
 
  

 

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES 
 
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Courcelles, tenue au lieu et à 
l'heure ordinaire des sessions, lundi le 14 juin 2021, jour fixé en conformité avec le 
code municipal en vigueur dans la Province. 
 
Sont présents: 
Siège #2 - André Drouin 
Siège #3 - Diane Rancourt 
Siège #4 - Patrick St-Pierre 
Sont absents: 
Siège #1 - Gino Giroux 
Siège #5 - Martin Boulanger 
Siège #6 - Renaud Gosselin 
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. 

21-113  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: André Drouin 
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 3 mai 2021
  3.2 - Séance extraordinaire du 25 mai 2021

4 - ADOPTION DES COMPTES
  4.1 - Dépenses et salaires de mai 2021

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - LECTURE DU COURRIER

  

6.1 - Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 

  6.2 - Projet du CEC pour ajout de logements sur notre territoire

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  

7.1 - Adoption du règlement no 21-413 modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle no 18-390 

  7.2 - Dépôt du rapport résumé des états financiers par M. le maire
  7.3 - Demande places en CPE

8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
  8.1 - Adhésion à l'entente Premiers répondants de La Guadeloupe

9 - TRANSPORT
  9.1 - Engagement de crédits: voirie
  9.2 - Embauche d'employés saisonniers

10 - HYGIÈNE DU MILIEU
  10.1 - Mandat contrôle qualitatif des sols et matériaux

11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 

  



12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

  

12.1 - Modification au règlement de zonage pour une zone publique de loisirs 
et culture 

13 - LOISIRS & CULTURE
  13.1 - Engagement de crédits Loisirs & Culture

14 - VARIA
  14.1 - points du caucus

15 - LEVÉE DE LA SÉANCE
 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

21-114  3.1 - Séance ordinaire du 3 mai 2021 
 
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 : Patrick St-Pierre 
Et appuyé par : Diane Rancourt 
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉE 

21-115  3.2 - Séance extraordinaire du 25 mai 2021 
 
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 

  4 - ADOPTION DES COMPTES 
 

21-116  4.1 - Dépenses et salaires de mai 2021 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approuver les comptes de la Municipalité et d'en 
autoriser le paiement; 
Il est proposé par : André Drouin 
Et appuyé par : Patrick St-Pierre 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des dépenses incompressibles et 
d'autoriser le paiement des comptes de la Municipalité. 
Somme totale : 166 035,84$ plus 24 530,75$$ en salaires pour la période 5. 

ADOPTÉE 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Carol Patry: Enseigne interdiction frein moteur 8 nord 

  6 - LECTURE DU COURRIER 
 

21-117  6.1 - Découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 

 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission 
d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 
d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 



 
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes; 
 
Il est proposé par: Diane Rancourt 
Appuyé par: André Drouin 
QUE la municipalité de Courcelles joigne sa voix au conseil d’administration de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa profonde tristesse à la 
suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière 
sur d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés 
et l’épanouissement de tous les citoyens; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée 
des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société 
Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, 
ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services 
aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian 
Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 

ADOPTÉE 

  6.2 - Projet du CEC pour ajout de logements sur notre territoire 
 
Considérant l'absence de plusieurs membres du conseil, cette demande est reportée 
à la séance de juillet. 

  7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

21-118  7.1 - Adoption du règlement no 21-413 modifiant le règlement sur la gestion 
contractuelle no 18-390 

 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 03 
mai 2021; 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé à la séance du 03 mai 2021; 
 
Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Patrick St-Pierre 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
QUE la Municipalité de Courcelles adopte le règlement no 21-413 modifiant le 
règlement sur la gestion contractuelle numéro 18-390. 

ADOPTÉE 
 

Copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le maire et les 
conseillers déclarent avoir lu ledit règlement.  

21-119  7.2 - Dépôt du rapport résumé des états financiers par M. le maire 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: André Drouin 
QUE le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2020 soit publié 
dans le journal Notre Milieu. 

ADOPTÉE 

21-120  7.3 - Demande places en CPE 
 
ATTENDU QUE l'ouverture du ministère de la famille pour des partenariats 
municipaux pour des places en garderie; 
 
ATTENDU les jeunes familles de Courcelles font face à un réel problème pour la 
garde de leurs enfants et qu'il y a lieu d'apporter une solution à court terme; 
 



Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Patrick St-Pierre 
QUE la municipalité de Courcelles manifeste son intérêt à avoir des places en 
garderie sur notre territoire.            ADOPTÉE  

  8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

21-121  8.1 - Adhésion à l'entente Premiers répondants de La Guadeloupe 

ATTENDU QU'une entente relative au service de premiers répondants de la Haute-
Beauce est effective; 
ATTENDU QUE la municipalité de Courcelles a maintenant une équipe formée 
pouvant se joindre à ladite entente; 
Il est proposé par: Patrick St-Pierre 
Et appuyé par: André Drouin 
QUE la municipalité de Courcelles demande à adhérer à l'entente de services 
premiers répondants de la Haute-Beauce, joignant ainsi les municipalités de La 
Guadeloupe et Saint-Évariste-de-Forsyth 

ADOPTÉE 

  9 - TRANSPORT 
 

21-122  9.1 - Engagement de crédits: voirie 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: André Drouin 
QU'une dépense de 5 000$ soit autorisée pour diesel, de 535$ pour accessoires, de 
600$ pour l'achat d'une laveuse à pression au gaz, de 850$ pour marquage de 
chaussée à l'Hôtel de Ville et traverse de piétons. 

ADOPTÉE 

21-123  9.2 - Embauche d'employés saisonniers 

ATTENDU QUE des travaux urgents sont à faire et que nous sommes limités dans le 
temps; 
 
Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Patrick St-Pierre 
QUE M. Martin Bernier soit engagé comme opérateur de voirie le temps requis pour 
l'avancement des projets saisonniers; 

QUE M. Jacques Cliche soit engagé comme main-d'oeuvre à l'Espace aux Rives du 
temps, le temps nécessaire pour exécuter de légers travaux d'aménagement. 

QUE Ève-Marie Lachance soit engagée comme guide-animateur les jeudis et 
vendredis à l'Espace aux Rives du temps. 

ADOPTÉE 

  10 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

21-124  10.1 - Mandat contrôle qualitatif des sols et matériaux 

ATTENDU QUE nous avons reçu une proposition suite à l'appel d'offres pour le 
contrôle qualitatif des sols et matériaux pour les travaux de réfection de l'avenue 
Sainte-Marie référence de dossier no 201-09992-00; 
 
Il est proposé par: André Drouin 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
QUE la firme Englobe soit retenue pour le contrôle qualitatif tout au long des travaux, 
un montant de 11 697$ plus taxes est prévu à cet effet. 

ADOPTÉE 

  11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 



  12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT 
 

21-125  12.1 - Modification au règlement de zonage pour une zone publique de loisirs 
et culture 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Patrick St-Pierre 
QUE la Municipalité mandate l'urbaniste de la MRC pour préparer une modification à 
notre règlement de zonage afin de décréter une zone publique, usage loisirs et culture 
pour le lot no 4023274 . 

ADOPTÉE 

  13 - LOISIRS & CULTURE 
 

21-126  13.1 - Engagement de crédits Loisirs & Culture 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: André Drouin 
QU'une dépense de 360$ soit autorisée pour l'achat de t-shirts pour le camp de jour, 
de 4 852$ pour l'acquisition de IPad et accessoires pour les visites de l'Espace aux 
Rives du temps, de 1 420$ pour l'achat d’une tente 10’ x 10’ avec le logo de la 
municipalité, de 950$ pour 10 tables bistro pour le Moulin, de 247$ pour un panneau 
d’acrylique avec logo de la municipalité pour la salle de pierre au Moulin, de 1 809$ 
pour l'achat d'un filet pour le terrain de balle, de 1 350$ pour un pulvérisateur 
électrostatique, de 1 000$ pour une clôture à l'entrée de la tracel et aménagement et 
de 600$ pour lumière à la borne électrique. 

ADOPTÉE 

  14 - VARIA 
 

  
 

  15 - LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: André Drouin 
Que la présente séance soit levée. Fermeture à 21h15. 

ADOPTÉE 

Je, soussigné Francis Bélanger, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal 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. 

 


