Le 2 août 2021,
À une assemblée régulière du conseil de Ville de St-Pamphile tenue à la salle
municipale le 2 août 2021 à 19 heures, à laquelle assemblée étaient présents:
M. Mario Leblanc, maire, les conseillers : Mme Marlène Bourgault, Mme
Francine Couette, MM. Luc Paris, Simon Pelletier, Clermont Pelletier et
Sébastien Thibault tous membres du conseil et formant quorum. Il a été
étudié, statué et décrété ce qui suit :
Rés. 2021-141

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

Rés. 2021-142

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUILLET 2021
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu que le procès-verbal de l’assemblée
régulière du 5 juillet 2021 soit par la présente accepté et signé séance tenante
par le maire et l’adjointe administrative présente à l’assemblée en cours.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été soumise à la période réservée à celles-ci.
AVIS DE MOTION
Est par la présente donné par le conseiller Luc Paris qu’un projet de
règlement sera présenté à cette assemblée relatif à l’utilisation de l’eau
potable.

Rés. 2021-143

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-005 RELATIF À
L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui du conseiller
Clermont Pelletier et résolu que le conseil adopte le projet de règlement
numéro 2021-005 relatif à l’utilisation de l’eau potable.

Rés. 2021-144

DEMANDE DE SOUMISSION POUR SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE
POUR LE BUREAU
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Luc Paris et résolu d’autoriser la directrice générale par intérim à demander
des soumissions pour un système de téléphonie pour le bureau municipal.

Rés. 2021-145

RNOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA CROIX ROUGE
CANADIENNE POUR LE SERVICE AUX SINISTRÉS
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu de renouveler l’entente pour 3 ans avec la
Croix Rouge Canadienne pour le service aux sinistrés au montant de 397.29$
pour l’année 2021-2022. Que pour l’année 2022-2023 un montant de 0.18$
per capita nous soit facturé et pour l’année 2023-2024 un montant de 0.18$
per capita nous soit facturé.

Rés. 2021-146

VENTE DE TERRAIN PARC DE MAISON MOBILE À MME
RÉJEANNE ANCTIL POUR LE NUMÉRO DE PROPRIÉTÉ 116 RUE
DU PARC
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que la Ville de St-Pamphile accepte de
vendre le terrain du 116 Rue du Parc étant le lot 5 867 689 à Mme Réjeanne
Anctil à la condition suivante :
• Payer pour le terrain concerné un montant de 6 250.00$ plus les taxes
applicables.

.
Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents requis
à la conclusion de la présente entente.

Rés. 2021-147

PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU
PROGRAMME
DE
SOUTIEN
AUX
INFRASTRUCTURES
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVE DE PETITE ENVERGURE
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu
Que la Ville de Saint-Pamphile autorise la présentation du projet de réfection
des aires de vestiaire de l’aréna au ministère de l’Éducation dans le cadre du
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite
envergure;
Que soit confirmé l’engagement de la Ville de Saint-Pamphile à payer sa part
des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de
ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par
le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant
l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre;
Que la Ville de Saint-Pamphile désigne Madame Marie-Claude Chouinard,
directrice générale par intérim comme personne autorisée à agir en son nom et
à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

Rés. 2021-148

RAPPORT SUR LES PERMIS
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que le rapport sur l’émission des permis suivants soit
par la présente accepté :
Michel Bertrand
Julien Deschênes
Martine Anctil
Daniel Robichaud
Claudel Pelletier
Mario Chouinard
Christian Roy
Mario Chouinard
Ferme Pamphily
TSP Évasion Inc
Sylvain Garneau

Rés. 2021-149

Galerie, solarium
partie toiture
Galerie
Plancher ciment
Galerie 8’ x 30’
toiture
Galeries
Garage 26, x 26’ attenant
Laiterie 24, x 26,
Chalet
Chalet 22’ x 28’

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que les comptes apparaissant au journal des
achats du mois de juillet 2021 au montant de 322 024.61$ soient acceptés et
payés. Je certifie qu’il y a les crédits nécessaires au paiement des comptes cihaut mentionnés.

Joëlle Vitalis, adjointe administrative en remplacement
de Marie-Claude Chouinard, dir.gén. par intérim
Rés. 2021-150

CONGRÈS DE LA FQM
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Simon Pelletier et résolu que le conseil de la Ville propose qu’une personne
assiste au congrès de la FQM du 30 septembre au 2 octobre prochain à
Québec.

Rés. 2021-151

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé le conseiller Luc Paris par avec l’appui du conseiller Sébastien
Thibault et il est résolu que la présente assemblée soit levée. Il est 20h00.

Mario Leblanc, maire

Joëlle Vitalis, adjointe administrative en remplacement
de Marie-Claude Chouinard, dir.gén. par intérim

