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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 7 juin 2021 à 
compter de 19h00 à la salle du conseil de l’édifice municipal au 2452 chemin de l’Église à 
Sainte-Clotilde par voie de vidéoconférence et webdiffusé.      

Sont présent(e)s à l’hôtel de ville : 
M. Guy-Julien Mayné, maire 
M. François Barbeau, district no 1;  
Poste vacant, district no 2;  
Poste vacant, district no 3;  
M. Robert Arcoite, district no 6;  
 

Sont présent(e)s par visioconférence : 
Mme Marie-Pierre Chamberland, district no 4;  
 

Sont absents : 
M. Stéphane Chenail, district no 5;  
 

Est également présente à l’hôtel de ville : 
Amélie Latendresse, Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
1 - VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

À 19h00, M. Guy-Julien Mayné, président d’assemblée, déclare la séance ouverte après 
vérification du quorum. Un constat est fait par l’ensemble des membres du conseil à l’effet qu’ils 
ont bien reçu l’avis de convocation. 

2 – MOMENT DE RECUEILLEMENT 

Le président d’assemblée invite les personnes présentes à un moment de recueillement. 

2021-06-177 3B – LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, 
et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que déposé.    
          ADOPTÉE 

2021-06-178 4A-ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
3 MAI 2021 
 

Il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, conseiller et résolu 
unanimement par les conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 
soit approuvé tel que présenté.   

 ADOPTÉE 

2021-06-179  5A - ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU 7 JUIN 
2021 

 Mme Amélie Latendresse, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la liste des 
comptes payés et à payer au 7 juin 2021.    

 Comptes payés en date du 7 juin    23 702.65$ 
 Salaires nets du mois de mai 2021   45 523.88$ 
 Comptes payables en date du 7 juin 152 116.30$ 

    Total : 221 342.83$ 
 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère et résolu unanimement par les conseillers d’accepter la liste des 
comptes à payés, des comptes payés ainsi que la liste des salaires pour un montant total de 
221 342.83$ et d’en autoriser le paiement. 

ADOPTÉE 
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2021-06-180 6A - AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE REGLEMENT 
NUMÉRO 463-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 463 CONCERNANT LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

Robert Arcoite, conseiller ; 

 Donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 463-1 modifiant le règlement numéro 463 concernant la gestion contractuelle; 
 

 Dépose le projet de règlement no.463-1 modifiant le règlement numéro 463 
concernant la gestion contractuelle ; 

 
 Ledit règlement a pour objet l’ajout de dispositions afin de prévoir des mesures pour 

favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense 
inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumission publique. 

         ADOPTÉE 

2021-06-181 6B – UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir 
les modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit 
de vote d’une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile 
à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de 
personne domiciliée; 

Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus 
tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale 
ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au plus tard le quinzième jour 
suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le 
cas d’un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la 
séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les 
mêmes règles s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une 
résolution antérieure. 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère et résolu unanimement de ne pas utiliser le vote par 
correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme 
électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de 
tout scrutin. 

ADOPTÉE 

2021-06-182 6C – UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES 
ÉLECTEURS DE 70 ANS OU PLUS POUR L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 
NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE PROCÉDURE RECOMMENCÉE À LA 
SUITE DE CETTE ÉLECTION 

Considérant que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 

Considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 
3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines 
dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement 
de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 
2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, 
notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le 
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Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) 
(ci-après : le Règlement du DGE); 

Considérant qu’  en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié 
par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter 
une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite 
comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 
70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote 
par correspondance, si une telle personne en fait la demande; 

Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de 
vote est désormais fixé et en vigueur; 

Considérant qu’  en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels 
que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution 
doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de 
celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au 
directeur général des élections. 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 
conseiller et résolu unanimement de ne pas utiliser le vote par correspondance pour les 
électeurs âgée de 70 ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021. 
         ADOPTÉE 

 

2021-06-183 6D - ATTESTATION CONCERNANT L’UTILISATION DES COMPENSATIONS 
DU MTQ POUR 2020, ENTRETIEN DES CHEMINS 

Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 129 589$ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2020;                                      

Considérant que  les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité;   

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité informe le ministère 
des Transports, la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

          ADOPTÉE 
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2021-06-184    6E - PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 

Attendu que l’avis public du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur a été 
affiché selon l’article 176.1 du code municipal du Québec ; 

Attendu que les membres du conseil ont en main le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe pour l’année 2020 qui présente ; 

 Des revenus de                      3 003 816 $   
 Des dépenses de             -   3 356 272 $    
 Conciliation à des fins fiscales   
 / incluant appropriation de surplus               +           751 703 $ 

 Avec un surplus de                                399 247 $ 
                      

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyé par François 
Barbeau, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers que le rapport financier soit 
accepté tel que présenté. 

         ADOPTÉE 

 

6F – DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE  

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire, M. 
Guy-Julien Mayné, fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport 
du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que 
vérifié par la firme de comptable LLG CPA lequel rapport est déposé séance tenante et sera 
affiché sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le 
conseil, sur le site Internet de la municipalité et envoyer par la poste.  

2021-06-185 6G – RETOUR EN FONCTION – DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DES 
COMMUNICATIONS 

Considérant  les résolutions no. 2020-11-325 et no. 2021-01-010 nommant la 
directrice de la bibliothèque et des communications, madame 
Vincent, au titre de secrétaire-trésorière adjointe ; 

Considérant  le caractère temporaire de cette nomination ; 

Considérant que le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière n’est plus 
vacant ; 

Pour ces motifs, ils proposé par François Barbeau, conseiller et appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère et résolu unanimement par les conseillers  

- que Madame Vincent, retourne à ses fonctions initiales de directrice de la bibliothèque 
et des communications, en date de ce jour, tel que convenu dans le contrat intervenu 
entre la municipalité et madame Vincent ;  

- que la prime pour l’ajout des responsabilité soit aboli en date de la présente séance. 
ADOPTÉE 
 

Au nom du Conseil et en son nom, le maire tient à remercier madame Vincent pour les 
services rendus à la municipalité. 

 
 
 
 
 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 

1769 

 

 

2021-06-186 6H – MODIFICATION RÉSOLUTION NO. 2021-01-015 - CHANGEMENT DE 
CLASSIFICATION DE L’EMPLOYÉ NO.13-0017 

Considérant que  depuis au moins 2 ans, les fonctions de l’employée no. 13-0017 ont 
beaucoup évoluées; 

Considérant qu’ il y a lieu d’effectuer le changement de classification de l’employée no. 
13-0017, afin de respecter la convention collective en vigueur ; 

Considérant que la nouvelle description de tâche de l’employé no.13-0017 représente le 
poste de secrétaire administrative ; 

Considérant que  l’employé no.13-0017 est en accord avec sa nouvelle description de 
tâches ; 

Pour ces motifs, ils proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyé par François Barbeau, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers de faire le changement de classification 
de l’employé no. 13-0017 pour le poste de secrétaire-administrative et ce, rétroactivement au 
1er janvier 2021. 

ADOPTÉE 

2021-06-187 6I – ADOPTION D’UNE LETTRE D’ENTENTE RELATIVE À LA CONVENTION 
COLLECTIVE POUR LA CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE DE 
TECHINICIENNE HYGIÈNE DU MILIEU 

Considérant que  les besoins grandissant de la municipalité au niveau de la gestion de 
l’eau potable et des eaux usées de son territoire ; 

Considérant que la municipalité signera une entente de service avec la Municipalité de 
Franklin afin de partager le technicien en hygiène du milieu à raison 
de 10 heures par semaine ; 

Pour ces motifs, ils proposé par Robert Arcoite, conseiller et appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseiller et résolu unanimement par les conseillers 
 
- la signature de la lettre d’entente par la Directrice générale, Amélie Latendresse, et le   

maire, Guy-Julien Mayné, relative à ce dossier ; 
 

- de procéder à l’affichage du poste. 
ADOPTÉE 

2021-06-188  6J - MODIFICATION DES SIGNATAIRES ET DES REPRÉSENTANTS VISA-CAISSE 
DESJARDINS DES MOISSONS 

Considérant qu’ il y a lieu de modifier la liste des personnes autorisées à signer les effets 
bancaires au nom de la Municipalité de Sainte-Clotilde auprès de la Caisse 
Desjardins des Moissons; 

Considérant que les fonctionnements réguliers des organismes municipaux impliquent un 
cosignataire principal sur le compte de la Municipalité; 

Considérant qu’ il y a lieu de modifier les représentants VISA de la Municipalité; 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers  

 Que la liste des signataires au compte de la Municipalité à la Caisse Desjardins des 
Moissons soit : 

 Guy-Julien Mayné, maire; 
 Stéphane Chenail, maire suppléant; 
 Amélie Latendresse, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 Stéphane Nadeau, directeur des travaux publics; 
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 Que la liste des représentants VISA soit : 
 

 Amélie Latendresse, directrice générale et secrétaire-trésorière; 
 Lyne Payant, service de la comptabilité; 

 
- Que la liste des représentants ACCORD D soit : 

 
 Amélie Latendresse, directrice générale et secrétaire-trésorière; 

ADOPTÉE 

2021-06-189  6K – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO.2020-11-294 – CALENDRIER DES 
SÉANCES DU CONSEIL 

Considérant  la résolution no.2020-11-294 concernant le calendrier des séances du 
conseil qui situe les séances à la salle du conseil du 2452 chemin de 
l’Église à Sainte-Clotilde ; 

Considérant que la municipalité doit permettre la présence du public lors des séance du 
conseil, lorsque celle-ci sera situé en zone jaune dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 ; 

Considérant que dans la salle du conseil, situé au 2452 chemin de l’Église, la municipalité 
n’est pas en mesure d’accepter la présence du public en respectant les 
mesures sanitaires prévues par le décret 689 2020, dont celle du maintien 
d’une distance de deux mètres entre les personnes présentes ; 

Pour ces motifs, ils proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère et appuyé par François 
Barbeau, conseiller et résolu unanimement par les conseillers de modifier la résolution 
no.2020-11-294 afin de changer l’emplacement des séances du conseil au Centre 
communautaire au 824 rang 2, lorsque la présence du public sera permise par les autorités 
publiques dans le contexte de la pandémie (zone jaune).  

ADOPTÉE 

 6L – DÉPÔT DU CERTIFICAT SUITE À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NUMÉRO 484 

 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le certificat suit à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 484 ayant pour 
objet de : 

1- D’autoriser le conseil à octroyer un contrat pour des travaux de réfection du Rang 1 selon les 
plans et devis préparés par Avizo Experts-Conseil, portant les numéros 20-0421, en date du 
2021-03-25 ; 

2- D’autoriser le conseil à dépenser une somme de 563 126.82$ pour les fins dudit règlement ; 
3- D’autoriser le conseil à emprunter une somme de 563 126.82$ sur une période de 10 ans ; 
4- D’imposer et prélever, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 

imposables, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année ; 

 

Et ce, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
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2021-06-190   7A – DÉMISSION DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE PAR 
INTÉRIM - ENTÉRINEMENT 

Considérant la lettre de démission reçu par courriel du Directeur du service de sécurité 
incendie par intérim, monsieur Danny Brais ;  

Considérant que la démission était effective en date du 19 mai 2021 ; 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers de prendre acte de la démission du 
Directeur du service de sécurité incendie par intérim, monsieur Danny Brais, en date du 19 
mai 2021.          
          ADOPTÉE 

2021-06-191   7B – NOMINATION DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE PAR 
INTÉRIM - ENTÉRINEMENT 

Considérant que monsieur Danny Brais, qui a été nommé directeur du Service de sécurité 
incendie par intérim en vertu de la résolution numéro 2020-12-342 du 7 
décembre 2020, a remis sa démission, laquelle est effective depuis le 19 
mai 2021 ; 

Considérant que la direction générale a dû procéder à la nomination d’un directeur du 
Service de sécurité incendie par intérim afin d’assurer le fonctionnement 
du Service à compte du 19 mai 2021; 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’entériner la nomination du monsieur 
Benoit Tardif à titre de directeur du Service de sécurité incendie par intérim à compter du 19 
mai, et ce, pour une durée indéterminée. 

ADOPTÉE 

2021-06-192   7C – DÉMISSION DE MONSIEUR ANTHONY MARCIL - POMPIERS À TEMPS 
PARTIEL - ENTÉRIENEMENT 

Considérant la lettre de démission reçu par courriel de monsieur Anthony Marcil, 
pompiers ;  

Considérant que la démission était effective en date du 29 mai 2021 ; 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers de prendre acte de la démission de 
monsieur Anthony Marcil, pompier, en date du 29 mai 2021. 

           ADOPTÉE 

2021-06-193   7D – DÉMISSION DE MONSIEUR JASON LAPLANTE-MAROTTE - CAPITAINE - 
ENTÉRIENEMENT 

Considérant la lettre de démission reçu par courriel de monsieur Jason Laplante-
Marotte, capitaine ;  

Considérant que la démission sera effective en date du 8 juillet 2021 ; 

Pour ces motifs, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers de prendre acte de la démission de 
monsieur Jason Laplante-Marotte, capitaine, en date du 8 juillet 2021. 

           ADOPTÉE 

 

 

 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CLOTILDE 

1772 

 

2021-06-194   7E – DÉMISSION DE MONSIEUR MATHIEU JULIEN - POMPIER - 
ENTÉRIENEMENT 

Considérant la lettre de démission reçu par courriel de monsieur Mathieu Julien, 
pompier ;  

Considérant que la démission était effective en date du 27 mai 2021 ; 

Pour ces motifs, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère et résolu unanimement par les conseillers de prendre acte de la 
démission de monsieur Julien, pompier, en date du 27 mai 2021. 

           ADOPTÉE 

2021-06-195   7F – DÉMISSION DE MONSIEUR HUGO LAPIERRE PROULX - CAPITAINE - 
ENTÉRIENEMENT 

Considérant la lettre de démission reçu par courriel de monsieur Hugo Lapierre Proulx, 
capitaine ;  

Considérant que la démission sera effective en date du 28 mai 2021 ; 

Pour ces motifs, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers de prendre acte de la démission de 
monsieur Hugo Lapierre-Proulx, capitaine, en date du 28 mai 2021. 

           ADOPTÉE 

 

Au nom du Conseil et en son nom, le maire tient à remercier les pompiers pour les 
services rendus à la Municipalité. 

2021-06-196   7G – EMBAUCHE DE MONSIEUR SYLVAIN THIFAUT – POMPIER À TEMPS 
PARTIEL – ENTÉRINEMENT 

Attendu que la municipalité de Sainte-Clotilde possède son propre service de sécurité 
incendie ; 

Attendu que le service d’incendie de la Municipalité est en période de recrutement de 
pompiers à temps partiel ; 

Attendu la recommandation du Directeur du Service des incendies de procéder à 
l’embauche de monsieur Sylvain Thifault conditionnellement à la réussite du 
test physique : 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers de procéder à l’embauche de monsieur 
Thifault à titre de pompier à temps partiel conditionnellement à la réussite du test physique. 

             

            ADOPTÉE 
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2021-06-197  8A - MANDAT DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE 

Considérant que plusieurs rues de la municipalité nécessitent des réparations suite à la saison 
hivernale ; 

Considérant qu’ que le directeur des travaux publics a demandé à trois soumissionnaires des 
estimations de coûts ; 

Considérant que  Groupe Chenail Inc., plus bas soumissionnaire, est disposer à effectuer les 
travaux de réfection de la chaussée et ce pour un montant de 9 000$ plus les 
taxes applicables;  

Considérant que les travaux consistent à des travaux de réparation pour la sécurité des 
usagers; 

Considérant que le coût des travaux seront éligibles à la subvention du PPA-CE ; 

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyé par 
François Barbeau, conseiller et résolu unanimement par les conseillers d’octroyer le mandat de 
réfection de la chaussée pour un montant de 10 347.75$ taxes incluses à Groupe Chenail Inc. 
           
          ADOPTÉE 

2021-06-198  8B -ACHAT ET INSTALLATION – PANNEAU RADAR DE VITESSE 

Considérant  la résolution no. 2020-11-306 concernant l’achat de panneaux radar 
de vitesse afin de sensibiliser les automobilistes à la réduction de la 
vitesse sur le rang 2 et près de l’école primaire ; 

Considérant que le panneau radar de vitesse est installé sur le Rang 2 ; 

Considérant qu’ que le directeur des travaux publics a demandé à deux fournisseurs des 
estimations de coûts ; 

Considérant que la plus basse soumission reçue de Martech au montant de 3 370$ plus les 
taxes applicables ; 

Considérant que pour faire l’installation du panneau radar de vitesse près de l’école 
primaire sur le chemin de l’Église, nous devons installer un poteau pour 
recevoir le panneau ; 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseiller et résolu unanimement par les conseillers de faire l’achat et 
l’installation d’un panneau radar près de l’école primaire pour un montant maximal de 4 800$ 
taxes incluses.            
          ADOPTÉE 
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2021-06-199  8C – OCTROI DE CONTRAT – RÉFECTION DU RANG 1 

 
Considérant qu’ une demande de soumissions publiques pour des travaux des 

réfections du pavage du Rang 1 a été initiée et publiée au système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) (projet 2020-05-165), 
conformément au Code municipal du Québec; 

 

Considérant l’ouverture publique des soumissions le jeudi 15 avril 2021 pour 
laquelle cinq soumissions ont été reçues et font le résultat de 
l’ouverture est le suivant :  

SOUMISSIONNAIRES MONTANT DU 
CONTRAT 

(INCLUANT LES TAXES) 

Sintra Inc. 563 126.82$ 

Les Pavages Céka Inc. 660 122.18$ 

Eurovia Québec Construction Inc. 673 679.47$ 

Les pavages Ultra Inc. 694 596.15$ 

Ali Excavation Inc. 775 207.04$ 

 

Considérant  l’analyse des soumissions par les mandataires quant à leur conformité 
par rapport aux exigences du devis ; 

Considérant  le règlement no.484 concernant le règlement d’emprunt relatif aux 
travaux de réfection du Rang 1 ; 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 
conseiller et résolu unanimement par les conseiller  

- d’octroyer le mandat de réfection du Rang 1 à l’entreprise Sintra Inc. pour un montant 
de 563 126.82$ ; 

- Que ce contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt no.484 par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  

          ADOPTÉE 
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 2021-06-200  8D –RÉGULARISATION DU 3E RANG 

Attendu que  la municipalité de Sainte-Clotilde entend se prévaloir des dispositions 
de l'article 73 de la Loi sur les Compétences municipales, afin de 
rendre conforme aux titres, l'assiette des voies publiques existantes 
faisant partie du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
CHÂTEAUGUAY, tel que précisée dans la description technique des 
parcelles de terrains préparée par Monsieur Daniel JODOIN, 
arpenteur-géomètre, dossier AGBY-215969-1, minute 15827, d'après 
le cadastre en vigueur; 

Il est proposé par François Barbeau, secondé par Robert Arcoite, et résolu unanimement que 
le conseil adopte la description technique précitée de l’assiette de la voie publique existante 
connu comme étant comprise dans l’emprise du 3E Rang et qui en conformité avec le cadastre 
en vigueur porte sur : 

Le lot 6 199 275, partie des lots 6 199 145, 6 199 212, 

6 199 215, 6 199 216, 6 199 217, 6 199 220, 6 199 221, 

6 199 227, 6 199 228, 6 199 231, 6 199 232, 6 199 233, 

6 199 234, 6 199 236, 6 199 237, 6 199 245, 6 199 252, 

6 199 256, 6 199 258, 6 199 260, 6 199 262, 6 199 263, 

6 199 265, 6 199 266, 6 199 267, 6 199 268, 6 199 269, 

6 199 276, 6 199 279, 6 199 283, 6 199 285, 6 199 286, 

6 199 290, 6 199 294, 6 199 309, 6 199 312, 6 357 607, 

6 358 303 et parties des lots 6 199 270, 6 199 293, 

6 199 310, 6 357 154 du Cadastre du Québec.   ADOPTÉE 

2021-06-201  9A – MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NO.2021-05-169 - SYSTÈME DE 
NEUTRALISATION DES ODEURS – STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

Considérant  la résolution numéro 2021-05-169 concernant l’achat et l’installation 
d’un Système recyclé de neutralisation des odeurs pour un montant de 
10 000$ plus les taxes applicables ; 

Considérant que le système recyclé à 10 000$ a été vendu avant que la municipalité 
manifeste son intérêt ; 

Considérant que la compagnie Super-F inc. offre à la municipalité un autre système 
recyclé de neutralisation des odeurs pour une somme de 11 850$ plus 
les taxes applicables ; 

Considérant que la compagnie Super-F inc. réserve ce système pour la municipalité; 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseiller et résolu unanimement d’autoriser l’achat et l’installation du 
Système recyclé de neutralisation des odeurs par air forcé pour un montant de 13 624.54$ 
taxes incluses et de prendre les fonds dans le surplus réservé égouts pour pallier cette dépense 
non budgétée. 

ADOPTÉE 
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2021-06-202 10A – MODIFICATION RÉSOLUTION NO. 2021-04-151 - MARCHÉ MOBILE « LA 
CARAVANE DES CULTURES » - AUTORISATION SAISON 2021 

Considérant  la résolution no.2021-04-151 autorisant la Caravane des cultures à 
utiliser le stationnement de la bibliothèque les samedis de 13h à 15h, 
pour la saison 2021 ; 

 
Considérant que la Caravane des cultures sera sur le territoire de la municipalité les 

mardis de 19h à 20h ; 
 
En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseiller et résolu unanimement par les conseiller ce qui suit : 
 

- D’autoriser la Caravane des Cultures à stationner son camion sur le territoire de 
la municipalité de Sainte-Clotilde pour la période du 16 mai jusqu’au 23 octobre 
2021, les mardis de 19h à 20h dans le stationnement de la bibliothèque;  

- D’autoriser la Caravane des Cultures à utiliser l’électricité de l’Édifice Dinnigan; 

- Que copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. 
ADOPTÉE 

 
 

11A-RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

Mme Amélie Latendresse, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose le rapport des 
permis réalisé par monsieur Carl Simon pour le mois de mai 2021. 

 

Nombre de permis émis : 5 

Valeur des travaux : 1 280 450$ 

 

 

2021-06-203  11B - AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE REGLEMENT 
NUMÉRO 470-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 470 CONCERNANT LE 
PLAN D'URBANISME DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE- CLOTILDE 

Robert Arcoite, conseiller ; 

 Donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 470-1 modifiant le règlement numéro 470 concernant le Plan d'urbanisme de 
la Municipalité de Sainte-Clotilde ; 
 

 Dépose le projet de règlement no.470-1 modifiant le règlement numéro 470 
concernant le Plan d’urbanisme ; 
 

 Ledit règlement a pour objet de modifier les dispositions relatives à la densité 
d’occupation afin d’assurer la concordance entre le règlement concernant le plan 
d’urbanisme de la municipalité et le schéma d’aménagement et de développement de 
la MRC des Jardins-de-Napierville. 

      ADOPTÉE 
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2021-06-204  11C - AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE REGLEMENT 
NUMÉRO 471-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 471 CONCERNANT LE 
ZONAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE- CLOTILDE 

François Barbeau, conseiller ; 

 Donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 471-1 modifiant le règlement numéro 471 concernant le zonage de la 
Municipalité de Sainte-Clotilde ; 
 

 Dépose le projet de règlement no.471-1 modifiant le règlement numéro 471 
concernant le zonage ; 

 
 Ledit règlement a pour objet de modifier les dispositions relatives à la densité 

d’occupation afin d’assurer la concordance entre le règlement concernant le zonage 
de la municipalité et le schéma d’aménagement et de développement de la MRC des 
Jardins-de-Napierville. 

         ADOPTÉE 

2021-06-205  11D - AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE REGLEMENT 
NUMÉRO 483-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 483 RELATIF À LA 
CONSTITUTION D’UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Robert Arcoite, conseiller ; 

 Donne avis de motion qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement 
numéro 483-1 modifiant le règlement numéro 483 relatif à la constitution d’un comité 
consultatif d’urbanisme ; 
 

 Dépose le projet de règlement no.483-1 modifiant le règlement numéro 483 relatif à 
la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme ; 

 
 Ledit règlement a pour objet d’ajout une disposition relatives à la rémunération des 

membres dudit comité. 
         ADOPTÉE 

2021-06-206  11E -DEMANDE D’AUTORISATION POUR LOTISSEMENT – COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE QUÉBEC  

Considérant qu’ une demande d’aliénation d’un lot d’une superficie de 34.99 ha 
(102.34 arpents) a été déposée par Denicourt Arpenteur-géomètre au 
nom de monsieur Hubert Lamarre, concernant le lot 6 199 178 du 
cadastre du Québec situés sur le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Clotilde ; 

Considérant que ce lot est assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles du Québec (L.P.T.A.A.Q.) ; 

 

Considérant que M. Lamarre étant lui-même propriétaire des lots contigus (5 485 545, 
5 485 546 et 5 483 953) situés à la Municipalité de Saint-
Chrysostome, veut procéder à l’aliénation afin de conserver 
uniquement les lits lui appartenant à Saint-Chrysostome et ainsi 
pouvoir vendre ledit lot de Sainte-Clotilde ; 

Considérant que la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage; 

Considérant que la demande n’a pas pour effet de diminuer le potentiel agricole des 
lots concernés ; 

Considérant que la demande ne vise pas le changement d’usages des lots concernés; 

Considérant que l’autorisation de cette demande n’aura pas de conséquences sur les 
activités agricoles existantes ; 
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En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère et résolu unanimement par les conseillers que la municipalité de 
Sainte-Clotilde recommande et demande à la Commission de Protection du territoire 
agricole du Québec d’accorder l’autorisation recherchée sur le lot 6 199 178 du cadastre du 
Québec, le tout tel qu’illustré sur le plan dossier 57675, minute 15043 préparé par Sébastien 
Rheault, le 13 avril 2021. 

      ADOPTÉE 

2021-06-207  12A - UTILISATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR DES COURS 
KARATÉ 

Considérant  les mesures d’assouplissement annoncé en raison de la pandémie ; 
 
Considérant qu’  à partir du 11 juin, il sera possible de faire des activités sportives 

extérieures sans contact en groupe de 25 personnes ; 
 
Considérant que le Centre de karaté Perez souhaite offrir des cours en plein air au 

Centre communautaire pour la saison estivale ; 
 
Considérant que le Centre de karaté Perez sera responsable de l’application des 

mesures sanitaires en vigueur ; 
 
Considérant que le Centre de karaté Perez sera responsable de la gestion des 

inscriptions ; 
 
Pour ces motifs, sur la proposition de Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par 
François Barbeau, conseiller il est résolu unanimement par les conseillers d’autoriser le 
Centre de Karaté Perez à offrir des cours en plein air au Centre Communautaire, et ce 
gratuitement. 

ADOPTÉE 
 
 

2021-06-208  12B – BAC DE JARDINS COLLECTIF À LA BIBLIOTHÈQUE 

 Considérant que le conseil souhaite débuter le projet de jardin collectif à la bibliothèque ; 

 Pour ces motifs, sur la proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyée par François 
Barbeau, conseiller il est résolu unanimement par les conseillers de faire l’achat de bac de 
jardins pour un montant maximal de 315$ taxes incluses. 

      ADOPTÉE 

2021-06-209  12C – RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE – PÉRIODE ESTIVALE 

Considérant  les mesures d’assouplissement annoncé en raison de la pandémie ; 
 
Considérant   la volonté du conseil d’ouvrir la bibliothèque pour la saison estivale ; 
 
Considérant qu’  il y a lieu de modifier les heures d’ouvertures de la bibliothèque ; 
 
Considérant  la quote-part annuelle de la municipalité pour faire partie du Réseau 

biblio au montant de 12 500$ ; 
 
Considérant la proposition de la conseillère madame Chamberland à ce que la 

bibliothèque soit ouverte les mardis de 11h à 19h ; 
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Considérant  la proposition du conseiller monsieur Arcoite à ce que la bibliothèque 
soit ouverte selon l’horaire suivante : 

 Lundi de 11h à 19h30  
 Mardi de 11h à 19h 
 Mercredi de 8h à 16h30 
 Jeudi de 8h à 16 h30 
 Vendredi fermé 

  
Considérant  la proposition du conseiller monsieur Arcoite d’ajouter les heures 

d’ouvertures suivantes lorsque nous aurons des bénévoles pour 
effectuer les heures : 

 Mercredi de 16h30 à 20h 
 Jeudi de 16h30 à 20h 
 Samedi de 9h à 12h 

Considérant que madame Chamberland retire sa proposition ; 

Pour ces motifs, sur la proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyée par François 
Barbeau, conseiller il est résolu unanimement par les conseillers d’ouvrir la bibliothèque 
pour la période estivale selon l’horaire ci-dessus, proposé par le conseiller Robert Arcoite. 

       ADOPTÉE 

2021-06-210  12D – ACHAT DE MATÉRIEL SPORTIF POUR LE CAMP DE JOUR 

Considérant  le don de 500$ reçu de la députée madame Shanahan pour faire l’achat 
de matériel pour le camp de jour ; 

Pour ces motifs, sur la proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyée par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère et il est résolu unanimement par les conseillers de faire l’achat 
d’un jeu cible frisbees au montant de 550.73$ taxes incluses. 

ADOPTÉE 

2021-06-211  12E – JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 – LA TOURNÉE NOMADE 

 Considérant que le conseil souhaite participer aux journées de la culture 2021 ; 

Considérant que  la Tournée Nomade offre à la municipalité de faire un spectacle de 
musique sur une remorque tout en sillonnant les rues de la municipalité ; 

Pour ces motifs, sur la proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyée par François 
Barbeau, conseiller il est résolu unanimement par les conseillers de mandaté la Tournée 
Nomade à faire un spectacle pour un montant maximale de 4000$ taxes incluses. 

 ADOPTÉE 

2021-06-212  12F – JOURNÉES DE LA CULTURE 2021 – LA TORTUE BERLUE 

 Considérant que le conseil souhaite participer aux journées de la culture 2021 ; 

Considérant que  la troupe de Théâtre offre à la municipalité de faire une pièce de théâtre 
pour les 4 à 8 ans ; 

Considérant que la municipalité peut offrir de 1 à 3 représentations par jour ; 

Considérant que les places sont limitées à 50 participants par représentations, les 
personnes intéressées à l’évènement devront s’inscrire à la municipalité ; 

Pour ces motifs, sur la proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyée par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère et il est résolu unanimement par les conseillers de mandaté la 
Tortue Berlue pour faire 2 représentations de la pièce de théâtre pour les 4 à 8 ans pour un 
montant de 1 333.71$ taxes incluses. 

 ADOPTÉE 
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2021-06-213  12G – EMBAUCHE – CONSEILLER DE CAMP DE JOUR  

Considérant que la Municipalité offre par le biais de l’entreprise Youhou, un programme de 
Camp de jour ; 

Considérant  l’entente intervenue entre l’entreprise Youhou et la Municipalité à l’effet que 
la conseillère de camp de jour pour accompagner un enfant avec des besoins 
spéciaux sera payé par la Municipalité ; 

Considérant que la Municipalité dispose des fonds nécessaires pour couvrir cette dépense par 
son budget annuel courant ; 

Pour ces motifs, sur la proposition de Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyée par 
François Barbeau, conseiller il est résolu unanimement par les conseillers  

- d’autoriser l’embauche d’un conseiller en camp de jour au salaire déterminé par le 
sommaire décisionnel 12G-2021-06-07 ; 

- que cette embauche soit conditionnelle à ce que le Camp de jour Youhou  reçoit une demande 
d’accompagnement pour la saison estivale 2021.           
        ADOPTÉE 

 
2021-06-214  12H – PEINTURE – JEUX AU SOL 

Considérant  la soumission reçue de l’artiste peintre Audrée Bourdeau, pour la 
réalisation de peintures jeux au sol pour un montant maximal de 1000$ ; 

Considérant que le Conseil souhaite réaliser cette activité à l’arrière du Centre 
communautaire sur la surface asphaltée ; 

Pour ces motifs, sur la proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyée par François 
Barbeau, conseiller il est résolu unanimement par les conseillers de mandater madame Audrée 
Bourdeau pour faire des peintures jeux au sol pour un montant maximal de 1000$. 
          ADOPTÉE 

2021-06-215  12I - CONTRAT DE TRAVAIL – DIRECTRICE LOISIRS, CULTURE ET 
COMMUNICATIONS 

Considérant que la municipalité souhaite jumeler certains postes ; 

Considérant qu’ il a été décidé d’ajouter la responsabilité des loisirs à la directrice de 
la bibliothèque et des communications ; 

Considérant que madame Vincent, directrice de la bibliothèque et des communications 
a été consulté et est en accord avec cette restructuration ; 

Considérant que le nouveau poste sera direction loisir, culture et communication ; 

Considérant que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance du projet de 
contrat de travail soumis ; 

Considérant que cette modification sera probatoire pour une période de 6 mois et que 
si les exigences ne sont pas rencontrées, la directrice retournera à son 
contrat initial de directrice de la bibliothèque et des communications ; 

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyé par 
Robert Arcoite, conseiller et résolu unanimement par les conseillers 

- Que le Conseil municipal de la municipalité de Sainte-Clotilde approuve le contrat de 
travail de la Directrice loisirs, culture et communication avec la période probatoire de 
6 mois ; 

 
- Que le Conseil municipal autorise le maire, monsieur Guy-Julien Mayné, à signer 

pour et au nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires pour donner effet à 
la présente résolution. 

ADOPTÉE  
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2021-06-216  12J – RÉFECTION DES PLANCHERS DU VESTIAIRE ET DE LA SALLE DES 
LOISIRS – CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Considérant que les rénovations du Centre communautaire sont présentement en cours ; 

Considérant  l’agrandissement de la salle des loisirs par le retrait d’une cloison ; 

Considérant  la soumission de HLTR Entrepreneur Général au montant total de 
19 280.27$ plus les taxes applicables pour faire la réfection des planchers à 
l’époxy du vestiaire et de la salle des loisirs ; 

Considérant que cette rénovation a eu lieu afin d’augmenter la capacité de la salle des loisirs 
pour respecter les consignes sanitaires pour le camp de jour ; 

Considérant que  la Municipalité a reçu une subvention dans le contexte de la pandémie afin 
de pallier ce genre de dépense ; 

En conséquence il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 
conseiller, et résolu unanimement par les conseillers  

- D’autoriser la rénovation des planchers en époxy par HLTR Entrepreneur Général 
au montant de 22 167.50$ taxes incluses ; 

- De prendre les fonds dans le surplus général considérant la subvention COVID. 
ADOPTÉE 

2021-06-217  12K - DEUXIÈME DÉBOURSÉ PROGRESSIF – PROJET DE RÉNOVATION DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Considérant   la résolution no.2021-02-077 octroyant le mandat de de rénovation du 
Centre communautaire à l’entreprise HLTR Entrepreneur Général inc. 
à la suite d’un appel d’offres public ; 

Considérant que  le projet de construction de la patinoire extérieure en béton est achevé 
à 90% ; 

Considérant   la réception du deuxième certificat de paiement d'une somme de 
58 738.70$ plus les taxes applicables ; 

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyé par Robert 
Arcoite, conseiller, et résolu unanimement par les conseillers  

- D’autoriser le paiement du 2e déboursé progressif à l’entreprise HLTR Entrepreneur 
Général au montant de 67 534.82$ incluant les taxes pour l’achèvement de 90% des 
travaux de rénovation du Centre communautaire ; 
 

- D’imputer le montant de 61 668.29$ équivalent à la dépense nette de ce projet au compte 
03-010-01-721 et de faire l’appropriation au surplus général non affecté de ce montant. 

           ADOPTÉE 

2021-06-218  12L – ACHAT D’UNE CLÔTURE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Considérant que le camp de jour aura lieu au Centre communautaire ; 

Considérant que la municipalité doit installer une clôture entre la patinoire et le Centre 
communautaire afin de restreindre l’accès au véhicule à l’arrière du Centre; 

Considérant  la soumission reçue de Clôture et Aménagement MAG inc. au montant de 
1810$ plus les taxes applicables ; 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par Marie-Pierre 
Chamberland, conseillère, et résolu unanimement par les conseillers d’autoriser l’achat et 
l’installation d’une clôture au Centre communautaire par l’entreprise Clôture et Aménagement 
MAG inc. pour un montant de 2 081.06$.  

ADOPTÉE 
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2021-06-219  12M – DEMANDE DE COMMANDITE POUR LES ACTIVITÉS POUR ENFANTS 
POUR LA SAISON ESTIVALE 2021 

Il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, conseiller et 
résolu unanimement par les conseillers  

- de mandater monsieur Guy-Julien Mayné pour recueillir des fonds afin de réaliser des 
activités pour les enfants pour la saison estivale 2021 ; 
 

- Les fonds recueillis seront inscrits dans un fonds réserver pour des activités pour les 
enfants. 

  
 ADOPTÉE 

 

  13 - CORRESPONDANCE  
 

2021-06-220  13A – DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE POUR 
L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ 

Considérant que  les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la 
Charte des droits et libertés de la personne du Québec (1975) et la 
Charte canadienne des droits et libertés (1982) ; 

 
Considérant que  les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État québécois en 

tant que gouvernements de proximité en étant le palier de 
gouvernance le plus près des citoyennes et des citoyens; 

 
Considérant que  la municipalité doit oeuvrer à offrir à toute personne un 

environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant;  
 
Considérant que  la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité entre 

les femmes et les hommes de la FQM rappelle que l’égalité est un 
droit fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle de 
la démocratie québécoise; 

 
Considérant que malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption de lois 

qui garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore. 
 
Considérant que  des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à l’autre, 

du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires. 
 
Considérant que  la municipalité de Sainte-Clotilde représente aussi la diversité de ses 

membres, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, 
et que, en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la 
reconnaissance et à l’inclusion.  

 

En conséquence, il est proposé par François Barbeau, conseiller, appuyé par Robert Arcoite, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers par la présente DÉCLARATION  POUR 
L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ, la municipalité de Sainte-Clotilde 
se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre 
et s’engage à : 

 Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de 
respect, d’ouverture et d’inclusion; 

 Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion 
auprès de ses partenaires et lors de ses interventions; 

 Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 
  

  ADOPTÉE 
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2021-06-221  13B – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE SAINT-PADRE-PIO 

Considérant  la demande d’aide financière de la Fabrique Saint-Padre-Pio demandant 
7 000$ pour payer les frais de coupe d’arbres et de 400$ pour l’achat de 
fleurs ; 

Considérant que le Conseil souhaite rencontrer les responsables de la Fabrique Saint-
Padre-Pio afin de discuter de la demande pour la coupe d’arbres ; 

En conséquence, il est proposé par Robert Arcoite, conseiller, appuyé par François Barbeau, 
conseiller et résolu unanimement par les conseillers 

- de demander une rencontre avec les représentants de la Fabrique Saint-Padre-Pio ; 
- de donner une somme pour un montant maximal de 400$ sur réception de factures en guise 

de preuve d’achat. 
ADOPTÉE 

14 - AFFAIRES DIVERSES  

 

2021-06-222  14A – DEMANDE D’ACHAT DES LOTS 6 358 298 ET 6 358 300 PAR MADAME 
JOHANIE CHENAIL ET MONSIEUR MICHEL DUPRAS 

Considérant  la demande d’achat des lots 6 358 298 et 6 358 6300 appartenant à la 
municipalité par madame Johanie Chenail et monsieur Michel Dupras ; 

Considérant  les démarches administratives pour modifier l’utilisation publique des 
lots ; 

Considérant que madame Johanie Chenail et monsieur Michel Dupras souhaite faire 
l’utilisation des lots pendant les démarches administratives ; 

En conséquence, il est proposé par Marie-Pierre Chamberland, conseillère, appuyé par 
François Barbeau, conseiller et résolu unanimement par les conseillers 

- De mandater la directrice générale a entamé les procédures administratives pour la vente des 
lots incluant une évaluation professionnelle à la juste valeurs marchandes pour les lots ; 

- De signer une entente avec madame Chenail et monsieur Dupras pour l’utilisation des lots 
pendant les démarches administratives ; 

ADOPTÉE 
 

15 - PÉRIODE DE QUESTION 

Les citoyens présents via la vidéoconférence sont invités à poser leurs questions aux élus. 
 

2021-06-223 16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 

 La séance est levée à 20h21 sur une proposition de Robert Arcoite, conseiller, appuyé par 
François Barbeau, conseiller et ce résolu unanimement par les conseiller. 

ADOPTÉE 

 

________________________   ___________________________ 

Guy-Julien Mayné    Amélie Latendresse 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Je, Guy-Julien Mayné, maire de la Municipalité de Sainte-Clotilde, signe pour approbation, 
toutes les résolutions adoptées à la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021. 


