Municipalité de Lejeune

Procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le lundi 17 août
2020 à 20h00 à la salle municipale, lieu ordinaire du conseil.

Son présent à cette rencontre :
Monsieur Pierre Daigneault
Monsieur Patrice Dubé
Monsieur Réjean Albert
Monsieur Fernand Albert
Madame Carole Viel
Madame Marguerite Albert
Madame Armelle Kermarrec

Maire
Conseiller siège 1
Conseiller siège 2
Conseiller siège 3
Conseiller siège 4
Conseiller siège 5
Conseiller siège 6

Madame Claudine Castonguay

Directrice générale

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Pierre Daigneault, maire souhaite la bienvenue, constate le
quorum à 20h00 et déclare la séance ouverte.
2.
Réso 2020-110

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Marguerite Albert et résolu unanimement d’accepter
l’ordre du jour et de laisser le point « affaires nouvelles » ouvert.

.
ADOPTÉE
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2020

Réso 2020-111
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020,
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du
procès-verbal; SUR
PROPOSITION de Carole Viel, il est unanimement résolu par les
membres du conseil municipal d’adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 juillet 2020 tel que présenté.
ADOPTÉE
4.

ACCEPTATION DES COMPTES DU MOIS

Réso 2020-112
Il est proposé par Fernand Albert et résolu unanimement d’accepter la liste
des comptes à payer totalisant 61 524.43 $.
Je certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses
précitées et autorisées par le conseil municipal.
Claudine Castonguay Dir. Gén.

ADOPTÉE
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5.

AFFAIRES MUNICIPALES
a) OMH 2020

Réso 2020-113
Il est proposé par Réjean Albert et résolu unanimement d’accepter
les états financiers 2019 de l’OMH de la région de Dégelis.
ADOPTÉE
b) Photocopieur
Réso 2020-114
Les Services Kopilab sont une entreprise locale qui dessert toute la
région.
Notre service d’entretien vous assure une réponse à un appel de
service dans un délai de quatre heures ouvrables au maximum.
La qualité de nos appareils, le service et surtout, la simplicité
d’utilisation nous ont permis de nous démarquer de la compétition.
Il est proposé par Carole Viel et résolu à l’unanimité de faire
l’achat d’un photocopieur TOSHIBA E-Studio 2515a de la
compagnie Kopilab au montant de 5 495.00$ avant taxes.
ADOPTÉE
Demande de dérogation mineure
Réso 2020-115
Après l’étude de la demande, le comité consultatif urbain ne
recommande pas l’autorisation pour plusieurs points. La demande
est beaucoup trop grande pour une dérogation mineure,
l’environnement, le bruit, etc.
Il est proposé par Fernand Albert de suivre la recommandation du
comité et de ne pas accepter la demande de dérogation mineure
pour le matricule #1798 45 7080. Il y a la possibilité de faire une
serre d’environ 20 pieds X 43 pieds sur son emplacement selon
le règlement # 204 article 7.4.
ADOPTÉE

c) Camion pompier
Il est proposé d’attendre au printemps pour faire les réparations,
considérant que la fuite ne coule pas beaucoup.
d) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019
Réso 2020-116
La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion de
l'eau potable pour l'exercice 2019. Le rapport a été approuvé par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 8 juillet
2020. Tous les conseillers ont reçu une copie dudit rapport et celuici est disponible en tout temps au bureau municipal.
Il est proposé par Marguerite Albert d’accepter ce rapport.

ADOPTÉE
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e) présentation document visages régionaux
Pierre , le maire explique le travail que Visages régionaux on fait.
f) Demande attestation de permis de commerçant vente ou
location à long terme de véhicules routiers
Réso 2020-117
Il est proposé par Réjean Albert d’accepté la demande pour un
permis de commerçant (vente ou location à long terme de véhicules
routiers) pour messieurs Langis et Nikolas Roy au #matricule 2392
96 3271.
ADOPTÉE
g) Tracteur gazon Poulin (offre d’achat)
Réso 2020-118

Nous avons reçu deux offres pour le tracteur à pelouse. L’offre
acceptée est de 150$ (cent cinquante dollars) faite par Patrice
Castonguay-Albert. Il est proposé par Patrice Dubé d’accepter l’offre.
ADOPTÉE
h) Enrobé recyclé posé à froid

Réso 2020-119
Il est proposé par Réjean Albert d’envoyer André Dubé et Alex
Dubé employés voirie voir les travaux qu’ils vont effectuer à
Packington cet automne. Pour voir le fonctionnement et savoir la
résistance de ce produit. Poser des questions.
ADOPTÉE
i) 2 panneaux solaires pour la vitesse
Remis à plus tard.
j) Renouvellement Entente Fabrique/Municipalité Terrain
patinoire
Réso 2020-120

Il est proposé Patrice Dubé de renouveler l’entente avec la
fabrique de Lejeune pour l’emplacement de la patinoire. Avec les
mêmes conditions. Pour une période de cinq ans.
ADOPTÉE

k) Détecteur de monoxyde de carbone
Réso 2020-121

Il est proposé par Réjean Albert de faire l’achat de deux
détecteurs de monoxyde de carbone commercial modèle 6002 pour
le garage municipal et la caserne incendie. Le montant est de
493.50$ chacun pour l’achat de deux.
ADOPTÉE
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l) Une demande de modification au schéma pour changer
l'affectation qui permettrait d'établir un usage de culture en
serre (usage agricole) sur cette propriété.
Pas pour l’instant

m) ADVL Appel de projets MAMH

Volet 4 : Soutient à la coopération intermunicipale du
fonds région et ruralité
Réso 2020-122
Considérant que les municipalités composant l’Association de
développement de la Vallée-des-Lacs se sont engagées avec la
firme Visages régionaux dans le cadre d’une démarche de
marketing territorial dont l’objectif vise initier la création
d’une marque commune afin contrer la décroissance
démographique, la pénurie de main-d’œuvre et à attirer de
nouveaux investisseurs en faisant notamment la promotion de
la région ainsi que des diverses offres d’emploi et d’occasion
d’affaires sur le territoire
Considérant les récentes recommandations émises par Visages
régionaux concernant le déploiement de cette marque (au
travers des différents canaux de communications existants) qui
requièrent un financement complémentaire
Il est proposé par Marguerite Albert que la municipalité de
Lejeune désigne l’Association de développement de la Vallée
des Lacs comme responsable de ce projet et l’autorise à
déposer une demande de financement auprès du MAMH
(Ministère des Affaires municipales et habitations, Québec)
dans le cadre du programme susvisé
ADOPTÉE

n) Inspecteur Zec Owen
Réso 2020-123
Nomination de l’inspecteur adjoint
Attendu que le personnel de la Zec Owen est présent sur l’ensemble
du territoire visé;
Il est proposé par Réjean Albert appuyé à l’unanimité du conseil
Que Monsieur Jean-Pierre Provost soit nommé à titre d’inspecteur
adjoint pour ce secteur.
Que le mandat de monsieur Jean-Pierre Provost soit de délivrer les
permis pour l’implantation de roulottes et pour les constructions de
bâtiments accessoires. Monsieur Jean-Pierre Provost peut inspecter
les roulottes, les bâtiments et constructions entre 7h00 et 19h00. Il
doit faire rapport au conseil municipal de toute contravention au
règlement.
ADOPTÉE
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o) Réparation tracteur New Holland
Réso 2020-124
Il est proposé par Fernand Albert et appuyé à l’unanimité
que Marc-Antoine Beaulieu aide à André et Alex pour faire les
réparations après le tracteur New Holland.

ADOPTÉE

o) Gratte pour camionnette.
Réso 2020-125
Il est proposé par Réjean Albert de faire l’achat d’une pelle à neige
Arctic droite 108’’Poly au montant de 7.900.00$ avant taxes, chez
NAPA Jean C. Dupont. De faire l’installation sur la camionnette Ford F250 2020 par le garage pour avoir la garantie de 7 ans au coût de
550.00$ avant taxes.

ADOPTÉE

6.

CORRESPONDANCES

La correspondance est déposée au conseil

7. DEMANDE DE DONS
Aucune demande
8. AFFAIRES NOUVELLES
DGS : Armelle Kermarrec nous fait un résumé des travaux faits à la
Halte Lacustre. Elle invite les gens pour vendredi le 21 août, pour la
fabrication d’un four à pain.

9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Quelques questions ont été posées

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

La conseillère Marguerite Albert propose la levée de la séance à 21h05.

---------------------------Pierre Daigneault
Maire

----------------------------Claudine Castonguay
Directrice générale

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.
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