Municipalité de Lejeune
Procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le lundi
1er février 2021 à 20h00 à huis clos par téléphone conférence.
Étaient présents :
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. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Réso 2021-08

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 12 janvier 2021

Réso 2021-09
Il est proposé par Armelle Kermarrec, appuyé par Réjean Albert et
résolu unanimement d’accepter le procès-verbal du 12 janvier 2021 tel
que présenté.

ADOPTÉE

4. ACCEPTATION DES COMPTES DU MOIS
Réso 2021-10
Il est proposé par Réjean Albert, appuyé par Fernand Albert et résolu
unanimement d’accepter la liste des comptes à payer totalisant 32 864.41
$.
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) Abat-poussière
Réso 2021-11
Il est proposé par Patrice Dubé appuyé par Fernand Albert et résolu à
l’unanimité que le conseil autorise la directrice générale pour demander des
prix pour l’abat-poussière en liquide.

ADOPTÉE
b) Unis pour la Faune (UPF) : Promouvoir et défendre la saine gestion
des activités faunique au Québec
Réso 2021-12
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lejeune est une destination
privilégiée pour les amateurs de cerfs de Virginie ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un grand territoire identifié par
le ministère de la Faune, des forêts et des parcs, comme étant un ravage de
cerf et que la population de ces ravages, doit impérativement être
maintenu en santé ;
CONSIDÉRANT QUE s’organise présentement un mouvement de masse
nommé Unis pour la Faune (UPF) mis de l’avant par des professionnels de
la gestion de cheptel de qualité concernant les troupeaux de gros gibiers ;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’appui morale est sollicitée aux élus afin
de démontrer la position de notre territoire concernant la saine gestion du
patrimoine faunique;
CONSIDÉRANT QU’un bilan récent fait état d’une population moyenne de
cerf de Virginie dans la zone de chasse où est située la municipalité est à 2
cerfs au km carré contrairement à 6 cerfs au km carré pour l’ensemble du
Québec, ce qui catégorise cette même zone comme étant sous optimale ;
CONSIDÉRANT QUE le prélèvement pour la chasse peut se perpétuer à long
terme lorsque l’exploitation est faite dans le respect des potentiels et de la
capacité de la reproduction de la population ;
CONSIDÉRANT QUE ladite capacité de renouvellement doit être modulée
en fonction des facteurs limitants du territoire et des objectifs de
population poursuivis;
CONSIDÉRANT QU’en 2017, le Ministère de la Faune, des forêts et des Parcs
(MFFP) a mis en place un projet expérimental dans les zones de chasse 6
nord et 6 sud, un territoire de plus de 4000 km carrés instaurant une
restriction de récolte d’un mâle de moins de 3 (trois) pointes d’un côté de
panache (RTLB) ;
CONSIDÉRANT QU’un sondage réalisé par le ministère de la Faune, des
forêts et des Parcs (MFFP) révèle qu’environ 70 % des chasseurs sont
favorables à l’introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte
d’un mâlel de moins de 3 (trois) pointes d’un côté de panache;
CONSIDÉRANT QUE le bilan de mi-parcours par ledit ministère indique que
ladite restriction est très prometteuse sur la population des cerfs pour
lesdites zones ;
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du ministère ayant travaillé
sur ce projet, mentionne entre autres que cette expérimentation de la
restriction de la taille des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des
résultats positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle de chasseur, les
populations de cerf et sur le maintien d’une densité biologiquement et
socialement acceptable ;
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CONSIDÉRANT QUE le plan de gestion actuel sur le cerf de Virginie qui est
d’une durée de huit (8) ans (2020-2027) n’est pas adéquat pour une gestion
saine et équitable du troupeau ;
CONSIDÉRANT QU’un plan de gestion devrait être révisé annuellement en
prenant en considération plusieurs facteurs déterminants entre autres la
quantité de neige reçue et la coupe forestière de la dernière année ;
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Faune, des forêts et des Parcs a le
pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la
table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne ou
tout organisme qu’il estime nécessaire ;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Fernand Albert et appuyé par Réjean Albert et résolu
unanimement des membres présents;
QUE la municipalité de Lejeune appui l’organisme Unis Pour la Faune (UPF)
et se joint à eux pour demander au ministère de la Faune, des forêts et des
Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale
des bois (RTLB) chez le cerf de virginie sur tout le territoire Québécois.
QUE le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP soit
révisé tous les ans.
ET
QUE la table de direction de l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit
dorénavant invitée à la Table de gestion intégrée des ressources et du
territoire.

ADOPTÉE

c) TECQ 2019-2023
Réso 2021-13

Attendu que :
•
La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019-2023;
•
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation.
Il est résolu que :
•
La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
•
La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataire de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20192023;
•
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux version n°01 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
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gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation;
•
La municipalité d’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du
programme;
•
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
IL est proposé par Marguerite Albert, appuyé par Réjean Albert et résolu
à l’unanimité du conseil d’accepter la programmation et de l’envoyer aux
affaires municipales et de l’habitation. (MAMH).
ADOPTÉE

D) Dépense DSG
Réso 2021-14

Il est proposé par Armelle Kermarrec, appuyé par Fernand Albert et
résolu unanimement de verser pour un montant de mille deux cent
cinquante dollars (1250.00$), quand nous allons recevoir la preuve du
paiement des factures autorisées dans le budget 2021 et ce pour une
période de trois mois. Ce qui fait quatre fois pour l’année 2021, pour
un total de cinq mille dollars (5 000.00$).
ADOPTÉE

6. Correspondances et invitations
Le maire Pierre Daigneault en fait un résumé.
7. DEMANDE DE DONS
a) Fondation des Sourds du Québec
Réso 2021-15

Il est proposé par Armelle Kermarrec, appuyé par Réjean Albert et
résolu à l’unanimité de faire un don de 50.00$ pour la fondation
des Sourds du Québec. Considérant qu’il y a quelques personnes
qui ont ce problème dans notre municipalité.

ADOPTÉE
8. AFFAIRES NOUVELLES
9.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question reçue

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Le conseiller Fernand Albert propose la levée de la séance à
20 h 10.

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