
 
  

 
  

   
Province de Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 1 juin 2020 à 
20h00 à la salle municipale. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège #3 - Pascal Desrochers 
Siège #4 - Sylvain Laroche 
Siège #5 - Richard Gingras 
Siège #6 - Roxanne Bathalon 
 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #1 - Francois St-Germain 
Siège #2 - Philippe Gras 
 
 
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. 

2020-06-045  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 1 juin 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 4 mai 2020

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
  4.1 - Comptes du mois de mai 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 - Demande de remboursement de Michel Lemire
  6.3 - Demande de dérogation mineure
  6.4 - Vacances estivales
  6.5 - Programme d'aide à la voirie locale
  6.6 - Formation annuelle Infotech 
  6.7 - Drainage des bornes fontaines
  6.8 - Travaux de pavage
  6.9 - Situation du Covid-19

7 - VARIA
  7.1 - Assurances collectives

8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

9 - CORRESPONDANCE



10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

 

L’ordre du jour est approuvé sur motion de Roxanne Bathalon, appuyé par Richard Gingras et 
adopté unanimement. 

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2020-06-046  3.1 - Séance ordinaire du 4 mai 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 
 

2020-06-
047  

4.1 - Comptes du mois de mai et suivi financiers 

7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE       

202000092 (I) 4382   2020-05-21 Communication mai 38.98 $ 

202000093 (I) 4383   2020-05-28 Communication mai 38.98 $ 

77.96 $           

33 HYDRO-QUEBEC       

202000083 (I) 4375   2020-05-05 Fact. 632502400892 3 348.75 $ 

202000089 (I) 4376   2020-05-19 Fact. 625302188331 133.31 $ 

202000094 (I) 4384   2020-05-28 Fact. 661302115407 823.47 $ 

4 305.53 $           

48 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE     

202000084 (I) 4378   2020-05-05 Fact. 86637 171.72 $ 

171.72 $           

72 INFOTECH         

202000085 (I) 4379   2020-05-05 Fact. 202001061 46.04 $ 

46.04 $           

91 MINISTERE DES FINANCES       

202000095 (I) 4385   2020-05-28 Contribution 1/2 SQ, fact. 103013 23 700.00 $ 

23 700.00 $           

131 Eurofins EnvironeX       

202000096 (I) 4386   2020-05-28 Fact. 573636 242.03 $ 

242.03 $           

135 RIGIDBNY         

202000097 (I) 4387   2020-05-28 Vidange juin 2 375.00 $ 

2 375.00 $           

247 SOGETEL INC         

202000090 (I) 4381   2020-05-19 Téléphone mai 39.92 $ 

202000098 (I) 4388   2020-05-28 Communication mai 39.92 $ 

79.84 $           

271 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE     

202000099 (I) 4389   2020-05-28 Fact. 104416 249.62 $ 

249.62 $           

279 MUNICIPALITE SAINTE-PERPETUE     



202000100 (I) 4390   2020-05-28 Fact. 202007500 1 085.00 $ 

1 085.00 $           

423 VISA DESJARDINS       

202000091 (I) 4377   2020-05-19 Achat avril 64.13 $ 

64.13 $           

492 FONDS INFORMATION SUR LE        

202000086 (I) 4380   2020-05-05 Fact. 2020010000066 5.00 $ 

5.00 $           

698 Antoine Brassard       

202000087 (I) 4373   2020-05-05 Heures patinoire 295.45 $ 

295.45 $           

713 Mathieu Lavallière       

202000088 (I) 4374   2020-05-05 Heure patinoire 612.78 $ 

612.78 $           

733 IT Cloud Solutions       

202000101 (I) 4391   2020-05-28 Fact. 492682 620.18 $ 

620.18 $           

Total des chèques émis avec le poste 54-112-00-000 33 930.28 $ 

Il est proposé par Pascal Desrochers  et appuyé de Roxanne Bathalon  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 
 
Point abrogé, séance à huis clos 

  6 - AFFAIRES COURANTES 
 

2020-06-048  6.1 - Séance de conseil virtuelle 
 
Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 1 juin 2020 par voie de 
téléconférence. 
 
Sont présents à cette téléconférence :  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 Richard Gingras, 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.  



2020-06-049  6.2 - Demande de remboursement de Michel Lemire 
 
Suite aux travaux de réparations d'une borne fontaine sur le terrain de M. Michel Lemire, il est 
proposé par Richard Gingras et appuyé de Pascal Desrochers d'autorisé le remboursement 
de la terre que M. Lemire a fourni pour remettre en état les lieux, soit un montant de 46$. 

2020-06-050  6.3 - Demande de dérogation mineure 
 
CONSIDERANT     La demande de dérogation mineure 2020-001 reçu par la ferme Loraybel; 
 
CONSIDERANT     Que le comité consultatif d'urbanisme suggère d'accorder la dérogation; 
 
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Richard Gingras d'accorder la dérogation 
mineure suivantes : 

• Autoriser l'agrandissement de l'aire d'élevage de 19m X 18.29m 
• Construction d'un réservoir circulaire et changer le mode de gestion de fumier de 

solide à liquide 
• Ne pas faire l'installation d'une haie brise-vent 

 
2020-06-051  6.4 - Vacances estivales 

 
CONSIDERANT     que le directeur général a droit à 5 semaines de vacances; 
 
CONSIDERANT     que celui-ci désir en prévoir 4 durant la saison estivale; 
 
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé par Sylvain Laroche d'autoriser les semaines 
suivantes en vacances : 

• Semaine du 8 juin 
• Semaine du 20 juillet 
• Semaine du 27 juillet 
• Seemain du 24 aout 

 
2020-06-052  6.5 - Programme d'aide à la voirie locale 

 
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé par Richard Gingras de déposé une 
demande de subvention de 25 000$ dans le Programme d'aide à la voirie locale. 

2020-06-053  6.6 - Formation annuelle Infotech 
 
Il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé par Roxanne Bathalon d'autoriser le directeur 
général à s'inscrire à la formation annuelle d'Infotech qui aura lieu en juillet pour un montant 
de 245$ avant taxes. 

  6.7 - Drainage des bornes fontaines 
 
Le maire avise les membres du conseil que le drainage des bornes fontaines aura lieu à 
compter du 9 juin et ce, jusqu'au 13 juin. 

  6.8 - Travaux de pavage 
 
Le maire avise les membres du conseil que les travaux de rapiécage de pavage auront lieu 
dans les prochains jours. 

  6.9 - Situation du Covid-19 
 
Le directeur général fait un état de situation concernant l'ouverture de l'hôtel de ville ainsi que 
des services municipaux. 

  7 - VARIA 
 

2020-06-054  7.1 - Assurances collectives 



  
Attendu que                      Conformément à la Loi sur les cités et du Code 

municipal de la municipalité de Grand-Saint-Esprit et en conformité avec 
la Solution UMQ, ce conseil souhaite autoriser la municipalité à joindre un 
regroupement d’achat de produits d’assurances collectives de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) aux meilleures conditions possible; 

  
Attendu que                      Suite à un appel d’offres public, Mallette 
actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le contrat pour les services de 
consultant indépendant par l’UMQ en application de la Solution UMQ; 
  
Attendu que                      La rémunération prévue au contrat — Solution 
UMQ — à octroyer est de 0,65 % au consultant Mallette actuaires inc. et 
les frais de gestion prévus pour l’UMQ sont de 1,15 %; 
  
Attendu qu’                       Advenant que la municipalité de Grand-Saint-
Esprit joigne un regroupement de l’UMQ, le consultant s’est engagé et doit 
respecter les mêmes termes et modalités reliés au mandat qu’il a obtenu 
de l’UMQ; 
  
Attendu que                      La municipalité de Grand-Saint-Esprit souhaite 
maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements de 
l’UMQ; 
  
  
IL EST 
  
PROPOSÉ PAR : Pascal Desrochers 
  
APPUYÉ PAR :    Roxanne Bathalon 
  
  
ET RÉSOLU : 
  
                                               
QUE                                      Le préambule fait partie intégrante des 
présentes comme si récité au long; 
  
  
QUE                                      En conséquence de ce qui est mentionné plus 
haut, ce Conseil autorise l’octroi ou le transfert du mandat de conseiller en 
assurances collectives à Mallette actuaires inc., dans le cadre et aux 
conditions de la Solution UMQ, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 
mai 2024, applicable au contrat du Regroupement passé auprès de 
l’assureur La Capitale assurance et services financiers inc. 
  
QUE                                      Ce Conseil confirme aussi par les présentes son 
adhésion à la Solution UMQ en matière d’assurances collectives, à compter 
du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, applicable au contrat du 
Regroupement Estrie-Montérégie passé auprès de l’assureur La Capitale 
assurance et services financiers inc., suivant l’appel d’offres public no UMQ 
003-2019-2024; 
  
QUE                                      L’adhésion au regroupement — Solution UMQ — 
sera alors d’une durée maximale de cinq (5) ans; 
  
QUE                                      La municipalité de Grand-Saint-Esprit mandate 
l’UMQ pour agir à titre de mandataire afin de la représenter au contrat 
d’assurances collectives pour l’accès à son dossier d’assurances collectives 
auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels; 
  



QUE                                      La municipalité de Grand-Saint-Esprit s’engage à 
payer à l’UMQ, le cas échéant, des frais de gestion de 1,15 % des primes 
totales versées par la municipalité de Grand-Saint-Esprit durant le terme 
de son adhésion au contrat et une rémunération de 0,65 % des primes 
totales versées par la municipalité au consultant Mallette actuaires inc.; 

  
QUE                                       La municipalité de Grand-Saint-Esprit s’engage à 
respecter les termes et conditions du contrat intervenu avec l’assureur en 
application des présentes au sein du regroupement auquel la municipalité 
de Grand-Saint-Esprit se joint. 
  
  

  
  
  
  

  8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Point abrogé, séance à huis clos 

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

2020-06-055  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 
20.20 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 

 


