
 

  

 

CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

COMTE DE CHARLEVOIX CÔTE DE BEAUPRÉ 

En raison de la situation exceptionnelle en lien avec la pandémie d'infection à la Covid-19, 

l'assemblée du Conseil du 3 mai 2021 s'est tenue à distance par Zoom entre les élus et le directeur 

général. Cette rencontre a été présentée sous forme de webinaire où les citoyens intéressés pouvaient 

se connecter pour y assister. Cette façon de procéder est une directive émanant des autorités 

gouvernementales. Cette assemblée a aussi été enregistrée et son contenu a été publié sur le site 

Internet de la municipalité. 

 

Le Conseil du village de Sainte-Pétronille siège en séance ordinaire ce lundi 3 mai 2021 par 

visioconférence (Zoom). Les citoyens peuvent se connecter à la séance pour y assister en direct. 

 

Sont présents à cette visioconférence les membres du Conseil ainsi que le directeur général / 

secrétaire-trésorier et son adjointe. 
 

 

Sont présents(es) 

 

M. Yves-André Beaulé 

Mme Lison Berthiaume 

M. Éric Bussière 

M. Jean Côté 

Mme Nancy Duchaine 

Mme Marie-Claude Laflamme 

M. Harold Noël  

 

ORDRE DU JOUR 

  
1.  Mot du maire 

 
2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session régulière du 3 mai 2021 

 
3.  Correspondance 

 
4.  Dépôt de document - Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments pour les mois de mars 

et avril 2021 
 

5.  Adoption du procès-verbal de la session régulière du 6 avril 2021 
 

6.  Dissolution du comité « Assainir et Embellir » 



 
7.  Achat d'un ordinateur portable 

 
8.  Avis de motion - Projet d'assainissement des eaux usées- Règlement d'emprunt 

 
9.  Projet de règlement # 438 Règlement d'emprunt - Projet d'assainissement des eaux usées 

 
10.  Comptes à payer  

 
11.  Divers  

 A. Politique Familiale 

B. Semaine action bénévole 

C. Exposition virtuelle sur les chœurs de dévotion de Sainte-Pétronille 

D. Afficheur de vitesse 

  
12.  Période de questions   
13.  Levée de la session  

 

 

 
1.   Mot du maire 

 

2021-049  2.   Lecture et adoption de l'ordre du jour de la session régulière du 3 mai 2021 

 
Il est proposé par Yves-André Beaulé et appuyé par Éric Bussière d'adopter l'ordre du jour 

de l'assemblée régulière du 3 mai 2021. 

ADOPTÉE 

  
3.   Correspondance 

  
4.   Dépôt de document - Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments pour les mois 

de mars et avril 2021 

 
Rapport sommaire de l'inspecteur en bâtiments pour les mois de mars et avril 2021. 

 

 
 

2021-050  5.   Adoption du procès-verbal de la session régulière du 6 avril 2021 

 
Il est proposé par madame Lison Berthiaume et appuyé par monsieur Yves-André Beaulé 

d’adopter le procès-verbal de la session régulière du 6 avril 2021 en modifiant le mot de 

remerciement de madame Judith Dunn en point « Divers ». 

ADOPTÉE 

 

2021-051  6.   Dissolution du comité « Assainir et Embellir » 

 
Attendu qu'une pétition a été déposée au conseil municipal le 27 novembre 2020 ; 

Attendu que le conseil municipal (résolution # 2020-121) – 7 décembre 2020 a accepté la 

formation du comité « Assainir et Embellir » ; 



Attendu que le conseil municipal (résolution # 2020-139) – 16 décembre 2020 a nommé les 

membres du comité « Assainir et Embellir » en précisant le rôle et les règles de fonctionnement 

dudit comité ; 

Attendu que le caucus des élus réunis le 23 février 2021 a reçu et analysé le rapport du comité 

déposé le 18 février et pris connaissance du projet de lettre destiné au Premier ministre François 

Legault ; 

Attendu que la proposition du comité n'a pas été retenue ; 

Attendu la démission 7 des 10 membres dudit comité en date du 11 mars 2021. 

En conséquence, Il est proposé par monsieur Eric Bussière et appuyé par monsieur Yves-André 

Beaulé de dissoudre le comité « Assainir et Embellir », de conserver en archive les documents 

soumis et remercier tous les membres pour leur implication. 

ADOPTÉE 

 

2021-052  7.   Achat d'un ordinateur portable 

 
Attendu que l'ordinateur portable de l'adjointe au directeur général est désuet et doit être 

remplacé. 

En conséquence, il est proposé par monsieur Jean Côté et appuyé par madame Lison Berthiaume 

d’acheter un ordinateur portable de marque Asus X512JA au montant de 931,28 $ taxes incluses.  

ADOPTÉE 

  
8.   Avis de motion - Projet d'assainissement des eaux usées- Règlement d'emprunt 

 
Point reporté à une séance ultérieure. 

  
9.   Projet de règlement # 438 Règlement d'emprunt - Projet d'assainissement des eaux usées 

 

        Point reporté à une séance ultérieure. 

 

2021-053  10.   Comptes à payer  

 
Il est proposé par monsieur Yves-André Beaulé et appuyé par monsieur Éric Bussière de 

payer les comptes suivants : 

 Androïde       283,22 $  

Bell Mobilité       121,21 $  

BMR Avantis       174,68 $  

Club de golf Orléans       344,92 $  

Communauté métropolitaine de Qc    2 577,34 $  

DAG Alarme       165,56 $  

Desjardins Sécurité Financière    1 109,88 $  

Fabrique Sainte-Famille        150,00 $  

Fond de l'information sur le territoire         25,00 $  

Groupe CT    1 269,66 $  



Hydro Québec    1 141,98 $  

Jacques Normand et Fils       855,21 $  

Jean-François Labbé       931,28 $  

JMD excavation  14 731,55 $  

Morency société d'avocats          62,18 $  

MRC (Ordures)    6 793,75 $  

MRC (Autour de l'Ile)       592,67 $  

MRC (assurance salaire)    1 054,22 $  

MRC (Groupe Altus)          55,12 $  

Picard et Picard    4 455,28 $  

Puribec          37,42 $  

Produits Capital       311,94 $  

Receveur général Canada    1 580,35 $  

Retraite Québec       227,24 $  

Revenu Québec    4 691,45 $  

Salaires - Employés  13 804,78 $  

Salaires - Élus    4 621,78 $  

SG Énergie    1 436,63 $  

SNC-Lavalin    7 550,41 $  

Société canadienne des postes       152,10 $  

Spatio Paysagiste       316,07 $  

Stéphane Drolet (remb Visa, frais dépla)       555,18 $  

Therrien Couture Jolicoeur  13 325,04 $  

Videotron       392,58 $  

Visa Desjardins    4 131,66 $  

Vision 3 W          54,49 $  

Total  90 083,83 $  
 

 

 

  ADOPTÉE 

  
11.   Divers  

 
A. Politique Familiale : 25 % de tous les répondants viennent de Sainte-Pétronille. Merci 

pour votre implication. 

B. Semaine action bénévole: Mention de remerciement à tous les bénévoles (Centraide, 

ABIO, etc.). 

C. Exposition virtuelle sur les chœurs de dévotion de Sainte-Pétronille. Histoire racontée 

par madame Gisèle Galichan. Il s’agit d’une exposition virtuelle. Des informations pour 

se connecter suivront. Il y a une section sur Sainte-Pétronille. On va aussi faire 

l'inventaire de la chapelle Anglicane. 

D. Afficheur de vitesse: L'afficheur doit être programmé. Une fois cela fait il sera 

l'installé sur le chemin Royal d'abord. 

 

  
12.   Période de questions  

 

 



2021-054  13.   Levée de la session  

 
Il est proposé par monsieur Éric Bussière et appuyé par monsieur Jean Côté de lever la session 

à 20h52. 

ADOPTÉE 

 

 

 

__________________________________ 

Harold Noël 

Maire 

  

__________________________________ 

Jean-François Labbé 

Directeur général/secrétaire-trésorier  

 


