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 MUNICIPALITÉ DE CHÉNÉVILLE 
 

                     

Séance régulière 
4 mai 2020 

 à 19h00 

 
Cette séance régulière, tenue le 4 mai 2020, à 19 h, par téléconférence, est 
présidée par le maire, monsieur Gilles Tremblay. Assistent également à la séance 
par téléconférence les conseillers suivants: monsieur Gaétan Labelle, madame 
Nicole Proulx Viens, monsieur Maxime Proulx Cadieux, monsieur Normand 
Bois, madame Sylvie Potvin et monsieur Yves Laurendeau. Le tout est autorisé 
en vertu de l’arrêté # 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du Québec en date du 15 mars 2020 concernant l’ordonnance de mesures visant 
à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-
19. 
 

La directrice générale par intérim, Madame Krystelle Dagenais, est présente et 
agit également à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le Maire, Gilles Tremblay constate qu’il y a quorum et déclare 
l’ouverture de la séance à 19h devant aucune personne puisque la séance se 
déroule à huis clos selon l’arrêté ministériel 2020-04 du 15 mars 2020.  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROCÈS-VERBAL 
 
2020-05-101 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Normand Bois 
et résolu 
 
QUE,  
 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
2020-05-102 
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2020  
 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont pris connaissance du procès-

verbal de la séance régulière du 6 avril 2020; 
 
 
Il est proposé par madame Sylvie Potvin 
et résolu 

 
QUE, 
   

Le conseil de la municipalité de Chénéville adopte le procès-verbal ci-haut 
mentionné. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
3. PAROLE AUX PORTEURS DE DOSSIERS 
 
 
4. RAPPORT DU DÉPARTEMENT D’URBANISME ET DES 

TRAVAUX PUBLICS 
 
Le rapport en urbanisme et la liste des permis, ainsi que le compte-rendu 
des travaux publics ont été déposés pour le mois d’avril 2020. 
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5. DOSSIERS À TRAITER 
 

5.1. 2020-05-103 

Autorisation paiement facture – Déneigement Petite-Nation – 

Balayage des rues secteur villageois 

  

ATTENDU QUE nous avons reçu la facturation de Déneigement Petite-

Nation pour le balayage des rues du secteur villageois; 

 

ATTENDU QUE la facture est au montant de 11 900.00 $ plus les taxes 

applicables; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Normand Bois 

et résolu 

 

QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville autorise le paiement pour un 

montant de 13 682.03$ taxes incluses; 

 

QUE, 

 

La dépense soit prise au compte # 02-32001-523. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.2. Avis de motion – Règlement # 2020-100 sur la gestion 

contractuelle 
 

Ce point est reporté à une session ultérieure. 
 
 

5.3. Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2018 

 

La directrice générale par intérim et secrétaire-trésorière par intérim dépose 

le rapport annuel de la gestion de l’eau potable 2018 du Bilan de la stratégie 

d’économie de l’eau potable du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 
 
6. CORRESPONDANCE 
 
C-001 Levée de fonds pour M. André Bélisle, maire de St-Sixte 

2020-05-104 
Levée de fonds pour M. André Bélisle, maire de St-Sixte 
 

ATTENDU QUE monsieur André Bélisle, maire de St-Sixte, a été victime 

d’un terrible accident le 11 janvier dernier et il demeure 

avec certaines séquelles; 

 

ATTENDU QUE le Club Quad Petite-Nation organise une levée de fonds 

pour l’achat d’un quadriporteur pour M. Bélisle et sollicite 

la municipalité pour un don; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Labelle 

et résolu 
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QUE, 

 

Le conseil de la municipalité de Chénéville fasse don d’un montant de 

150.00 $ pour la levée de fond du Club Quad Petite-Nation ; 

 

QUE, 

 

La dépense soit affectée au compte #02-70290-970. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
7. VARIA 
 
 
8.  ACCEPTATION DES COMPTES ET VIREMENTS DE CRÉDITS 
 
2020-05-105 
ADOPTION DES COMPTES ET VIREMENTS CRÉDITS 
 

Il est proposé par madame Sylvie Potvin 

et résolu 
 
 

QUE, 
 

Le conseil adopte les chèques numéro # 11 261 à # 11 292 nécessaires au 
paiement des comptes présentés à la « LISTE DES DÉBOURSÉS » en date 
du 30/04/2020 et dont le total se chiffre à 104 068.06 $ ainsi que la liste des 
prélèvements à la même date et dont le montant se chiffre à 19 738.05 $; 
 
L’émission des chèques et les prélèvements représentent un montant total 
de 123 806.11 $, somme qui est et sera acquittée pour et au nom de la 
Municipalité de Chénéville. 

 
 

Je soussigné, sec. trés. par intérim certifie sous mon serment d’office que nous avons les 
crédits nécessaires pour les fins auxquelles les dépenses ci-hautes énumérées ont été 
autorisées. 

 
 
________________________________________ 
Krystelle Dagenais, Directrice générale par intérim  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
9. ACCEPTATION DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 
 
2020-05-106 
ADOPTION DU RAPPORT DES SALAIRES NETS 
 

Il est proposé par madame Nicole Proulx Viens 
 

QUE, 
 

Le conseil adopte le rapport des salaires nets du mois d’avril 2020 au 
montant total de 15 207.64 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
10. PAROLE AU PUBLIC 

 
La période de questions est annulée puisque la séance se déroule à huis clos 
(arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020). 
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  
2020-05-107 
Levée de la séance 
 
Il est proposé par madame Nicole Proulx Viens 
et résolu 
 
 
QUE, 
 
 La présente séance soit et est levée à 19h05. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
__________________________        _______________________________ 
Gilles Tremblay, Maire          Krystelle Dagenais, Directrice générale par 

intérim et secrétaire-trésorière par intérim 

 
Je soussigné, Gilles Tremblay, maire de la municipalité de Chénéville 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.  


