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 4 avril 2022, jour fixé en conformité avec le
code municipal en vigueur dans la Province.
Sont présents:
Siège #1 - Gino Giroux
Siège #3 - Diane Rancourt
Siège #5 - Claude Goulet
Siège #6 - Renaud Gosselin
Est/sont absents:
Siège #2 - Rémi Beaudoin
Siège #4 - Patrick St-Pierre
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.
22-047

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 mars 2022
4 - ADOPTION DES COMPTES
4.1 - Dépenses et salaires de mars 2022
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - LECTURE DU COURRIER
7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1 - MTQ/Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local/attestation
de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes
versées pour l'année civile 2021
7.2 - Ajustement du tarif des frais de déplacement
7.3 - Dépôt d'un rapport d'audit de transmission des rapports financiers
7.4 - Dépôt et acceptation des états financiers 2021
7.5 - Avis de motion d'un règlement de demande de regroupement Courcelles
et St-Évariste-de-Forsyth
7.6 - Renouvellement de l'ordinateur serveur
7.7 - Avis de motion d'un règlement de tarification pour services municipaux
8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1 - Acquisition d'habits de combat
9 - TRANSPORT
9.1 - Engagement de crédits: avril 2022

10 - HYGIÈNE DU MILIEU
10.1 - Dépôt de rapport OMAEU 2021
11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE
12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
12.1 - Mandat d'entretien des espaces verts
12.2 - Mandat de description technique: territoire regroupé Courcelles/StÉvariste
13 - LOISIRS & CULTURE
13.1 - Engagement de crédits au Moulin Bernier
13.2 - Engagement d'animateurs à l'Espace aux Rives du temps
13.3 - Engagements de moniteurs en loisirs
13.4 - Tarification camps de jour 2022
13.5 - Dépôt de projet au Fonds de développement culturel de la MRC du
Granit
14 - VARIA
15 - LEVÉE DE LA SÉANCE
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
22-048

3.1 - Séance ordinaire du 7 mars 2022
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 : Gino Giroux
Et appuyé par : Diane Rancourt
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE
4 - ADOPTION DES COMPTES

22-049

4.1 - Dépenses et salaires de mars 2022
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 : 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 : 133 137,13$ + 837$ en ajout ainsi que 20 383,91$ en salaires pour la
période 3.
ADOPTÉE
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques questions de la part de l'assistance.
6 - LECTURE DU COURRIER
7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

22-050

7.1 - MTQ/Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local/attestation de
la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes
versées pour l'année civile 2021
ATTENDU QUE le ministère des Transports nous a versé une compensation de 136
525$ pour l'année 2021;

ATTENDU QUE la compensation versée vise l'entretien courant et préventif des
routes locales ainsi que des éléments des ponts situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE le conseil doit attester de la véracité des frais engagés et qu'ils l'ont
été sur les routes locales sous notre responsabilité;
En conséquence,
Il est proposé par: Renaud Gosselin
appuyé par: Claude Goulet
ET RÉSOLU À L'UNAMITÉ
QUE la Municipalité de Courcelles atteste de la véracité des frais engagés et du fait
qu'ils l'ont été sur des routes locales et éléments de ponts dont la responsabilité
incombe à la Municipalité à l'égard de la compensation versée de 163 391$ pour
l'année civile 2021 pour des dépenses réelles de 325 444.68$
ADOPTÉE
22-051

7.2 - Ajustement du tarif des frais de déplacement
ATTENDU QU'il y a lieu d'ajuster le tarif pour les frais de kilométrage des véhicules
personnels des élus et employés;
ATTENDU QUE le Conseil du trésor propose une directive deux fois l'an soit en avril
et octobre de chaque année;
Il est proposé par: Diane Rancourt
Et appuyé par: Gino Giroux
QUE le tarif accordé soit de ,52 sous du kilomètre à compter d'aujourd'hui et par la
suite le tarif suivra les directives du Conseil du trésor.
ADOPTÉE
7.3 - Dépôt d'un rapport d'audit de transmission des rapports financiers
Dépôt par la Commission municipale du rapport d'audit de transmission des rapports
financiers.

22-052

7.4 - Dépôt et acceptation des états financiers 2021
ATTENDU QUE le rapport financier préparé par la firme BVA, comptables, a été
déposé et que les élus en ont pris connaissance;
Il est proposé par : Diane Rancourt
Et appuyé par : Renaud Gosselin
QUE le conseil municipal approuve les états financiers et le rapport du vérificateur
pour l’année 2021 et qu’une copie soit envoyée au ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation.
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents
d’usage accompagnant les états financiers.
ADOPTÉE

22-053

7.5 - Avis de motion d'un règlement de demande de regroupement Courcelles
et St-Évariste-de-Forsyth
Avis de motion est donné par le conseiller Renaud Gosselin d'un règlement de
demande commune de regroupement Courcelles et St-Évariste-de-Forsyth.

____________________________________
22-054

7.6 - renouvellement de l'ordinateur serveur
Proposé par: Diane Rancourt
Appuyé par: Renaud Gosselin

QU'une dépense de 2 089$ plus taxes soit autorisée chez CTmatic pour l'achat d'un
ordinateur serveur Lenovo i9 garantie 3 ans.
ADOPTÉE
22-055

7.7 - Avis de motion d'un règlement de tarification pour services municipaux
Le conseiller Claude Goulet donne avis de motion d'un nouveau règlement pour la
tarification des services municipaux.
____________________________
8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

22-056

8.1 - Acquisition d'habits de combat
ATTENDU QUE certains habits de combats du SSI arrivent à leur fin de vie;
ATTENDU QU'il est inscrit au programme triennal d'immobilisation du SSI de la
Haute-Beauce, adopté par les municipalités membres, l'acquisition d'habits de
combats;
ATTENDU les soumissions déposées à la présente:
- L'Arsenal : 6 335.00$ + taxes (3 habits)
- Boivin & Gauvin : 7 830.00 $ + taxes (prix unitaire sur la soumission x 3 habits)
Il est proposé par: Gino Giroux
Et appuyé par: Diane Rancourt
QUE la Municipalité de Courcelles autorise l'achat de 3 habits de combat chez
l'Arsenal, et ce, au coût de 6 335$ plus taxes. La Municipalité de La Guadeloupe,
gestionnaire du SSI est autorisée à effectuer l’acquisition.
ADOPTÉE
9 - TRANSPORT

22-057

9.1 - Engagement de crédits: avril 2022
Il est proposé par: Renaud Gosselin
Et appuyé par: Claude Goulet
QU'une dépense de 469$ soit autorisée pour un impact 3/4, de 2 260$ pour des
couteaux de niveleuse, de 2 500$ pour le balayage de rue, de 7 500$ pour
débroussaillage des abords de chemins ruraux et de 1 500$ pour carburants, à cela
s'ajoutent les taxes en vigueur.
ADOPTÉE
10 - HYGIÈNE DU MILIEU
10.1 - Dépôt de rapport OMAEU 2021
Dépôt du rapport annuel 2021 OMAEU - Ouvrage municipal d'assainissement des
eaux usées - par Yvan Mathieu
11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE
12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

22-058

12.1 - Mandat d'entretien des espaces verts
ATTENDU QUE nous avons reçu une proposition pour la tonte de pelouse de nos
espaces publics;
Il est proposé par: Renaud Gosselin
Et appuyé par: Diane Rancourt

QUE les services de Mme Mélanie Quirion soient retenus pour l'entretien de nos
espaces verts pour la saison 2022, et ce, au taux de 26$/h pour l'entièreté de la
saison.
ADOPTÉE
22-059

12.2 - Mandat de description technique: territoire regroupé Courcelles/StÉvariste
ATTENDU QUE dans le processus de demande de regroupement des municipalités
de Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth qui sera transmis à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation, une description technique doit être jointe au règlement
qui sera adopté par les deux municipalités;
Il est proposé par: Diane Rancourt
Et appuyé par: Claude Goulet
QUE mandat soit donné à la firme arpentage FC pour procéder à la description
technique requise. Un budget de +/- 5 000$ est à prévoir, payable à 50% avec SaintÉvariste-de-Forsyth.
ADOPTÉE
13 - LOISIRS & CULTURE

22-060

13.1 - Engagement de crédits au Moulin Bernier
Il est proposé par: Gino Giroux
Et appuyé par: Claude Goulet
QU'une dépense de 1000$ soit autorisée pour réparation de la cabouse en mai.
QU'une dépense de 1 200$ soit autorisé pour assurer les objets d'exposition fournis
par M. Guy Toupin dans le cadre des expositions ''donnez-nous notre pain quotidien''
et ''le quotidien des femmes 1900-1950''.
QU'une dépense de 800$ plus taxes soit autorisée pour une table de lecture de la
meule égyptienne.
ADOPTÉE

22-061

13.2 - Engagement d'animateurs à l'Espace aux Rives du temps
ATTENDU QUE Marc-André Parent consultant nous a déposé une recommandation
de personnes pour remplir les tâches d'animateurs à l'espace aux Rives du temps
pour la prochaine saison;
Il est proposé par: Claude Goulet
Et appuyé par: Renaud Gosselin
De retenir les services des personnes recommandées par la firme de consultants
externes.
ADOPTÉE

22-062

13.3 - Engagements de moniteurs en loisirs
ATTENDU QUE Marc-André Parent consultant nous a déposé une recommandation
de personnes pour remplir les tâches de moniteurs affectés au camp de jour de la
prochaine saison;
Il est proposé par: Claude Goulet
Et appuyé par: Renaud Gosselin
De retenir les services des personnes recommandées par la firme de consultants
externe.
ADOPTÉE

22-063

13.5 - Dépôt de projet au Fonds de développement culturel de la MRC du
Granit
ATTENDU QUE la Municipalité de Courcelles projette la création d'une capsule vidéo
avec NousTV pour la mise en valeur de la cabouse, l'achat d'une télévision ainsi que
des frais pour branchements;
Il est proposé par: Renaud Gosselin
Appuyé par: Claude Goulet
QUE le projet intitulé ''Mise en valeur du Lambton-station 1895'' soit déposé au Fonds
de développement culturel de la MRC du Granit, le coût total est évalué à 3 000$. La
Municipalité s'engage à fournir la part du milieu.
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 20h40.
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.

