
Province de Québec 

Municipalité de Saint-Noël 

1er février 2021 
  

Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Noël, tenue le 1er février 2021 à 

huis clos, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances et à laquelle étaient présents le maire, M. 

Daniel Carrier et les conseillères et conseillers suivants : 

 

  MME Mélissa Gagnon  

   Johanne Gagné 

   Marie-Pier Leblanc  

      

MM. Gilbert Marquis 

Guy Gendron 

Gaétan Landry 

   

 

Est aussi présente Mme Manon Caron, directrice générale et secrétaire trésorière. 

 

ORDRE DU JOUR 

007-2021 

 

Il   est   proposé M. Guy Gendron et résolu unanimement : 

D'accepter l'ordre du jour tel que présenté et de laisser l’item varia ouvert. 

 

PROCÈS-VERBAL 

008-2021 

 

Il est proposé par Mme Johanne Gagné, appuyé par M. Gaétan Landry et résolu 

unanimement : 

D’adopter le procès-verbal du 11 janvier 2021. 

 

LES COMPTES À PAYER 

009-2021 

 

Il est proposé par M. Guy Gendron, appuyé par Mme Mélissa Gagnon et résolu 

unanimement : 

 

D’approuver la liste des comptes à payer, au 1er février 2021, pour un montant de seize-

mille-deux-cent-quatre et soixante-quatre (16 204.64 $). La liste des comptes non-inclus 

dans le tableau pour un montant de cinquante-cinq-mille-six-cent-soixante-quinze et 

soixante-trois. (55 675.63 $). La liste des comptes payés d’avance au montant treize-mille-

soixante-douze et trente-sept (13 072.37$) incluant un montant de quatre-mille-cinq-cent-

quatre-vingt-dix-huit et cinquante-huit (4 598.58 $) de salaire brut en administration. 

 

Certificat de disponibilité de crédits 

Je soussignée, Manon Caron, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie, 

conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits nécessaires à 

ces dépenses sont suffisants aux postes budgétaires concernés. 
 

DON-AMIRAMS 

010-2021 

 

Il est proposé par Mme Johanne Gagné, appuyé par M. Gilbert Marquis et résolu 

unanimement de faire un don de 50$ aux Amirams de la Vallée. 

 

VALD’IRÈNE- JOURNÉE FAMILIALE 

011-2021 

 

Il est proposé par Mme Johanne Gagné, appuyé par M. Gilbert Marquis et résolu 

unanimement : 

 



Que la municipalité de St-Noël offre aux citoyens 50 certificats à Val d’Irène qui seront 

disponibles au bureau municipal pour les citoyens de Saint-Noël, sous la formule premier 

arrivé, premier servi. 
 

CENTRE DES LOISIRS-SOUMISSION 

012-2021 

 

Considérant que le montant des soumissions est moins de 25,000$, il est proposé par M. 

Guy Gendron, appuyé de M. Gaétan Landry et résolu unanimement d’accepter les 

soumissions suivantes pour les travaux de réfection du sous-sol au 51, rue de l’Église : 

 

Zone Garage BSL pour la réfection du plancher au montant de 10 070.00 $ plus les taxes. 

 

Les Entrepreneurs Généraux Harvey et Fils pour l’éclairage au montant de 4 149.59 $ plus 

les taxes. 

 

ACHAT D’OUTILS 

DICKNER  

013-2021 

 

Il est proposé par M. Guy Gendron, appuyé par M. Gaétan Landry et résolu unanimement : 

  

D’autoriser le remboursement, sur présentation de factures, à M. David Turcotte pour 

l’achat d’un banc de scie et d’une botteuse. 

 

D’autoriser l’achat des outils suivants chez Dickner : 

. Sawzall Fuel M18MC 

. Scie sauteuse M18 Fuel 

. Scie circulaire M18 7 ¼ 

. Outil à usage multiples M18MC 

. Rabot sans fil 3-1/4 `` M18MC 

. Sableuse 5’ M18 

. Échelle 

 

 

FRANCIS BÉLANGER-DEMANDE 

014-2021 

 

Il est proposé par Mme Johanne Gagné, appuyé de Mme Mélissa Gagnon et résolu 

unanimement : 

 

D’accepter la demande salariale de M. Francis Bélanger, opérateur des eaux potables et 

usées et ce, tel qu’entendu avec le responsable M. Guy Gendron. 

 

ENTENTE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

015-2021 

 

Il est proposé par   M. Guy Gendron, appuyé par   M. Gaétan Landry et résolu unanimement 

que la municipalité de Saint-Noël confirme une participation de 5 483.29$ pour l’année 

2021 afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec les orientations du fonds 

Régions et Ruralité (FRR) de la MRC de la Matapédia; 

 

La municipalité délègue M. Daniel Carrier comme représentant de la municipalité de Saint-

Noël sur le conseil d’administration du comité de développement La Corpodel; 

 

La municipalité mandate le comité de développement à identifier par résolution le ou les 

projets qui bénéficieront d’une aide financière en vertu de l’entente entre la MRC, la 

municipalité et le comité de développement; 

 

La municipalité autorise M. Daniel Carrier, maire, à signer le protocole d’entente avec la 

MRC et le comité de développement. 

 



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SUR DES ROUTES LOCALES DE 

NIVEAUX 1 ET 2 ADMISSIBLES AU - PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) 2020 

016-2021 

 

CONSIDÉRANT  que la municipalité de Saint-Noël doit présenter un compte rendu des 

dépenses de fonctionnement sur les routes locales de niveaux 1 et 2 

admissibles au Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local (PAERRL) 2020; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par   M. Guy Gendron, appuyé par   M. Gaétan 

Landry et résolu que le conseil municipal atteste de la véracité des frais encourus pour 

l’année civile 2020 sur les routes locales de niveaux 1 et 2 : 

Entretien d’hiver    88 009.00$ 

Entretien d’été    25 650.00$ 

Total 113 659.00$ 

      

CONTRAT ROUTE 297-SECTEUR ST-MOÏSE 

017-2021 

 

Il est proposé par Mme Mélissa Gagnon et résolu unanimement de résilier le contrat 6506-

19-4520 signé en 2019 avec le ministère des Transports du Québec pour le déneigement 

de la route 297, cette résiliation de contrat sera effective à la fin de saison 2020-2021 et ce, 

afin d’en conclure un nouveau débutant à l’automne 2021 et qui implique l’ajout d’un 

tronçon de près de 3 km de la route 297, situé dans la Paroisse de Saint-Moïse.  

 

ALLOCATION JUDE OUELLET 

018-2021 

 

Il est proposé par   M. Guy Gendron, appuyé par Mme Johanne Gagné et résolu 

unanimement : 

 

De verser un montant de 300$ à M. Jude Ouellet pour l’entretien de la piste de ski de fond. 

 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

019-2021 

 

Il est proposé par M. Gilbert Marquis, appuyé par M. Guy Gendron et résolu unanimement; 

 

D’autoriser l’achat de 2 salopettes (chiennes) de travail et ceci au 2 ans pour les opérateurs 

de déneigement. 

 

AILE DE CÔTÉ 

020-2021 

 

Il est proposé par Mme Johanne Gagné, appuyé par Mme Mélissa Gagnon et résolu 

unanimement; 

 

D’autoriser l’achat d’une aile de côté de Frédérik Pelletier au montant de 1250$ plus taxes 

et que David Turcotte soit autorisé à refaire la peinture. 

 

DAVID BURNETT-ALLOCATION 

021-2021 

 

Il est proposé par Mme Marie-Pier Leblanc, appuyé par M Gilbert Marquis et résolu 

unanimement; 

 

De verser un montant de 250$ pour la vérification des pompes au bassin incendie. 

 

 

 



LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

022-2021 

 

Il est proposé par M. Guy Gendron et résolu unanimement :  
 

De lever la séance à 20 h 35. 

 

           

Daniel Carrier     Manon Caron 

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 
Je, Daniel Carrier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature, par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 

Code municipal. 

 

 

 

___________________ 

M. Daniel Carrier, maire 
 


