Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est tenue le
lundi 13 décembre 2021 à la salle du Conseil municipal du Centre F. P. Adams à 18h30.
Étaient présents :

M. Daniel Charest, conseiller
M. Lucien Leblanc, conseiller
M. Francis Levesque, conseiller
Mme Marie-Ève Nadeau, conseillère
Mme Sabrina Landry-Court, conseillère
Mme Mélanie Côté, conseillère

Était absent :

M. David Ferguson, maire

Quorum : le quorum est constaté.
En l'absence de M. David Ferguson, maire, M. Lucien Leblanc, maire suppléant préside la
séance.
M. Hervé Esch, directeur général et greffier-trésorier agit à titre de secrétaire d’assemblée.
Résolution n°

2021

-

12 -

001

Lecture et acceptation de l'ordre du jour

M. Hervé Esch fait la lecture de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption du procès-verbal du 08 novembre 2021
Administration
4.1.
Liste des comptes payés - novembre 2021
4.2.
Présentation des comptes à payer - novembre 2021
4.3.
Rapport de trésorerie - novembre 2021
Déclaration des intérêts pécuniaires des élus
Liste des donateurs et rapport de dépenses
Formation obligatoire des élus en éthique et déontologie
Nomination maire suppléant
Autorisation de signature
Registre public des déclarations des dons et autres avantages faites par les membres du
conseil municipal
Règlement numéro 2022-002 Règlement de zonage - Avis de motion et dépôt du projet
de règlement
Règlement numéro 2022-001 relatif à la fixation du taux de la taxe foncière, du tarif de
compensation pour la gestion des matières recyclables, la gestion des déchets
domestiques, la protection incendie des campings privés et le taux d’intérêt des arriérés
pour l’exercice financier 2022 - Avis de motion
Calendrier des séances ordinaires 2022
CAB Ascension-Escuminac Demande de dons Guignolée
Adhésion UMQ
Entente intermunicipale pour la fourniture de services d'inspecteurs
MTQ - Permission de voirie
Soumissions Démolition Centre d'interprétation
Varia
Levée de l’assemblée

Il est PROPOSÉ par
M. Daniel Charest, conseiller
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents
QUE,

2021

l’ordre du jour de la séance ordinaire tenue le lundi 13 décembre 2021 soit accepté
tel que présenté.
-

12 -

002

Période de questions

Aucun citoyen n'est présent.
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Résolution n°

2021

-

12 -

003

Adoption du procès-verbal du 08 novembre 2021

Il est PROPOSÉ par
Mme Mélanie Côté, conseillère
il est RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents
QUE

le procès-verbal de la séance du 08 novembre 2021 soit adopté tel que présenté.

2021

-

12 -

004

2021

-

12 -

004

Administration
-1

Liste des comptes payés - novembre 2021

Les comptes payés au mois d'octobre 2021 sont révisés et acquiescés pour un montant total de
27 385,65 $.
Résolution n°

2021

-

12 -

004

-2

Présentation des comptes à payer - novembre 2021

Il est PROPOSÉ par
Mme Marie-Ève Nadeau, conseillère
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents
QUE

les comptes suivants soient payés :

Fournisseurs

Montant

BOUFFARD SANITAIRE INC.
COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE
DAVID FERGUSON
GARAGE BUJOLD ET BABIN INC.
HERVÉ ESCH
HYDRO-QUEBEC
IMPRIMERIE DES ANSES INC.
JÉRÉMY OUELLETTE
KENT
LFG CONSTRUCTION
LOCATIONS LEBLANC RENTALS
MRC D'AVIGNON
PIÈCES D'AUTO BM
ENTREPRISE P. L. CELLARD INC.
MUNICIPALITÉ DE POINTE-À-LA-CROIX
PSB SÉCURITÉ INC.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE
SEAO-CONSTRUCTO
STC ESTIMATION INC.
TELUS
VISA DESJARDINS AFFAIRES
LE WEB SIMPLE.CA
Total à payer

3 437,55
557,63
83,86
431,16
18,77
859,44
2 093,04
1 560,00
113,64
76 458,38
18,46
1 401,41
65,36
472,04
19 169,00
463,06
608,75
2,11
1 183,00
8 370,11
213,19
115,07
117 695,03

Je, soussigné, Hervé Esch, directeur général et greffier-trésorier, atteste en vertu du présent
certificat, que la Municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est dispose des crédits
suffisants pour payer le total inscrit sur la liste des comptes à payer pour approbation
au 13 décembre 2021.

Hervé Esch
Directeur général et secrétaire-trésorier
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2021

-

12 -

004

-3

Rapport de trésorerie - novembre 2021

Le rapport de trésorerie est présenté tel que suit :
Solde d'ouverture
Revenus
Taxes municipales
Transferts reçus
Autres revenus
Marge de crédit
Dépenses
Fournisseurs
Salaires et cotisations
Autres dépenses
Frais bancaires
Marge de crédit
Solde de clôture
Marge de crédit
Évolution
2021

-

12 -

novembre 2021

168 836,82
226 519,49
7 070,29
219 449,20
-

36 554,18

22 477,13
13 554,65
467,40
55,00
novembre 2021
novembre 2021

005

+

358 802,13
189 965,31

Déclaration des intérêts pécuniaires des élus

Les Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de M. Daniel Charest, M.
Francis Levesque, Mme Marie-Ève Nadeau et Mme Sabrina Landry-Court sont déposées au
conseil.
2021

-

12 -

006

Liste des donateurs et rapport de dépenses

Les listes des donateurs et rapport de dépenses de M. Daniel Charest, M. Francis Levesque,
Mme Marie-Ève Nadeau et Mme Sabrina Landry-Court sont déposées au conseil.
2021

-

12 -

007

Formation obligatoire des élus en éthique et déontologie

M. Hervé Esch, directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil des modalités
actuelles liées à la formation des élus en éthique et déontologie et celles prévues au projet de
Loi n° 49, loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législative.
Résolution n°

2021

-

12 -

008

Nomination maire suppléant

Il est PROPOSÉ par
Mme Marie-Ève Nadeau, conseillère
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents

Résolution n°

QUE

la municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est nomme M. Lucien Leblanc à
titre de maire suppléant.

2021

-

12 -

009

Autorisation de signature

CONSIDÉRANT QUE

M. Lucien Leblanc a été nommé maire suppléant de la municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE

Mme Chantal Lebel n'est plus conseillère de la municipalité ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par
M. Francis Levesque, conseiller
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents
QUE

la Municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est consent à ce que M. Lucien
Leblanc, maire suppléant, soit inscrit au dossier de la Municipalité auprès de la Caisse
Desjardins de la Vallée de la Matapédia ;
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QUE

M. Lucien Leblanc, maire suppléant, soit désigné comme personne ayant pouvoir de
signature pour les transactions effectuées sur le compte de la Municipalité du canton de
Ristigouche-Partie-Sud-Est auprès de la Caisse Desjardins de la Vallée de la Matapédia
en cosignature avec M. Hervé Esch, directeur général et greffier-trésorier ;

QUE

le pouvoir de signature de Mme Chantal Lebel soit retiré du dossier de la Municipalité
du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est auprès de la Caisse Desjardins de la Vallée de la
Matapédia.

2021

-

12 -

010

Registre public des déclarations des dons et autres
avantages faites par les membres du conseil municipal

Le registre public des déclarations des dons et autres avantages faites par les membres du
conseil municipal d'Escuminac est déposé. Ce registre est vide.
Résolution n°

2021

-

12 -

Avis de motion

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Mélanie Côté que le règlement n° 2022-002
règlement de zonage sera adopté à une séance ultérieure du conseil de la municipalité du
canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est.
CONSIDÉRANT

011

Règlement numéro 2022-002 Règlement de zonage - Avis
de motion et dépôt du projet de règlement

le projet de règlement n° 2022-002 règlement de zonage ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par
M. Daniel Charest, conseiller
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents
QUE

soit actés la présentation et le dépôt du projet de règlement n° 2022-002 règlement de
zonage.

2021

-

12 -

012

Règlement numéro 2022-001 relatif à la fixation du taux
de la taxe foncière, du tarif de compensation pour la
gestion des matières recyclables, la gestion des déchets
domestiques, la protection incendie des campings privés
et le taux d’intérêt des arriérés pour l’exercice financier
2022 - Avis de motion

Avis de motion

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Daniel Charest que le règlement n° 2022-001
relatif à la fixation du taux de la taxe foncière, du tarif de compensation pour la gestion des
matières recyclables, la gestion des déchets domestiques, la protection incendie des campings
privés et le taux d’intérêt des arriérés pour l’exercice financier 2022 sera adopté à une séance
ultérieure du conseil de la municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est.

Résolution n°

2021

-

12 -

013

Calendrier des séances ordinaires 2022

Il est PROPOSÉ par
Mme Mélanie Côté, conseillère
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents
QUE

le calendrier des séances ordinaires pour l'année civile 2022 soit établi comme suit :
- lundi 10 janvier 2022
- lundi 14 février 2022
- lundi 14 mars 2022
- lundi 11 avril 2022
- lundi 9 mai 2022
- lundi 13 juin 2022
- lundi 11 juillet 2022
- lundi 8 août 2022
- lundi 12 septembre 2022
- mardi 11 octobre 2022
- lundi 14 novembre 2022
- lundi 12 décembre 2022
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Les séances du conseil débutent à 18h30 à la salle du conseil municipal du Centre F. P.
Adams à Ristigouche-Partie-Sud-Est au 35, chemin Kempt.
Résolution n°

2021

-

12 -

014

CAB Ascension-Escuminac Demande de dons Guignolée

Il est PROPOSÉ par
M. Francis Levesque, conseiller
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents

Résolution n°

QUE

la municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-est fasse un don de 500,00 $ au
Centre d'Action Bénévole Ascension-Escuminac dans le cadre de la Guignolée 2021.

2021

-

12 -

015

Adhésion UMQ

Il est PROPOSÉ par
Mme Marie-Ève Nadeau, conseillère
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil présents

Résolution n°

QUE

la municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est adhère à l'Union des
Municipalités du Québec pour l'année financière 2022 pour un montant de 76,00 $
avant taxes.

2021

-

12 -

016

CONSIDÉRANT

Entente intermunicipale pour la fourniture de services
d'inspecteurs
le projet d'entente intermunicipale pour la fourniture de services
d'inspecteurs présenté par la MRC Avignon en date du 30 novembre
2021 ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par
Mme Sabrina Landry-Court, conseillère
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil municipal présents

Résolution n°

QUE

la municipalité du canton de Ristigouche-Partie-Sud-Est donne son accord de principe
pour participer à cette entente.

2021

-

12 -

017

MTQ - Permission de voirie

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes
à l’entretien du ministère des Transports ;

CONSIDÉRANT QU'

il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du ministère des
Transports, pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère ;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité est responsable des travaux dont elle est maître
d’œuvre ;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis émis par
le ministère des Transports ;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières
dans leur état original ;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité s’engage également à demander, chaque fois qu’il
sera nécessaire, le permis requis.

EN CONSÉQUENCE,
Il est PROPOSÉ par
M. Daniel Charest, conseiller
Et RÉSOLU à l’unanimité des membres du conseil municipal présents
QUE

la Municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de
voirie au cours de l’année 2022, et qu’elle autorise M. Étienne Berthelot, inspecteur
municipal à signer les permis.
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2021

-

12 -

018

Soumissions Démolition Centre d'interprétation

Le point est reporté à une séance ultérieure.
2021

-

12 -

019

Varia

Aucun point n'est ajouté à l'ordre du jour.
Résolution n°

2021

-

12 -

020

Levée de l’assemblée

À 19h00, M. Daniel Charest propose de lever la séance.
Accepté.

Lucien Leblanc
Maire suppléant

Hervé Esch
Directeur général et greffier-trésorier
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