
 
  

 
  

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

2020-10-082  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 5 octobre 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 14 septembre 2020 

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX 

  4.1 - Comptes du mois de septembre 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 - Demande de remboursement de frais de loisirs 

  6.2 - Demande de remboursement de taxes payées en trop 

  6.3 - Prévision budgétaire de la régie des déchets 

  6.4 - Outils de télétravail 

  6.5 - Embauche de l'inspecteur municipal 

  6.6 - Formation d'opérateur en eaux potable 

7 - VARIA 

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 Pascal Desrochers et 
adopté unanimement. 

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2020-10-083  3.1 - Séance ordinaire du 14 septembre 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 Francois St-Germain 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-
10-
084  

4.1 - Comptes du mois de septembre et suivi financiers 

HYDRO-QUEBEC       

  2020-09-22 Fact. 679302117044 772.72 $ 

        

MINISTERE DES FINANCES       

  2020-10-01 Fact. 103013, SQ 2/2 23 700.00 $ 

        

RIGIDBNY       

  2020-10-01 Vidange octobre 2 375.00 $ 

        

LOGESCO INFORMATIQUE INC       

  2020-10-01 Fact. 55462 21.79 $ 

        

BEAUDRY ET MORIN INC.       

  2020-10-01 Fact. 236300 310.43 $ 

        

VISA DESJARDINS       

  2020-09-15 Achat aout 476.06 $ 

        

9253-4015 Qc. Inc       

  2020-10-01 Fact. 1535, fauchage 3 253.79 $ 

        

Bourque Électronique et Contrôle       

  2020-10-01 Fact. 3994 27.13 $ 

        

LONGVAL GHISLAINE       

  2020-09-17 Remboursement au crédit, Client: 8710 27 7010 238.66 $ 

        

Compteurs d'eau du Québec       

  2020-10-01 Fact. 19609 948.54 $ 

        

    TOTAL 32 124.12 $ 

Il est proposé par Sylvain Laroche  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 
 

2020-10-085  6.1 - Demande de remboursement de frais de loisirs 

 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé par Francois St-Germain d'autoriser le 
remboursement de frais de loisirs pour un montant de 150$ à madame Ann-Marie Lemay 
pour l'inscription de 2 enfants. Il est à noter que le conseiller Sylvain Laroche c'est retirer des 
discussions. 

2020-10-086  6.2 - Demande de remboursement de taxes payées en trop 

 
Suite à la réforme cadastrale, un immeuble a été transferé à la municipalité de Sainte-
Monique, ce terrain ayant un solde créditeur de 238.66$. Il est donc proposé pas Pascal 
Desrochers et appuyé de Sylvain Laroche de remboursement madame Ghislaine Longval du 
montant créditeur à son dossier. 

2020-10-087  6.3 - Prévision budgétaire de la régie des déchets 

 
Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé par Philippe Gras d'adopter le budget de la 
régie des déchets 2021 comme suit : 
 
0.75$ par habitant 
175$ par unité d'occupation divisé comme suit : 
     - Collecte sélective 50$ 
     - Collecte et enfouissement des ordures 125$ 

2020-10-088  6.4 - Outils de télétravail 

 
Il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé par Pascal Desrochers d'autoriser l'achat d'une 
lisence Teamviewers au montant de 696$ plus taxes pour être en mesure d'accéder à 
distances aux ordinateurs de la municipalité. 

2020-10-089  6.5 - Embauche de l'inspecteur municipal 

 
CONSIDERANT QUE     La municipalité de Grand-Saint-Esprit désire embaucher un 
inspecteur municipal 
 
CONSIDERANT QUE     Un seul curriculum vitae a été reçu 
 
CONSIDERANT QUE     Le candidat à satisfait les élus lors de l'entrevue 
 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé par Pascal Desrochers de procéder à l'embauche 
de Monsieur Laurier Marcotte à titre d'inspecteur municipal aux condtions suivantes : 
 
Taux horaire 25$/heure 
Horaire : 25 heures par semaine 
Frais déplacement : selon la charte en vigueur 
 
Il est à noter que par soucis de transparence, le maire c'est retiré lors de la décision. 

2020-10-090  6.6 - Formation d'opérateur en eaux potable 

 
Il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé par Francois St-Germain d'autoriser le paiement 
de la formation d'opérateur en eaux potable pour l'inspecteur municipal pour un montant de 
2775$ plus formateur plus frais. Cette formation est assujeti à une clause de rétention de 24 
mois, sans quoi l'inspecteur devra rembourser au prorata la formation. 



  7 - VARIA 
 

  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. 

2020-10-091  10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Sylvain Laroche propose de lever la séance à 
20.28 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 

 


