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ou annotation  PROVINCE DE QUÉBEC 

 MRC D’ARTHABASKA 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de 

Saint-Louis-de-Blandford tenue le 27 septembre 2021, à 19 h 30, à la 

salle municipale, située au 80, rue Principale, à Saint-Louis-de-

Blandford. 

Monsieur le maire, Yvon Barrette, préside cette séance et les conseillers 

suivants sont présents : 

Siège # 1 M. Jean-François Desrosiers 

Siège # 3 M. François-Michel Bonneau-Leclerc  

Siège # 2 M. Marc Bédard  

Siège # 4 M. Daniel Morin 

Siège # 5 M. Mathieu Malenfant Siège #6 Mme Patricia Hamel  

Mme Stéphanie Hinse, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit 

à titre de secrétaire d’assemblée à cette séance. 

 

1. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Le conseil constate et mentionne que l’avis de convocation de la séance 

extraordinaire du 15 juillet 2021 a été signifié, tel qu’il est requis par le 

Code municipal du Québec, à tous les membres du conseil. 

 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le maire, Yvon Barrette, constate le quorum à 19 h 30 et déclare la 

séance ouverte. 

ORDRE DU JOUR 

27 SEPTEMBRE 2021 

1. Signification de l’avis de convocation 

2. Ouverture de la séance 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Dépôt des états financiers de l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2020 

5. Entretien ménager 

6. Séance du 4 octobre 2021 

7. Période de questions 

8. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil 

 

(2021-09-010) 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller XXX et résolu d’adopter l’ordre du jour de 

la présente séance. 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

 4. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE FINANCIER SE 

TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020  

Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec, la 

directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport financier 

pour l’année financière 2020 ainsi que le rapport de l’auditeur.  

Pour l’administration municipale, les revenus sont de 1 902 314 $, les 

dépenses sont de 1 810 649 $ et la conciliation à des fins fiscales est 

de 115 419 $ laissant ainsi un surplus de 207 084 $ pour l’année 2020.  

Les états financiers consolidés se résument à: XXX $ pour les revenus, 

XXX $ pour les dépenses et XXX $ pour la conciliation à des fins 

fiscales, laissant ainsi un surplus consolidé de XXX $ pour l’année 2020 
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(2021-09-011) 5. ENTRETIEN MÉNAGER 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise qui faisait l’entretien ménager des 

locaux municipaux n’est plus disponible dû à un 

manque d’employés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une soumission de 

So Net Pro le 23 août dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller XXX et résolu d’octroyer le contrat 

d’entretien ménager à So Net Pro tel qu’indiqué à la soumission 

soumise. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

(2021-09-011) 6. SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la salle Bieler, où devait avoir lieu la séance du 

conseil, est occupée par le Festival de la 

Canneberge ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la séance ne peut avoir lieu dans cette salle; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par le conseiller XXX et résolu de tenir la séance du du 

conseil du 4 octobre 2021 dans la salle multigénérationnelle (salle de 

l’Âge d’Or) au 80, rue Principale à Saint-Louis-de-Blandford . 

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

7.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les citoyens présents sont invités à poser leurs questions. 

 Aucune question n’a été reçue via courriel. 

 

(2021-09-013) 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés ; 

 

Il est proposé par la conseillère M. Jean-François Desrosiers de lever 

l’assemblée à XX heures et XX minutes. 

 

 

_________________________  _______________________ 

Yvon Barrette  Stéphanie Hinse 

Maire   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Le maire, M. Yvon Barrette, par la signature de ce procès-verbal, est en 

accord avec toutes les résolutions et décide de ne pas exercer son droit 

de veto. 


