        

202000057 (I) 4348   2020-03-26 Envoie massif 45.05 $ 

45.05 $           

33 HYDRO-QUEBEC       

202000050 (I) 4340   2020-03-03 Fact. 656802083511 3 869.49 $ 

202000053 (I) 4343   2020-03-10 Fact. 612702246850 79.38 $ 

202000059 (I) 4350   2020-04-02 Fact. 624402173767 270.40 $ 

4 219.27 $           

57 MRC NICOLET-YAMASKA       

202000060 (I) 4351   2020-04-02 Quote part 2020 2/3 15 168.02 $ 

15 168.02 $           

131 Eurofins EnvironeX       

202000051 (I) 4341   2020-03-03 Fact. 561807 202.94 $ 

202000061 (I) 4352   2020-04-02 Fact. 566317 311.58 $ 

514.52 $           

135 RIGIDBNY         

202000062 (I) 4353   2020-04-02 Vidange avril 3 412.90 $ 

3 412.90 $           

247 SOGETEL INC         

202000054 (I) 4344   2020-03-10 Communicaition mars 39.57 $ 

39.57 $           

267 ADMQ         

202000063 (I) 4354   2020-04-02 Cotisation 2020 548.43 $ 

548.43 $           

423 VISA DESJARDINS       

202000055 (I) 4345   2020-03-10 Achat février 214.64 $ 

214.64 $           

            

492 FONDS INFORMATION SUR LE        

202000064 (I) 4355   2020-04-02 Fact. 202000649369 12.00 $ 

12.00 $           

532 JEAN CARON & FILS INC       

202000065 (I) 4356   2020-04-02 Fact. 17837 4 606.07 $ 

4 606.07 $           



536 WAJAX, Génératrice Drummond       

202000052 (I) 4342   2020-03-03 Fact. VO1459 724.46 $ 

724.46 $           

604 CNESST         

202000066 (I) 4357   2020-04-02 Cotisation 0021 2221 6 423.48 $ 

423.48 $           

634 Quadient         

202000067 (I) 4358   2020-04-02 Fact. 2277100200229, DP 280.93 $ 

280.93 $           

682 Avensys Solutions       

202000068 (I) 4359   2020-04-02 Fact. PSIA100269 311.58 $ 

311.58 $           

693 Les entreprises M. Bourque       

202000004 (I) 4261   2020-04-01 Déneigement avril 2020 6 462.17 $ 

202000069 (I) 4360   2020-04-02 Fact. 1641 287.44 $ 

6 749.61 $           

730 ADN communication       

202000056 (I) 4346   2020-03-10 Fact. 28921, acompte 50% site 2 871.51 $ 

2 871.51 $           

748 LD Roy         

202000070 (I) 4361   2020-04-02 Fact. 459000 19.53 $ 

19.53 $           

Total des chèques émis avec le poste 54-112-00-000 40 181.06 $ 

Il est proposé par Pascal Desrochers  et appuyé de Francois St-Germain  d’autoriser le directeur 
général à faire le paiement des comptes. 

ADOPTÉE 

  4.2 - Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au courant du mois 
suivant 

Le maire fait état des travaux qui ont été effectué durant le dernier mois et ceux à faire durant 
le mois à venir. 

  5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Séances à huis clos, point supprimé 

  6 - AFFAIRES COURANTES 
 

2020-04-029  6.1 - Séance de conseil virtuelle 
 
Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 6 avril 2019 par voie de 
téléconférence. 
 
Sont présents à cette téléconférence : Francois St-Germain, Philippe Gras, Pascal 
Desrochers, Roxanne Bathalon, Richard Gingras, Sylvain Laroche, Julien Boudreault. 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à la séance, par téléconférence : Frédérick Marcotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 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 Philipe Gras, appuyé par Sylvain Laroche et résolu 
unanimement : « 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.  

2020-04-030  6.2 - Fonds de la taxe sur l'essence, demande de modification 
 
Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au 
programme sur la taxe sur l'essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels 
de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
Attendu que l'ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente qui s'est 
terminée le 31décembre 2018; 
 
Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité 
que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de construction et 
d'amélioration des équipements de leur communauté; 
 
Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les 
travaux de leur communauté; 
 
Attendu que plusíeurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison 
de la décision du gouvernement fédéral; 
 
Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d'infrastructures tel un 
réseau d'aqueduc et d'égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les 
projets qu'elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 
 
Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de 
réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 
 
Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d'ajouter des infrastructures 
importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
 
Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les 
dépenses liées aux travaux en régie , C'est-à-dire le coût des employés municipaux assignés 
à un projet; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander 
au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
Attendu que le député fédéral de Bécancour-Nicolet-saurel met de la pression sur la ministre 
de l'lnfrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les critères d'admissibilités des 
projets. 
 
Attendu que le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel recueille des témoignages et des 
résolutions de municipalités touchées par le problème causé par le gouvernement fédéral; 
 
En conséquence, il est proposé par Pascal Desrochers, appuyé par Roxanne Bathalon et 
résolu : 
 
D'appuyer le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel dans ses démarches auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l'essence afin d'inclure les bâtiments municipaux, les 
ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés municipaux 
assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution à le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Saurel et 
la ministre fédérale de l'lnfrastructure, Mme Catherine McKenna. 

2020-04-031  6.3 - Modification du taux d'intérêt sur les versements de taxes 



 
Considérant que le prochain versement de taxes municipales n'a lieu que le 30 mai, le conseil 
repousse à la séance de mai 2020, la décision de modifier le taux d'intérêt des versements 
de taxes. La décision sera prise en fonction de l'évolution de la pandémie et des orientations 
du gouvernement provincial et fédéral. 

2020-04-032  6.4 - Fermeture du bureau municipal pour la période de Paques 
 
Il est proposé par Philippe et appuyé de Francois St-Germain d'autoriser le directeur général 
à fermer le bureau municipal le 9 et le 13 avril à l'occasion de la fête de Paques. 

2020-04-033  6.5 - Période d'urgence sanitaire 
 
CONSIDERANT     L'évolution rapide de la situation de pandémie; 
 
CONSIDERANT     Que les autorités provinciales et fédérales peuvent rapidement imposées 
des normes, décrets ou tout autres demandes 
suceptibles                                                   d'influencer le fonctionnement régulier de 
l'admnistration municipale ; 
 
Il est proposé par Richard Gingras et appuyé de Roxanne Bathalon et résolu unanimement, 
d'autoriser le maire et le directeur général à prendre les mesures nécessaires pour respecter 
les orientations gouvernementales sans avoir recours à de nouvelles résolutions. Les 
mesures prisent seront acheminer à chaque élus et seront portées au conseil régulier 
suivant. 

  7 - VARIA 
 

  7.1 - Accotement rang Prince 
 
Le conseiller Pascal Desrochers mentionne que l'accotement de la route Prince est en 
mauvais état à plusieurs endroits. Le maire va s'occuper du dossier. 

  8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Séances à huis clos, point supprimé 

  9 - CORRESPONDANCE 
 
 Le directeur général résume la correspondance du mois aux élus. 

2020-04-034  10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever la séance à 
20.25 hrs. 

ADOPTÉE 

 
_____________________       _______________________________ 
Julien Boudreault, maire         Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très. 

  

Je, Julien Boudreault, 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. 

  

_____________________________________________ 
Julien Boudreault, maire 

 


