PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Courcelles, se tenant en
téléconférence afin de respecter les consignes liées à la prévention de la COVID-19 à
l'heure ordinaire des sessions, le lundi 11 janvier 2021, jour fixé en conformité avec le
code municipal en vigueur dans la Province.
Sont présents:
Siège #1 - Gino Giroux
Siège #3 - Diane Rancourt
Siège #4 - Patrick St-Pierre
Siège #6 - Renaud Gosselin
Sont absents:
Siège #2 - André Drouin
Siège #5 - Martin Boulanger
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Francis Bélanger.
Mme Renée Mathieu, dir. gén. et sec-trés., assiste également à cette séance.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte.
21-001

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par: Diane Rancourt
Et appuyé par: Gino Giroux
Que l'ordre du jour soit approuvé tel que présenté, le point varia demeure ouvert.
ADOPTÉE

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 7 décembre 2020
3.2 - Séance extraordinaire du 21 décembre 2020

4 - ADOPTION DES COMPTES
4.1 - Dépenses et salaires de décembre 2020 & janvier 2021

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - LECTURE DU COURRIER
7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1 - Adoption du règlement # 21-411 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 ET POUR FIXER LES
CONDITIONS DE PERCEPTION
7.2 - Remise des formulaires de maj des intérêts pécuniaires
7.3 - Remise des formulaires SP2200

8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
9 - TRANSPORT
9.1 - Engagement de crédits enlèvement de la neige

10 - HYGIÈNE DU MILIEU
11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE
12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
13 - LOISIRS & CULTURE
13.1 - Projet d'expositions 2021 Maison et Atelier Tardif
13.2 - Affichage de quatre postes pour le camp de jour estival
13.3 - Affichage de deux postes de guides animateurs au Moulin Bernier

14 - VARIA

14.1 - Discussions sur divers sujets
14.2 - Engagement de crédits: formation maire

15 - LEVÉE DE LA SÉANCE
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
21-002

3.1 - Séance ordinaire du 7 décembre 2020
Copie du procès-verbal de cette séance a été remise à tous les membres du conseil
au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en
prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance.
Il est proposé par : Diane Rancourt
Et appuyé par : Patrick St-Pierre
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE

21-003

3.2 - Séance extraordinaire du 21 décembre 2020
Copie du procès-verbal de cette séance a été remise à tous les membres du conseil
au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en
prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance.
Il est proposé par : Diane Rancourt
Et appuyé par : Renaud Gosselin
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE
4 - ADOPTION DES COMPTES

21-004

4.1 - Dépenses et salaires de décembre 2020 & janvier 2021
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approuver les comptes de la Municipalité et d'en
autoriser le paiement;
Il est proposé par : Renaud Gosselin
Et appuyé par : Gino Giroux
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des dépenses incompressibles et
d'autoriser le paiement des comptes de la Municipalité.
Somme totale : 69 270,28$ pour décembre 2020 et 23 950,96$ pour début janvier
2021 plus 23 518,23$ en salaires pour la période 12 de 2020.
ADOPTÉE
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question reçue antérieurement.
6 - LECTURE DU COURRIER
7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

21-005

7.1 - Adoption du règlement # 21-411 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021 ET POUR FIXER LES CONDITIONS
DE PERCEPTION
ATTENDU Qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 21
décembre 2020.
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la séance du 21 déc. 2020.
Il est proposé par: Diane Rancourt
Et appuyé par: Patrick St-Pierre
QUE le règlement # 21-411 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET POUR FIXER LES CONDITIONS DE
PERCEPTION soit adopté. Copie est jointe à la présente résolution pour en faire
partie intégrante. Le maire et les conseillers déclarent avoir lu ledit règlement.

ADOPTÉE

21-006

7.2 - Remise des formulaires de maj des intérêts pécuniaires

21-007

7.3 - Remise des formulaires SP2200
8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
9 - TRANSPORT

21-008

9.1 - Engagement de crédits enlèvement de la neige
Il est proposé par: Diane Rancourt
Et appuyé par: Renaud Gosselin
QU'un montant de 6 000$ soit prévu pour l'achat de carburant ainsi qu'un montant de
1 000$ pour outils et divers.
ADOPTÉE
10 - HYGIÈNE DU MILIEU
11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE
12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
13 - LOISIRS & CULTURE

21-009

13.1 - Projet d'expositions 2021 Maison et Atelier Tardif
ATTENDU QUE nous avons reçu des propositions d'expositions pour la Maison et
l'Atelier Tardif;
ATTENDU QUE ce projet entre dans l'entente du Fonds de développement de la
MRC du Granit qui nous a été accordé pour la mise en valeur de l'Espace aux rives
du temps;
Il est proposé par: Renaud Gosselin
Et appuyé par: Patrick St-Pierre
QUE soit autorisé un montant de 7 450$ pour le montage de l'exposition à la Maison
Tardif ainsi qu'un montant de 10 900$ pour l'aménagement de l'Atelier en bas.
ADOPTÉE

21-010

13.2 - Affichage de quatre postes pour le camp de jour estival
Proposé par: Diane Rancourt
Appuyé par: Gino Giroux
QUE soit publiée une offre d'emploi pour un animateur en chef et 3 animateurs pour
le camp de jour estival d'une durée de 8 semaines.
ADOPTÉE

21-011

13.3 - Affichage de deux postes de guides animateurs au Moulin Bernier
Il est proposé par: Diane Rancourt
Et appuyé par: Gino Giroux
QUE soient publiées deux offres d'emploi de guide animateur au Moulin Bernier pour
une durée de 14 semaines en saison estivale.
ADOPTÉE
14 - VARIA

21-012

14.1 - Discussions sur divers sujets
1. Tracel
2. Borne électrique et demande d’ajout assureur
3. Chauffage au Moulin

21-013

14.2 - Engagement de crédits: formation maire
Il est proposé par: Diane Rancourt
QUE le maire soit autorisé à s'inscrire à une série de sept cours en ligne donnés par
le Cégep Appalaches, au coût de 150$

ADOPTÉE

15 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par: Renaud Gosselin
Et appuyé par: Diane Rancourt
Que la présente séance soit levée. Fermeture à 20h30.
ADOPTÉE
Je, soussigné Francis Bélanger, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142 (2) du Code municipal.
___________________________
Francis Bélanger, maire
___________________________
Renée Mathieu, dir. gén./sec.-trés.
Certificat de disponibilité de crédits
Je, soussignée Renée Mathieu, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie
qu’il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de l’année en cours, ou au
surplus accumulé pour les dépenses autorisées par le conseil municipal.
___________________________
Renée Mathieu, dir. gén./sec.-trés.

