
Province de Québec
Municipalité de Saint –Samuel
Mardi 2 juillet 2019

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,  tenue mardi,  le 2
juillet 2019 à 19h30 au 140, rue de l’Église à Saint –Samuel.

Sont présents : Grégoire Bergeron, Patrick Mathis, Claudia Doucet, Léo 
Gauthier,      

Sont absents : Sandra Lampron, Martin Tourigny.

La  séance  est  ouverte  à  19h30  par  monsieur  Camille  Desmarais,  maire.
Madame Suzie Constant, directrice générale fait fonction de secrétaire de la
séance.

2019-07-079 Adoption de l’ordre du jour.

Il  est  proposé  par  madame  Claudia  Doucet  et  résolu  à  l’unanimité  des
conseillers que l’ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

2019-07-080 Adoption du procès-verbal du 4 juin 2019 séance ordinaire et le suivi.

Il est proposé par monsieur Léo Gauthier et résolu à l’unanimité des conseillers
que le procès-verbal du 4 juin 2019 séance ordinaire, soit adopté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

2019-07-081 Adoption des comptes. 

Il  est  proposé  par  monsieur  Léo  Gauthier,  secondé  par  monsieur  Grégoire
Bergeron  et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents  que  le  Conseil
approuve,  telle  que  présentée,  la  liste  des  dépenses  autorisées  et  payées
totalisant 107 946.11$, dont 8 755.92$ en déboursés directs pour les salaires.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT  
Je soussignée certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les

dépenses décrites par le Conseil de cette séance de la Municipalité de Saint-
Samuel.

________________________________

2019-07-082 Glissement de terrain – demande de certificat d’autorisation CA.   

Il  est  proposé par  monsieur  Léo Gauthier,  appuyé  par  monsieur  Patrick Mathis,
conseiller,  de  mandater  M  Félix  Antoine  Martin  pour  demander  un  certificat
d’autorisation au ministère de l’environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

MMQ – modification de la ristourne 2018.

Une erreur s’est glissée lors du dernier calcul, le montant était plutôt de 1 162$,
il nous fait plaisir de vous remettre un chèque de 89$ représentant la différence
entre la somme initiale versée.



2019-07-083 Aide financière pour soutenir la coopérative intermunicipale

Il est proposé par monsieur Patrick Mathis de mandater madame Claudia Doucet 
dans le projet concernant l’aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

2019-07-084 Traitement TPS-TVQ. 

Les membres du conseil rejettent l’offre de service d’Éthier, avocat, concernant
le traitement de la TPS – TVQ.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

2019-07-085 Adoption du rapport d’activités 2018 présenté au ministère de la Sécurité 
publique
________________________________________________________________

ATTENDU l’entrée en vigueur du Schéma de couverture de risques le 23 mars
2009; 

ATTENDU  l’article 35 de la  Loi sur la sécurité incendie qui prescrit à toute
autorité  locale  ou  régionale  et  à  toute  régie  intermunicipale,  chargées  de
l’application  de  mesures  prévues  à  un  schéma  de  couverture  de  risques,
l’obligation d’adopter et de transmettre annuellement au ministre de la Sécurité
publique un rapport d’activités pour l’exercice précédent;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M Patrick Mathis, appuyée par M
Léo Gauthier, il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Samuel
adopte  le  rapport  d’activités  pour  l’année 2018  présenté  au  ministère  de  la
Sécurité publique dans le cadre du Schéma de couverture de risques de la MRC
d’Arthabaska.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

2019-07-086 Voirie – divers sujets

Le camion 6 roues est à vendre au montant de 4 800$, un acheteur passera au 
garage.  L’inspecteur en voirie informe M Gauthier que les réparations d’asphalte se
feront cette semaine et le traitement de surface simple devrait se faire avant les 
vacances. 

Il est proposé par monsieur Léo Gauthier d’autoriser la vente du camion 6 roues et 
des travaux d’asphalte et de traitement de surface simple (finition de l’an passé) à 
divers endroits.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

Période de questions.

Mme Pierrette Doucet demande s’il est possible de faire ralentir la vitesse sur
la rue Ste-Hélène?  Un message sera envoyé à la marraine de police.  La biblio-
thèque fermera le 3 juillet à 19h et ouvrira en septembre.

Responsabilité des conseillers.

M Grégoire Bergeron : 3 thermopompes ont été installées à la garderie, la 
petite aventure Desjardins tours cyclistes s’est bien déroulé.

M Léo Gauthier : lors du prochain budget une liste d’équipements devrait être 
faite pour l’année suivante.



Levée de la séance ordinaire.

Sur  ce,  les  sujets  de  l’ordre  du  jour  étant  épuisés,  la  conseillère  madame
Claudia Doucet propose la levée de la séance à 21h47.  La séance est close.

«  Je,  Camille  Desmarais,  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 ».

En conséquence, il n’exercera pas son droit de veto.

__________________
Camille Desmarais,   
Maire 

__________________ _______________________
Camille Desmarais, Suzie Constant, 
Maire  Secrétaire de la séance
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