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Le 11 janvier 2022,

Le conseil de la municipalité Ville de Saint-Pamphile siège en séance

ordinaire, ce ll janvier 2022, par voie de visioconférence, tel que requis par
I'arrêté numéro 202I-090 du 20 décembre 202I.

Sont présents à cette visioconférence.: M. Mario Leblanc, maire, les

conseillers : Mmes Francine Couette, Karine Godbout et Marlène Bourgault;
MM. Sébastien Thibault, Richard Côté et Gaétan Anctil, tous membres du
conseil et formant quorum.

Assiste également à la séance, par visioconférence, la directrice générale et

secrétaire-trésorière, Mme Alexandra Dupont.

Il a été étudié, statué et décrété ce qui suit :

CONSID QUE le décret #177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l'état
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de

dix jours, et ce, conformément àla Loi sur la santé publique;

CONSIDÉRANT QUE l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par différents
décrets et qu'il est toujours effectit à cejour;

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 202l,les membres du conseil
municipal doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur
permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix,
selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-
0ae);

CONSIDÉRANT QUE, conformément à I'arrêté 2020-049 du  juillet 2020,
toute municipalité a I'obligation de permettre la transmission de questions

écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui,
en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions;

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la
présente séance soit, tel qu'exigé, tenue sans la présence du public, les

membres du conseil et les officiers municipaux étant autorisés, par l.es décrets

et arrêtés ministériels actuellement en vigueur, à y être présents, à prendre
part, délibérer et voter à cette séance par visioconférence;
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EN coNSÉquENcE, il est proposé par le conseillôr Gaétan Anctil, avec
l'appui du conseiller Richard Côté et résolu à l'unanimité des conseillers
présents :

QUE le conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure,
jusqu'à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles
fixées par le ministre de la Santé, soient tenues sans la présence du public et
que les membres du conseil et les offrciers municipaux puissent y participer
par visioconference;

QUE la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques
applicables par l'un ou l'autre des arrêtés miriistériels applicables soit, sur le
canal communautaire de Guy Chouinard Câble TV et sur la chaîne youTube
de la municipalité.

ACCEPTATION ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l'appui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu que I'ordre du jour soit accepté tel que
soumls

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé pat la conseillère Marlène Bourgault avec I'appui de la
conseillère Francine Couette et il est résolu que le procès-verbal de
I'assemblée régulière du 6 décemûe 2021ainsi que celui de l'ajournement du
20 décembre 2021 soient par la présente acceptés. Les procès-verbaux seront
signés séance tenante palle maire et la directrice générale dès que la situation
sanitaire le permettra.

PERIODE DE QUESTIONS
Des questions à propos de la subvention de 35 000$ octroyée annuellement à
la SODISPA et à propos de l'augmentation de la quote-par1 de la Régie
Intermunicipale de Gestion des Déchets L'Islet-Sud ont éte posées pu, 1.,
moyens prescrits.

ADOPTION DU REGLEMENT #2022-OOI POURVOYANT À
L'IMPOSITION DES TAXES 2022
Il est proposé par le conseiller Richard Côté avec 1'appui du conseiller Gaétan
Anctil et il est résolu que le règlement'# 2022-00l pourvoyant à l'imposition
des taxes de l'année 2022 soitpar la présente accepté.

RESERVE
U QUE l'emprunt pour la subvention du MTQ pour les travaux sur

gin Sud et au rang des Gagnon a été conclu pour un remboursement sur 20

TTENDU QUE le Ministère du Transport remboursera les montants
sur 10 ans;

est proposé par le conseiller Gaétan Anctil avec I'appui de la conseillère
Conette et résolu que le montant de 46 900$ reçu à I'avance du

stèr'e des Transpolts soit placé dans le compte de bilan 55 16920 000 -
us perçus d'avance Financement MTQ

VIS DE MOTI # CODE
ETDED o US

est, par la présente, donné avis de motion par le conseiller Richard côté,
'il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement#2022-002 édictant
code d'éthique et de déontologie des éltrs,
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Il est proposé par la conseillère Karine Godbout avec l'appui du conseiller
Gaétan Anctil et il est pris note du dépôt du projet de règlement #2022-002
édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. Celui-ci sera disponible
pour consultation sur le site web de la municipalité.

DE LA DES D TE ORT

Il est proposé par,'le conseiller Richard Côté'avec l,appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu qu'il soit constaté tà Aepot de Ia liste des
donateurs et le rapport de dépenses des candidats électoraux de l'élection
générale du 7 novembre 2021.

RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMO
il est proposé par le conseillel Gaétan Anctil avec l'appui de la conseilière
Karine Godbout et il est résolu que I'adhésion à l'Association des directeurs
municipaux du Québec soit renouvelée pour l'année 2022 pour la directrice
génûale, Mme Alexandra Dupont, au coût de 495.00$ plus taxes.

lRÉ oÇeup,trroNs r-o car-n s sÉcunrrÉ punr,roun z ozz
Le conseil invite la population à faire part de leur préoccupation par rapport à
la sécurité publique directement au bureau municipal.

F'RAIS S MENTAIRES - CAUCA
Il est proposé par le conseiller Gaétan Anctil avec I'appui du conseiller.
Sébastien Thibault et il est résolu de refuser de payer les frais supplémentaires
dus à la COVID-l9 demandés par CAUCA.

Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l'appui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu que les subventions aux organismes
mentionnés ci-bas soient par la présente versées pour l'anné e 2022 :

t **Ces organismes ont choisi de ne pas faire de demande cette année due à la
situation de Covid-19.

RAPPORT SUR LES RMIS
il est proposé par la conseillère Francine couette avec l'appui de la
conseillère Karine Godbout et il est résolu cl'accepter le rapport sur les
permis.

CAND

Total
Viactive*x
Orchestre des Hauts-Bois**
Maison des Jeunes**

Maison de la Farlille
Hop! La Vie! Du Sud de L'lslet
Habitations St-Pamphi le

Filles d'Isabelle
Ecole secon daire La Rencontre* *

Coopérative de solidarité L'lslet-
Sud en forrne

Comité Floralies 2000
Club de lf StPam
Club de I' d'Or St- ile

Chevaliels de Colomb
Celcle des Fermières

Centre culturel Godend'Art
Bénévoles sans t'ontière
ALPHIS
ABC des Hauts-Plateaux

ORcaNtsuB

28 2s0$

2 000$

2 s7s$
2 000$

3 s00$

2 000$
3 32s$
I 700$

2 s00$
2 400$
I 7s0$
2 000$
2 s00$

Régulière

2 42tS

3 8s$

672$,

804$

s60$

Loyer

3 067.10$

200$
2s1.s}s

200$
3 8.s0$

3s0$
200$

332.s0$
I 70$

67.20$.

330.40$
240$,

23 1$

200$
2s0$.

10% suppl.

33 738.10$

2 200$.

2 832.s0$,

2200$
423.s0$.

3 8s0$

2 200$,

3 6s7.s0$
1 870$

139.205
3 634.40$

2 6405
2 s4t$.
2200$
2 7s0$,

Total
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IDÉnnNr aUE la municipalité était membre de la Coop Saute-

et avait une part sociale de 20$
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Rés.2022-018

CONSIDÉRANT QUE la Coop saute-Mouton offre 
1, 

tu -tttcipaiité de

racheter sa part ,o"à1. de 20$ ou d" transférer sa part sociale de 20$ en don à

la Maison de la Famille de la MRC de L'Islet;

ENCoNSÉQupNcp,ilestproposéparle..conseillelRichardCôtéavec
l,appui de la conseillèrl Marlerr. eourgâult et il est résolu que la municipalité

transfère sa part ,o"iui" en clon à la 
-Maison 

de la Famille de Ia MRC de

L'Islet.

Il est proPosé Par la conseillère Franctne Couette avec I'aPPui du conseiller

Richard Côté et il est résolu que la Présente assembiée soit close' Il est 20 h

04

Mari blanc, maire

&\i'W\/\ot^a
Alexandra Dupont, Directrice généraleo
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