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LE 7 SEPTEMBRE 2021 A LIEU UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ D'AUCLAIR, À 19 HEURES, À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, LIEU 

ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

 Sont présents: 

Les conseillères Odette Dumont et Louise Veilleux ainsi que les conseillers Jean-Marie Gilbert, 

Danny Lavoie et Donald J. Philippe formant quorum sous la présidence de monsieur le maire 

Bruno Bonesso; 

Josée Dubé, directrice générale/secrétaire-trésorière agit comme secrétaire d’assemblée.                   

2 personnes assistent à la séance.  
         

1.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Mot de bienvenue 

 

1. Adoption de l‘ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 9 août 2021 

3. Adoption des comptes à payer de mois d’août 2021 

4. Acceptation des dépenses d’investissement 

5. Correspondance 

5.1 . Places en services de garde; 

5.2.  

 

6. Demande d’augmentation de salaire Brigadier scolaire, saison 2021-2022 

7. Dépôt de l’État comparatif au 31 août 2021 

8. Annuler résolution # 2021-85 « Avis de motion Projet de règlement # 2021-05 

modifiant le règlement sur les affaires de la municipalité » 

9. Modification de la résolution # 2021-93 

10. Affaires nouvelles 

 10.1. Renouvellement adhésion Fleurons du Québec 

 

Période de questions 

Varia :  

 Levée de la séance 

 

 2021-94 

Après lecture, il est proposé par la conseillère Louise Veilleux d’adopter l’ordre du jour et de garder 

le point affaires nouvelles ouvert. 

 

Adoptée à l’unanimité  
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2. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 août 2021 
 

 2021-95 

 

Il est proposé par le conseil Jean-Marie Gilbert d’adopter le procès-verbal du 9 août 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption des comptes à payer du mois d’août 2021 

  

  2021-96 

Il est proposé par le conseiller Donald J. Philippe d’adopter les comptes du mois d’août 2021, au 

montant 62 826.21$  

Adoptée à l’unanimité  

 

4.  Acceptation des dépenses d’investissement  

  

 2021-97 

Il est proposé par le conseiller Donald J. Philippe et résolu unanimement d’accepter et de payer 

les dépenses d’investissement suivantes :  

Sintra Traitement de surface triple avec scellant  110 308,42 $ 

Les ent. Rémy Bégin Rue des Bouleaux et Bellevue 31 806,12 $ 

Les ent. Rémy Bégin Courbe du rang 10 23 098,49 $ 

Total  165 213.03 $ 

Les dépenses seront remboursées par les programmes particuliers d’amélioration d’envergure 

(PPA-ES). 

Adoptée à l’unanimité  

 

5. Correspondance 

 5.1. Places en services de garde 

  

6. Demande d’augmentation de salaire du brigadier scolaire saison 2021-2022 

 2021-98 

Considérant que le brigadier scolaire a fait une demande pour une augmentation salariale pour 

le mois de septembre 2021; 

Considérant l’importance d’avoir une stabilité auprès des enfants; 

Il est proposé par le conseiller Donald J. Philippe d’accorder une augmentation de salaire au 

brigadier. 

Adoptée à l’unanimité  
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7. Dépôt de l’état comparatif au 31 août 2021 

 2021-99 

Madame Josée Dubé, directrice générale, a déposé l’état comparatif au conseil municipal en 

date du 31 août 2021. 

 

8. Annuler résolution # 2021-85 » Avis de motion Projet de règlement # 2021-05 modifiant 

le règlement sur les affaires de la municipalité ». 

 2021-100 

CONSIDÉRANT QUE cet avis de motion a été donné dans le but d’autoriser les poulaillers 

urbains, par contre comme ce règlement ne touche pas seulement le règlement sur les affaires 

de la municipalité, il touche également le règlement de zonage 2014-07. Il faut recommencer le 

processus conjointement avec la MRC; 

CONSIDÉRANT les élections municipales de cet automne et que le conseil risque de changer 

avant la fin du processus desdits règlements; 

Il est proposé par la conseillère Odette Dumont d’attendre en janvier 2022 pour modifier le 

règlement de zonage et le règlement sur les affaires de la municipalité pour l’autorisation de 

poulailler urbain. 

Adoptée à l’unanimité  

 

9. Modification de la résolution 2021-93 

       Aide financière pour le projet Camping 

                                    (Fonds de développement éolien) 

 2021-101 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a transféré le dossier phase 2 du projet du camping d’Eau 

Claire à la Corporation de développement économique d’Auclair. Que la municipalité a consenti à 

la mise de fonds de 20% du projet correspondant à 368 000$; 

CONSIDÉRANT QUE l’annonce du ministère du Tourisme annonçant le 2 décembre 2020 l’octroi 

une aide financière d’un montant de 549 900 $ ainsi que l’octroi d’une aide financière de Desjardins 

d’un montant de 40 000$; 

Il est proposé par le conseiller Danny Lavoie, d’appuyer la demander que la CDE d’Auclair 

déposera à la MRC pour l’obtention d’une subvention de 100 000$ à partir du Fonds de 

développement éolien afin de compléter le montage financier pour la phase 2 du projet du 

Camping d’Eau Claire. 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

11. Affaires nouvelles 
 
11.1. Renouvellement adhésion Fleurons du Québec 

 
  2021-102 
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   Il est proposé par la conseillère Louise Veilleux de renouveler  

   l’adhésion annuelle aux fleurons du Québec pour un montant de 

   316$ 

 Adoptée à l'unanimité 

  

Période de questions 

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

     
     

Varia : 

 1. Sentier pédestre, voir avec Lionel si la lettre est prête pour rencontrer les 

  propriétaires. Odette Dumont se propose pour aller marcher le futur sentier et 

  par la suite, rencontrer quelques propriétaires. 

 2. Il est demandé d’envoyer par courriel aux membres du conseil, un suivi sur les 

  comptes à recevoir. 

 
 

Levée de la séance  

 

    Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Danny Lavoie que la 

séance soit levée à 7 h 47. 

 

« 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 


