CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
Séance régulière du 8 septembre 2020
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil municipal de Montcerf-Lytton,
tenue le mardi 8 septembre 2020 à 20h25, à huis clos considérant le contexte de
la pandémie de COVID-19.
Sont présents à cette rencontre à huis clos :
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Alain Fortin
Christianne Cloutier
Michel Dénommé
Serge Lafontaine
Claude Desjardins
Ward O’Connor
Sébastien Emond

Maire
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Madame Véronique Danis, directrice générale et secrétaire-trésorière, occupe la
fonction de secrétaire de la présente séance.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2020-09-735
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
CONSIDÉRANT

le décret numéro177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une
période initiale de dix jours;

CONSIDÉRANT

que le gouvernement du Québec a, par décrets, renouvelé
de façons successives l’état d'urgence sanitaire et par
conséquent, le 2 septembre 2020 le décret numéro 917-2020
a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 9 septembre
2020;

CONSIDÉRANT

l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger sans la présence du
public;

CONSIDÉRANT

que selon le même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès
que possible par tout moyen permettant au public de bien
connaître la teneur des discussions entre les participants et le
résultat de la délibération des membres;

CONSIDÉRANT

qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos,
sans la présence du public;

II est proposé par Monsieur le conseiller Michel Dénommé d’accepter que la
présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du
conseil et la directrice générale puisse y participer en personne, selon le respect
des règles de distanciation sociale.
Sous la présidence de Monsieur Alain Fortin, la séance régulière est par
conséquent ouverte à 20h25, après un tour de table pour la vérification du
quorum par l’appel des présences.
Adoptée à l’unanimité.

2020-09-736
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Lafontaine et il est résolu que
l’ordre du jour modifiée soit acceptée.
2020-09-737
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3 AOÛT 2020

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Dénommé et il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 3 août 2020.
Adoptée à l’unanimité.

2020-09-738
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE D’AJOURNEMENT DU 10 AOÛT 2020

Il est proposé par Madame la conseillère Christianne Cloutier et il est résolu
d’adopter le procès-verbal du 10 août 2020.
Adoptée à l’unanimité.
2020-09-739
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 13 AOÛT 2020

Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Desjardins et il est résolu
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 13 août 2020.
Adoptée à l’unanimité.
2020-09-740
ADOPTION DES COMPTES AU 31 AOÛT 2020

Il est proposé par Monsieur le conseiller Sébastien Emond et il est résolu
d’adopter les rapports suivants et ce, pour la période jusqu’au 31 août
2020.
Comptes payés Caisse Desjardins
Période d’août (chèque 166 à 173)
30 441.95$
Comptes à payer
Liste suggérée des paiements
Période d’août (chèques 175 à 201)

42 201.20$

Liste des salaires nets et frais de
déplacement
(01 août au 22 août)

27 569.20$

Paiements par virements bancaires
Prélèvements automatiques
Virements bancaires préautorisés
Chèque annulé

19 913.96$
4 212.40$
174
Adoptée à l’unanimité.

2020-09-741
MSP- DOSSIER 3050 – CHEMIN DU RANG 3 SUD – MANDAT AU SGM DE LA MRCVG
POUR CONTINUER LE DOSSIER ET SOUTENIR LA DIRECTION GÉNÉRALE DANS LE
DOSSIER
CONSIDÉRANT

QUE le ministère de la Sécurité publique attend que la
municipalité réactive le dossier et aille de l’avant pour
terminer les travaux;

CONSIDÉRANT

QUE devant l’ampleur des travaux, le personnel administratif
aura besoin du support de professionnels pour le suivi de ce
dossier;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Lafontaine d’autoriser de donner le
mandat au service de génie à la MRCVG de continuer le dossier pour régler la
situation et apporter son appui aux membres du personnel administratif.
Adoptée à l’unanimité.

2020-09-742
MSP- DOSSIER 6358 – CHEMIN DE MONTCERF – MANDAT AU SGM DE LA MRCVG
POUR CONTINUER LE DOSSIER ET SOUTENIR LA DIRECTION GÉNÉRALE DANS LE
DOSSIER
CONSIDÉRANT

QUE le ministère de la Sécurité publique attend que la
municipalité réactive le dossier et aille de l’avant pour
terminer les travaux;

CONSIDÉRANT

QUE devant l’ampleur des travaux, le personnel administratif
aura besoin du support de professionnels pour le suivi de ce
dossier;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Dénommé d’autoriser de donner
le mandat au service de génie à la MRCVG de continuer le dossier pour régler la
situation et apporter son appui aux membres du personnel administratif.
Adoptée à l’unanimité.

2020-09-743
AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE POUR LA RECHERCHE DE PRIX ET
L’OCTROI DU CONTRAT AU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE POUR L’ACHAT DU SEL POUR
LA PÉRIODE HIVERNALE

CONSIDÉRANT

QUE c’est la municipalité qui effectue le déneigement de ses
chemins et que les citoyens doivent être en sécurité;

CONSIDÉRANT

QUE la municipalité doit procéder à l’achat de son sel de
déglaçage pour la période hivernale 2020-2021;

CONSIDÉRANT

QUE la municipalité désire recevoir des prix avec et sans le
coût de transport et veut vérifier pour des prix pour des
transporteurs locaux, tout en ayant le meilleur prix possible;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Desjardins et il est résolu d’autoriser
la direction générale à aller en soumission pour l’achat de150 tonnes de sel de
déglaçage et pour le transport et de procéder à l’octroi le plus avantageux pour
la municipalité.
Adoptée à l’unanimité.
2020-09-744
NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS À L’USINE D’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT

QUE nous avons une usine d’eau potable et que nous devons
procéder au nettoyage des réservoirs de façon à assurer une
bonne qualité d’eau potable en tout temps;

Il est proposé par le conseiller Sébastien Emond et il est résolu d’autoriser la
direction générale à aller en soumission pour trouver une firme spécialisée pour le
nettoyage des réservoirs et d’autoriser l’octroi au plus bas soumissionnaire;
Adoptée à l’unanimité.

2020-09-745
ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC – DEMANDE
D’APPUI AUX DEMANDES POUR L’HABITAION COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE AU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC;

CONSIDÉRANT

le confinement à la maison et les temps inédits que traversent
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que
jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris
pour acquis ;

CONSIDÉRANT

QU’il y a 55 ménages de la Municipalité de Montcerf-Lytton
qui ont des besoins de logements adéquats et abordables;

CONSIDÉRANT

QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de
logements ;

CONSIDÉRANT

la relance de l’économie québécoise passe définitivement
par la construction de logements sociaux et
communautaires ;

CONSIDÉRANT

les investissements en habitation communautaire permettent
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux
ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées
économiques importantes;

CONSIDÉANT

QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets
d’habitation communautaire génère 2,30$ en activité
économique dans le secteur de la construction;

CONSIDÉRANT

QU’il est nécessaire de loger
Québécoises et les Québécois;

convenablement

les

Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Dénommé et résolu ce qui suit :
-

Demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et
communautaire au cœur de son plan de relance économique;

-

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi
qu’au président du Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des
Finances, M. Eric Girard.
Adoptée à l’unanimité.

2020-09-746
AVIS DE MOTION CONCERNANT L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT SUR LES USAGES
D’USAGES CONDITIONNELS

CONSIDÉRANT

QUE la municipalité à des besoins particuliers en matière de
zonage et d’urbanisme;

CONSIDÉRANT

QUE la municipalité doit faire certaines modifications dans
ces règlements;

CONSIDÉRANT

QUE ce règlement permettrait à la municipalité d’avoir une
certaine latitude face au règlement de zonage, de
lotissement ainsi qu’au règlement de construction déjà en
place;

Un avis de motion est donné par Madame la conseillère Christianne Cloutier qu’à
une prochaine assemblée sera présentée un règlement sur les usages
conditionnels
Adoptée à l’unanimité.
2020-09-747
NOMINATION DE MME CHRISTIANNE CLOUTIER EN TANT QUE CONSEILLÈRE
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT

QUE la personne responsable de la bibliothèque auprès du
CRSBPO doit être nommée par résolution;

Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Desjardins et il est résolu de
procéder à la nomination de Madame la conseillère Christianne Cloutier en tant
que conseillère responsable de la bibliothèque.
Adoptée à l’unanimité.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Monsieur le conseiller Serge Lafontaine de procéder à la levée
de l’assemblée à 20h34.
Adoptée à l’unanimité.

_________________________
M. Alain Fortin
Maire

____________________________
Mme Véronique Danis
Directrice générale

