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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2021 

 
Ouverture de la séance à 19:00 
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 9 juillet 2021. 
Adoption du procès-verbal de la séance du 4 et du 14 juin 2021. 
 
CORRESPONDANCES :  
 
MAMH: informe la municipalité que les deux palier s gouvernementaux augmentent l’enveloppe 
budgétaire de 151 796 $ en rapport avec la TECQ; 
Desjardins: informe la municipalité qu’une ristourne de 213.73 $ lui a été versée 
Ministère des  Transports: Informe la municipalité que malgré  les résolutions 20-140 et 19-205, la 
programmation 2021-2023 ne prévoit pas de travaux sur la route 298; 
Ministère des Transports: confirme la somme de 196 243 $ via le volet entretien des routes locales;  
M. Michel Michaud: a informé la municipalité de sa démission en tant qu’homme de maintenance. 
URLS du BSL; nous informe d’une aide financière au montant de 950 $ est accordé dans le cadre du 
programme Communauté active; 
 
RAPPORT DU MAIRE:  
 

 Bonification du programme RÉNO-RÉGION 

 Nomination d’un technicien en génie civil 

 Adoption des états financiers de la MRC et des TNO 2020 
 
LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER : 
 
Les membres du conseil municipal approuvent et autorisent le paiement de la liste des comptes à payer 
du 9 juillet 2021 totalisant  21 514.06 $. 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS INTERNES AU 30 JUIN 2021 : 
 
Les états financiers ont été étudiés par les membres du conseil et ils s’en déclarent satisfaits. 
 
 
 
NOMINATION DE M. ROBERT LYMAN À TITRE DE DGA ET SECRÉTAIRE –TRÉSORIER 

ADJOINT: 

La municipalité a adopté une résolution afin de combler son manque de ressource permanente pour gérer 
les opérations de la municipalité. 

DEMANDE D’UNE CARTE DE CRÉDIT À DESJARDINS ENTREPRISE 

 Pour palier à la demande de paiement sécurisé de certains fournisseurs, la municipalité demande une 
carte de crédit à Desjardins entreprise au montant limite de 5 000$. 

DEMANDE D’UNE MARGE DE CRÉDIT TEMPORAIRE 
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NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PRINCIPAL POUR HYDRO-QUÉBEC 

La municipalité nomme M. Robert Lyman comme Administrateur principal pour ses comptes avec Hydro-Québec. 

DÉCOUVERTE DE CORPS D’ENFANTS SUR LES SITES D’ANCIENS PENSIONNATS AUTOCHTONES 

La municipalité joint sa voix au C.A. du FQM et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 
enfants sur le site de Kampoops (BC), et de 751 sur le site de Marieval (SK). 

DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT DE LA CMQ SUR LA FORMATION EN ÉTHIQUE MUNICIPALE 

Le DG par intérim, M. Frédérick Lee dépose séance tenante le rapport d’audit de la CMQ en rapport à la formation en 

éthique et déontologie dont la municipalité à été visée au printemps 2021. 

DEMANDE D’APPUI AU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS POUR LA MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX DE DAL-

QUIER 

La municipalité demande au gouvernement québécois d’agir contre le fléau de l’intimidation fait envers les élus et demande 

son appui envers la municipalité de ST-Félix-de-Dalquier. 

PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 

La municipalité a accepté de payer à Les Excavations Léon Chouinard le décompte progressif #1 au montant de 759 809.16 $ 
en rapport au projet de réfection des routes de la municipalité. 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 248 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 170 SUR LES CONTE-

NEURS 

La municipalité à adopté un projet de loi modifiant le règlement  de construction # 170 au sujet des conteneurs. 

CONTRIBUTION AU LIVRE DES ATHLÈTES DE LA MITIS 

La municipalité  octroie une aide financière au montant de 100 $ aux Éditions RBD pour la publication d’un livre sur les 
athlètes de la Mitis qui se sont démarqués de par leurs exploits. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée à 19:30. 
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Annonces diverses 

 Pelle à neige de 50 po X 96 po, capacité de 3 verges cube à vendre par la municipalité. En 

bonne état.   Prix demandé: $5 000 (négociable).   418-775-4205  poste 2028 

 DEMANDE DE BÉNÉVOLAT POUR L’HORTICULTURE: Mme Linda Garon et 

son équipe font un excellent travail afin de rendre notre municipalité plus agréable à re-

gardé et a y vivre mais elle manqué cruellement de paire de mains bénévoles afin 

d’accomplir différentes taches. Contactez Mme Linda Garon au 418-798-4008 pour plus 

de détail.. 

 Il y aura un AGA du club des 50 ans et + le 19 juillet à 19h au centre communautaire 

 Il y aura un AGA du comité d’horticulture le 21 juillet à 19h au centre communautaire. 

Pensées de l’éditeur:          EN ALLANT VOUS PROMMENER, LA 
BERCE DU CAUCASE IL FAUT ÉVITER. 
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Le Mot vert du mois – « En rappel : Bien gérer son bac brun l’été! » - Juillet 2021 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
L’été est de retour, le confinement se termine, on reçoit enfin du monde à la maison et on génère plus de matières 
pour notre bac brun! Par contre, la chaleur de l’été pourrait apporter à votre bac brun bien des inconvénients. Afin 
d’éviter ces inconforts, nous vous suggérons ces petits trucs :  
 
Dans la cuisine : 

Les sacs de plastique compostable sont autorisés. Une fois refermé dans votre bac brun, ça permet de li-
miter de beaucoup la présence d’odeurs et d’indésirables; 

Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou utilisez des sacs en papier 
pour éponger les surplus de liquides; 

Pour éviter le désagrément des vers et des mouches, enveloppez vos restes de viande ou de poisson de 
papier journal; 

Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du papier journal au congélateur jusqu’au jour de la col-
lecte. 

 
Votre bac extérieur : 

Placez votre bac à l’ombre, à l’abri du soleil et refermez bien le couvercle; 
Profitez de la fréquence accrue des collectes et faites vider votre bac à chaque collectes, même s’il n’est 

pas plein; 
Lorsqu’il est vide, rincez votre bac avec de l’eau et du détergent doux ou du vinaigre blanc; 
Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soude au fond du bac pour en faciliter l’entretien; 
Problèmes de vers ou de mouches : aspergez les vers de sel ou de bicarbonate de soude. Vous pouvez éga-

lement les vaporiser de vinaigre blanc ou les asperger d’eau bouillante; 
Placez une couche de papier journal entre chaque couche de matières organiques ou faites des papillotes 

de papier journal. 
 
Pour plus d’information, visitez le site www.ecoregie.ca. À bientôt! 
 
Vincent Dufour, coordonnateur  en gestion des matières r ésiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418-775-8445, poste 1138 
 
 
 
 
 

http://www.ecoregie.ca
http://www.ecoregie.ca
mailto:matresi@mitis.qc.ca
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août 2021 
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Municipalité : 775-4205   Fax.: 775–3499 
MRC: Renaud Bisson-Dion,  
 agent de développement (Jeudi a.m.) 
MRC: Michel Lagacé ,  
 inspecteur sur rendez-vous (Lundi a.m.) 
Service d’urgence: 911 
Info-Santé CLSC: 811 
CLSC: 798-8818 
Caisse Populaire: 723-6798  
 C. Pop.: Lynda Béland poste: 7322314  
Postes Canada: 798-4155 
La Fabrique:   
Martine Charette, secrétaire: 798-4549 (Bureau) 
             798-4166 (résidence) 

SÛRETÉ DU QUÉBEC (418) 310-4141 
Ministère des transports  (418) 775-8801 

Responsable du Charlois: 
Robert Lyman 

TEL.:(418) 775-4205 
Poste 2028 
COURRIEL: 

adjstcharles@mitis.qc.ca 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
INTERNET: 

www.municipalite.saint-
charles-garnier.qc.ca 

LÉGENDE 

POUBELLE 

RECYCLAGE 

MESSE 

BIBLIO 19h-19h30 

AFEAS 

COMPOST 


