
 
  

 
  

   
Province de Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 6 juillet 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 #6 - Roxanne Bathalon 
 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #5 - Richard Gingras 
 
 
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. 

2020-07-056  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 6 juillet 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 1 juin 2020

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
  4.1 - Comptes du mois de juin 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 - Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière 
de sécurité civile 

  6.3 - Travaux de pavage
  6.4 - Fuite d'eau du 1 juillet 2020
  6.5 - Appel d'offre sur invitation déneigement

7 - VARIA
  7.1 - Demande de nettoyage de cours d'eau

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 Pascal Desrochers 
et adopté unanimement. 

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2020-07-057  3.1 - Séance ordinaire du 1 juin 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 Roxanne Bathalon d'adopter le procès-verbal 
de cette séance ordinaire. Copie disponible au public. 

ADOPTÉE 

  4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX 
 

2020-07-058  4.1 - Comptes du mois de juin et suivi financiers 
 
Insérer tableau ici 

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 
 
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante. 

  6 - AFFAIRES COURANTES 
 

2020-07-059  6.1 - Séance de conseil virtuelle 
 
Le conseil de la municipalité de siège en séance ordinaire ce 6 juillet 2020 par voie de 
téléconférence. 
 
Sont présents à cette téléconférence :  Philippe Gras, Francois St-Germain, Pascal 
Desrochers, Roxanne Bathalon,  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 Philippe 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.  

2020-07-060  6.2 - Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière 
de sécurité civile 

 
CONSIDERANT     que les municipalité de la MRC Nicolet-Yamaska souhaitent se doter 
d'une entente établissant un plan d'entraide intermunicipale en sécurité civile ; 
 
CONSIDERANT    que ladite entente détermine les modalités de recevoir ou donner de 
l'assistance en cas de sinitre et ce à chaque étapes; 
 
EN CONSÉQUENCE,    Il est proposé par Philippe Gras et appuyer par Sylvain Laroche 
d'accepter l'entente établissant un plan d'entraide intermunicipale en sécurité civile et 
d'autoriser le maire et le directeur général à signer ladite entente. 

  6.3 - Travaux de pavage 
 
Le directeur général avise les membres du conseil que les travaux de pavage auront lieu 
dans l'ensemble de la municipalité aux alentours de la mi-juillet par pavage 132. 

  6.4 - Fuite d'eau du 1 juillet 2020 
 
Le maire avise les membres du conseil qu'une fuite d'eau à eu lieu le mercredi 1 juillet 2020 
sur la rue Principale près du rang Prince.  

2020-07-061  6.5 - Appel d'offre sur invitation déneigement 
 
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé par Pascal Desrochers d'autoriser le directeur 
général à demander des soumissions pour le déneigement pour la saison 2020-2021 et 
2021-2022. 

  7 - VARIA 
 

2020-07-062  7.1 - Demande de nettoyage de cours d'eau 

CONSIDÉRANT       la demande d’entretien du cours d’eau Omer-
Girard. reçu le 6 juillet 2020 ; 
  
CONSIDÉRANT       que les cours d’eau sont sous la juridiction de 
la MRC Nicolet-Yamaska ; 
  
  
  

Il est proposé (e) par : Philippe Gras 
Et appuyé (e) par : Pascal Desrochers      
  

Et unanimement résolu par ce conseil de transmettre la demande d’entretien du cours d’eau 
Omer-Girard à la MRC Nicolet-Yamaska. 

  

  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. 

2020-07-063  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 
20.10 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 

 


