
Province de Québec
Municipalité de Saint –Samuel
Mardi 1er octobre 2019

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue mardi, le 1er

octobre 2019 à 19h30 au 140, rue de l’Église à Saint –Samuel.

Sont présents : Grégoire Bergeron, Patrick Mathis, Claudia Doucet, Léo 
Gauthier, Martin Tourigny.      
Est Absentes : Sandra Lampron
La  séance  est  ouverte  à  19h30  par  monsieur  Camille  Desmarais,  maire.
Madame Suzie Constant,  directrice générale fait fonction de secrétaire de la
séance.

2019-10-109 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.

2019-10-110 Adoption du procès-verbal  du 3  septembre 2019 séance ordinaire  et  le
suivi.

Il  est  proposé  par  madame  Claudia  Doucet  et  résolu  à  l’unanimité  des
conseillers  que le  procès-verbal  du 3 septembre  2019 séance ordinaire,  soit
adopté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

2019-10-111 Adoption des comptes. 

Il est proposé par monsieur Léo Gauthier, secondé par monsieur Patrick Mathis
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve, telle
que présentée, la liste des dépenses autorisées et payées totalisant $, dont $ 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.

________________________________

2019-10-112 Règlement d’emprunt # 2019-311 – acquisition d’un tracteur et équipement de
déneigement.   

Il est proposé par madame Claudia Doucet appuyé par monsieur Patrick Mathis et
résolu  unanimement  d’adopter  le  règlement  numéro  2019-311  intitulé règlement
pour l’acquisition d’un tracteur usagé et de l’équipement à neige et un emprunt de
157 500 $.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

2019-10-113 Soirée  d’halloween-demande  de  financement  pour  le  projet  -  achat  de
citrouilles. 

Monsieur Grégoire Bergeron, propose, propose que la municipalité participe au
projet pour un montant de 100$

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.



2019-10-114 Mise à jour FB – rémunération Mme Stéphanie Roy.

Il est proposé par madame Claudia Doucet que la municipalité rencontre madame
Roy avant le prochain conseil du 5 novembre.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS.

Représentante OMH

Monsieur Grégoire Bergeron propose de rencontrer Mme Stéphanie Pinard pour lui 
demander son intérêt au sujet

Signalisation en milieu agricole.

Les membres du conseil ne sont pas intéressés à cette signalisation.

Personne responsable au ministère – Serge Bilodeau

Monsieur Patrick Mathis va s’informer à la municipalité de Ste-Eulalie.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Place aux Jeunes.

La municipalité ne participera pas au partenariat avec l’organisme Place aux Jeunes.

2019-10-115 Archive Bois-Francs.

Madame Claudia Doucet propose que la municipalité achète 2 billets au coût de 50$
et les remettre à un élu intéressé.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

2019-10-116 Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC d’Arthabaska.

Monsieur Martin Tourigny propose l’achat de 2 billets et les remettre à la présidente
de la fabrique.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Période de questions.

Responsabilité des conseillers.

Levée de la séance ordinaire.

Sur ce, les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, le conseiller monsieur Patrick
Mathis propose la levée de la séance à 21h00.  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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