
 

 

 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Trécesson tenue à 
la salle des délibérations du conseil ce lundi, 17 février 2020, à compter de dix-
neuf heures, à laquelle sont présents, outre son honneur le maire Jacques Grenier, 
les conseillers suivants :    
          

Monsieur Martin Veilleux  conseiller  No : 1 
Madame Claudine Martineau  conseillère  No : 2 
Madame Nathalie Dion  conseillère  No : 3 
Madame Rollande Brunet  conseillère  No : 4 
Monsieur Jonathan Paradis  conseiller        No : 5 
Monsieur René Martineau  conseiller No : 6 

 
Est également présente à cette séance madame Chantal Poliquin, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. ADMINISTRATION 

1.1  Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2  Adoption de l'ordre du jour 
1.3  Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2020 
1.4 Période de questions 
1.5 Dépôt des états financiers 2019 
1.6 Résolution pour la reproduction de nouvelles clés de la salle municipale 

(DGST) 
1.7 Résolution pour la reproduction de nouvelles clés de la salle municipale 

(CIM) 
1.8 Demande de don – l’Accueil d’Amos 
1.9 Achat d’un système d’alarme pour le garage municipal et l’hôtel de ville 
1.10 Employé 61-0001 
1.11 Emplois étudiants 
1.12 Corrections sur les collectes (Sanimos) 
1.13 Embauche d’un journalier 
1.14 Soumissions pour l’ameublement des bureaux 
1.15 Soumission pour l’isolation du vide sanitaire 
1.16 Soumission pour la porte d’entrée de l’hôtel de ville 
 
2. FINANCES 

2.1 Adoption de la liste des comptes payés et à payer 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1 Achat d’un conteneur 40’ pour la construction et le garage 

3.2 Dégeleuse pour les ponceaux 

3.3 Déchiqueteuse pour le bois 

4. URBANISME 

4.1 Champ d’épuration – Secteur Villemontel (TECQ 2019-2023) 

4.2 Projet de lotissement Frigon 

4.3 Zones à protéger - TIAM 

5. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

5.1 Demande de subvention – ADL 2019 
5.2 Achat d’une chaufferette pour la vaccination 

6. FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1 Résolution pour l’adoption du plan de sécurité civile 

7.2 Installation d’un panneau pour la génératrice 



 

 

 

8. RÈGLEMENTS 

8.1 Avis de motion – Règlement 270 (achat d’une camionnette) 

8.2 Adoption du règlement 2019-260 (matières résiduelles, récupérables et 

compostables) 

8.3 Amendement au règlement 2019-259 (traitement des élus) 

8.4 Avis de motion – Règlement 261 (vidange des fosses septiques des 

riverains) 

8.5 Projet de règlement 2019-259 (fonds de roulement) 

8.6 Avis de motion – Règlement 2020-271 (PPCMOI) 

9. RAPPORTS DES ÉLUS 

 
10. INFORMATIONS 

10.1 TECQ 2014-2018 

11. CORRESPONDANCES 

11.1 Demande de don – Fondation Brousseau-Dargis 

12. VARIA 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
1. ADMINISTRATION 

 

1.1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire, Jacques Grenier, constate le quorum et déclare la séance 

ouverte à 19h00. 

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-02-17 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE 

 

1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2020 

2020-02-18         IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020. 

 

ADOPTÉE 

1.4 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

1.5 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

À la suite de la présentation de Madame Manon Labrecque, le Rapport financier 
2019 est déposé au conseil. 

1.6 RÉSOLUTION POUR LA REPRODUCTION DE NOUVELLES CLÉS DE LA SALLE MUNICIPALE (DGST) 

2020-02-19 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 



 

 

 

 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, employée 13-0006, soit 
autorisée à faire la reproduction de nouvelles clés chez Serrurier R Déclic, 
entreprise située à Amos;  
 
ÉTANT ENTENDU QUE nous résilions notre contrat avec l’entreprise AGA Serrurier 
de Val-d’Or; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE tous les accès donnés auparavant sont annulés par cette 
résolution et celle qui suit. 

 
ADOPTÉE 

1.7 RÉSOLUTION POUR LA REPRODUCTION DE NOUVELLES CLÉS DE LA SALLE MUNICIPALE (CIM) 

2020-02-20 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le coordonnateur des infrastructures municipales, employé 32-0018, soit 
autorisé à faire la reproduction de nouvelles clés chez Serrurier R Déclic, 
entreprise située à Amos;  
 
ÉTANT ENTENDU QUE nous résilions notre contrat avec l’entreprise AGA Serrurier 
de Val-d’Or; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE tous les accès donnés auparavant sont annulés par cette 
résolution et celle qui précède. 

 
ADOPTÉE 

1.8 DEMANDE DE DON – L’ACCUEIL D’AMOS 

CONSIDÉRANT la demande de don de l’Accueil d’Amos, organisme communautaire 
qui offre un toit et de la nourriture à ceux qui en ont besoin et ce, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, et depuis plus de trente ans; 

 
2020-02-21 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’OFFRIR un don de 500$ à l’Accueil d’Amos. 

 
ADOPTÉE 

1.9 ACHAT D’UN SYSTÈME D’ALARME POUR LE GARAGE MUNICIPAL ET L’HÔTEL DE VILLE 

CONSIDÉRANT le réaménagement des bureaux administratifs; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont déposé une soumission; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de Sécuriplus est de 850$, taxes en sus; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de Sécur-Alert est de 1 452$, taxes en sus; 

 
2020-02-22 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à l’achat 
d’un système d’alarme pour le garage municipal et l’hôtel de ville chez Sécuriplus, 
moyennant un coût de 850$, taxes en sus, plus les frais annuels de 390$. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 



 

 

 

 

1.10 EMPLOYÉ 61-0001 

CONSIDÉRANT la restructuration administrative; 
 
CONSIDÉRANT les discussions à l’interne et avec certains membres du personnel; 

 
2020-02-23          IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE les parties considèrent d’un commun accord de la terminaison de l’employé 
61-0001; 
 
DE MANDATER la directrice générale à conclure l’entente de terminaison de cet 
emploi avec l’employé concerné; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE la directrice générale est assistée de l’avocat de la 
municipalité dans ce dossier. 

 
ADOPTÉE 

1.11 EMPLOIS ÉTUDIANTS 

CONSIDÉRANT l’entente avec Emplois d’été Canada; 
 
ATTENDU QUE différents travaux sont projetés pour l’été 2020; 
 
ATTENDU QUE pour mener à bien tous ses projets, la municipalité a besoin de deux 
étudiants; 

 

2020-02-24 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à l’affichage 
du poste sur le réseau social Facebook;  
  
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière et le comité des 
ressources humaines à procéder à des entrevues d’embauche; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à embaucher les 
candidats retenus. 
 

ADOPTÉE 

1.12 CORRECTIONS SUR LES COLLECTES (SANIMOS) 

CONSIDÉRANT QUE nous avons remis des données erronées concernant le nombre 
de collectes pour les citoyens et les entreprises lors de l’appel d’offre pour les 
collectes de matières résiduelles, récupérables et compostables; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation terrain de l’inspecteur municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens ont un bac supplémentaire; 

 
2020-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AJOUTER les frais supplémentaires pour les corrections, au coût de 11 670 $, 
taxes en sus. 
 

ADOPTÉE 
 

1.13 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER 



 

 

 

CONSIDÉRANT les besoins rencontrés au niveau des ressources humaines à la 

Municipalité de Trécesson concernant la voirie;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin d’un journalier; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité des ressources humaines; 

 

2020-02-26         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’EMBAUCHER l’employé 32-0022, selon les conditions discutées et tel que déposé 
au dossier de l’employé, et ce pour une période de probation de 6 mois; 
ÉTANT ENTENDU QUE cette nomination prend effet le 2 mars prochain. 
 

ADOPTÉE 

1.14 SOUMISSIONS POUR L’AMEUBLEMENT DES BUREAUX 

CONSIDÉRANT l’aménagement de l’hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bureaux sont désuets, brisés et inadaptés aux besoins des 
fonctions des employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés sont à la recherche de soumissions depuis plus de 
deux mois; 
 
CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées lors des délais de livraison; 
 
CONSIDÉRANT la différence des coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 10 entreprises ont été contactées; 
 
CONSIDÉRANT QUE seulement six entreprises ont déposé une soumission; 
 

SCÉNARIOS PRÉSENTÉS LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
 

Scénario Entreprise Coût Commentaires 
1 Gyva et Tendance 

Maison 
23 163 $ Les coûts de la table de 

cuisine et les armoires de 
la salle municipale ne 
sont pas inclus dans ce 
prix. 

2 Gyva et BMR 22 259 $ Les coûts de la table de 
cuisine et les armoires de 
la salle municipale ne 
sont pas inclus dans ce 
prix. 

3 Ébénisterie 
Robert Naud 

37 553 $ Les coûts des armoires de 
la salle municipale et de 
la cuisine des employés 
ne sont pas inclus dans ce 
prix. 

4 Costco 11 144 $ Les coûts des armoires de 
la salle municipale et de 
la cuisine des employés 
ne sont pas inclus dans ce 
prix. 

5 Ikea 10 500 $ Les coûts de la table du 
conseil et de la cuisine 
des employés, ainsi que 
les armoires de la salle 
municipale ne sont pas 
inclus dans ce prix. 

 



 

 

 

Monsieur le maire demande le vote concernant le choix de l’entreprise et l’envoi de 
deux employés sur place pour un choix éclairé de l’ameublement des bureaux. 
 

Membre du conseil Scénarios 
choisis 

Payer les frais de 
déplacement de deux 
employés pour vérifier 
la qualité 

Jacques Grenier, maire 4 et 5 Oui 
Martin Veilleux, conseiller 1 2 Non 
Claudine Martineau, conseiller 2 4 et 5 Non 
Nathalie Dion, conseiller 3 4 et 5 Non 
Rollande Brunet, conseiller 4 4 et 5 Oui 
Jonathan Paradis, conseiller 5 4 et 5 Non 
René Martineau, conseiller 6 4 et 5 Oui 

 
2020-02-27         IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ACHETER l’ameublement chez Ikea et/ou Costco, considérant les prix; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE la directrice générale mandatera une employée pour la 
recherche de bureaux adéquats pour le personnel de la municipalité. 
 

ADOPTÉE 

1.15 SOUMISSION POUR L’ISOLATION DU VIDE SANITAIRE 

CONSIDÉRANT QUE le vide sanitaire de la salle municipale n’est pas isolé; 
 

2020-02-28         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE PROCÉDER à l’isolation du vide sanitaire avec la compagnie Isolation Poly-Pro, 
au montant de 2 197.65 $, taxes en sus. 
 

1.16 SOUMISSION POUR LA PORTE D’ENTRÉE DE L’HÔTEL DE VILLE 

CONSIDÉRANT les rénovations effectuées à l’hôtel de ville; 
 

2020-02-29         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ACHETER une porte en acier isolée chez Vitrerie Commerciale D.B. Inc., au 
montant de 4 200 $, taxes en sus. 
 

 
2. FINANCES 

 

2.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

2020-02-28 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes 

à payer 17 février 2020; 

 

Les comptes payés et à payer pour un montant de 152 849.96 $; 

Les salaires pour la rémunération des élus et des employés municipaux au 

montant de 46 049.19 $. 

 
ADOPTÉE 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 



 

 

 

3.1 ACHAT D’UN CONTENEUR 40’ POUR LA CONSTRUCTION ET LE GARAGE 

CONSIDÉRANT le règlement de zonage numéro 24; 
 
CONSIDÉRANT le nombre de choses à entreposer pendant les rénovations de l’hôtel 
de ville; 
 
CONSIDÉRANT le manque d’espace; 
 

2020-02-29         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ACHETER un conteneur de 40’ chez Services Multiblast Inc., au coût de 3 400 $, 
taxes en sus, et comprenant la livraison; 
D’ACHETER quatre portes, au coût de 700 $ chacune, taxes en sus, comprenant 
l’installation; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE le conteneur accompagne un usage principal de type 
commercial, situé dans l’une des zones où cet usage est autorisé. 

 
ADOPTÉE 

3.2 DÉGELEUSE POUR LES PONCEAUX 

CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité pour l’entretien des ponceaux 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains citoyens rencontreront des difficultés lors du dégel 
printanier; 

 
2020-02-30         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ACHETER une dégeleuse pour les ponceaux chez Location Amos Inc., au montant 
de 6 449.95 $, taxes en sus. 

 
ADOPTÉE 

3.3 DÉCHIQUETEUSE POUR LE BOIS 

CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité en débroussaillage pour l’entretien 
des fossés; 

 
CONSIDÉRANT les besoins en déchiquetage du bois sain à l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de copeaux de bois pour les projets futurs de la 
municipalité; 
 

2020-02-31         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ACHETER une déchiqueteuse pour le bois 24 HP de marque Honda chez Location 
Lauzon Amos, au montant de 10 850 $, taxes en sus. 

 
ADOPTÉE 

 
4. URBANISME 

 

4.1 CHAMP D’ÉPURATION – SECTEUR VILLEMONTEL (TECQ 2019-2023) 

CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées au champ d’épuration au secteur 
Villemontel; 

 

2020-02-32         IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 



 

 

 

 
DE CONTACTER les entreprises d’ingénierie Stantec et WSP pour une évaluation des 
travaux à effectuer pour la mise à niveau du champ d’épuration de Trécesson. 
 

ADOPTÉE 

4.2 PROJET DE LOTISSEMENT FRIGON 

CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Frigon concernant un projet de lotissement 
dans le secteur La Ferme; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité Consultatif d’Urbanisme de 
Trécesson; 
 

2020-02-33         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la demande de lotissement; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE les règlements d’urbanisme 224 et 225 de la Municipalité de 
Trécesson se doivent d’être respectés; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE chaque terrain du lotissement doit respecter les règles du 
gouvernement provincial, le Q2R22, concernant les installations sanitaires. 
 

ADOPTÉE 

 

4.3 ZONES À PROTÉGER - TIAM 

2020-02-34         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 
5. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

 

5.1 DEMANDE DE SUBVENTION – ADL 2019 

ATTENDU QUE la municipalité peut bénéficier d’un appui financier de la MRC 
d’Abitibi pour le poste d’un agent de développement; 
 
ATTENDU QUE cette aide pourrait représenter jusqu’à 5 500$, soit 4 500$ de base 
si les critères sont respectés, 500$ supplémentaires si l’agent participe à au moins 
50% des rencontres mensuelles des agents de développement local de la MRC 
d’Abitibi, ainsi qu’un autre 500$ remboursable si l’agent participe à une 
formation. 
 

2020-02-35 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE DÉPOSER la reddition de compte concernant la demande d’aide financière pour 
l’agente de développement; 
 
D’AUTORISER la directrice générale & secrétaire-trésorière à compléter et signer 
le rapport final 2019. 
 

ADOPTÉE 
 

5.2 ACHAT D’UNE CHAUFFERETTE POUR LA VACCINATION 

CONSIDÉRANT QUE lors de la vaccination à La Ferme, une chaufferette était 

apportée par un ancien citoyen puisque les locaux sont froids; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce citoyen ne fait plus partie de la Municipalité de Trécesson; 

 
2020-02-36 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 



 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à l’achat 

d’une chaufferette, moyennant un coût d’environ 100$. 

 

ADOPTÉE 
 

6. FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7.1 RÉSOLUTION POUR L’ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des 

aléas d’ordre naturel ou anthropique; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité du Canton de Trécesson 

reconnaît que sa municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal s’est doté d’un plan municipal de sécurité civile 

couvrant les éléments prioritaires de la préparation pour faire face aux sinistres, 

tout en travaillant en collaboration avec les représentants de la Direction 

générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Ministère de la Sécurité 

publique; 

 

2020-02-37 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER le nouveau plan de sécurité civile. 

 

ADOPTÉE 
 

7.2 INSTALLATION D’UN PANNEAU POUR LA GÉNÉRATRICE 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit instaurer des mesures permanentes au niveau 
de la sécurité des citoyens, et ce, selon le plan de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé à trois soumissionnaires et que seulement un 
a déposé une offre de service; 
 

2020-02-38 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER Simon Luneau, Entrepreneur électricien, à venir installer un 
branchement pour l’installation d’une génératrice extérieure, au coût de 3 500 $, 
taxes en sus. 
 

ADOPTÉE 
 

8. RÈGLEMENTS 

 
8.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 270 (ACHAT D’UNE CAMIONNETTE) 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Martin Veilleux qu’à une séance 
subséquente sera adopté le règlement 270 concernant l’achat d’une nouvelle 
camionnette. 
 
8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-260 (MATIÈRES RÉSIDUELLES, RÉCUPÉRABLES ET 

COMPOSTABLES) 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Trécesson règlemente la gestion 
des matières résiduelles, récupérables et compostables sur son territoire; 
 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE de nouvelles normes gouvernementales doivent s’appliquer 
dans les municipalités du Québec en ce qui a trait à l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de ce fait, la règlementation relative à la gestion des matières 
résiduelles sur le territoire de la Municipalité du Canton de Trécesson doit être 
révisée et adaptée aux normes gouvernementales actuelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par la 
conseillère Rollande Brunet à une séance du conseil municipal tenue le 7 mars 
2019; 
 

2020-02-39         IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le règlement portant le numéro 2019-260 soit adopté par le conseil 
municipal. 
 

ADOPTÉE 
 

8.3 AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 2019-259 (TRAITEMENT DES ÉLUS) 

CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée dans le règlement 2019-259, qui 
concerne le traitement des élus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie des frais de représentation des élus allait être imposée 
en janvier 2019; 
 

2020-02-40          IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 
       ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE FAIRE la correction de 8.67% d’augmentation dans le règlement, au lieu du 
6% demandé. 

 
ADOPTÉE 

 
8.4 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 261 (VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DES RIVERAINS) 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Jonathan Paradis qu’à une 
séance subséquente sera adopté le règlement 261 concernant la vidange des fosses 
septiques des riverains. 

 
8.5 PROJET DE RÈGLEMENT 2019-259 (FONDS DE ROULEMENT) 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson possède un de fonds de 
roulement de 30 368.00 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1094 du Code municipal du Québec, toute 
municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a 
besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le 
nom de « fonds de roulement »; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut affecter à cette fin l’excédent accumulé de son 
fonds général ou une partie de celui-ci; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une saine gestion financière, il est important d’avoir 
les liquidités financières pour des projets de dépenses en immobilisations; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson a la possibilité et juge 
opportun de créer un fonds de roulement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson peut se doter d’un fonds de 
roulement d’un montant maximal de 320 743 $, soit 20% des crédits prévus au 
budget de l’exercice courant de la Municipalité du Canton de Trécesson; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil tenue le 9 décembre 2019; 

 



 

 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 17 
février 2020; 
 
2020-02-41          IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 

                      ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le projet de règlement portant le numéro 2019-269 soit adopté par le conseil 
municipal. 

 
ADOPTÉE 

 
8.6 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 2020-271 (PPCMOI) 

AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Claudine Martineau qu’à une 
séance subséquente sera adopté le règlement 271 concernant les Projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI). 
 
9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. INFORMATIONS 

 

10.1 TECQ 2014-2018 
 

11.  CORRESPONDANCES 

 
11.1 DEMANDE DE DON – FONDATION BROUSSEAU-DARGIS 

 
12. VARIA 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés; 

 

2020-02-42 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

QUE la séance soit close à 20h10. 

 

ADOPTÉE 

 

 

______________________ __________________  ______________________________ 
Jacques Grenier     Chantal Poliquin,  

Maire      Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 

 

 

Je, Jacques Grenier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi des toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 

     _____________ 
                  Jacques Grenier 
                  Maire 
 
 

N.B. Les résolutions votées unanimement et majoritairement n’impliquent pas le 

vote du maire suppléant, à moins que le vote de ce dernier ne soit inscrit 

expressément (art. 161 et 164 CM). 


