
 
  

 
  

   
Province de Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 4 mai 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. 

2020-05-035  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 4 mai 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 6 avril 2020

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
  4.1 - Comptes du mois d'avril 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 - Nomination à titre d'inspecteur-adjoint
  6.3 - Période de confinement
  6.4 - Radar entrée du village
  6.5 - Nettoyage de fossé
  6.6 - Intérêt sur les versements de taxes
  6.7 - Paiement des heures de patinoire

7 - VARIA
  7.1 - Coût du permis

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 Roxanne Bathalon et 
adopté unanimement. 

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2020-05-036  3.1 - Séance ordinaire du 6 avril 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 Pascal Desrochers et appuyé par Sylvain Laroche d'adopter le procès-
verbal de cette séance ordinaire. Copie disponible au public. 

ADOPTÉE 

  4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX 
 

2020-
05-037  

4.1 - Comptes du mois d'avril et suivi financiers 

7 
BELL MOBILITÉ 
CELLULAIRE       

202000072 (I) 4362   2020-04-30 Communication avril 39.98 $ 

39.98 $           

33 HYDRO-QUEBEC       

202000071 (I) 4347   2020-04-21 Fact. 646002382480 466.78 $ 

202000073 (I) 4363   2020-04-30 Fact. 681102020897 844.43 $ 

1 311.21 $           

122 Le Sagittaire         

202000074 (I) 4364   2020-04-30 Fact. 172136 161.08 $ 

161.08 $           

135 RIGIDBNY         

202000075 (I) 4365   2020-04-30 Vidange mai 2 375.00 $ 

2 375.00 $           

247 SOGETEL INC         

202000076 (I) 4366   2020-04-30 Communication avril 41.00 $ 

41.00 $           

279 MUNICIPALITE SAINTE-PERPETUE     

202000077 (I) 4367   2020-04-30 Fact. 202007443 650.00 $ 

650.00 $           

367 GROUPE ULTIMA INC       

202000078 (I) 4368   2020-04-30 Fact. 20508 11 442.00 $ 

11 442.00 $           

405 BEAUDRY ET MORIN INC.       

202000079 (I) 4369   2020-04-30 Fact. 232806 593.28 $ 

593.28 $           

471 EXCAVATION GUÉVIN ET LEMIRE     

202000080 (I) 4370   2020-04-30 Fact. 18052 2 100.03 $ 

2 100.03 $           

634 Quadient         

202000081 (I) 4371   2020-04-30 Fact. 2277100200331, achat de timbre 500.00 $ 

500.00 $           

653 Remorquage J2 inc.       

202000082 (I) 4372   2020-04-30 Fact. 20030869 166.71 $ 



166.71 $           

Total des chèques émis avec le poste 54-112-00-000 19 380.29 $ 

Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé de Richard Gingras  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 
 
Annulé, séance à huis clos 

  6 - AFFAIRES COURANTES 
 

2020-05-038  6.1 - Séance de conseil virtuelle 

Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 4 mai 2020 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 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.  

2020-05-039  6.2 - Nomination à titre d'inspecteur-adjoint 
CONSIDÉRANT            l’adoption d’un plan de transition écologique à l’échelle de la MRC Nicolet-
Yamaska ; 
CONSIDÉRANT           l’action d’engager des agents cours d’eau pour la période estivale afin de 
réaliser des visites chez les propriétaires riverains pour les informer de la réglementation et vérifier 
le respect de la bande riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT            que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec(CRECQ) 
a offert ses services pour la réalisation de ce mandat à 20 000$ par année à l’échelle de la MRC 
Nicolet-Yamaska; 
 
  
 
CONSIDÉRANT            que la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services du CRECQ pour la 
réalisation de ce mandat; 
 
  



CONSIDÉRANT            la concordance des règlements d’urbanisme au schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SADR) de la MRC et l’intégration des exigences concernant la 
protection des rives, du littoral et des zones inondables ; 
CONSIDÉRANT            que l’application de ces règlements d’urbanisme est notamment confiée à 
un fonctionnaire désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint ; 
  
En conséquence 
Il est proposé par Roxanne Bathalon 
Et appuyé par  Pascal Desrochers 
  
Et unanimement résolu par ce conseil de désigner mesdames Émilie Paris-Jodoin et Michaëlle 
Leblond et monsieur  Samuel Dupont-Fard comme fonctionnaires (inspecteurs) adjoints pour 
l’application des règlements no. zonage et administratif  173  . Leurs pouvoirs et fonctions seront 
restreints et réservés aux actes suivants : 

•         émettre et signer des avis d’infraction (avis de courtoisie) au propriétaire foncier pour le non-
respect d’une bande riveraine le long des cours d’eau  

  6.3 - Période de confinement 
 
CONSIDÉRANT     qu'il est de juridiction municipale de déterminer l'ouverture au public ou 
non du bureau municipal ; 
 
CONSIDERANT     qu'aucune consigne claire du gouvernement du Québec a été adopté ; 
 
Il est décidé de conserver le bureau municipal fermé au public jusqu'au 30 mai ou jusqu'à ce 
que le gouvernement du Québec émette une consigne claire sur le sujet. 

  6.4 - Radar entrée du village 
 
Le conseiller Richard Gingras demande au directeur général si une date de réinstallation du 
radar visuel à l'entrée du village à été déterminé. Le directeur général avise les membres du 
conseil que les électriciens seront de retour le 11 mai et que par la suite un rendez-vous 
pourra être pris avec eux. 

2020-05-040  6.5 - Nettoyage de fossé 
 
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Sylvain Laroche, d'autoriser le maire et le 
directeur général à faire procéder au nettoyage de fossé, tel que prévu au budget, du 8265 
Principale au 8350 Principale sur un longueur de 400 mètres environ et une autre section 
d'environ 800 mètres face au 7095 Principale. 

2020-05-041  6.6 - Intérêt sur les versements de taxes 
 
Considérant que le bureau municipal est fermé au public et que la situation du Covid-19 rend 
difficile pour certain le versement des taxes, il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé 
par Philippe Gras de suspendre les intérêts du versements du mois de mai jusqu'au 
versement de juillet. 

2020-05-042  6.7 - Paiement des heures de patinoire 
 
Il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé par Richard Gingras d'autoriser le paiement des 
heures effectué à la patinoire, soit 20.25 heures pour Antoine Brassard et 42 heures pour 
Mathieu Lavalière. 

  7 - VARIA 
 

2020-05-043  7.1 - Coût du permis 
 
Afin d'éviter les déplacements à l'hotel de ville et aider sa population en générale, il est 
proposé par Philippe Gras et appuyé de Pascal Desrochers d'éliminer les frais de permis de 
construction et de rénovation jusqu'au 30 aout.  

  8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
Annulé, séance à huis clos 

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

2020-05-044  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 
20.16 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 

 


