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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Saint-Louis-de-Blandford tenue le 6 avril 2020, à 19h30, en
vidéoconférence, autorisé par l’arrêté ministériel concernant les
séances des conseils municipaux durant la pandémie de la
Covid-19.

Monsieur le maire, Yvon Barrette, préside cette séance et les
conseillers(ères) suivants(es) sont présents(es) :

Siège # 1 M. Jean-François Desrosiers
Siège # 3 M. François-Michel Bonneau-Leclerc Siège # 4 M. Daniel Morin
Siège # 5 M. Mathieu Malenfant Siège # 6 Mme Patricia Hamel

Siège # 2 M. Marc Bédard est absent de cette séance.

Mme Julie Galarneau, directrice générale, agit à titre de secrétaire
d’assemblée à cette séance.

1. Ouverture de la séance

Le maire, Yvon Barrette, constate le quorum à 19h30 et déclare la
séance ouverte.

ORDRE DU JOUR
6 avril 2020

1. Ouverture de la séance ;

2. Adoption de l’ordre du jour ;

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
24 février 2020 ;

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 mars 2020 ;

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
30 mars 2002 ;

6. Dépôt du formulaire DGE-1038, liste des donateurs et rapport
de dépenses, de M. Yvon Carle, à l’élection partielle du
15 décembre 2019 ;

7. Rapport des comités ;
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8. Suivi au procès-verbal :

 Séance à huis clos ;
 Proclamer la semaine du bénévolat ;
 Brunch du 10 mai 2020, annulé ;

9. Présentation et adoption des comptes payés et à payer ;

10. Avis de motion – Règlement 338-2020 modifiant le règlement
numéro 334-2019 fixant les taxes, tarifications et conditions de
perception pour l’année 2020 ;

11. Adoption du projet de Règlement 338-2020 modifiant le
règlement numéro 334-2019 fixant les taxes, tarifications et
conditions de perception pour l’année 2020 ;

12. Paiement de la facture de la MRC pour les travaux d’entretien
de la Rivière Goulet et sa branche 3, au montant de 8 606.08 $
taxe incluse ;

13. Paiement de la facture de la MRC pour les travaux d’entretien
du cours d’eau Noel et sa branche 1, au montant de 6 739.23 $
taxe incluse ;

14. Paiement de la facture de la MRC pour les travaux d’entretien
du cours d’eau Poirier et sa branche 1, au montant de
5 774.88 $ taxe incluse ;

15. Autoriser le paiement de la facture de SIRCO, au montant de
36 872.15 $ plus taxes, pour services rendus ;

16. Adoption des prix pour les licences de chien, au montant de
20.00 $ par chien ;

17. Autoriser l’ajout de la branche de la Rivière Sauvage à la
résolution 2018-07-005 ;

18. Adoption du règlement 339-2020, amendant le règlement de
permis et certificats # 196 de la municipalité de St-Louis-de-
Blandford afin d’abroger des articles du règlement dans le but
d’alléger son application ;

19. Adoption du règlement 337-2019 amendant le règlement de
zonage 194 de la municipalité de St-Louis-de-Blandford ;

20. Correspondance

 N/A

21. Varia ;

22. Période de questions;
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23. Levée de l’assemblée.

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et
déposé sur le site internet.

(2020-04-001) 2. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Mme Patricia Hamel, et résolu
d’adopter l’ordre du jour de la présente séance.

Adoptée à l’unanimité.

(2020-04-002) 3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
24 février 2020

Il est proposé par le conseiller M. Mathieu Malenfant, et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du
24 février 2020.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2020-04-003) 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 mars 2020

Il est proposé par le conseiller M. François-Michel Bonneau-
Leclerc, et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 2 mars 2020.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2020-04-004) 5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
30 mars 2020

Il est proposé par le conseiller M. Jean-François Desrosiers, et
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du
30 mars 2020.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

DP-(2020-04-005) 6. Dépôt du formulaire DGE-1038, liste des donateurs et rapport
de dépenses, de M. Yvon Carle, à l’élection partielle du
15 décembre 2019

Le directrice générale, Mme Julie Galarneau dépose la liste des
donateurs et rapport de dépenses, de M. Yvon Carle, à l’élection
partielle du 15 décembre 2019.
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7. Rapport des comités

Aucun suivi à faire

8. Suivi au procès-verbal

 Séance à huis clos : M. le maire explique que le conseil
doit se faire à huis clos vu la situation. Cependant, les
citoyens ont accès au contenu de l’ordre du jour avec les
explications de chaque point par les réseaux sociaux. Si des
citoyens ont des questions, elles peuvent être adressées à
dg@saint-louis-de-blandford.ca. Seules les questions
acheminées à cette adresse recevront des réponses.
Aucune question posée directement sur Facebook ne sera
répondue. Ceci vise à éviter que d’autres personnes autres
que le conseil y répondent.

 Proclamer la semaine du bénévolat : M. le Maire
proclame la semaine du bénévolat et ainsi rend hommage à
nos bénévoles, si précieux.

 Brunch du 10 mai 2020, annulé : Le conseil a pris la
décision, à contrecœur, d’annuler le brunch du 10 mai 2020
pour la fête des Mères.

(2020-04-006) 9 Présentation et adoption des comptes payés et à payer

La directrice générale dépose, à cette séance du conseil, la liste
des comptes payés et à payer.

Il est proposé par le conseiller M. Mathieu Malenfant, et résolu
d’approuver la présente liste des comptes à payer du 6 avril 2020
et d'autoriser la directrice générale à en effectuer le paiement.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2020-04-007) 10 Avis de motion – Règlement 338-2020 modifiant le règlement
numéro 334-2019 fixant les taxes, tarifications et conditions de
perception pour l’année 2020

AVIS DE MOTION est par les présentes donné par la conseillère,
Mme Patricia Hamel, qu'à une prochaine session de ce conseil sera
soumis pour adoption le projet de Règlement 338-2020 modifiant le
règlement numéro 334-2019 fixant les taxes, tarifications et
conditions de perception pour l’année 2020.
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