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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITE DE STE-JEANNE-D’ARC 
 
Le 05 juillet 2021 avait lieu une réunion ordinaire du conseil municipal 
tenue à 20h00 au Centre municipal. 
 
Étaient présents et formaient quorum sous la présidence de madame 
Denise Lamontagne, mairesse, les conseillers : François Théberge, Jean 
Ouellet, Michel Gagnon, Jules Bernier et Charline Devin. 
Berthold Allard était absent. 
Christiane Laporte, directrice générale par intérim était aussi présente. 
 
21.07.072 ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Charline Devin 
et résolu unanimement : 
 
D’accepter l’ordre du jour tel que présenté et qu’il y ait possibilité d’y 
inscrire de nouveaux items jusqu'à épuisement de l’ordre du jour. 
 
21.07.073 EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU  07 juin 

2021 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a déjà pris connaissance du procès-
verbal de la réunion ordinaire du 07 juin 2021; 
 
Il est proposé par monsieur Michel Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
Qu’il y ait dispense de lecture du procès-verbal du 07 juin 2021. 
 
21.07.074 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 07 juin 2021 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bernier 
et résolu unanimement : 
 
D’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 07 juin.  
 
21.07.075 COMPTES 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bernier 
et résolu unanimement : 
 
D’accepter la liste de comptes numéro juin 2021, au montant total de 
151 162.22  $, démontrant une liste des comptes payés au montant de 
12 039.54 $, une liste des salaires payés au montant de 12 139.86 $, une 
liste des comptes à payer au montant de 126 982.82 $ et d’autoriser le 
secrétaire-trésorier à payer les comptes. 
 
 
21.07.076  CORRESPONDANCE 
  
Gouvernement du Québec – disponibilité des défibrillateurs. 
 
Calacs Entre Elles – Demande d’appui financier 
Il est proposé par madame Charline Devin 
Et résolu unanimement : 
De leur faire un don de 50.00 $ 
 
**  FIN DE LA CORRESPONDANCE 
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21.07.077 RÉSOLUTION TRANSPORT COLLECTIF MARIA EXPRESS 
 

Adoption du règlement no 21-463 intitulé <Relatif à l’organisation 

des services de transport collectif et adapté de la MRC de Maria-

Chapdelaine> par le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine  

 
Attendu que la MRC de Maria-Chapdelaine a procédé à une analyse des 

services de transport collectif et adapté existants sur son territoire et des 

besoins en mobilité collective;  

 
Attendu que, par la résolution no 224-07-17 en juillet 2017, le conseil de la 

MRC de Maria-Chapdelaine a adopté le règlement no 17-418 titré <Relatif à 

l’acquisition de compétence et à l’organisation des services de transport 

collectif et adapté de la MRC de Maria-Chapdelaine>;  

 
Attendu que, depuis ce moment, il a été de la volonté des élus d’élargir le 

service de transport collectif à toutes les municipalités locales du territoire de 

la MRC, tout comme celles-ci étaient déjà desservies en matière de transport 

adapté;  

 
Attendu que les services professionnels de la firme <Vecteur 5>, spécialisée 

en matière de transport des personnes, a été embauchée afin de soutenir 

l’équipe technique de la MRC visant à mettre en oeuvre la volonté exprimée 

par la population en général depuis plusieurs années au terme de plusieurs 

consultations publiques (plan d’action locaux, politique <Municipalité amie 

des ainés>, etc.);  

 
Attendu que les élus de la municipalité ont été informés de l’état 

d’avancement des travaux réalisés par l’équipe technique de la MRC ou par 

l’entremise de l’un ou l’autre des membres du conseil d’administration de 

<Transport collectif et adapté de Maria-Chapdelaine Inc.>, lequel fait 

affaire sous la raison sociale <Maria Express>;  

 
Attendu que la municipalité est desservie depuis plusieurs années par le 

service de transport adapté de la MRC, laquelle facture annuellement la 

municipalité sous forme de quotes-parts;  

 
Attendu que la municipalité est d’accord avec les démarches réalisées par la 

MRC au cours des derniers mois visant une bonification du transport des 

personnes non-admissibles au transport adapté;  

 
Il est proposé par monsieur François Théberge,  

APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

Que le présent conseil confirme qu’il a participé d’une manière ou d’une 

autre à la démarche collective visant à élargir le mandat de transport adapté à 

celui du transport des autres personnes (aussi appelé <transport collectif>) 

par l’entremise du règlement no 21-463 de la MRC de Maria-Chapdelaine; et,  

 
Que copie de la présente soit adressée à M. Luc Simard, préfet de la MRC de 

Maria-Chapdelaine et à M. Mario Fortin, président de Maria Express. 

 

 
21.07.078  CONDUITE RUE PRINCIPALE 
 
Il est proposé par Michel Gagnon 
et résolu unanimement : 
 
De procéder à l’appel de soumission pour les travaux de réfection de la 
rue Principale – phase II. 
 
21.07.079 RÈGLEMENT NUMÉRO236-2021 
 

Il est proposé par Charline Devin 
et résolu unanimement : 
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D’adopter le règlement 236-2021 décrétant une dépense de 617 303 $ et 

un emprunt de 617 0303 $ afin de réaliser les travaux de réfection de la 

rue Principale – phase II. 

  

 
21.07.080  CHANGEMENT DE DATE POUR LA SÉANCE DU MOIS 
D’AOÛT 
 
Il est proposé par François Théberge  
Et résolu unanimement :  
 
De reporter la prochaine séance du Conseil municipal du 2 août au 9 
août 2021. 
 
21.07.81 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES COLLECTIVES 
 
Il est proposé par Charline Devin 
Et résolu unanimement : 
 
De procéder au renouvellement de l’assurance collective tel que 
recommandé par le Groupe financier AGA inc. 
 
VARIA 
 
a) 21.07.81 RÉSOLUTION D’EMBAUCHE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
ATTENDU l’appel de candidature pour le poste en objet; 
 
ATTENDU les recommandations du comité de sélection 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Michel Gagnon  
Appuyé par Charline Devin 
 
DE nommer Nathalie Doucet au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière à compter du 16 août 2021 et ce, selon les 
modalités prévues à son contrat de travail; 
 
DE mandater Denise Lamontagne à signer pour et au nom de la 
Municipalité ce contrat de travail. 
 
ADOPTÉE 

 
b) 21.07.82 CLUB QUAD 
 
Il est proposé par François Théberge 
Et résolu unanimement 
 
D’accorder au Club Quad la somme de 1000 $, afin de les aider dans leur 
projet de ponceau Pic-à-Charlot. 
 
**   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 À 21h.00, monsieur François Théberge propose la levée de l’assemblée.   
Acceptée à l’unanimité. 
 
_________________________ ___________________________ 
Denise Lamontagne,  Christiane Laporte, 
mairesse directrice -générale par intérim 


