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 Le 8 septembre 2020 a lieu une séance régulière du conseil de la municipalité 
d’Auclair, à 19h00, à la salle Marguerite L. Grégoire, lieu ordinaire des séances 
du conseil. 

  
 
  

Sont présents: 
 

Les conseillères Odette Dumont et Louise Veilleux ainsi que les conseillers 
Donald J. Philippe, Jean-Marie Gilbert et Danny Lavoie formant quorum sous 
la présidence de monsieur le maire Bruno Bonesso. 

 
Josée Dubé, directrice générale et sec.-trés. adj., agit comme secrétaire 
d’assemblée. 

         
2 personnes assistent à la séance. 
 

 
1.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

 2020-97 
 
Après lecture, il est proposé par la conseillère Louise Veilleux d’adopter l’ordre 
du jour et laisser le point 7 ouvert. 
 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 août 2020  
 
 2020-98 
 
Il est proposé par la conseillère Odette Dumont d’adopter le procès-verbal du 
17 août 2020. Le point 13. f. étant retiré. 
 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 août 2020  
 
 2020-99 
 
Il est proposé par le conseiller Donald J. Philippe d’adopter le procès-verbal 
du 24 août 2020. 
 
 
4. Adoption des comptes à payer du mois d’août 2020 
 
  2020-100 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Gilbert d’adopter les comptes du 
mois d’août 2020, au montant 63 769.51$  
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Adopté à l’unanimité des conseillers 
 
 
5. Correspondance 
 
La correspondance est déposée au conseil. 
 

a. Adhésion membre soutien Centre de prévention du suicide 
KRTB 

    
Le conseil décide de ne pas devenir membre.  
 

 
b. Résolution de demande au gouvernement du Québec 

d’une programmation accès- logis  
 
 

2020-101 
 

ATTENDU QUE 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 ;  
 
ATTENDU QUE 25 ménages de la Municipalité de Auclair ont des besoins 
de logements adéquats et abordables ;  
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements ;  
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement 
par la construction de logements sociaux et communautaires ;  
 
ATTENDU QUE 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;  
 
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 
secteur de la construction;  
 
ATTENDU QU’IL est nécessaire de loger convenablement les Québécoises 
et les Québécois;  
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Louise Veilleux et adopté à l’unanimité 
des conseillers. 
 
De demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au coeur 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.  
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6. Adjudication du contrat pour l’approvisionnement en abrasif (sel de 
déglaçage) 
 
 2020-102 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé, sur invitation, des 
soumissions pour l’approvisionnement en abrasif (sel de déglaçage) pour 
l’hiver 2020-2021 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues sont les suivantes : Sel 
Warwick Inc. de Victoriaville : 110.00$ / tonne : 
Sel IceCat de Trois-Rivières : 109.29$/ tonne.  
Une différence de 0.71$ entre les deux soumissions.  
 
CONSIDÉRANT la qualité du service rendu l’an passé par Sel Warwick inc. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Danny Lavoie d’accepter la soumission de Sel 
Warwick, au coût de 110.00$/ tonne, transport inclus, taxes en sus pour une 
quantité de 108 tonnes 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers 
 
 
 
 
7. Affaires nouvelles 
 

a. Fleurons du Québec 
Louise fait un petit compte rendu de sa rencontre  
 

 
 
Varia :   

• La conseillère Odette Dumont demande des détails sur les factures 
Garage Gilles L. 

 

•  
 
 
Période de question : 
 
Les questions ont été posées au fur et à mesure, suivant le déroulement de la 
séance. 
 

• Il est demandé quand les pancartes de 40 km dans le rang 12 sud vont 
être installées. 

 

• De l’information est donnée dans le dossier plainte Mylène Boucher. 
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Levée de la séance  
 

    Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par la conseillère 
Odette Dumont que la séance soit levée à 19h44. 

 
« Je, Bruno Bonesso, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal  
 
est équivalente à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. » 
 
 
 
 
_______________________   ______________________ 
Bruno Bonesso, maire            Josée Dubé, directrice générale 
      et secrétaire – trésorière adj. 


