Canada
Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean Est
MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE

Labrecque, le 13 septembre 2021
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de
Labrecque, tenue le 13 septembre 2021 à 19h, dans la salle du conseil
PRÉSENTS :
M.
M.
Mme
Mme
Mme

Éric Simard, maire
Pierre Gauthier, conseiller
Lia Tremblay, conseillère
Marie-Josée Larouche
Marjorie Côté, conseillère

siège no 1
siège no 2
siège no 3
siège no 5

ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Mme

Bianka Simard, secrétaire-trésorière

ÉTAIT ABSENTE :
Mme
Colombe Privé, conseillère

1.

siège no 4 (absence motivée)

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE ET CONSTAT DU QUORUM

À 19 : 00, le maire, Éric Simard, préside et après avoir constaté quorum,
déclare la séance ouverte.
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2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lia Tremblay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque adopte le projet d’ordre du jour en
ajoutant les points suivants :
ADOPTÉE
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Autorisation Mme Bianka Simard d’agir en tant que secrétaire-trésorière
pour la séance du conseil du 13 septembre 2021;
4. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 09 août 2021;
5. Lecture de la correspondance;
6. Rapport des activités du conseil;
7. Administration générale :
7.1. Approbation des comptes à payer du 01au 31 août 2021; États
comparatifs des activités financières;
7.2. États comparatifs des activités financières;
7.3. Protocole d’entente Fondation Hôtel Dieu d’Alma;
7.4. Affectation du surplus accumulé non affecté – réfection divers
rangs;
7.5. Affectation du surplus accumulé non affecté à titre d’affecté –
construction centre de conditionnement physique;
7.6. Appropriation carrière / sablière – réfection de divers rangs

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire :
8.1. Demande CPTAQ – Morcellement du lot 5 849 427 ;
8.2. Demande de dérogation mineure : Dossier 3115, rue
Principale ;
8.3. Chemin Harvey – échange de parcelle de terrains ;
9. Travaux publics, bâtiments et espaces verts :
9.1. Assainissement des eaux ;
9.2. Autorisation de signature – Protocole d’entente PAVL volet redressement ;
9.3. PAVL votre redressement – Demande de prolongation d’échéancier ;
9.4. Avis de motion règlement 383-21 travaux d’infrastructure chemin des
Vacanciers;
9.5. Dépôt du projet de règlement 383-21 travaux d’infrastructure chemin des
Vacanciers ;
9.6. Dossier AIRLL -2020-640 – Résolution attestant la fin des travaux ;
9.7. Agrandissement centre des loisirs - analyses de contrôle;
9.8. Déneigement Lac Chabot;
9.9. Déneigement Chemin des Vacanciers;
9.10. Déneigement Chemin de l’Anse;
9.11. Déneigement Chemin de la Rivière Sud;
9.12. Appui municipalité de l’Ascension dans le dépôt d’un projet de traitement
de surface secteur grande ligne
10. Aide financière et appui aux organismes :
10.1. Demande d’aide financière Cimetière ;
10.2. Aide financière âge d’or;
10.3. Appui Loisirs pour le programme FRR concernant l’achat d’équipement
pour le centre d’entraînement ;
11. Varia :
12. Période de questions des citoyens;
13. Levée de la séance ordinaire;
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3. AUTORISATION À MME BIANKA SIMARD D’AGIR COMME SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
POUR LA SÉANCE DU CONSEIL DU 13 SEPTEMBRE 2021
Considérant l’absence du Directeur général et secrétaire-trésorier;
Considérant qu’en vertu de l’article 184 du Code municipal du Québec, au cas de
vacances dans la charge de secrétaire-trésorier, le secrétaire-trésorier adjoint doit
exercer les devoirs de cette charge jusqu’à ce que la vacance soit remplie;
IL EST PROPOSÉ par Monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que Mme Bianka Simard en vertu de l’article 184 du Code municipal du Québec, soit
nommée par le Conseil municipal de Labrecque, secrétaire-trésorière adjointe et
L’autorise à remplir les devoirs, les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et, sous les
mêmes obligations et pénalités.
ADOPTÉE
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4. APPROBATION DES MINUTES DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 09
AOÛT 2021
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Lia Tremblay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 09 septembre 2021,
dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du Conseil,
dans les délais prévus par la Loi, soient approuvés tels que rédigés.
Aucun commentaire soulevé sur les procès-verbaux.
ADOPTÉE
5. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE
5.1 Une demande a été déposée à la municipalité par le camping
Domaine Lemieux par M. Serge Tremblay pour un appui à une aide
financière du FRR pour la réfection de jeux pour enfants (projet estimé
à +/- 65 000.00$)
Cette demande ne sera pas appuyée pour le moment dans de FRR
et Samuel Girard sera mandaté pour trouver d’autres alternatives de
sources de financement pour aider le camping.
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5.2 DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR DES TRAVAUX SUR
LE RÉSEAU D’ÉGOUT – MONSIEUR GILLES LAROUCHE –
CASSE-CROÛTE GILIO
Considérant la lettre reçue le 11 août, de monsieur Gilles Larouche
pour le casse-croûte Gilio mentionnant les problèmes d’égouts qu’ils
a eus le 06 août dernier;
Considérant sa demande de remboursement pour la facture en lien
avec les travaux de réparation au montant de 1411.89$;
Considérant la recommandation de l’assureur de la municipalité suite
à l’étude de la couverture, de payer la facture puisqu’il n’y pas de
couverture pour le paiement de cette facture.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMTIÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
D’autoriser le paiement de la facture de réparation à monsieur Gilles
Larouche pour le casse-croûte Gilio au montant de 1411.89$
ADOPTÉE
6. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL
Mme la conseillère Marjorie Côté :
Madame Côté nous informe du déménagement temporaire de la maison
des jeunes à l’ancien local de la caisse.
M. le conseiller Pierre Gauthier :
Monsieur Gauthier nous informe qu’ils ont fait une demande de
collaboration à la municipalité pour le déneigement du chemin du village
sur glace.

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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7.1 APPROBATION DES COMPTES POUR LA PÉRIODE DU 01 AU 31 JUILLET 2021
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Lia Tremblay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
D’autoriser des déboursés du fond général de la Municipalité de Labrecque pour une
somme totalisant 171 537.60$ (paiement émis 75 350.20$ et à payer 96 187.40$)
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussigné certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour payer les
comptes mentionnés dans la résolution numéro 133-21.
Signé, ce 13 septembre 2021

_______________________________
Bianka Simard,
Secrétaire-trésorière
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7.2 ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 31
AOÛT 2021
Considérant qu’il faut produire les états des revenus et dépenses des activités
financières jusqu’au 30 août 2021 ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Josée Larouche
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTES
D’accepter le dépôt des états des revenus et dépenses des activités financières au 30
août 2021 de la municipalité de Labrecque.
Total des revenus de fonctionnement

2 495 709 $

Total des charges :

1 485 503 $

Surplus de l’exercice :

1 010 206 $

ADOPTÉE
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7.3 PROTOCOLE D’ENTENTE FONDATION HÔTEL DIEU D’ALMA – PARTENARIAT
2021-2026
Attendu que la Fondation est un organisme de bienfaisance dont la mission est de
contribuer au maintien et au développement de la qualité des soins de santé et des
services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine
pointe de la technologie pour l’hôpital d’Alma, les CLSC et CHSLD de la MRC de LacSaint-Jean-Est ;
Attendu que la Municipalité de Labrecque est membre de la Fondation et souhaite
l’appuyer dans sa mission, tout en profitant de la visibilité accordée aux donateurs
conformément au projet de partenariat approuvé par le conseil d’administration de la
Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma ;
Attendu que la Municipalité de Labrecque est partenaire Ambassadeur depuis le tout
début de la création de la Fondation ;

Attendu que le nouveau partenariat serait d’une durée de 5 ans ;
Attendu que la Municipalité s’engage à verser une somme totale de
12 500.00 $ payable sur 5 ans (2 500.00$/année) à chaque premier
trimestre de l’année financière ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par Marjorie Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque accepte de poursuivre son
partenariat avec la Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma pour une durée de 5
ans et d’accorder une aide financière à la Fondation de 2 500.00 $ par
année.
Monsieur Tommy Larouche, directeur général et secrétaire-trésorier est
mandaté à signer le nouveau protocole d’entente avec la Fondation de
l’Hôtel Dieu d’Alma.
ADOPTÉE
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7.4 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ À TITRE
D’AFFECTÉ – RÉFECTION DIVERS RANGS
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que la municipalité de Labrecque affecte un montant de 500 000$ de
surplus accumulé non affecté au projet de Réfection de divers rangs
ADOPTÉE
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7.5 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ À TITRE
D’AFFECTÉ – CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Josée Larouche
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que la municipalité de Labrecque affecte un montant de 200 000$ de
surplus accumulé non affecté au projet du centre de conditionnement
physique
ADOPTÉE

138-21

7.6 APPROPRIATION CARRIÈRE/SABLIÈRE – RÉFECTION DE DIVERS
RANGS
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marjorie Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que la municipalité de Labrecque approprie un montant de 107 000$
provenant des carrières-sablières au projet de divers rangs
ADOPTÉE

8. URBANISME
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8.1 DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – MORCELLEMENT DU LOT 5 849 427
Considérant que la compagnie 9077-9356 Québec Inc., représenté par monsieur Ghislain
Savard désire acquérir une partie du lot 5 849 427, soit une partie d’environ 27 hectares
afin de pouvoir la cultiver ;
Considérant que le propriétaire garderait quant à lui la partie au sud de la rivière Mistouk
qui inclue sa résidence, un lac artificiel pour un total d’environ 12.5 hectares ;
Considérant que la compagnie demanderesse possède plusieurs lots en culture au nord,
à l’Est et à l’ouest de la partie visée par la demande de morcellement ;
Considérant que la demande a été analysée par le Comité consultatif d’Urbanisme en
fonction des critères prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles et recommande au conseil municipal d’appuyer la demande malgré le
fait que le morcellement de terres agricoles peut créer une augmentation de la valeur de
celles-ci ;
Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur ;
Considérant que la demande ne vise pas une nouvelle utilisation à des fins autres que
l’agriculture ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque appuie la demande d’autorisation sollicitée par la
compagnie 9077-9356 Québec Inc. et son représentant afin de permettre le morcellement
et l’aliénation du lot 5 849 427 d’une superficie d’environ 27 hectares étant donné les
activités agricoles projetées sur cette partie de lot par la demanderesse.
ADOPTÉE
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8.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – DOSSIER 3115, RUE PRINCIPALE
Considérant qu’à la suite de la préparation d’un certificat de localisation de la propriété du
3115, rue Principale, propriété de monsieur Jean-Paul Renaud, il s’avère que
l’implantation de la remise ne respecte pas les normes en vigueur ;
Considérant que la remise est située à 1.54 mètre de la ligne d’emprise au lieu de 6.10
mètres dérogeant ainsi à l’article 7.6 du règlement de zonage n° 300-07 ;
Considérant que son implantation avait fait l’objet d’un permis de construction en 2005, et
que celle-ci devait être implantée à un minimum de 3 mètres du chemin selon la
réglementation de cette époque ;
Considérant que la demande de dérogation mineure a été analysée par le Comité
consultatif d’urbanisme et celui-ci recommande de ne pas accepter de celle-ci avec étant
donné que c’est une remise qui n’est pas sur fondation et que celle-ci pourrait être
déplacée en conformité avec la réglementation municipale en vigueur ;
Considérant que la demande peut affecter la jouissance des propriétés voisines puisque
la remise se trouve près du chemin privé ;
Considérant que le règlement de zonage ne cause pas de préjudices sérieux au
propriétaire ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Josée Larouche

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque refuse l’acceptation la dérogation
mineure sollicitée par les mandataires pour monsieur Jean-Paul Renaud
afin de permettre que la remise soit implantée à 1.54 mètre de la ligne
d’emprise du chemin privé au lieu de 6.10 mètres.
Le propriétaire devra donc déplacer ou démolir la remise afin de se
conformer.
ADOPTÉE
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8.3 CHEMIN HARVEY – ÉCHANGE DE PARCELLE DE TERRAINS
Considérant que de commun accord avec la municipalité, monsieur Raynal
Harvey, propriétaire du lot 21 en développement avait déplacé l’assiette du
chemin pour rendre ce dernier plus sécuritaire ;
Considérant que la municipalité devait régulariser la situation afin d’être
propriétaire de ce nouvel emplacement du chemin ;
Considérant que monsieur Harvey est en procédure de vendre des terrains
en bordure de ce nouveau tronçon ;
Considérant que les nouveaux cadastres ont été effectués pour circonscrire
le nouveau chemin et pour céder l’ancienne emprise du chemin ;
Considérant c’est Me François Lavoie qui a préparé le contrat d’échange ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marjorie Côté
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque accepte le contrat d’acte d’échange
des parcelles de terrain concernant le nouvel emplacement d’une partie du
chemin Harvey et autorise monsieur le maire Éric Simard et monsieur
Tommy Larouche, directeur général et secrétaire-trésorier à signer les
documents nécessaires à ladite échange.
ADOPTÉE

9. TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENTS ET ESPACES VERTS
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9.1 ASSAINISSEMENT DES EAUX – HONORAIRES
SUPPLÉMENTAIRES – GESTION DES EAUX PLUVIALES ET
CARACTÉRISATIONS
Considérant que dans le cadre de la caractérisation des milieux humides
et des cours d’eau, il s’avère que la rivière Mistouk serait considérant
comme étant un cours d’eau sensible ;
Considérant que cette nouvelle donnée implique un traitement de l’eau
pluviale plus important ;
Considérant que des démarches auprès du MELCC doivent être
entreprises avant d’avancer plus loin dans la finalisation des plans et devis
du projet d’assainissement des eaux usées et de réfection des rues de la
municipalité ;

Considérant également qu’il faut regarder les options concernant la réfection du cours
d’eau intermittent entre la rue Gilbert et la rue Principale qui a été canalisé dont la
conduite est à refaire ;
Considérant que ces deux démarches impliquent des honoraires supplémentaires
évalués à +/- 15 000.00 $ ;
Considérant que des frais supplémentaires sont à prévoir pour quelques caractérisations
supplémentaires pour voir à certaines options sur le terrain pour éviter le passage de
conduites et de chemin temporaire dans des zones de milieux humides ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Lia Tremblay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque accepte les honoraires supplémentaires soumis
par Stantec concernant la validation pour la gestion des eaux pluviales et les options du
cours d’eau intermittent pour un montant de +/- 15 000.00 $ plus taxes.
Il est également résolu d’autoriser les caractérisations supplémentaires à effectuer dans
le cadre du projet pour finaliser les plans avec la firme Englobe pour un montant de +/3620.50 $ plus taxes.
ADOPTÉE
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9.2 AUTORISATION DE SIGNATURE – PROTOCOLE D’ENTENTE PAVL – VOLET
REDRESSEMENT – DOSSIER NO HAE42797
Attendu que la municipalité de Labrecque a reçu une lettre d’annonce pour le projet
mentionné en objet et qu’une convention d’aide financière est exigée par le ministre;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque confirme son engagement à faire réaliser les
travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant qu’en cas
de non-respect de celles-ci l’aide financière octroyée sera résiliée et certifie que monsieur
Éric Simard ainsi que monsieur Tommy Larouche, directeur général et secrétaire-trésorier
sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le Ministère.
ADOPTÉE
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9.3 DEMANDE DE PROLONGATION D’ÉCHÉANCIER – PAVL – VOLET
REDRESSEMENT – DOSSIER NO HAE42797
Considérant que la municipalité de Labrecque a reçu une aide financière de 3 281 743 $
du programme d’aide à la voirie locale – volet redressement ;
Considérant que la municipalité ne sera pas en mesure d’exécuter les travaux à l’intérieur
des 12 mois prévus à partir de la date apparaissant sur la lettre du ministre reçu le 17 juin
2021 ;
Considérant que la municipalité de Labrecque peut demander une prolongation de
l’échéancier n’excédant pas 24 mois à partir de la date de la lettre du ministre ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marjorie Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS

Que le conseil municipal de Labrecque demande au ministre de permettre
une prolongation supplémentaire de 12 mois afin que la municipalité de
Labrecque puisse réaliser ses travaux prévus dans le cadre de sa demande
d’aide financière au volet Redressement, soit que les travaux soient
complétés au plus tard le 17 juin 2023.
ADOPTÉE
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AVIS DE MOTION
Je soussignée, Lia Tremblay, conseillère , présente un avis de motion à
l’effet que lors d’une séance subséquente, il sera soumis pour approbation
le règlement no 383-21 ayant pour objet la réfection du chemin des
Vacanciers pour un montant de 3 860 873.94 $ ainsi qu’un emprunt du
même montant.
Le projet de règlement no 383-21 est déposé à cette même séance
A la séance prévue pour son adoption, il ne sera pas nécessaire
d’effectuer une lecture dudit règlement
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DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 383-21 TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURE CHEMIN DES VACANCIERS

Considérant que tous les membres du conseil ont reçu le projet de
règlement no 383-21 ayant pour objet la réfection du Chemin des
Vacanciers pour un montant de 3 860 873.94$ ainsi qu’un emprunt du
même montant;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Lia Tremblay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le projet de règlement no 383-21 ayant pour la réfection du Chemin
des Vacanciers pour un montant de 3 860 873.94$ ainsi qu’un emprunt du
même montant soit adopté.
ADOPTÉE
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DOSSIER AIRLL 2020-640 – RÉSOLUTION ATTESTANT DE LA FIN
DES TRAVAUX
Considérant que la municipalité de Labrecque a pris connaissance et
s’engage à respecter les modalités d’application des volets Redressement
et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière ;
Considérant que les travaux ont été réalisés du 2021-08-18 au 2021-08-18;
Considérant que la municipalité de Labrecque transmet au Ministère les
pièces justificatives suivantes :
• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du
Ministère;
• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant
les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents);
• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin
des travaux;

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis
par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage mécanisé
et de rechargement granulaire.
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil de autorise la présentation de la reddition de comptes des travaux
admissibles selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de nonrespect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE
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9.7 AGRANDISSEMENT DU CENTRE DES LOISIRS – ANALYSES ET CONTRÔLES
Considérant que lors de la construction de l’agrandissement du centre des loisirs, des
éléments de la construction doivent être analysés par un laboratoire pour l’approbation des
matériaux et du compactage ;
Considérant que le laboratoire Englobe a déjà fait les premiers tests de sol pour la
préparation des plans et devis ;
Considérant leur offre de services à forfait pour analyser les éléments de contrôle en date
du 19 août 2021 pour un montant de 7 944.00 $ plus taxes ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Josée Larouche
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal de Labrecque accepte l’offre de services de Englobe pour effectuer
les éléments à contrôler nécessaires pour le projet d’agrandissement du centre de loisirs.
ADOPTÉE
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9.8 DÉNEIGEMENT LAC CHABOT 2021-2022 COMPAGNIE D.R.P.S.
Considérant que la compagnie D.R.P.S. est intéressée à déneiger le chemin du Lac
Chabot pour la saison hivernale 2021-2022;
Considérant la soumission reçue par cette compagnie;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marjorie Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que la municipalité de Labrecque octroie le contrat pour le déneigement du chemin du Lac
Chabot pour l’hiver 2021-2022 à la compagnie D.R.P.S. pour un montant 6380.00 plus
taxes pour un montant total de 7335.41 $.
Le paiement sera fait en deux versements soit : le 15 novembre 2021 et le 15 janvier
2022.
ADOPTÉE
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9.9 DÉNEIGEMENT 1980 CHEMIN DES VACANCIERS
Considérant que l’année passée la municipalité octroyer le déneigement de
cette portion de chemin à Monsieur Vincent Girard pour que les propriétaires
puissent se rendre à leur résidence;
Considérant que les propriétaires réitèrent leur demande pour qu’on puisse
déneiger cette portion de chemin pour la saison hivernale 2021-2022;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Lia Tremblay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal autorise M. Vincent Girard à déneiger cette portion
de chemin pour la saison hivernale 2021-2022 pour un montant de 600 $ plus
taxes.
ADOPTÉE
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9.10 AIDE FINANCIÈRE DÉNEIGEMENT CHEMIN DE L’ANSE
Considérant que le déneigement de ce chemin est payé par les propriétaires
des résidences de ce chemin;
Considérant que ces derniers demandent à la municipalité de payer pour
faire déneiger le chemin de l’Anse;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Josée Larouche
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal autorise un montant annuel de 500$ à madame
Nathalie Simard, membre, comme aide financière pour faire le
déneigement du chemin de l’Anse.
ADOPTÉE
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9.11 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE CHEMIN DE LA RIVIÈRE SUD –
DÉNEIGEMENT
Considérant que le déneigement de ce chemin est payé par les propriétaires
des résidences de ce chemin;
Considérant que ces derniers demandent à la municipalité de payer pour faire
déneiger le chemin de la Rivière Sud
Considérant que la compagnie de déneigement demande 850 $ pour
déneiger ce chemin;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
Que le conseil municipal autorise le montant annuel de 850 $ à monsieur
Gérald Gagné, pour payer le déneigement du chemin de la Rivière Sud.
ADOPTÉE

10. AIDE FINANCIÈRE ET APPUI AUX ORGANISMES
10.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE CIMETIÈRE
Ce point est retiré
154-21

10.2 AIDE FINANCIÈRE ÂGE D’OR
Considérant que la Municipalité désire acquérir la bâtisse près du terrain de
soccer;
Considérant que ladite bâtisse appartient au club d’âge d’or;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Marie-Josée Larouche
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES DES MEMBRES PRÉSENTS
D’acquérir cette bâtisse au montant de 5000$ et que ce montant sera pris à
même le budget COVID.
ADOPTÉE
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10.3 DEMANDE AU FONDS RÉGIONS RURALITÉ DE LA MRC LAC-SAINTJEAN EST
Considérant que l’intérieur de la salle d’entraînement incluse dans
l’agrandissement du centre des loisirs sera prêt à accueillir des équipements de
musculation et de cardiovasculaire dès février 2022 ;
Considérant que le Fonds régions ruralité a pour objectif de soutenir les projets
structurants et améliorer les milieux de vie ;
Considérant que l’ouverture de la nouvelle salle d’entraînement est prévue pour
le printemps 2022 ;
En conséquence,
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Pierre Gauthier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS
D’appuyer la demande du projet d’équipement de la salle d’entraînement au
Fonds Région Ruralité de la MRC Lac-Saint-Jean Est,
Et de déléguer Mme Cindy Maltais à signer tous documents pertinents pour la
demande.
ADOPTÉE
12.PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire répond aux questions des citoyens
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13.LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Lia Tremblay, propose de lever l’assemblée à 20h15

Éric Simard
Maire

Bianka Simard
Secrétaire-trésorière

