
 
  

  

  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 5 juillet 2021, jour fixé en conformité avec le 
code municipal en vigueur dans la Province.   Afin de respecter les consignes liées à 
la prévention de la COVID-19, la salle n'est pas accessible au public, la réunion est 
enregistrée. 
Sont présents: 
Siège #1 - Gino Giroux 
Siège #3 - Diane Rancourt 
Siège #4 - Patrick St-Pierre 
Siège #5 - Martin Boulanger 
Siège #6 - Renaud Gosselin 
Est absent: 
Siège #2 - André Drouin 
 
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. 

21-127  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par: Gino Giroux 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
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 14 juin 2021

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

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - LECTURE DU COURRIER

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
  7.1 - Acceptation de démission d'un élu

8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

9 - TRANSPORT
  9.1 - Engagement de crédits: Transport

10 - HYGIÈNE DU MILIEU

11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 

12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
  12.1 - Demande de dérogation mineure au 107 avenue Sainte-Martine

13 - LOISIRS & CULTURE
  13.1 - Engagement de crédits: loisirs et culture
  13.2 - Pub radio: Espace aux rives du temps

14 - VARIA
  14.1 - Points de caucus 

15 - LEVÉE DE LA SÉANCE

  
 



  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

21-128  3.1 - Séance ordinaire du 14 juin 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 : Gino Giroux 
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. 

ADOPTÉE 

  4 - ADOPTION DES COMPTES 
 

21-129  4.1 - Dépenses et salaires de juin 2021 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approuver les comptes de la Municipalité et d'en 
autoriser le paiement; 
Il est proposé par : Diane Rancourt 
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 : 354 463,16$ plus 22 230,48$ en salaires pour la période 6. 

ADOPTÉE 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une demande du CEC, dossier logements. 

  6 - LECTURE DU COURRIER 
 

  7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

21-130  7.1 - Acceptation de démission d'un élu 
 
ATTENDU QU'en date du 16 juin, M. André Drouin nous a remis une lettre de 
démission pour son poste no 2; 
 
Il est proposé par: Renaud Gosselin 
Et appuyé par: Diane Rancourt 
QUE le conseil accepte la démission de M. André Drouin, conseiller no 2.  Le conseil 
le remercie pour le temps investi au bien-être de notre population. 

ADOPTÉE 

  8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

  9 - TRANSPORT 
 

21-131  9.1 - Engagement de crédits: Transport 
 
Il est proposé par: Martin Boulanger 
Et appuyé par: Gino Giroux 
QU'une dépense de 5 000$ soit autorisée et de 500$ pour accessoires. 

ADOPTÉE 

  10 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

  11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 

  12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT 
 

21-132  12.1 - Demande de dérogation mineure au 107 avenue Sainte-Martine 
 
ATTENDU QU'une demande de dérogation mineure a été déposée pour des travaux 
de rénovation au bâtiment cité patrimonial du 107 avenue Sainte-Martine; 



 
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme, après étude de la demande, s'est 
prononcé en faveur de ce projet; 
 
Il est proposé par: Patrick St-Pierre 
Et appuyé par: Renaud Gosselin 
QUE le conseil municipal de Courcelles accepte la demande de Mme Suzanne Morin 
et autorise le changement de tôle de la toiture et l'installation d'une membrane dans la 
cheminée existante.                       ADOPTÉE  

  13 - LOISIRS & CULTURE 
 

21-133  13.1 - Engagement de crédits: loisirs et culture 

ATTENDU QUE nous avons reçu une aide financière de 2 000$ dans le cadre 
du Fonds de développement culturel de la MRC; 

Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Gino Giroux 
QU'une dépense de 2 280$ plus taxes soit autorisée pour l'achat de 5 ipads et étuis. 

ADOPTÉE 

21-134  13.2 - Pub radio: Espace aux rives du temps 
 
ATTENDU QUE Automobiles du Boulevard Kia nous offre une commandite de 400$ 
pour de la publicité; 
 
Il est proposé par: Diane Rancourt 
Et appuyé par: Patrick St-Pierre 
QU'une dépense de 1 100$ soit autorisée pour une pub radio de 68 capsules. 

ADOPTÉE  
  14 - VARIA 

   

  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 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. 

 


