
 

1 
 

  
 

                                               

 
 

PROCÈS-VERBAL 
DU 7 SEPTEMBRE 2018 

 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
           1.     PRÉSENCES ET QUORUM 

              PRÉSENTS:  M. Bruno Roy 
         M. Gérard Desjardins 
         M. André Blouin  
         M. Rodrigue Ouellet 
         M. Denis Blanchette 

     M. Gervais Parent  
          
 Josette Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.  
  
 Il est 19h00, la séance ordinaire débute sous la présidence de monsieur Jean-Pierre   
 Bélanger, maire.  

  
 2.   LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

18-151 Tout en laissant le point varia ouvert, 
 Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,  
   appuyé par monsieur André Blouin 
 et unanimement résolu : 
                   QUE le Conseil municipal adopte l’ordre du jour de la présente séance. 
 
 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 
   
18-152  Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,  
  appuyé par monsieur Gervais Parent 
  et résolu unanimement : 
  QUE le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2018. 
 
 4.    LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES 
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18-153        Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, 
 appuyé par monsieur André Blouin 
 et résolu unanimement : 
 QUE les membres du Conseil municipal approuvent et autorisent le paiement des comptes du 

mois D’AOÛT d'une somme de 22 556.17$. 
 
 QUE les membres du Conseil municipal autorisent le paiement de 23,97$ pour l’achat d’une 

batterie chez Excellence P/A Rimouski. 
 
 CERTFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
  Je soussignée secrétaire-trésorière, certifie par le présent certificat qu’il y a des fonds   
  disponibles au budget de l’exercice 2018 de la municipalité pour effectuer le paiement  
  des comptes du mois. 

          
 Josette Bouillon 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière 
  
 5.    CORRESPONDANCE 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENTS AUX ÉLUS 

 
 Rapport des activités du service de l’urbanisme, permis et inspection de juillet 2018. 

 
  DÉNEIGMENT DE LA ROUTE DU PORTAGE  
  Demande de M. Serge Dufour 
 
18-154  CONSIDÉRANT QU’ une demande de déneigement de la route du Portage est déposée au  
  conseil par monsieur Serge Dufour, propriétaire d’une érablière; 
 
  CONSIDÉRANT QUE cette route est dans les limites de la municipalité; 
 
  Il est proposé par monsieur Denis Blanchette, 
  appuyé par monsieur André Blouin 
  et résolu à la majorité : 
 
  QUE le Conseil municipal renouvelle la demande d’ouverture de la route du Portage pour la  
  saison 2018-2019. 
 
  QUE le prix sera fixé à une date ultérieure. 
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  QUE cette entente est valide pour la saison 2018-2019 seulement, et q u’ une demande écrite 
  devra être faite à chaque année à la municipalité, avant la saison hivernale. 
 
  QUE  le Conseil demande au Ministère des Transports de la Mobilité durable et de   
  l’Électrification des transports, l’autorisation d’utiliser et d’entretenir la route du Portage  
  pour la période hivernale 2018-2019. 
 
  M. le maire demande le vote : 
  Pour : 5 
  Contre : 1 
 
  *Monsieur Rodrigue Ouellet demande que sa dissidence soit inscrite au procès-verbal. 
  Le vote en faveur de la proposition étant majoritaire, la proposition est acceptée. 
 
  DEMANDE DE TUYAUX DE CALVETTE USAGÉS 
  M. Gaétan St-Jean 
 
18-155  Il est proposé par monsieur Gervais Parent 
  Appuyé par monsieur Bruno Roy 
  Et résolu unanimement : 
  QUE le conseil accepte la demande de M. Gaétan St-Jean pour quelques bouts de tuyaux de  
  calvette usagés. 
 
  PLAN ANNUEL D’INTERVENTION SUR LES TERRES PUBLIQUES INTRA- 
  MUNICIPALES DE SAINT-CHARLES-GARNIER 
 
18-156 Il est proposé par monsieur Denis Blanchette, 
 appuyé par monsieur Gervais Parent 
 et résolu unanimement : 
  
 QUE les membres du Conseil municipal approuvent le Plan annuel d’intervention sur les  
 terres publiques intra-municipales (TPI) de Saint-Charles-Garnier pour des travaux   
 sylvicoles qui seront réalisés en 2018. 
 
  DEMANDE DE SALLES  /CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
 
18-157  Il est proposé par monsieur Bruno Roy 
  Appuyé par monsieur André Blouin 
  Et résolu unanimement : 
  QUE le conseil autorise le club des 50 ans et plus à utiliser la salle municipale, le 19   
  septembre prochain et un local au centre communautaire à tous les lundis après-midi pour des 
  jeux. 
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 6. MRC DE LA MITIS  
 
 a)  Compte-rendu de monsieur Jean-Pierre Bélanger. 
 b) Informer le policier parrain des excès de vitesse de certains transporteurs de bois.       
  
 7.   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 8.   GARAGE MUNICIPAL 
 
  Sable d’hiver 
 
18-158  Il est proposé par monsieur Denis Blanchette  
  Appuyé par monsieur Bruno Roy 
  Et résolu unanimement : 
  QUE le conseil autorise l’achat de :  
    *190 tonnes de concassé 0 ¼ pour la route 298 

*30 voyages de sable pour les chemins municipaux 
L’achat se fera chez les constructions Jalbert et Pelletier inc. ainsi que la livraison.  
 
Travaux de soudure / M. Yvan Valcourt 
 

18-159  Il est proposé par monsieur Denis Blanchette 
  Appuyé par monsieur Gérard Desjardins 
  Et résolu unanimement : 
  QUE le conseil prendra, au besoin, les services de monsieur Valcourt pour de la soudure sur les 

véhicules. 
 
  Blocs de béton 
 
18-160  Il est proposé par monsieur Gérard Desjardins 
  Appuyé par monsieur Gervais Parent 
  Et résolu unanimement : 
  QUE le conseil autorise l’achat chez la Bétonnière du Golfe inc. 
  *16 gros blocs de béton : longueur 48 pouces x largeur 36 pouces x hauteur 30 pouces.  
  Poids : 4 200 livres 
  Prix à l’unité : 40$ plus taxes (transport non inclut) 
 
 9. FIN D’EMPLOI À TEMPS PLEIN DU MANŒUVRE / M. ROBERTO FORTIN 
 
18-161  Il est proposé par monsieur Denis Blanchette 
  Appuyé par monsieur Gérard Desjardins 
  Et résolu unanimement : 
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  QUE l’emploi à temps plein de monsieur Roberto Fortin, manœuvre prendra fin le 29 septembre 
  2018.   Tel que stipulé dans le contrat de  travail de  monsieur Fortin, l’emploi se poursuit à temps 
  partiel, selon la nécessité, sans dépasser 40 heures par semaine et ce au même taux horaire. 
  
 10. OUVERTURE DES POSTES DE CHAUFFEUR 
 
18-162  Il est proposé par monsieur Gervais Parent 
  Appuyé par monsieur Denis Blanchette 
  Et résolu unanimement : 
 QUE le conseil procède à l’affichage des deux (2) postes de chauffeur dans « Le Charlois »  
 et sur le site d’emploi-Québec. Le 3 octobre prochain est la date limite pour recevoir les 
 candidatures.  
 
 11. DOSSIERS DES ÉLUS 
 
  RENCONTE AVEC LE SERVICE INCENDIE LES HAUTEURS 
 
18-163  CONSIDÉRANT  l’intention du directeur et chef pompier du Service incendie Les Hauteurs  
  de déménager le camion-citerne de la caserne 24 de St-Charles-Garnier à la caserne 25 de Les 
  Hauteurs. 
 
  Il est proposé par monsieur Bruno Roy 
  Appuyé par monsieur Gervais Parent 
  Et résolu unanimement 
  QUE le conseil souhaite rencontrer les membres du conseil de Les Hauteurs, les représentants 
  du « Service incendie Les Hauteurs » ainsi que monsieur Bruno Lévesque, directeur du  
  service incendie de la MRC de La Mitis. 
 
  SUIVI DE QUELQUES DOSSIERS 
 
  -Le passage des piétons pour le Parc Placide-Roy est réalisé. 
  -La peinture au sous-sol du centre communautaire est finalisée. 
 
 12. VOIRIE 
 
 A)   CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE AU RANG 9 EST 
 
18-164  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions par invitation pour des travaux 
  de voirie au rang 9 Est; 
 
  CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été déposées; 
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  CONSIDÉRANT QUE les constructions Jalbert et Pelletier est le plus bas soumissionnaire; 
 
  EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Denis Blanchette, appuyé par monsieur  
  Gervais Parent et résolu unanimement de retenir le plus bas soumissionnaire conforme, soit les 
  constructions Jalbert et Pelletier inc., au montant de 29 550.00$ plus taxes.  
 
  SERVICE DE GÉNIE CIVIL DE LA MRC DE LA MITIS 
  Dépôt du plan pour la construction d’un bâtiment pour le poste de pompage du réseau  
  d’égouts 
 
18-165  Il est proposé par monsieur Bruno Roy 
  Appuyé par monsieur Gérard Desjardins 
  Et résolu unanimement : 
  QUE les membres du conseil acceptent le plan déposé par le service de génie civil de la MRC 
  de la Mitis, pour la construction du bâtiment au poste de pompage du réseau d’égouts.  
 
  ACHAT D’UN ROULEAU DE MEMBRANE 
 
  Il est proposé par monsieur Denis Blanchette 
  Appuyé par monsieur Bruno Roy 
  Et résolu unanimement : 
  QUE le conseil autorise l’achat d’un rouleau de membrane pour les travaux de voirie. 
 
 B) ENTRETIEN DU CHEMIN DU LAC-BLANC (suivi de dossier) 
 
18-166  Monsieur Jean-Pierre Bélanger explique le règlement sur l’ouverture des chemins municipaux 
  durant l’hiver, adopté en 2003, ainsi que la gestion du réseau routier local transférée aux  
  municipalités à la suite  de la réforme « RYAN », le ministère des Transports du Québec a  
  transféré à notre municipalité à compter du 1er avril 1993 la responsabilité du réseau routier  
  local. 
  
  DEMANDE DE RÉVISION DES TRAJETS DU RÉSEAU ROUTIER SUBVENTIONNÉ 
 
18-167  CONSIDÉRANT de nouvelles maisons unifamiliales ainsi que de nouvelles entreprises se sont 
  construites depuis la réforme « RYAN » de 1993. 
  
  Il est proposé par monsieur Denis Blanchette 
  Appuyé par monsieur André Blouin 
  Et résolu unanimement : 
 
  QUE les membres du conseil autorisent monsieur le maire, Jean-Pierre Bélanger à rencontrer 
  monsieur Yves Berger, chef de service du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
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  l’Électrification des transports dans le but de faire une demande de révision des trajets du  
  réseau routier subventionné de la municipalité.  
   
  AVIS DE MOTION AVEC DISPENSE DE LECTURE 
 

Avis de motion AVIS DE MOTION, avec dispense de lecture lors de son adoption, est donné par le   
  conseiller  monsieur Rodrigue Ouellet dans le but d’adopter le règlement numéro 226  
  décrétant l’ouverture et l’entretien des chemins d’hiver de la municipalité de Saint-Charles- 
  Garnier. 

    
 13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 14. VARIA 
  
 15.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
18-168 Il est proposé par monsieur Gérard Desjardins  
 Appuyé par monsieur Denis Blanchette  
 et unanimement résolu de lever la séance à 21h30. 
 
 Je, Jean-Pierre Bélanger, 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. 
 
 
 
 
  ……………………………..  ………………………………………… 
 Jean-Pierre BÉLANGER, maire  Josette BOUILLON, dg et sec.-trés. 
 
 
 

Note : Sous réserve de l’approbation du procès-verbal lors d’une séance subséquente. 


