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Municipalité de Lejeune 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le lundi 

4 novembre 2019 à 20h00 à la salle municipale, lieu ordinaire du conseil. 

 

 Étaient présents : 

 Monsieur Pierre Daigneault  Maire  

  Monsieur Patrice Dubé              Conseiller siège 1 

Monsieur Réjean Albert              Conseiller siège 2 

Monsieur Fernand Albert              Conseiller siège 3  

Madame Carole Viel                      Conseiller siège 4 

Madame Marguerite Albert            Conseiller siège 5 

Madame Armelle Kermarrec          Conseiller siège 6 

 

Madame Claudine Castonguay Directrice générale 

             Cinq personnes assistent à la rencontre 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur Pierre Daigneault, maire souhaite la bienvenue, constate le quorum à 

20h00 et déclare la séance ouverte.  

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Réso 2019-174  Il est proposé par Carole Viel et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que 

présenté et de laisser le point « affaires nouvelles » ouvert. 

ADOPTÉE 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2019 
Réso 2019-175 

Il est proposé par Marguerite Albert et résolu unanimement d’accepter le procès-

verbal du 7 octobre 2019. 

ADOPTÉE 

 

4. ACCEPTATION DES COMPTES DU MOIS  
Réso 2019-176 

Il est proposé par Réjean Albert et résolu unanimement d’accepter la liste des 

comptes à payer totalisant 49 314.61 $. 

Je certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses précitées 

et autorisées par le conseil municipal.  

Claudine Castonguay Dir. Gén. 

 

             ADOPTÉE 

 

5. AFFAIRES MUNICIPALES 

 

a) Avis de motion et présentation du projet de règlement 

 # 227 la gestion contractuelle et le pouvoir de dépenser. 

 

ATTENDU QU’une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Municipalité le 7 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code 

municipal du Québec (ci-après appelé C.M.) 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 938.1.2 du 

code municipal; 

ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir au minimum sept types de mesures, 

soit :  
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- des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le 

truquage des offres; 

- des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en 

matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes 

(L.R.Q., c. T-11-011, r.2); 

- des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence 

ou de corruption; 

- des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit d’intérêts; 

- des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 

compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions 

et de la gestion du contrat qui en découle; 

- des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 

modification d’un contrat; 

- des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des 

contrats qui comportent une dépense de 25 000$ ou plus, mais inférieure au seuil 

obligeant à l’appel d’offres public et qui peuvent être passés de gré à gré. 

-  

ATTENDU QUE ce règlement peut aussi prévoir les règles de passation des 

contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

obligeant à l’appel d’offres public, pouvant varier selon des catégories de contrats 

déterminées; 

ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace tout autre règlement ou 

politique en matière de gestion contractuelle; 

ATTENDU QU’un avis de motion, ainsi qu’une présentation du projet de 

règlement numéro 227, a été dûment donné par Fernand Albert à la séance du 

conseil du 4 novembre 2019; 

 

b) Fournisseur en haut de 25 000$ 

 

Déposé au conseil 

 

 

c) Dépôt de la Liste des arrérages de taxes 

En conformité avec l’article 1022 du Code municipal, la directrice générale dépose 
la liste des personnes endettées envers la municipalité, et ce, en date du 31 octobre 
2019. Un état de compte sera transmis aux personnes. Une lettre sera envoyée au 
citoyen donc le montant est supérieur à mille dollars pour avoir une entente avec la 
municipalité. 

La liste est déposée au conseil 
 

d) Mandats des conseillers 
Réso 2019-177 

Pierre Daigneault (maire) :  

 

o  Pompiers, MRC Témiscouata, Développement Saint-Godard, Urls, 

o  Régie intermunicipale des infrastructures portuaires du Lac 
Témiscouata, Patinoire, Loisirs,  

o Hôtel de Ville, Politique familiale, Schéma d’aménagement. 

          Patrice Dubé              

o       Voirie 

Réjean Albert  

o Pompier, URLS, Loisirs, Patinoire, Régie intermunicipale des 
infrastructures du Lac Témiscouata 

Fernand Albert (pro-maire) : 

o Substitue à la MRC. Témiscouata, Coopérative de développement 
Agro-forestier de l’est du Lac Témiscouata, RIDT, ainsi que toutes 
les responsabilités du maire en cas d’absence de ce dernier. 
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Carole Viel  

o Tourisme Témiscouata et politique familiale 

Marguerite Albert  

o Bibliothèque municipale et politique familiale 

Armelle Kermarrec 

o Embellissement, politique familiale et Développement Saint-
Godard 

Il est proposé par Carole Viel, et résolu unanimement d’accepter les mandats 
comme mentionnés plus haut. 

 
ADOPTÉE  

 

e) Dépôt des déclarations pécuniaires des membres du conseil 
 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’ils doivent 

remplir le formulaire des intérêts pécuniaires et de le déposer lors d’une 

séance du conseil.  

La déclaration pécuniaire a été donnée à chaque conseiller. 

 

f) Date du conseil 2020 
Réso 2019-178 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune; 

En conséquence, il est proposé par Marguerite Albert et résolu 
unanimement : 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020. Ces séances se 
tiendront le lundi sauf à quelques exceptions et débuteront à 20h :  

Calendrier des réunions du conseil 2020 

Janvier Lundi 13 janvier 

Février Lundi 3 février 

Mars Lundi 2 mars 

Avril Lundi 6 avril 

Mai Lundi 4 mai 

Juin Lundi 1er juin 

Juillet Mardi 6 juillet 

Août Lundi 17 août 

Septembre Mardi 8 septembre 

Octobre Lundi 5 octobre 

Novembre Lundi 2 novembre 

Décembre Lundi 7 décembre 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément 

à la loi qui régit la municipalité. 
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g) Date paiement taxes 2020 
Réso 2019-179 

Attendu que les conseillers souhaitent offrir des paiements égaux sur 5 paiements 

aux citoyens de Lejeune. 

Il est proposé par Marguerite Albert et appuyé d’accepter les dates pour les 
versements des taxes 2020, soit :  

12 mars, 7 mai, 9 juillet, 10 septembre et 22 octobre 2020. 

 

Il y aura un escompte de 1% la personne qui acquitte son paiement en un seul 

versement avant le 12 mars 2020. 

 

h) Dépôt des états comparatifs 

 

Déposé au conseil 
 

i) Avis Motion et dépôt projet de règlement 228 Taxations 2020 
 

TAXATION ET TARIFICATION 2020 

          ARTICLE 1 

Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 1.35$ du 100$ d’évaluation pour 

l’année 2020, et ce conformément au rôle d’évaluation déposé en août 2019 

(28 039 300) 

ARTICLE 2 

Le tarif pour le service de l’aqueduc est fixé à 230$ par point pour les différentes 

catégories d’immeubles selon la liste établie par le conseil. 

ARTICLE 3 

Le tarif pour la collecte, le transport et la disposition des ordures ménagères et des 

matières recyclables pour l’année 2020 est fixé à 150$ par point pour les 

différentes catégories d’immeubles (résidences, chalets, fermes et commerces) 

selon la liste établie par le conseil. 

ARTICLE 4 

Le tarif pour la vidange des fosses septiques est fixé à 97.50$ par point pour les 

différentes catégories d’immeubles selon la liste établie par le conseil. 

Une taxe de service complémentaire sera facturée à tout propriétaire d’immeuble 

non raccordé au réseau d’égouts pour toute vidange d’urgence ou hors cédule de 

son installation septique, laquelle aura été facturée préalablement par la RIDT, 

mais qui n’aura pas été acquittée dans les 60 jours de son envoi. 

Pour l’année 2020, le taux établi est de 250$ par vidange d’installation septique 

d’urgence ou hors cédule et de 46$ par m3 si le volume dépasse 6,8 m3. 

ARTICLE 5 

Le taux d’intérêt annuel pour tous les comptes dus à la Municipalité est fixé à 12% 

annuellement pour l’exercice financier 2020. 

ARTICLE 6 

Toute demande pour faire corriger le pointage sera étudiée, mais aucun 

changement ne sera fait durant l’année courante. S’il y a des changements à 

apporter, ils seront faits avec la prochaine taxation soit en 2021. 

ARTICLE 7 

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité avec la loi 
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ATTENDU QU’un avis de motion, ainsi qu’une présentation du projet de 

règlement numéro 228, a été dûment donné par Marguerite Albert à la séance 

du conseil du 4 novembre 2019; 

 

j) Adoption Plan de mesure d’urgence (Sécurité civile) 
Réso 2019-180 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 

c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique 

pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal  Nom de la municipalité reconnaît que la municipalité 

peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un 

suivi régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan 

de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte 

et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre; 

Pour ces motifs, il est proposé par Armelle Kermarrec et unanimement résolu : 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparée par Julien Colpron Tremblay 

(p.ex., le coordonnateur municipal de la sécurité civile) soit adopté; 

 

QUE Claudine Castonguay, directrice générale soit nommé(e) responsable de la mise à jour 

et de la révision du plan de sécurité civile. 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité 
ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la 
mise à jour ou la révision de ce plan.  

 

Adoptée à l’unanimité en ce quatrième jour du mois de novembre 2019. 

Copie certifiée conforme par : 

________________________________, maire 

 (Prénom Nom, Maire) 

________________________________, secrétaire-trésorier 

 (Prénom Nom, Secrétaire-Trésorier) 

 

k) Soumission pour plafond (gym et salle du conseil) 
Réso 2019-181 

Proposé par Réjean Albert et résolu unanimement d’accepter la soumission de Les 

Constructions CB 2004 inc. pour la réparation du plafond dans les salles de gym et 

du conseil. Pour un montant de 12 302.33$ taxes incluses 
 

l) Félicitations (Gala de l’entreprise au Vallon Bleu) 
Réso 2019-182 

La municipalité félicite l’entreprise Vallon Bleu pour le prix du Gala de 

l’entreprise. 

 

Il est proposé par Carole Viel et résolu unanimement d’accepter de lui remettre un 

montant de 100 dollars pour l’encourager à la continuité de leur entreprise. 

 

ADOPTÉE 
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m) Entente entre les municipalités (mesure d’urgence) 
Réso 2019-183 

    Un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile 

ENTRE 

La municipalité de Biencourt 

ET 

La municipalité de Lac-des-Aigles, 

ET 

La municipalité de Lejeune, 

ET 

La municipalité de Saint-Michel-du-Squatec, 

Ci-après désignées les « organismes participants »  

ATTENDU QUE les organismes participants désirent se prévaloir des articles 468  et suivants de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à l’établissement d’un plan d’aide lié 
au processus de sécurité civile; 

EN CONSÉQUENCE, les organismes participants conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente, les termes et expressions suivantes signifient : 

« Aide »  signifie toute activité liée aux mesures relatives au processus de gestion des risques et des 
sinistres. 

« Organisme participant » signifie une municipalité, une municipalité régionale de comté ou une régie 
intermunicipale partie à l’entente. 

« Organisme requérant » signifie un organisme participant qui demande, à un autre organisme 
participant, son assistance pour la gestion de risques en matière de sécurité civile ou lors d’un sinistre. 

« Processus de gestion des risques et des sinistres » signifie l’ensemble des mesures de prévention, 
de préparation, d’intervention et de rétablissement constituant le processus. 

« Représentants » signifie les officiers municipaux, les employés d’un organisme participant. 

« Tiers » signifie toute personne physique ou morale autre qu’un organisme participant.  

ARTICLE 2 – OBJET 

L’objet de la présente entente est de permettre à chaque organisme participant d’offrir ou de recevoir une 
aide en matière de sécurité civile, pour chacune des étapes du processus de gestion des risques et des 
sinistres, à ou de tout organisme participant, aux conditions prévues à la présente entente. De plus, 
chaque organisme participant s’engage à prêter ses locaux afin de fournir un centre de coordination, de 
secours aux personnes sinistrés et d’hébergement temporaire substitut aux autres organismes 
participants. Ces centres substituts seront intégrés dans les plans de sécurité de chaque organisme 
participant.  

ARTICLE 3 – MODE DE FONCTIONNEMENT 

Chaque organisme participant s’engage à fournir, sur demande de l’organisme requérant, l’aide requise 
pour lui prêter assistance pourvu que le personnel et les équipements concernés soient disponibles et 
sans mettre en danger sa propre sécurité. 
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ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES PARTICIPANTS  

Chaque organisme participant s’engage à : 

a) Collaborer à la réalisation de l’objet de l’entente; 
 

b) Fournir les coordonnées téléphoniques et électroniques aux répondants désignés pour 
demander l’aide et informer les organismes participants en cas de modifications. Les listes 
de mobilisations municipales apparaissant dans les plans de sécurité de chaque organisme 
participant seront ainsi disponibles et pourront être intégrées dans chaque plan en annexe 
et/ou dans le bottin des ressources. 

 
 

c) Identifier et tenir à jour la liste des services, expertises, ressources humaines et matérielles 
offerts dans le cadre de l’entente et la transmettre à tous les organismes participants de la 
présente entente; 

ARTICLE 5 – DEMANDE D’AIDE 

 L’organisme requérant, par l’entremise du maire, du maire suppléant, du directeur général ou 
du coordonnateur municipal de la sécurité civile ou, en l’absence de l’un d’eux, de leur 
représentant dûment autorisé à cette fin par la loi ou par un règlement de l’organisme qui l’a 
désigné, peut faire une demande d’entraide à un ou aux organismes participants.  

L’organisme requérant doit préciser : 

• la nature de l’intervention; 

• l’endroit de l’intervention et le trajet pour se rendre; 

• le type d’aide souhaité; 

• le type et le nombre de ressources demandées; 

• les équipements, les locaux et le matériel requis;  

• l’estimation de la durée de l’aide demandée; 

• le délai à l’intérieur duquel l’aide est requise. 

Le répondant de l’organisme participant sollicité répond rapidement à la demande et      précise : 

• le type d’aide disponible; 

• le délai nécessaire au déploiement; 

• le type et le nombre de ressources pouvant être fournis; 

• les équipements, les locaux et le matériel pouvant être fournis;  

• la durée possible de l’aide apportée. 

Le représentant autorisé de l’organisme participant sollicité peut mettre fin à l’aide fournie sans motif par 
un avis de quarante-huit (48) heures données au représentant autorisé de l’organisme requérant. 

Nonobstant l’alinéa précédent, l’organisme participant sollicité peut mettre fin à l’aide accordée à 
l’organisme requérant sans délai si une situation d’urgence survient ou s’il fait appliquer son plan de 
sécurité civile sur son territoire. 

ARTICLE 6 – COORDINATION DE L’AIDE  

L’organisme requérant est maître d’œuvre et responsable de la coordination de l’aide apportée par les 
autres organismes participants. 

ARTICLE 7 – TARIFICATIONS 

Pour toute aide fournie dans le cadre de la présente entente, un organisme participant ne peut réclamer 
de l’organisme requérant que les frais suivants : 

a) Le coût de la main-d’œuvre prévu aux contrats de travail en vigueur, incluant les bénéfices marginaux, 
normalement payé par l’organisme participant répondant à la demande d’aide arrondie à l’heure suivante; 

b) Le prix fixé pour la fourniture d’un bien préalablement entendu par les représentants des organismes 
participants concernés; 

c) Le coût de la machinerie, de l’équipement ou de l’outillage selon les taux de location et conditions prévues 
au manuel des Taux de location de machinerie lourde avec opérateur et équipements divers de 
l’année courante publiée par le gouvernement du Québec (les publications du Québec) ou par tout 
autre document qui le remplacerait pendant la durée de l’entente; 
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d) Le prix coûtant de tout matériau ou toute fourniture ainsi que toute pièce d’équipement ou de machinerie, 
non mentionné aux paragraphes b) et c); 

e) Les frais de repas, lorsque les ressources demeurent sur les lieux de l’intervention pour un minimum de 
3 heures consécutives chacun (les boissons alcoolisées ne sont pas remboursables); 

f) Les frais de déplacement lorsqu’une personne utilise son véhicule personnel pour rejoindre le site 
d’intervention, au taux en vigueur dans chaque municipalité par kilomètre; 

g) Les frais d’hébergement. 

ARTICLE 8 – MODE DE PAIEMENT 

Les organismes participants transmettent à l’organisme requérant une facture, incluant l’ensemble des 
pièces justificatives, pour toutes les dépenses reliées à l’aide apportée et encourue en vertu de la 
présente entente. 

Toute somme due en vertu des alinéas précédents doit être payée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de 
l’émission de la facture. À compter de cette date, elle porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de 
la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002). 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉS CIVILES 

En cas de décès ou de dommages corporels ou matériels survenant au cours des actions reliées à 
une demande d’aide, les dispositions suivantes s’appliquent : 

a) Sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard des tiers, un organisme participant ou ses 
représentants ne pourra réclamer des dommages-intérêts, par subrogation ou autrement, d’un autre 
organisme participant ou ses représentants pour les pertes ou dommages causés à ses biens au cours ou 
suite à des manœuvres, opérations ou vacations effectuées en vertu de la présente entente; 

b) L’organisme requérant assumera la responsabilité des dommages corporels ou matériels qui pourraient être 
causés à des tiers par la faute des représentants des organismes participants agissant alors sous les 
ordres ou directives d’un représentant de l’organisme requérant; 

c) Aux fins de l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), de  la  Loi 
sur les accidents du travail et aux maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001) ainsi que pour le 
paiement de tout bénéfice prévu aux contrats de travail, tout représentant d’un organisme participant qui subit 
des blessures dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente entente sera considéré comme ayant 
travaillé pour son employeur habituel, même lorsque ces blessures surviennent alors qu’il prête assistance 
à un organisme participant autre que l’organisme requérant. À cet effet, l’employeur habituel n’aura aucun 
recours, par subrogation ou autrement, contre l’organisme requérant. 

ARTICLE 10 – PROTECTION JUDICIAIRE 

L’organisme requérant s’engage à prendre fait et cause pour les organismes participants visés par une 
poursuite ou un recours légal contre eux ou leurs représentants dans le cadre de gestes posés ou d’une 
omission survenue lors de l’aide apportée et le cas échéant, à assumer tous les frais, débours et 
honoraires (judiciaires et autres) engagés afin de soutenir l’organisme participant ou d’assumer sa 
défense pleine et entière. 

L’organisme requérant s’engage à indemniser l’organisme participant de toute somme à laquelle il peut 
être condamné à payer par un jugement, et ce, en raison de tout geste, de toute erreur ou de toute 
omission visée à l’alinéa précédent à moins d’une faute lourde. 

ARTICLE 11 – ASSURANCES 

Les organismes participants s’engagent à assurer, ou auto-assurer le cas échéant, leurs biens, appareils, 
équipements et responsabilités prévues aux présentes et, à ces fins, à aviser sans délai ses assureurs en 
remettant une copie de l’entente et à assumer toute prime ou tout accroissement de prime pouvant résulter 
de l’assurance de leurs biens, appareils ou équipements, ainsi que toute responsabilité, tant à l’égard des 
tiers et des autres organismes participants ou de leurs représentants qu’à l’égard de leurs propres 
représentants. 

 

Nonobstant l’alinéa précédent, l’organisme requérant doit s’assurer contre le feu, le vol et le vandalisme 
à l’égard des biens, appareils et équipements des organismes participants et assumer la prime ou 
l’accroissement de prime. 
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ARTICLE 12 – GESTION DE L’ENTENTE 

ARTICLE 13 – ADHÉSION D’UNE AUTRE MUNICIPALITÉ 

Toute municipalité, municipalité régionale de comté ou régie intermunicipale désirant adhérer à l’entente 
pourra le faire sous réserve des conditions suivantes : 

o Elle obtient le consentement unanime des organismes participants déjà partis à l’entente; 

o Elle accepte les conditions d’adhésion dont les organismes participants pourraient convenir entre 
elles sous la forme d’un addenda à la présente entente; 

o Tous les organismes participants autorisent par résolution cet addenda. 

ARTICLE 14 – MODIFICATION À L’ENTENTE 

Toute modification à un article pourra être apportée à cette entente sous forme d’addenda. Tous les 

organismes participants devront être consentants et adopter, par résolution de leur conseil respectif, le 

libellé de chaque addenda proposé. 

ARTICLE 15 – DURÉE ET RE NOUVELLEMENT DE L’ENTENTE  

La présente entente a une durée d’un an et se renouvelle automatiquement par période successive d’un 
an à moins que l’un ou l’autre des organismes participants signifie, par un préavis de trois (3) mois à 
chacun des organismes participants, son intention de ne pas la renouveler ou son intention d’y apporter 
des modifications. 

ARTICLE 16 – PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 

À la fin de l’entente, aucun partage de l’actif ni du passif ne sera requis. 

ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

La présente entente entre en vigueur dès sa signature par les organismes participants. 
 

SIGNATURES 

Municipalité de Biencourt 

Daniel Boucher, maire 

Julie Vaillancourt, directrice générale 

Municipalité de Lac-des-Aigles 

Pierre Bossé, maire 

Francine Beaulieu, directrice générale 

Municipalité de Lejeune 

Pierre Daigneault, maire 

Claudine Castonguay, directrice générale 

Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec 

André Chouinard, maire 

Michel Barrière, directeur général 

Il est proposé par Fernand Albert et unanimement accepter l’entente avec les autres municipalités et de 
nommé le maire et la directrice générale pour signer l’entente. 

ADOPTÉE 
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n) Fonds local de projet structurant 
Réso 2019-184 

Participation financière  Fonds local de projet structurant 

• Considérant le projet de l’Association de développement de la Vallée-des-

Lacs de se doter d’une stratégie de marketing territorial dont les objectifs 

visent à contrer la décroissance démographique et à attirer de nouveaux 

investisseurs; 

 
• Considérant l’offre de services de Visages régionaux de 44 000$ pour 

réaliser cette démarche; 

 
• Considérant la demande d’aide financière de 20 000$ déposée à la MRC de 

Témiscouata dans le Fonds régional de projets structurants, volet 6 à 9 

municipalités; 

 
• Considérant le support financier attendu de chacune des 6 municipalités de 

l’ADVL au montant de 3 000$ à partir de leur Fonds local de projet 

structurant; 

 
• Considérant la décision de l’ADVL de compléter le montage financier à partir 

de ses fonds; 

Il est proposé par Patrice Dubé que la municipalité de Lejeune accepte d’investir 

une somme de 3 000$, à partir de son Fonds local pour les projets structurants, 

pour participer à la mise en place d’une stratégie de marketing territorial pour 

l’ADVL. 

o) Adoption des états financiers de la Régie intermunicipale des infrastructures 

portuaires du Lac-Témiscouata 
Réso 2019-185 

ATTENDU le dépôt des états financiers audités de la Régie intermunicipale des 

infrastructures portuaires du lac Témiscouata ; 

ATTENDU QUE ceux-ci doivent être approuvés par toutes les municipalités membres 

partenaires de la RIIPLT ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Réjean Albert et résolu unanimement  

QUE la Municipalité de Lejeune approuve les états financiers de la Régie 

intermunicipale des infrastructures portuaires du lac Témiscouata pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2018, tels que préparés par la firme Raymond, 

Chabot, Grant, Thornton. 

 

ADOPTÉE  

p) Soumission panneau Centre de Loisirs 
Réso 2019-186 

Considérant que l’affiche sur le mur se détériore. Une demande de soumission a été faite 

pour l’impression d’une affiche. 

 

Il est proposé par Fernand Albert et résolu à l’unanimité de commander l’affiche 

en aluminium blanc avec lettrage de vinyle au coût de 260$ avant taxes. 

 

ADOPTÉE  
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q) Demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale en 

inspection municipale 
 

Réso 2019-187 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide de l’Aide financière 

pour soutenir la coopération intermunicipale; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de St-Jean-de-la-Lande, Packington, Rivière-

Bleue, St-Juste-du-Lac, Lejeune, St-Honoré-de-Témiscouata, St-Elzéar-de-

Témiscouata et St-Louis-du-Ha! Ha! désirent présenter un projet Coopération 

intermunicipale dans le cadre de l’aide financière;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Albert, et résolu unanimement que 

la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit: 

Le conseil de Lejeune s’engage à participer au projet de coopération 

intermunicipale et d’assumer une partie des coûts; 

 

-Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale; 

 

-Le conseil nomme la Municipalité régionale de Comté (MRC) de Témiscouata 

organisme responsable du projet. 

 
ADOPTÉE  

 
À la séance du conseil du 4 novembre 2019. 
 

 

6) COTISATION ET MEMBERSHIP 

 

Aucune 

 

7) ADMINISTRATION 

 

Aucune 
 

8) RESSOURCES HUMAINES 

 

a) Engagement patinoire 2019-2020 
Réso 2019-188 

Sur la proposition de Fernand Albert qu’il est résolu de procéder au rappel au travail 

de Édith Dubé à titre de préposé aux services aux utilisateurs et à l’entretien de la 

patinoire et d’autoriser Pierre Daigneault maire à signer le contrat de travail. De faire 

l’ajout dans le contrat de travail l’augmentation du coût de la vie et la fermeture en 

après-midi durant la semaine de relâche. 

Il est de plus résolu de rappeler au personnel qu’il doit s’assurer qu’il n’ait 
aucune consommation d’alcool dans le local des loisirs et sur le terrain de celui-
ci en l’absence du permis requis. 

Les préposés doivent de plus s’assurer que l’interdiction de fumer dans le local 
des loisirs soit respectée. 

Si la température le permet, après la semaine de relâche, les services seront 
prolongés d’une semaine. 

 
 

ADOPTÉE 
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9) VOIRIE 

 

a) Camionnette 
Réso 2019-189 

Il est proposé par Réjean Albert et résolu unanimement de faire les 

réparations sur la camionnette. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

10) ORGANISMES MUNICIPAUX 

 

a) Gym (Plan d’entraînement) 
Réso 2019-190 

Il est proposé par Armelle Kermarrec et résolu à l’unanimité de rendre disponible 

à tous les contribuables ainsi qu’aux gens des municipalités environnantes le 

plan d’entrainement. Le but est de rendre le gym accessible à tous et garder le 

monde plus en santé. Il faut s’inscrire pour un rendez-vous avec le kinésiologue 

avant. 

Le programme en coûte 60$ et le participant en défraie 20$ le reste du 

montant sera pris dans l’enveloppe du fonds du développement du territoire 

reçu par les loisirs 21. Il est à noter que pour les programmes suivants les 

frais seront totalement payés par le participant. 

 

ADOPTÉE 

 

 

b) Séminaire pompier (St-Augustin de Desmaures, le 19 novembre 2019) 
Réso 2019-191 

Il est proposé par Marguerite Albert et résolu unanimement que le chef 

pompier Francis Lagacé s’inscrive au séminaire performance au feu des 

structures en bois qui aura lieu le 19 novembre 2019 au Campus Notre-

Dame-de-Foy l’inscription est au montant de 200.00$ avant taxes. Il fera 

du covoiturage. 

 

ADOPTÉE 
 

 

c) Formation borne-fontaine, à Squatec, le 15 novembre)  
Réso 2019-192 

Vous trouverez en pièces jointes les informations pour la formation Bornes 

fontaines du vendredi 15 novembre à 8h30 au bureau de la municipalité de 

Squatec. Merci de partager avec vos participants. 

Il est proposé par Fernand Albert et résolu unanimement que le chef 

pompier Francis Lagacé ainsi que le responsable de la voirie André Dubé 

s’inscrivent à la formation. 

Le coût total pour chaque participant est de 304.08 $, taxes incluses, 

payable à la Municipalité de Squatec. 

  

ADOPTÉE 
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d) DSG Projet politique de soutien aux projets structurants 

 
Réso 2019-193 

D’une manière générale, la municipalité de Lejeune supporte la démarche 

de DSG. 

Considérant que DSG fournisse un plan détaillé des travaux, des 

soumissions pour les dépenses; 

Considérant que leurs travaux doivent se faire selon les règles et les normes 

en vigueur; 

Considérant que DGS, nous transmette une estimation du coût de tout leur 

projet; 

Considérant que les demandes et différents éléments du projet sont validés 

et acceptables par Monsieur Simon Bossé, Conseiller en développement 

rural, agent de la MRC du Témiscouata; 

Considérant que le projet vise avant tout à sécuriser et mettre en valeur les 

équipements existants; 

Considérant qu’il est exclu que la municipalité approuve la construction 

d’un autre bâtiment permanent sur le site de la Halte Lacustre; 

Il est proposé par Armelle Kermarrec et résolu unanimement que la 

municipalité appuie leur démarche de demande de projet et que 

l’approbation finale, qui est dépendante des considérants ci-dessus, soit 

entérinée par une autre résolution à une date ultérieure.  

ADOPTÉE 

 

e) Forum plein air pour Karine à St-Mathieu URLS 
Réso 2019-194 

Il est proposé par Réjean Albert et résolu unanimement de débourser les 

frais de déplacement à Karine Roy pour le forum plein air à St-Mathieu. 

 

 

ADOPTÉE 

 
 

11) CORRESPONDANCES ET INVITATIONS 

a) Projet mise en valeur des archives du JAL 

 

À la fin de novembre aura lieu le lancement du projet de mise en valeur 

des archives de la Coopérative de Développement agro-forestier du 

Témiscouata (CDAFT); un livret-photos, 8 tomes des bulletins JAL 

numérisés ainsi qu’une exposition virtuelle, histoiredujal.com seront 

présentés. Nous y retrouverons photos, films documentaires, bandes 

audios de Radio-JAL, articles de journaux et documents d’archives. 

 

Nous souhaitons marquer un grand coup avec ce lancement et nous 

aimerions discuter avec vous des opportunités qui pourraient découler de 

ce projet; marketing territorial. Différenciation, attractivité. 

 

Nous aborderons la question, mais le sujet principal portera sur le 

message à transmettre lors de la conférence de presse qui marquera le 

lancement du projet (fin novembre). 

 

Nous souhaiterions que les trois municipalités soient présentes et aient un 

message commun qui reflète l’héritage de leur développement; luttes, 

coopération et autogestion. 

 

Fernand Albert et Réjean Albert vont assister à cette rencontre. 
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b) L’association pulmonaire (contre le Radon) 

Témoignez votre intérêt à la 4e campagne provinciale (Villes et municipalités 

contre le radon) 

3- façons de participer  

Option 1 : Commandez la trousse complète de matériel de sensibilisation de 

l’APQ qui vous permettre de mener votre campagne et d’offrir de l’information 

primordiale sur le radon à vos citoyens. 

 

Option 2 : Engagez-vous envers la campagne et commandez le matériel 

souhaité en quantité désirée, afin de faciliter votre propre campagne de 

sensibilisation au sujet du radon. 

 

Option 3 : Signifier votre engagement envers la campagne sans vous procurer 

la trousse et utiliser votre propre matériel. 

 

 

12) DEMANDE DE DONS 

 

a) Les Perce-Neiges 
 

Les Perce-Neige du Témiscouata 

À titre de club à but non-lucratif, nous désirons rendre le patinage artistique 

accessible au plus grand nombre de jeunes. Un de nos objectifs est de garder les 

frais d’inscription le plus bas possible malgré la hausse de nos dépenses. Nous 

sollicitons donc votre participation à notre campagne de financement 2019-2020.  

En retour, selon votre contribution, le nom de votre entreprise pourra être affiché à 

l’Aréna Jacques-dubé de Témiscouata-sur-le-Lac; 

Le conseil décide de ne pas faire de don cette année. 

 

b) Renouvellement publicité dans le feuillet paroissial 
Réso 2019-195 

Attendu que le renouvellement de la publicité dans le feuillet paroissial de Ste-

Rose-de-Dégelis fait par Imprimerie Limoilou inc. vient à son échéance, il est 

proposé par Fernand Albert et résolu unanimement d’accepter ce renouvellement 

au coût de 234.54$ taxes incluses. 

 

ADOPTÉE 

 

c) Fondation de la santé du Témiscouata 
Réso 2019-196 

« Roulons et golfons » pour la fondation  

 

ATTENDU qu’il est important de soutenir les organismes de la santé du 

Témiscouata ; 

 

ATTENDU qu’il organise un événement sportif le 13 juin 2020 pour amasser 

des fonds, en marchant, courant, ou même en golfant pour la fondation. Sous la 

présidence d’honneur de Dr Guildo Côté et Monsieur Carl Pelletier, directeur 

de poste de la Sureté du Québec et madame Julie Côté de la caisse Desjardins 

du Transcontinental-Portage. 

 
Il est proposé par Carole Viel et résolu unanimement d’accepter de donner la somme 

de 50$. 

ADOPTÉE 
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d) Relais pour la vie 

 

Le Relais pour la vie du Témiscouata-sur-le-Lac a repris ces activités pour 

la prochaine édition qui aura lieu le 13 juin 2020. Pour une nouvelle année, 

le comité propose à chaque municipalité l’achat d’une lettre de luminaire 

dont les détails sont les suivants : 
 

Le conseil décide de ne pas faire de don cette année. 

 

e) Comité de Noël 
Réso 2019-197 

Attendu que le comité de Noël est en campagne de financement pour 
recueillir des fonds pour une fête d’enfants. 

Attendu que l’argent ramassé sert à faire des cadeaux pour les enfants. 

Attendu que cette fête est une occasion merveilleuse pour les gens de la 
population de se rassembler avant Noël. 
 

Il est proposé par Marguerite Albert et résolu unanimement d’accepter de 

faire un don de 100$ pour le comité de Noël. La fête aura lieu le 15 

décembre au sous-sol de l’église de Lejeune. 

 

ADOPTÉE 

 

13) AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune 

 

 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Quelques questions ont été posées 

 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

La conseillère Marguerite Albert propose la levée de la séance à 
       21 h 05. 

 

 

 

----------------------                                      ---------------------- 

Pierre Daigneault, maire                               Claudine Castonguay 

 

Je, Pierre Daigneault, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


