Municipalité de Lejeune
Procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le lundi
12 août 2019 à 20h00 à la salle municipale, lieu ordinaire du conseil.
Étaient présents :
Monsieur Pierre Daigneault

Maire

Monsieur Patrice Dubé
Monsieur Réjean Albert
Monsieur Fernand Albert
Madame Carole Viel
Madame Marguerite Albert
Madame Armelle Kermarrec

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

Madame Claudine Castonguay

Directrice générale

Six 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 2019-135

Il est proposé par Réjean Albert 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 2 JUILLET 2019

Réso 2019-136
Il est proposé par Fernand Albert et résolu unanimement d’accepter
le procès-verbal du 2 juillet 2019.
ADOPTÉE

4. ACCEPTATION DES COMPTES DU MOIS

Il est proposé par Marguerite Albert et résolu unanimement
d’accepter la liste des comptes à payer totalisant 54 004.65 $.
Réso 2019-137
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) Rang 2, dossier Annie et Stéphane Pelletier
1re étape : coupées les branches sur le côté du chemin,
Réso 2019-138

La problématique est plus sur le platin, car le chemin ne sèche
pas.
2e étape : Remettre des roches pour solider le chemin
3e étape : faire des fossés aux endroits stratégiques
Attendre que la refonte cadastrale soit faite avant de dépenser
à savoir l’exactitude du chemin. Un technicien du groupement
forestier est passé mettre des rubans le long du chemin en juin
dernier.
4e étape : s’informer quand la refonte cadastrale va se faire à
Lejeune et leur demander s’il est possible de commencer au
rang du Lac et le rang 2.
Il est proposé par Armelle Kermarrec et résolu unanimement de
faire exécuter les travaux par les employés de voirie de la
municipalité. Sur une distance de 1.2 km.
ADOPTÉE
b) Achat compteur d’eau
Considérant que la stratégie de l’eau potable (mamh) nous a demandé
de faire l’installation de compteur d’eau dans les commerces
Considérant que nous avons jusqu’en septembre 2019 pour le faire

Réso 2019-139
Considérant qu’une demande de soumission a été demandée chez Réal
Huot pour avoir les prix
Considérant qu’il nous manque quelques diamètres pour commander les
compteurs

Il est proposé par Réjean Albert de commandé
1 compteur de ½ pouce + 1 compteur de 5/8 pouce+ 7 compteurs
de ¾ pouce et les accouplements compteurs d’eau de la
compagnie Réal Huot.
ADOPTÉE
c) Plombier pour installation compteurs d’eau
Considérant qu’il faut faire faire l’installation par un plombier

Réso 2019-140

Il est proposé par Patrice Dubé et adopté à l’unanimité de
demandé à Plomberie C.B. inc de Témiscouata-sur le-Lac pour
les installer.
ADOPTÉE
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d) Rapport d’intervention : recherche de fuites par écoute
systématique des entrées de services et bornes d’incendie
Déposé au conseil
e) Génératrice
A suivre

6. COTISATION ET MEMBERSHIP
a) Réseau Forêt- Bois- Matériaux de Témiscouata

Réso 2019-141

Attendu que le Réseau forêt bois matériaux de Témiscouata
accompagne les entreprises de l’industrie forestière à atteindre leurs
objectifs d’affaires par le transfert de connaissances, le partage
d’expertise, la diffusion d’information portant sur les nouvelles
technologies et l’aide au développement de nouvelles filières
commerciales et industrielles porteuses.
Il est proposé par Fernand Albert et résolu unanimement de ne pas
devenir membre de ce réseau.
ADOPTÉE

7. ADMINISTRATION
a)Rapport d’impôt OMH l'année 2016-2017-2018
Déposé au conseil.
Une demande sera faite pour que les visites des logements soient
faites plus régulièrement pour savoir l’état des lieux.

ADOPTÉE

8.RESSOURCES HUMAINES
Alex Dubé est de retour au travail après le congé parental.
9. VOIRIE
a) Aqueduc
Réso 2019-142

Il est proposé par Marguerite Albert de faire l’achat d’un
Échologic, considérant que celui à l’aqueduc sa durée de vie
est dépassée. Le coût de cet appareil est de 1575.00$ avant
taxes et l’installation est de 300$.
L’Échologie est un enregistreur de débit, c’est grâce à lui que
l’on peut sortir les débits de nuit et présentement l’écran ne
fonctionne plus du tout.
ADOPTÉE
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10.ORGARNISME MUNICIPAL
DSG
Armelle Kermarrec nous fait un compte rendu :
Présentement ils ont fait installer l’électricité pour l’activité du
23-24-25 août festival Le Jeune Archet.
Les kiosques seront dans le stationnement.
Le 13 août Armelle Kermarrec , Karine Roy et Lionel de L’ADVL
S’il y a des personnes qui désirent faire du bénévolat durant le
festival, donner votre nom à Fanny Pilon.

11.CORRESPONDANCES
a) Invitation tournoi de pompier 2019 à Saint-Louis du Ha !
Ha les 30-31 et 1er septembre 2019.
b) Gala de l’Entreprise du Témiscouata 19 octobre à
Pohénégamook
c) Reçu une lettre de Denis Tardif, Député R-D-L
Témiscouata.
Monsieur Tardif a reçu un document d’une lettre d’une
citoyenne de Lejeune en lien avec les inquiétudes avec la
pratique de la chasse à partir du chemin public.

Réso 2019-143

Il est proposé par Armelle Kermarrec et résolu à l’unanimité
que le conseil demande à l’agent de la faune et la sûreté du
Québec de porter une attention particulière durant cette
période.
ADOPTÉE
d) Économie d’eau potable (stratégie 2019-2025)

12.DEMANDE DE DONS
a) Duchesse pompier
Il est proposé par Fernand Albert et appuyé a l’unanimité de faire
un don de 50.00$ pour aider la duchesse Stacy Beaulieu.

Réso 2019-144

ADOPTÉE

b) Fondation des sourds

Réso 2019-145

Il est proposé par Carole Viel et appuyé a 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
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c) Demande de financement (comité bénévole de Lejeune)
Réso 2019-146

Il est proposé par Marguerite Albert et appuyé un don de 600$ pour
2019 et 600$ pour 2020. Pour leur aider à payer la location de salle
quand ils font leur activité.
Considérant que c’est une occasion pour fraterniser avec les gens.
ADOPTÉE
13.AFFAIRES NOUVELLES

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
20 h 30.

---------------------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.
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