
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 
TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur, tenue au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil le 10 mars 2020 
à 20h00, sous la présidence de Madame Julie Lemieux, mairesse. 
 
Étaient présents les conseillers :  Mme Isabelle Paré 
  M. Réjean Sauvé  
  Mme Aline Nault 
  M. Willy Mouzon 
Étaient absents les conseillers :  M. Steven Strong-Gallant 
  M. Alexandre Zalac 
 
Madame Fanny Grosz, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente et agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 

Avant de débuter la séance, Madame la mairesse souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
38-03-20 
Ouverture de la séance 
 
Le quorum étant atteint, Madame Julie Lemieux, mairesse, ouvre la séance du 
10 mars 2020 à 19h59. 
 
39-03-20 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 

 
ADMINISTRATION 
 

4. Renouvellement du contrat de la secrétaire-trésorière adjointe 
5. Autorisation à la directrice générale de suivre la formation en ligne de l’ADMQ 

« Préparation et rédaction des appels d’offres municipaux » 
6. Plainte à la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 

7. Salons des vins de Vaudreuil-Soulanges 2020 
8. Organisation d’un repas pour les bénévoles 

 
FINANCES 
 

9. Dépôt des états financiers de l’exercice 2019 
10. Dépôt du rapport de la Mairesse sur les faits saillants de l’année 2019 
11. Dépôt du rapport des dépenses de la directrice générale en vertu de la délégation 

du pouvoir de dépenser 
12. Approbation des comptes payés et à payer  
13. Autorisation de virements de crédits 
14. Désignation des signataires auprès de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
15. Autorisation de paiement d’une facture de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
16. Modification de la résolution numéro 28-02-20 
17. Modification de la résolution numéro 118-04-19 

 
GESTION DU TERRITOIRE 
 

18. Adoption de la politique de sécurité civile 
19. Avis de motion et projet de règlement 245-2020 (RMH 399-2020) sur la circulation 
20. Renouvellement du contrat avec Infrastructel pour les services d’inspection 
21. Demande de soumissions pour le nettoyage des rues en 2020 
22. Demande de soumissions pour le fauchage des abords de routes et des sentiers en 

2020 
23. Demande de soumissions pour la coupe de gazon en 2020 
24. Remplacement des bacs de recyclage de 240 L non fonctionnels 
25. Résolution d’appui à la députée fédérale de Salaberry-Suroît relativement aux 

projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023 



 

 

CORRESPONDANCE 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

26. Levée de l’assemblée 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
40-03-20 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 
a été remise à chaque membre du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance 
et que tous les conseillers présents déclarent l’avoir lu, une dispense de lecture est 
accordée.  
 
IL EST RÉSOLU,  
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 soit approuvé tel que 
présenté.  
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ADMINISTRATION 
 
41-03-20 
Renouvellement du contrat de la secrétaire-trésorière adjointe 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 236-09-19 nommant Mme Karine Jolicoeur au poste 
de secrétaire-trésorière adjointe du 16 septembre 2019 au 15 mars 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler son contrat ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER le contrat de travail de Mme Karine Jolicoeur, secrétaire-trésorière 
adjointe, du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, 
 
QUE Mme Karine Jolicoeur soit ajoutée comme signataire autorisée des chèques et ordres 
de paiement ainsi que de tout autre document relatif aux opérations de la municipalité 
auprès de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, 
 
QUE la directrice générale soit chargée de rédiger un nouveau contrat de travail pour 
Mme Karine Jolicoeur, suivant les conditions décidées avec le comité RH et le conseil 
municipal. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 



 

 

42-03-20 
Autorisation à la directrice générale de suivre la formation en ligne de l’ADMQ 
« Préparation et rédaction des appels d’offres municipaux » 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER la directrice générale à suivre la formation en ligne de l’ADMQ 
« Préparation et rédaction des appels d’offres municipaux », 
 
D’AUTORISER le paiement des frais de formation de 390,00 $, taxes en sus. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
43-03-20 
Plainte à la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel a été passé aux services de secours par un citoyen le 
27 décembre 2019 suite à une chute ayant occasionné une violente blessure à la tête, 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel a été passé à 11h14 et que l’ambulance est arrivée sur les 
lieux à 11h52, soit un délai de 38 minutes, 
 
CONSIDÉRANT QUE la CETAM a confirmé que le processus de cette intervention est 
conforme à leur procédure et qu’il s’est écoulé seulement 3 minutes entre la réception de 
l’appel et le départ de l’ambulance, 
 
CONSIDÉRANT QUE le délai d’arrivée sur les lieux est entièrement imputable au fait que 
l’ambulance part de Vaudreuil-Dorion à presque 40 kilomètres de la municipalité, 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est sensible à cette situation et s’inquiète des 
conséquences que pourrait avoir cet éloignement géographique du service ambulancier à 
l’avenir, 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE DEMANDER à la directrice générale de préparer un courrier à l’attention de la CETAM, 
avec une copie au Ministère de la Santé, afin de les alerter sur nos préoccupations quant à 
l’éloignement géographique des services ambulanciers et les longs délais d’intervention qui 
sont de ce fait occasionnés, et de leur demander d’étudier la possibilité d’instaurer un 
service ambulancier de meilleure proximité avec le secteur de l’ouest de Vaudreuil-
Soulanges. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 
44-03-20 
Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE PROCÉDER à l’achat de 2 billets pour le salon des vins de Vaudreuil-Soulanges qui se 
tiendra le mercredi 20 mai 2020, au tarif unitaire de 30,00 $, frais de dossier en sus. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 



 

 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
45-03-20 
Organisation d’un repas pour les bénévoles 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE MANDATER la directrice générale pour l’organisation d’un repas pour les bénévoles 
dans le courant du premier semestre 2020. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

FINANCES 
 
Dépôt des états financier de l’exercice 2019 

 
Le dépôt des états financiers de 2019 sera fait à la séance du mois d’avril. 
 
Dépôt du rapport de la Mairesse sur les faits saillants de l’année 2019  

 
Le rapport de la Mairesse sur les faits saillants de l’année 2019 sera fait au mois d’avril. 

 
Dépôt du rapport des dépenses de la directrice générale en vertu de la délégation du 
pouvoir de dépenser 
 
Une copie du rapport de Mme Fanny Grosz, directrice générale, est déposée au conseil. 
 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je soussignée, Fanny Grosz, certifie par les présentes que la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur a les fonds nécessaires au paiement des dépenses décrites ci-dessous pour 
le mois de mars 2020. 
 

__________________________________ 
 
 
46-03-20 
Approbation des comptes payés et à payer 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses 
suivantes sont disponibles ; 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver et de payer les comptes suivants : 
  
Chèques nos C2000041 à C2000057 35 878,96 $ 
Paiement AccèsD L2000033 à L2000046 31 201,60 $ 
Chèques de salaires nos D2000020 à D2000034 
 

9 598, 53 $ 
 

GRAND TOTAL 76 679,09 $ 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
47-03-20 
Autorisation de virements de crédits 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à procéder au virement de crédits suivant : 

- Un montant de 1.000 $ est transféré du poste budgétaire 02-130-00-161 
« Secrétaire réceptionniste » au poste budgétaire 02-130-00-151 « Secrétaire 
adjointe ». 

 
  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
48-03-20 
Désignation des signataires auprès de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE les signataires des chèques, ordres de paiement et tout autre document ou pièce 
justificative relative aux opérations de la municipalité auprès de la Caisse Desjardins de 
Vaudreuil-Soulanges soient désormais : 
 

- Mme Julie Lemieux, Mairesse ; 
- M. Réjean Sauvé, Maire suppléant ; 
- Mme Fanny Grosz, Directrice générale et secrétaire-trésorière ; 
- Mme Karine Jolicoeur, Secrétaire-trésorière adjointe. 

 
  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
49-03-20 
Autorisation de paiement d’une facture de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER le paiement de la facture numéro 2019-000345 d’un montant de 

15 064.14 $ à la MRC de Vaudreuil-Soulanges correspondant à des travaux d’entretien 

des cours d’eau réalisés en 2019. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
50-03-20 
Modification de la résolution numéro 28-02-20 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE la phrase suivante soit ajoutée à la résolution numéro 28-02-20 renouvelant le prêt 
numéro 2 avec la Caisse Desjardins : 
 
« IL EST RÉSOLU,  



 

 

 
[…] 
 
QUE Mme la Mairesse Julie Lemieux et Mme la Directrice générale Fanny Grosz 
soient autorisées à signer tout document relatif au renouvellement de ce prêt. » 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
51-03-20 
Modification de la résolution numéro 118-04-19 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE dans la résolution numéro 118-04-19 octroyant un contrat à un ingénieur dans le 
cadre du remplacement de la salle mécanique du centre socio-culturel, la phrase « Ce 
montant sera couvert par l’appropriation d’un montant équivalent du surplus libre » soit 
remplacée par la phrase « Ce montant sera payé par la subvention de la TECQ ». 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

GESTION DU TERRITOIRE 
 
52-03-20 
Adoption de la politique de sécurité civile 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du plan multimunicipal de sécurité civile de la municipalité de 
Très-Saint-Rédempteur le 14 janvier 2020 par la résolution numéro 15-01-20 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud a rédigé une politique multimunicipale de sécurité 
civile afin de verbaliser et de rendre plus accessible et conviviale l’information contenue au 
plan de sécurité civile auprès des citoyens de Très-Saint-Rédempteur, Rigaud et Pointe-
Fortune, toutes trois membres de l’entente multimunicipale de sécurité civile ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’ADOPTER la Politique multimunicipale de sécurité civile 2020-2024 : Vers des 
collectivités plus résilientes aux sinistres. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
53-03-20 
Avis de motion et projet de règlement 245-2020 (RMH 399-2020) sur la circulation 
 
Avis de motion est donné par Julie Lemieux, Mairesse, qu’à une prochaine séance ordinaire 
de conseil il sera adopté le règlement 245-2020 (RMH 399-2020) relatif à la circulation. 
 
Le projet de règlement 245-2020 (RMH 399-2020) est déposé au conseil et des copies sont 
à la disposition de l’assistance. 
 



 

 

54-03-20 
Renouvellement du contrat avec Infrastructel pour les services d’inspection 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat qui a été donné à Infrastructel pour des services 
d’inspection arrive à échéance à la fin du mois de mars 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE le contrat soit renouvelé pour une nouvelle période de 3 mois, soit jusqu’au 
30 juin 2020, au taux horaire de 51,50 $, taxes en sus. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
55-03-20 
Demande de soumissions pour le nettoyage des rues en 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE MANDATER la directrice générale pour demander des soumissions pour le balayage 
des rues au printemps 2020. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
56-03-20 
Demande de soumissions pour le fauchage des abords de routes et des sentiers 
en 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE MANDATER la directrice générale pour demander des soumissions pour le fauchage 
des abords de routes et des sentiers en 2020. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
57-03-20 
Demande de soumissions pour la coupe de gazon en 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE MANDATER la directrice générale pour demander des soumissions pour la coupe de 
gazon en 2020. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
58-03-20 
Remplacement des bacs de recyclage de 240 L non fonctionnels 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux citoyens ont des anciens bacs de recyclage de 240 L ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réparations de ces bacs ne sont plus assurées contrairement aux 
nouveaux bacs de 360 L ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE REMPLACER, sans frais pour les citoyens qui en font la demande, les bacs de 
recyclage de 240 L non fonctionnels par des bacs neufs de 360 L, 
 
QUE toute demande de citoyen en ce sens doit être adressée à la municipalité avec la 
preuve que le bac est non fonctionnel (photos), 
 
QUE les citoyens qui ont payé pour obtenir un bac de recyclage de 360 L en remplacement 
de leur bac non fonctionnel de 240 L depuis le 1er janvier 2020 soient remboursés. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
59-03-20 
Résolution d’appui à la députée fédérale de Salaberry-Suroît relativement aux projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que 
les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première 
entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements 
de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de 
construction et d’amélioration des équipements de leur communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour 
prioriser les travaux de leur communauté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en 
question en raison de la décision du gouvernement fédéral ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe 
réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa 
décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des 
infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés 
municipaux assignés à un projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la députée fédérale de Salaberry-Suroît met de la pression sur la 
ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les critères 
d’admissibilité des projets ; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la députée fédérale de Salaberry-Suroît recueille des témoignages 
et des résolutions de municipalités touchées par le problème causé par le gouvernement 
fédéral ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’APPUYER la députée fédérale de Salaberry-Suroît dans ses démarches auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments 
municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des 
employés municipaux assignés à un projet, 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la députée fédérale de Salaberry-
Suroît et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

CORRESPONDANCE 
 
Aucune. 
 

POINTS D’INFORMATION 
 
Mme la Mairesse rappelle à l’assemblée que le prochain café rencontre aura lieu le 
dimanche 15 mars 2020 à partir de 10h00 au Centre communautaire. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Madame la Mairesse ouvre la période de questions à 20h22 et invite les personnes 
présentes à s’exprimer.   
 
60-03-20 
Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé et résolu de lever la séance à 20h28. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac ABSENT 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
La séance est levée à 20h28. 
 
 
 
________________________________       ____________________________ 
Julie Lemieux, mairesse Fanny Grosz, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 
 

Je soussignée, Julie Lemieux, 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 du Code 
Municipal. 
 
 
 
________________________________ 
Julie Lemieux, mairesse  

 


