
PROVINCE  DE QŒBEC

MUNICIPAI]TÉ.  DE SAINT-HONORÉ-DE-'IÉMISCOUATA

MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE DE COMTÉ  DE TÉMISCOUATA

PROCÈS-VERBAL d'une  séance  ordinaire  du  conseil  de la Municipalité  de

Saint-Honoré-de-Témiscouata  tenue  à la salle  du  conseil,  le lundi  1"'  mars  2021  à
20  heures,  suivant  les  dispositions  du  Code  municipal  du  Québec.

À laquelle  sont  présents  :

Le maire  Richard  F. Dubé
Les  conseillers  et consefflères  :

Siège  no  1
Siège  no  2

Siège  no  3

Jimmy  Plourde
Carole  Desbiens

Laurette  Lévesque

Siège  no  4

Siège  no 5

Siège  no  6

Absent

Nicholas  Dubé

Absent

Les membres  présents  forment  quorum  sous  la présidence  de monsieur
le maire.

Michael  Marmen,  djrecteur  général  est  aussi  présent.

En  raison  des  mesures  liées  à la  pandémie  et  conformément  aux

recommandations  du ministère  des Affaires  municipales  et de l'Habitation,  la

séance  s'est  tenue  à huis  clos  et par  téléconférence.  La population  fut  invitée  à
soumettre  leurs  questions  à l'avance  à l'administration  municipale.

La séance  débute  par  le mot  de bienvenue  du  maire.

21-03034 Adoption  de l'ordre  du  jour

Sur  la proposition  de Nicholas  Dubé,  appuyé  par  Carole  Desbiens,  il est résolu

unanimement  que  le conseil  adopte  l'ordre  du  jour  en  laissant  le point  « Affaires
diverses  » ouvert.  Le projet  d'ordre  du  jour  a été envoyé  à chaque  résidence.

21-03035 Procès-verbal  de la réunion  du  ler  février  2021

Sur  la proposition  de Jimmy  Plourde,  appuyé  par  Laurette  Lévesque,  il est  résolu
unanimement  que  le procès-verbal  de la séance  ordinaire  du  1"'  février  2021  soit

adopté  tel  que  rédigé.

21-03036 Comptes  du  mois  de février  2021

La liste  des  comptes  du  mois  de janvier  a été étudiée  par  les  membres  du  conseil

lors  d'une  réunion  de travail  tenue  le ler  mars  et ene est  lue  à cette  réunion.  Sur

la proposition  de Nicholas  Dubé,  appuyé  par  Jimmy  Plourde,  il est résolu
unanimement  que  ces comptes  soient  approuvés:

Comptes  à payer  au  28 février  2021

Comptes  payés  d'avance

TOTAI,

21-03037 Rapport  trimestriel  et bilan

55 203.84  $

69 512.34  $

124  716.18  $

Le rapport  trimestriel  et le bilan  au 28 février  sont  lus  par  Michael  Marmen,

directeur  général.

21-03038 Rapports  des  réunions  et suivi  des dossiers

Les personnes  suivantes  font  rapport  des réunions  qui  ont  eu lieu  pendant  le
dernier  mois  et du  suivi  des  dossiers  en cours:

a. Par  Richard  F. Dubé  :

67



#"T  """U'4'e
1t  A 1

Ill  I ,
lll  )

*  MRC  du  Témiscouata,  le 8 février  2021

*  RIDT,  le 17  février  2021  ;

*  CADL,  le 1l  février  2021  ;

21-03039 Achat  d'une  rétrocaveuse

Considérant  les  besoLns  du  service  de voirie  de la municipalité  et la nécessité
de répondre  adéquatement  aux  différents  travaux  qui  doivent  être  effectués

chaque  année;

Considérant  que  ces dernières  années  la municipalité  a eu  recours  à la location

privée  d'une  rétrocaveuse  pour  réponde  à ses besoins  ;

Considérant  que  la  location  de  macbinerie  engage  des  dépenses  assez
considérables  et faute  de  disponibilité  ne répond  pas  toujours  au besoin
urgent  ;

Considérant  3 différentes  options/soumissions  d'achats  dans  l'usagé l,,:i

End_roit/Vendeur Modèle  en

vente

Prix

demandé
Kilométrage Inspection

Saint-Pascal,

vendeur  privé
Jobn  Deere
710

Année  2008

49 500.00$
plus  taxes

6 569  heures Rapport

d'inspection

j,3iJ  paï

représentant

Joh_n  Deere
est  négatif.

Demande

beaucoup  de

réparations

pour  mettre
à point.

Ste-Anne-des-

Monts,  vendeur

privé,  contact
Martin  l'Italien

de  Toromont
CAT

CAT  430E

Année  2010
55 000.OO$
plus  taxes

6129  heures Rapport

d'inspection
fait  par  le

représentant
CAT  est
positif,

véhicule  en

bonne

condition  et

fonctionnel.

Dégelis/John
Deer

John  Deere
310  shl

Année  2015

98 000.OO$
plus  taxes

1174  heures N'est  plus

disponible,  a
été  vendu

depuis.

..<)l

'<,,r

Sur  la proposition  de Carole  Desbiens,  appuyé  par  Nicholas  Dubé,  il  est  résolu

nnanimpmpm  rl'acheter  la rétrocaveuse  usagée  de marque  Caterpillar,  modèle

430E,  numéro  de série  SCD00333  pour  la somme  de 55 000.OO$  plus  taxes.  La
municipalité  achètera  aussi  un  godet  a fossé  d'une  valeur  approximative  de

5 000.OO$  plus  taxes  provenant  de Toromont  CAT  pour  complémenter  la

rétrocaveuse.  La rétrocaveuse  fut  inspectée  le 29 février  par  monsieur  Martin

l'Italien,  inspecteur  chez  Toromont  CAT.  Le rapport  de l'inspecteur  est  positif
et il n'y  a aucun  bris  ou réparation  majeure  à faire  sur  la rétrocaveuse.  La

rétrocaveuse  et le godet  à fossé  seront  payés  à partir  du  poste  budgétaire  72-
320-00-724  (achats  véhicules).

Considérant  une  demande,  reçue  le 22 février  2021  par  courriel  électronique,
dans  laquelle  l'Association  sportive  de  Saint-Honoré  sollicite  un  appui

financier  d'une  valeur  de 100$  de la part  de la municipalité.  Ce montant

s'ajouterait  à un  montant  équivalent  de IOO$ de la part  de l'Association

sportive  pour  un  total  de 200$  et qui  serviraient  à l'achat  de certificats
cadeaux  à faire  tirer  parmi  les familles  qui  auront  participé  à un  concours
organiser  en  lien  avec  les  activités  de la semaine  de relâche  ;
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Sur  la proposition  de Jimmy  Plourde,  appuyé  par  Nicholas  Dubé,  il est résolu
unanimement  d'appuyer  cette  demande  et d'accorder  un  montant  de 100$  à

l'Association  sportive  de Saint-Honoré  pour  l'activité  prévue.  Ce montant  sera

pris  à partir  du  poste  budgétaire  numero  02-624-00-641  (Budget  D'activités).

21-03041 Achat  de déflecteurs/ailes  de contour  pour  la niveleuse

Sur  la proposition  de Jimmy  Plourde,  appuyé  par  Carole  Desbiens,  il est  résolu
unanimement  de procéder  à l'achat  de déflecteurs  pour  la niveleuse  pour  un

montant  approximatif  de 1000.OO$.  L'instanation  de déflecteurs  assurera  la
protection  et la longévité  du  véhicule  et sa structure.  Le tout  sera  financé  à
partir  du  poste  budgétaire  02-330-00-536  (Entretien  niveleuse).

21-03042 Offre  d'achat  pour  un  article  appartenant  à la Municipalité

Considérant  les  offres  d'achat  reçut  par soumission  pour  l'acquisition  du

moteur  Perkins  1006  :

Soumissionnaires Date Prix Article

Normand  St-Pierre 8 février  2021 710.00$ Moteur  Perkins

1006

Gilles  Caron 26 février  2021 625.00$ Moteur  Perkins

1006

Sur  la proposition  de Nicholas  Dubé,  appuyé  par  Jimmy  Plourde,  il est  résolu
unanimement  d'accepter  l'offre  d'achat  la  plus  élevée  soit  cene  pour  la somme

de 710.00$.

21-03043 Achat  d'un  routeur  sécuritaire  pour  le travail  en ligne

Considérant  que la majeure  partie  du travail  effectué  par  l'admjnistration
murücipale  se fait  par  le biais  de l'internet  et de serveurs,  et considérant  que

de plus  en  plus  le travail  à distance  devient  un  mode  de travail  privilégié  ;

Considérant  l'importance  de bien  protéger  l'Lnformation  qui  est partagée  et

assurer  la cybersécurité  de ses reseaux  ;

Considérant  la  soumission  émise  par  Servlinks  Communication  pour  le
Routeur  VPN  de protection  de réseau  internet  ;

Il est proposé  par Carole  Desbiens,  appuyé  par  Nicholas  Dubé  et résolu
unanimement  de faire  l'achat  du  Routeur  VPN  tel  que  proposé  par  Servljnks

Communication  pour  un montant  global  de 1 165.85$  taxes  inauses.  Le
routeur  sera  payé  à partir  du  poste  budgétaire  02-130-00-671  (Équipement  et
ameublement  de bureau).

Achat  d'un  moteur  pour  la soufflante  #1 aux  Étangs

Considérant  la nécessité  de remplacer  le moteur  de la soufflante  #1

Considérant  la soumission  numéro  3281  reçue  de la part  de Les Entreprises
Camille  OueHet  ;

n est proposé  par  Nicholas  Dubé,  appuyé  par  Jimmy  Plourde  et résolu
unanimement  de procéder  à l'achat  du  moteur  5HP 230V  1 PH 184T  et à faire
la réparation  de la soufflante  numéro  #1 tel  que  proposé  dans  la soumission

en question.  Le moteur  et les réparations  seront  payés  à partir  du poste
budgétaire  02-414-00-531  (Hygiène  du  milieu  -  entretien  ajustement

équipements).

21-03045 Tableau  de bord  de gestion  du  schéma  de couverture  de risques

en sécurité  incendie  rapport  annuel  2020
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ATTENDU  Q'[JE les  membres  du  conseil  de Saint-Honoré-de-Témiscouata  ont  pris

connaissance  du  rapport  annuel  2020  en sécurité  incendie  appelé  le tableau  de
bord  de gestion,  conformément  au schéma  de couverture  de risques  en sécurité

incendie  de la  MRC  de Témiscouata;
!r)a.1

Sur  la proposition  de Carole  Desbiens,  appuyé  par  Nicholas  Dubé,  il est  résolu
nn,:inimpmpnî  a

>  QUE  le tableau  de bord  de gestion  du  schéma  de couverture  de risques  en

sécurité  incendie  de Saint-Honoré-de-Témiscouata  2020  soit  adopté.

21-03046 Période  de questions

À 20h47,  Richard  F. Dubé  donne  la parole  à l'assemblée  pour  la période  de
questions.  Les sujets  discutés  sont  les  suivants  :

Aucune  question

FERME"IURE  DE LA  RÉÏJNION

n est  20h48,  Richard  F. Dubé,  maire  lève  la séance.

ADOPTÉ  UNANIMEMENT

Je, Richard  F. Dubé,  maire,  atteste  que la signat'ure  du présent  procès-verbal  équivaut
à la signat'ure  par  moi  de toutes  les résolutions  qu'il  contient  au sens de rarticle  142

Richard  F. Dubé.  maire

I
I I

y-/

'?a""l<-'La.û;k"L'-;y-.
Michael  Marmen,  directeur  général

'   ,  I

,y--)l
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2021 -ei7-02
LISTES DES COMPTES

ADOPTÉS À LA SÉANCE Du
I MARS 202'1

'ôO-Mî:iîeot-e-ÊQsR2ff2_i ""  _ _ H_I__'___)_y' -='H ==-"y="  -
43 Richard F. Dubé -$

1û2 Laboratoire  BSL -$
1IO Municipalité  de Saint-Louis-du-  Ha ! Ha ! 1156,96  $

112 Fonds de l'information  foncière 30,0û $

121 Centre de Service  scolaire  du Fleuve-et-des-Lacs i 007,18 $

136 Ville de Témiscouata-sur-Ie-Lac 193,15 $

193 Municipalité  de Saint-Cyprien 3 996,58 $

'194 ALPM Bas Saint-Laurent îoo,OO $
224 Régie Intermunicipale  des Déchets de Témiscouata 7 865,0ü $

311 Buroplus 257,18 $
327 Les Èditions FD Inc. 172,20 t

331 Les Service Kopilab 59,68 !;

338 Servitech 13ü91,ü4  $

357 Marché St-Ho 29,89 $

403 Atelier  de Soudure Laurier  Plourde 9,05 $

405 Électronique  Mercier 796,22 $

422 Chauffage  Rivière-du-Loup 8197,70  $

447 Peterbilt  Atlantic 195,98 $

460 Société  coopérative  agricole de Saint-Hubert 85,23 $

468 Automoteur  R.D.L. Inc. 135,62 $

491 Macpek 156,18 $

502 Témis  Chevrolet  Buik GMC Ltée 44,58 $
511 LOAC 73,58 $

514 Wurth 439,89 $

550 Les Entreprises  Camille Ouellet  et Fils Inc. 5 091,97 t

563 Excavation  S.M. 718,59 I

568 Transport  Guy Hamel 2 563,94 $

632 Buanderie  Rivière-du-Loup 127,07 $

642 Messer 278,27 $

646 Carrefour  du Camion de R-D-L 5 2û6,01 $

679 Profix de l'Est 275,45 $

682 Protek Hydraulique 556,45 $

706 Les Commercants  de la Chaudière g:_,i:_ $
713 Livraison M.L. 8,û1 $

799 Pieces de camions  BSL Inc. 90,24 $

900 Josée Chouinard 72,00 $

904 Jonathan  Bérubé 240,00 $

1274 Lindsay Roy 50,1ü $

1330 Servlinks  Communication 1165,85  $

1355 Josée Després -$
1357 Femand  Laterreur  (9091-0514  Québec Inc.) 574,88 $

1367 Michael Marmen -$

C:J J'a.f_'J."ü]:ï=XN-r5ïÂ=taÂ'e-KKËurügIE-QI-c-:-7-..  :: ="_-J:J..Ia' Ha"-J..qH@3q7-"- a---'-""i
.._,.,  ._........  ..,  _. ,, ..  ..  J
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2021-03-02 LISTES DES COMPTES

ADOPTÉS  À LA SÊANCE  DU

MTh i
1 MARS 2021

p_ùp4;-g5s__ _ _ _ ;:_:-_ __":I:._f.__...II: -I_J-.': _ __H'__,'J2 __:-x I

SALAIRE DE FÉVRIER 42 100,43 $

REER Collectif 318,83 $

Avantages  sociaux 4 688,54 t
CSST 624,81 !
ASSURANCES  COLLECTIVES 1 û85,24 $

TOT  AL DES SALAIRES: 48 817,85 $ 48 817,85 $

eüu çANADA: ' _ _ H . a " -  ' a ' - "  - o- ._ ':.. " - ff'__:-l
Bureau 207,64 $ 207,64 $

HYôR(2-QU'Ëp:(,: .  ' . = '_ :'. _..:. i -  "' -:- .._'_ ' Jp 2 -: ._ ._ _ %  ._  _  ..l  _j,
li

Edifice municipal 404,02 $

Abri pûstal rue de la Gare -$
Étangs rue de la Gare 1 132,85 $

Station pompage  PP1 - Près du 51, rue Principale 173,31 $

Station pompage  PP2 - Près du 18û, rue Principale 89,31 $

Garage 996,03 $

Poste incendie  Saint-Honoré 444,67 $

Pûste incendie Saint-Honoré  (Fournaise) 1049,41 $

Éclairage public 341,39 $

Croix lumineuse -$
Bibliothèque 632,97 $

Parc 150e 42,52 $

Loyer 99B 315,93 $

Poste incendie  de Saint-Pierre-de-Lamy 640,22 $

Local Association  sportive 670,37 $ 6 933,00 $
viÈAogS:iÂRDIHti:)_'_ _i_lJ':ar':ï:I.:'7_=_-'7;'-:-:-i7t'T-.':

'1  I > aa '  a}.'i  '  -.  ' -, ' ,    - a I .".i."  -t_'  +  '  --. i-'-=l  'ii

Cellulaire  voirie 41,û5 $

Canadian  Tire (Balayeuse  garage +  filtres  fournaise  garage) 262,35 $

Vidéotron 1û2,26 $

Mallage 112,57 $ 518,23 $

;q'ixREsc0MPïEgJPA'@'s_!Pl_N-Qg-:rapE__lQ[q_- I_J:_ _, __ -,,-,: '__-1_7
Frais de banque -$
Comité de la bibliothèque  (Subvention  annuelle) 1 50ü,ü0 $

Stéphane  Fortin (Remb REER) 73,60 $

Postes canada (Achat  timbres  autres) -$
Société  de l'Assurance  Automobile  du Québec  (enregistrement  camions) 11421,07  $

Société  de l'Assurance  Automobile  du Québec  (Vignette  PEP) 40,95 $

Rénovation  domiciliaire  ou remboursement  de taxes -$ 13 035,62 5
Total  des dépenses  payées  pendant  le mois: 69 512,34 I

3apï44Hùags ôtpQisy:"  _ _H_;_,a :__"_ 'l' - --" a ' a = :, J - +__a -'_ ' 2!!4;1_î!_yya<3"i

CERTIFICAT  DE DISPONIBILITÉ  DE CRÉDITS  :

Je certifie que les crédits budgétaires  sont disponibles  pour les dépenses  décrites

ci-haut.

-'),/l;L;<-R ,,,'2_,-t{,î
MïchaÔÊMarmen, directeur  généra-l-' Le 1 mars 2021
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