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MONT-CARMEL 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019 

 

À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Mont-Carmel, tenue ce 

premier jour d’avril deux mille dix-neuf à dix-neuf heures trente, au lieu habituel des 

réunions du conseil, conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de 

Québec, à laquelle séance régulière sont présents : 

 

Monsieur le Maire Pierre Saillant 

Mesdames les conseillères :     Colette Beaulieu 

 Cindy Saint-Jean  

 Karine Saint-Jean  

 Réjeanne Raymond Roussel 

Messieurs les conseillers :   Lucien Dionne 

      Lauréat Jean 

 

1. Ouverture 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Pierre Saillant maire; madame Maryse 

Lizotte directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de secrétaire. Monsieur le 

maire déclare la séance ouverte à 19h30, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019  

4.  Correspondance 

5. Gestion financière 
5.1 Approbation des dépenses et autorisation de paiements 

5.2 Demande de dons commandites et renouvellement d’adhésion 

5.3 Changement de fournisseur en logiciel de gestion municipale 
5.4 Mandater l’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 31 

  décembre 2019 
 

6. Hygiène du milieu 

6.1 Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable  

6.2 Proposition révisée pour l’analyse de vulnérabilité de l’eau potable  

 

 

7. Nouvelles affaires 

- Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019 

 

8. Dépôt de documents 

 

9. Promotion et développement économique 

9.1 Demande de contribution financière - Programme de soutien de l’entente de 

développement culturel 2018-2019-2020 

9.2 Demande de contribution financière - Caisse Desjardins du Centre du Kamouraska - 

Projet structurant 

9.3 Demande de contribution financière au FDMK – Volet activité locale, loisir culturel 

9.4 Demande de contribution financière au FDMK – Volet municipal, activité locale 

 

10. Période de questions 

11. Levée de la séance 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

 

050-2019 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lauréat Jean 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire tel que proposé. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 

 

Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 4 mars 2019, au moins 72 heures avant la présente séance, la directrice 

générale et secrétaire-trésorière est dispensée d'en faire la lecture. 

 

051-2019 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Karine Saint-Jean 

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019.  

 

 

4. Correspondance 

 

Madame Maryse Lizotte, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait la lecture de la 

correspondance qui a un intérêt public à la demande du président d’assemblée. 

 

 

5. Gestion financière 

 

5.1 Approbation des dépenses et autorisation de paiements 

 

052-2019 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Colette Beaulieu 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

D’APPROUVER les dépenses de mars 2019, tels que détaillés à la liste suggérée ci-après 

annexée, à savoir : 

 

Total des salaires : 17 144.08$ 

Total des incompressibles :          30 331.51$ 

Total des comptes à payer :       134 651.25$ 

Grand total :  182 126.84 $ 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à en effectuer les paiements 

et à procéder aux écritures comptables correspondantes. 

 

 

5.2      Demande de dons commandites et renouvellement d’adhésion  

 

Après étude des demandes reçues; 

 

053-2019 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

          

D’AUTORISER les demandes suivantes : 

 

Développement et Paix, gratuité de la salle Émile Lavoie le 12 avril 2019, lors de l’activité 

Soupe de la faim. 
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5.3  Changement de fournisseur en logiciel de gestion municipale 

 

CONSIDÉRANT le changement de personnel en fin d’année 2018 et les obligations et 

responsabilités administratives à cette période; 

 

054-2019 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Réjeanne Raymond Roussel 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le changement de fournisseur en logiciel de gestion 

municipale;  

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée à CIM. 

 

  

5.4 Mandater l’auditeur indépendant pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2019 

 

CONSIDÉRANT que la firme Mallette connait bien le périmètre comptable de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est pertinent que la municipalité confirme le mandat à son 

auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019; 

 

055-2019 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean  

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

DE CONFIRMER le mandat à l’auditeur indépendant, la firme Mallette, la 

vérification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. 

 

6. Hygiène du milieu 

 

6.1     Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP)  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Mont-Carmel a pris connaissance du cadre 
normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Mont-Carmel désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de 
réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 

 

 

056-2019 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Colette Beaulieu 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 
QUE le conseil de la Municipalité de Mont-Carmel autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 

QUE madame Maryse Lizotte, directrice générale soit autorisée à signer les documents 

de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des 
sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 

 
 

6.2 Proposition révisée pour l’analyse de vulnérabilité de l’eau potable  

 

CONSIDÉRANT les exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RPEP) édicté le 16 juillet 2014; 
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CONSIDÉRANT que le Règlement impose des obligations aux responsables des 

prélèvements d’eau visés, dont celle de réaliser l’analyse de la vulnérabilité 

de leur site de prélèvement;  

 

CONSIDÉRANT la résolution 041-2019; 

 

057-2019 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne  

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

         

QUE le conseil municipal accepte la proposition révisée pour l’analyse de vulnérabilité de 

l’eau potable à Laboratoire d’expertises de Rivière-du-Loup Inc. au montant de 24 000$. 

 

7 . Nouvelles affaires 

 

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019  

 

CONSIDÉRANT que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 

12 mai; 

 

CONSIDÉRANT que le thème « Découvrir c’est voir autrement » vise à renforcer 

et à développer la santé mentale de la population du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 

positive de la population; 

 

CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à 

la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous 

les acteurs de la société; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la "Semaine nationale de la santé mentale"; 

 

Par conséquent, 

 

058-2019 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lauréat Jean 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents de ce 

qui suit : 

 

Je, Pierre Saillant, maire de Mont-Carmel, proclame la semaine du 6 au 12 mai 

2019 « Semaine de la santé mentale » dans la municipalité de Mont-Carmel et 

invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, 

organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce « Découvrir 

c’est voir autrement ». 

 

Utilisation du surplus affecté - Infrastructures loisirs – 150e 

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents acceptent l’ajout de cet 

item aux affaires de la séance ordinaire du 1er avril 2019; 

059-2019      IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean  

       Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents : 

D’UTILISER les fonds du surplus affecté - Infrastructures loisirs-150e pour acquitter 

l’achat d’un système de son, d’un projecteur et l’achat d’un gazebo en 2018. 

 

8 .          Dépôt de documents 
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9. Promotion et développement économique 

9.1 Demande de contribution financière - Programme de soutien de 

l’entente de développement culturel 2018-2019-2020 

 

060-2019 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lucien Dionne 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE soit autorisé, madame Marie-Laurence Choinière, agente de développement 

et de loisirs à présenter une demande de contribution financière au Programme 

de soutien de l’entente de développement culturel 2018-2019-2020; 

 

QUE soit autorisé, madame Marie-Laurence Choinière, agente de développement 

et de loisirs à signer les documents relatifs à la demande de contribution 

financière; 

 

QUE le conseil autorise la participation financière de la municipalité au montant 

de 400$. 

 

 

9.2 Demande de contribution financière - Caisse Desjardins du Centre du 

Kamouraska - Projet structurant 

 

061-2019 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Colette Beaulieu 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE soit autorisé, madame Marie-Laurence Choinière, agente de développement 

et de loisirs à présenter une demande de contribution financière à la Caisse 

Desjardins du Centre du Kamouraska - Projet structurant; 

 

QUE soit autorisé, madame Marie-Laurence Choinière, agente de développement 

et de loisirs à signer les documents relatifs à la demande de contribution 

financière; 

 

 

9.3 Demande de contribution financière au FDMK – Volet activité locale, 

loisir culturel 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds de 

développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer les 

municipalités locales au développement du loisir culturel; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut choisir une activité de loisir 

culturel qu’elle désire financer en partie par ce fonds; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 500$; 

 

062-2019 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lauréat Jean 

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE la municipalité s’engage à la hauteur de 20% du 500$, dans cette activité; 

 

QUE la municipalité s’engage à publiciser l’évènement, notamment en intégrant 

le logo de la MRC de de Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la 

tenue de l’activité; 

 

QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 500$ provenant du FDMK 

en 2019 au paiement des dépenses engendrées par l’activité loisir culturel, 

Mercredi du Parc du 31 juillet 2019. 
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9.4 Demande de contribution financière au FDMK – Volet municipal, 

activité locale 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Kamouraska a mis en place un Fonds de 

développement des municipalités du Kamouraska (FDMK) pour appuyer les 

municipalités à réaliser des activités citoyennes; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut choisir une activité citoyenne 

qu’elle désire financer en partie par ce fonds; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 500$; 

 

 

063-2019 IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Cindy Saint-Jean  

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

QUE la municipalité s’engage à investir dans cette activité; 

 

QUE la municipalité s’engage à publiciser l’évènement, notamment en intégrant 

le logo de la MRC de de Kamouraska ou en faire une mention verbale lors de la 

tenue de l’activité; 

 

QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 500$ provenant du FDMK 

en 2019 au paiement des dépenses engendrées par l’activité, Mercredi du Parc 

du 3 juillet 2019. 

 

 
10. Période de questions  (ouverture à 19h47, fermeture à 19h47) 

 

La période de question a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil. 

 

 

11. Levée de la séance 

 

Tous les sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été considérés, 

 

064-2019 IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Lauréat Jean 

  Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents : 

 

 

DE LEVER la séance à 19h48. 

 

 

______________________ _______________________ 

                    Pierre Saillant, maire Maryse Lizotte directrice générale 

Maire  Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

Je, Pierre Saillant, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 

municipal. 

 

 

 _________  

Initiales 


