
 
  

 
  

   
Province de Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 14 septembre 
2020 à 20h00 à la salle municipale. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège #1 - Francois St-Germain 
Siège #2 - Philippe Gras 
Siège #4 - Sylvain Laroche 
Siège #6 - Roxanne Bathalon 
 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #3 - Pascal Desrochers 
Siège #5 - Poste Vacant 
 
 
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. 

2020-09-070  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 14 septembre 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 17 aout 2020

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
  4.1 - Comptes du mois de aout 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 - Mutuelle prévention CNESST

  

6.2 - Déclaration de compétence de la MRC en développement et information 
touristique 

  6.3 - Déclaration de compétence de la MRC en transport collectif
  6.4 - Démarche de revitalisation MRC
  6.5 - Programme de partage de ressource municipale
  6.6 - Achat en commun, autorisation de déboursé
  6.7 - Production de cannabis, suivi

7 - VARIA
  7.1 - Ouverture du poste d'inspecteur municipal

8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

9 - CORRESPONDANCE

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE



 

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

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2020-09-071  3.1 - Séance ordinaire du 17 aout 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 Philippe Gras 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-
09-
072  

4.1 - Comptes du mois de aout et suivi financiers 

202000141 (I) 4431   2020-08-20 Fact. 661302153843 494.95 $ 

202000143 (I) 4433   2020-09-01 Fact. 686502410467 1 358.52 $ 

202000144 (I) 4434   2020-09-10 Fact. 664002440611 137.74 $ 

1 991.21 $           

72 INFOTECH         

202000145 (I) 4435   2020-09-10 Fact. 202100253 583.50 $ 

583.50 $           

122 Le Sagittaire         

202000146 (I) 4436   2020-09-10 Fact. 176137 182.54 $ 

182.54 $           

131 Eurofins EnvironeX       

202000147 (I) 4437   2020-09-10 Fact. 606321 232.25 $ 

232.25 $           

135 RIGIDBNY         

202000148 (I) 4438   2020-09-10 Vidange septembre 2 375.00 $ 

2 375.00 $           

219 Les compteurs Lecomte ltee       

202000149 (I) 4439   2020-09-10 Fact. 55372 388.42 $ 

388.42 $           

247 SOGETEL INC         

202000150 (I) 4440   2020-09-10 Communication aout 116.04 $ 

116.04 $           

279 MUNICIPALITE SAINTE-PERPETUE     

202000151 (I) 4441   2020-09-10 Assainissement juillet, fact. 202007649 945.00 $ 

945.00 $           

389 EXCAVATION A.S. 2007 INC       

202000152 (I) 4442   2020-09-10 Fact. 3371 99.16 $ 

99.16 $           

423 VISA DESJARDINS       

202000142 (I) 4432   2020-08-20 Achat aout 60.00 $ 

60.00 $           

730 ADN communication       

202000153 (I) 4443   2020-09-10 Fact. 30884 3 618.56 $ 



3 618.56 $           

Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000 10 591.68 $ 

Il est proposé par Roxanne Bathalon  et appuyé de Philippe Gras  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 
 
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante. 

  6 - AFFAIRES COURANTES 
 

2020-09-073  6.1 - Mutuelle prévention CNESST 

Il est proposé par Philippe Gras , appuyé par Roxanne Bathalon que : 

IL EST RÉSOLU, les administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en déclarant 

satisfaits, que l’entente projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail 

relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 

personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2021 soit acceptée telle que rédigée, et 

que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi 

que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente 

autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des 

administrateurs de la Municipalité. 

 

  

2020-09-074  6.2 - Déclaration de compétence de la MRC en développement et information 
touristique 

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska désire mettre en oeuvre des projets et 
diverses stratégies de développement et de promotion touristiques sur le territoire de 
toutes les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska ;  
  
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont compétence dans le domaine du 
développement et de l’information touristique sur leur territoire en vertu des articles 9 et 
93 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1 ;  
  
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska peut déclarer sa compétence à l’égard 
des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou 
partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence en vertu de l’article 678.0.1 
du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1 ;  
  
CONSIDÉRANT qu’une déclaration de compétence de la MRC en vertu de l’article 
678.0.1 du Code municipal du Québec doit être précédée d’une résolution d’intention 
comme le prévoit l’article 678.0.2 du Code municipal du Québec ;  
  
CONSIDÉRANT que le 20 mai 2020, la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté la résolution 
2020-05-144 annonçant son intention de déclarer sa compétence dans le domaine du 
développement et de l’information touristique, tout en précisant les modalités et 
conditions administratives et financières relatives à l’exercice du droit de retrait des 



municipalités locales à l’égard de cette compétence ainsi qu’à leur assujettissement 
subséquent, et ce, en respect de l’article 678.0.2 ;  
  
CONSIDÉRANT qu’une municipalité souhaitant exercer son droit de retrait à l’égard de 
cette compétence doit transmettre une copie certifiée conforme d’une résolution 
exprimant celui-ci par courrier recommandé à la MRC dans les soixante (60) jours 
suivant la notification de la présente résolution ;  
  
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Francois St-Germain 
et appuyé par Sylvain Laroche 
  
et résolu que la municipalité de Grand-Saint-Esprit exprime son accord relativement à l’exercice 

de la compétence de la MRC de Nicolet-Yamaska, conformément aux articles 678.0.2 et 10.1 du 

Code municipal du Québec, dans le domaine du développement et de l’information touristiques, 

cette déclaration visant notamment les activités de gestion, de coordination, de promotion et de 

développement. 

2020-09-075  6.3 - Déclaration de compétence de la MRC en transport collectif 
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska désire déployer un système de 
transport collectif et de mobilité durable sur le territoire de toutes les municipalités de la 
MRC de Nicolet-Yamaska ;  
  
CONSIDÉRANT que les municipalités locales ont compétence dans le domaine du 
développement et de l’information touristique sur leur territoire en vertu de l’article 4 de la 
Loi sur les compétences municipales, L.R.Q. c. C-47.1 ;  
  
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska peut déclarer sa compétence à l’égard 
des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou 
partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence en vertu de l’article 
678.0.2.1 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1 ;  
  
CONSIDÉRANT qu’une déclaration de compétence de la MRC en vertu de l’article 
678.0.2.1 du Code municipal du Québec doit être précédée d’une résolution d’intention 
comme le prévoit l’article 678.0.2.2 du Code municipal du Québec ;  
  
CONSIDÉRANT que le 19 août 2020, la MRC de Nicolet-Yamaska a adopté la résolution 
2020-08-219 annonçant son intention de déclarer sa compétence dans le domaine du 
transport collectif, et ce, en respect de l’article 678.0.2 ;  
  
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 678.0.2.3 du Code municipal les municipalités 
visées devront, dans les soixante (60) jours de la signification de l’intention de la MRC de 
Nicolet-Yamaska de prendre compétence dans le domaine du transport collectif, 
transmettre à la MRC un document pour identifier tout fonctionnaire ou employé qui 
consacre tout son temps à tout ou une partie du domaine transport collectif et dont les 
services ne sont plus requis pour le motif que la municipalité perd la compétence en telle 
matière ;  
  
CONSIDÉRANT que ce même document identifie tout équipement ou matériel qui 
deviendra inutile pour le motif que la municipalité perd la compétence ;  
  
EN CONSÉQUENCE,  
il est proposé par Roxanne Bathalon 
et appuyé par Sylvain Laroche 
  
et résolu par ce Conseil que la municipalité de Grand-Saint-Esprit exprime son 

accord relativement à l’exercice de la compétence de la MRC de Nicolet-Yamaska, conformément 

aux articles 678.0.2 et 10.1 du Code municipal du Québec, dans le domaine du transport collectif, 

cette déclaration couvrant tant les activités de transport et de coordination des appels que celles 

rattachées à la gestion, la coordination, la promotion et le développement du service de 

transport collectif de personnes. 

2020-09-076  6.4 - Démarche de revitalisation MRC 



 
CONSIDERANT QUE     La MRC nous offre un plan de revitalisation pour notre municipalité ; 
 
CONSIDERANT QUE     L'offre de la MRC comprend des frais de 10 000$ ; 
 
CONSIDERANT              Les besoins de la municipalité, 
 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé par Roxanne Bathalon de décliner l'offre de la 
MRC. 

2020-09-077  6.5 - Programme de partage de ressource municipale 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide concernant le volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

ATTENDU QUE les municipalités de [inscrire les noms de municipalités] désirent présenter un 

projet de [indiquer le type de projet] dans le cadre de l’aide financière; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Sylvain Laroche,  appuyé par Francois St-Germain  et 

résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

- Le conseil de Grand-Saint-Esprit s’engage à participer au projet de Partage de ressource en eaux 

et à assumer une partie des coûts; 

- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

Le conseil nomme la Municipalité de Sainte-Perpetue organisme responsable du projet. 

2020-09-078  6.6 - Achat en commun, autorisation de déboursé 
 
Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé par Sylvain Laroche, d'autoriser l'achat du 
matériel dans le programme d'achat en commun avec les municipalités de Sainte-Perpetue et 
Sainte-Monique pour un montant de 10 000$. Ce montant représente la part de la municpalité 
dans l'achat de 60 000$ de matériel. 

2020-09-079  6.7 - Production de cannabis, suivi 
 
Le directeur général fait un suivi du point sur la production de cannabis à des fins médicinales 
ou à des fins de production autorisé. 

  7 - VARIA 
 

2020-09-080  7.1 - Ouverture du poste d'inspecteur municipal 
 
Il est proposé par Roxanne Bathalon, appuyé de Philippe Gras et résolu unanimement 
d'ouvrir le poste d'inspecteur municipal. Les candidatures seront recues jusqu'au 25 
septembre à midi. L'offre d'emploi sera affiché dans les 2 babillards ainsi que sur le site 
internet. 

  8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante. 

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

2020-09-081  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 
20.45 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 

 


