
 
 PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN 
 

Séance ordinaire du 5 avril 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Lac-
Etchemin, tenue le mardi 5 avril 2022 à 19 h, au Centre des arts et de la culture, 1470, 
route 277, à Lac-Etchemin. 

 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Joan Gagnon  
   
Messieurs les conseillers : Fabien Lacorre     
  Sébastien Ouellet     

Yannick Dion 
   
Est absent :  
 
Monsieur le conseiller :  Guyda Deblois 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, M. Camil Turmel. 
 
Est également présent : 
 
Le directeur général/greffier-trésorier, Laurent Rheault, M.A.P., OMA. 
  

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance. 
 
2. Acceptation de l'ordre du jour. 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2022. 
 
4. DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 

 
4.1 Présentation, dépôt et adoption des états financiers consolidés de la 

Municipalité de Lac-Etchemin pour l'exercice se terminant le 31 décembre 
2021. 

4.2 Présentation du maire concernant les faits saillants du rapport financier 2021 
de la Municipalité de Lac-Etchemin et celui du vérificateur externe. 

4.3 Autorisation d'approprier, à même l'excédent non affecté de l'année 2021 de 
la municipalité, une somme de 10 000 $ dans un "Fonds réservé aux dépenses 
liées à la tenue d'une élection". 

4.4 Autorisation pour enchérir - Vente pour taxes effectuée par la MRC Les 
Etchemins le 12 mai 2022. 

4.5 Adjudication du contrat de gré à gré pour les services de graphisme et 
d'impression du bulletin municipal l'Info du Lac pour la période du 1er avril 
2022 au 31 mars 2023. 

4.6 Appui au projet soumis par l'Association nautique du Lac-Etchemin dans le 
cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 2022 de la MRC Les Etchemins. 

4.7 Avis de motion - Règlement sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. 

4.8 Dépôt et présentation du règlement numéro 210-2022 sur la sécurité publique 
et la protection des personnes et des propriétés. 



4.9 Confirmation de participation des membres du Conseil municipal à la 
formation obligatoire des élus à l'éthique et à la déontologie en matière 
municipale - Mandat 2021-2025. 

4.10 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du 
Québec concernant la transmission des rapports financiers par les 
municipalités locales de moins de 100 000 habitants. 

4.11 Adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels 
d'un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d'un achat regroupé et confier à l'UMQ le processus 
menant à l'adjudication du contrat. 

4.12 Résolution d'embauche pour M. Steeve Corriveau comme employé auxiliaire 
à titre de journalier. 

4.13 Autorisation signataires - Acte de quittance avec YMCO Mont-Orignal inc. 
 
5. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
 

5.1 Autorisation d'approprier, à même l'excédent non affecté de l'année 2021 de 
la municipalité, une somme de 84 534 $ devant servir d'excédent accumulé 
affecté "matières résiduelles". 

5.2 Adjudication du contrat pour la fourniture seulement de granulats MG-20 
(classe B-classe A), MG-112, CG-14 et pierre nette 3/4", pour la réfection de 
certaines rues et certains rangs de la municipalité pour l'année 2022. 

5.3 Adjudication du contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation 
d'enrobé bitumineux pour le rapiéçage mécanique de certaines rues et de 
certains rangs de la municipalité pour l'année 2022. 

5.4 Adjudication du contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation 
d'enrobé bitumineux EC-10 pour le rapiéçage manuel de certaines rues et 
certains rangs de la municipalité pour l'année 2022. 

5.5 Adjudication du contrat de gré à gré pour le débroussaillage des emprises 
et/ou fossés de la municipalité pour l'année 2022. 

5.6 Adjudication du contrat de gré à gré pour l'achat, le transport et l'épandage de 
115 000 litres environ d'abat-poussière liquide pour les années 2022 et 2023. 

5.7 Résolution d'embauche et autorisation de signature - Entente de service pour 
la brigade scolaire pour l'année 2022. 

5.8 Adjudication du contrat pour l'acquisition d'un véhicule neuf 2022 avec 
cabine double (camion 4 X 4). 

5.9 Adjudication du contrat pour la construction d'un bâtiment d'entreposage 
pour le service des travaux publics. 

5.10 Autorisation pour l'empiètement temporaire des travaux sur la rue Gourde 
pour l'agrandissement du Garage B. Dupont. 

5.11 Adjudication du contrat pour l'achat et l'installation d'une génératrice au poste 
de pompage de la 1re Avenue. 

5.12 Autorisation pour la réalisation de travaux de réfection de la rue Roy dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ). 

5.13 Résolution pour l'établissement des routes prioritaires dans le cadre de la 
révision du Plan d'intervention des infrastructures routières locales (PIIRL). 

5.14 Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux 
d'aqueduc et d'égout pour la réfection de la rue Bernard. 

5.15 Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux 
d'aqueduc et d'égout pour la réfection de la rue Roy. 

5.16 Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux de 
béton (regards et puisards) pour les travaux de réfection des rues Bernard et 
Roy. 

 
6. DOSSIER(S) -  URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT :   
 
6.1 Dépôt du rapport mensuel sommaire des permis de construction et de 

rénovation pour les mois de mars 2022.  
6.2 Demande de dérogation mineure no. 2022-142 - Garage B. Dupont, lot 

numéro 6 122 471, zone 41-CH, à Lac-Etchemin. 



6.3 Demande de dérogation mineure no 2022-143 - M. Louis-Roger Pouliot, lot 
numéro 4 341 579, zone 73-F, à Lac-Etchemin. 

6.4 Demande de dérogation mineure no 2022-144 - M. Francis Baillargeon et 
Mme Kim Vachon, lot numéro 3 603 272, zone 101-F, à Lac-Etchemin. 

6.5 Adjudication du contrat de travail de l'ouvrier horticole pour l'entretien des 
plates-bandes de la municipalité pour la saison estivale 2022. 

6.6 Adjudication du contrat de travail pour un patrouilleur sur le lac pour la 
municipalité pour la saison estivale 2022. 

 
7. DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE : 
 

7.1 Autorisation d'approprier, à même l'excédent non affecté de la municipalité 
de l'année 2021, une somme de 557 $ devant servir d'excédent accumulé 
affecté loisirs (amélioration des équipements). 

7.2 Actualisation de la "Politique de tarification secteur loisir et culture". 
7.3 Signature de la convention d'aide financière pour le camp estival Kialulira. 
7.4 Accueil du Camp estival Kialulira pour l'année 2022. 

 
8. DOSSIER(S) - AUTRE(S) : 
 

8.1   
 
9. Approbation du rapport des impayés et des déboursés directs de la Municipalité de 

Lac-Etchemin. 
 
10. Lecture de la correspondance. 
 
11. Affaires nouvelles : 
 
11.1 Souscriptions diverses : 
 

a) Demande de commandite 50e anniversaire Club de golf coopératif de Lac-
Etchemin. 

 
11.2   
 
12. Période d'intervention des membres du conseil. 
 
13. Période de questions des citoyens. 
 
14. Levée de la séance. 

  
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
À 19 h, M. le maire Camil Turmel ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous 

les participants à la présente séance ordinaire. 
  

057-04-2022 
2. 

ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Considérant que tous les membres du conseil, formant quorum à la présente séance, 
ont pris connaissance de l'ordre du jour; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 
RÉSOLU : 

 
QUE l'ordre du jour de la présente séance soit accepté tel que rédigé par le directeur 

général/greffier-trésorier. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

058-04-2022 
3. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER 
MARS 20212 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022 a été 

remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur 
les cités et villes, le directeur général/greffier-trésorier est dispensé d'en faire la lecture; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 

RÉSOLU : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2022, tel que rédigé 

par le directeur général/greffier-trésorier. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

4. 
 

059-04-2022 
4.1 

DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 
PRÉSENTATION, DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN POUR 
L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 
 

Monsieur le maire invite M. Éric Lachance, CA de la firme Lemieux Nolet, 
comptables agréés S.E.N.C.R.L., à présenter le sommaire des états financiers consolidés 
de la Municipalité de Lac-Etchemin pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal confirme le dépôt, par le directeur général/greffier-
trésorier, des états financiers consolidés au 31 décembre 2021 de la Municipalité de Lac-
Etchemin et adopte, par la présente, lesdits états financiers. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

4.2 PRÉSENTATION DU MAIRE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER 2021 DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN ET 
CELUI DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 

Le maire dépose et fait lecture des faits saillants du rapport financier 2021 de la 
Municipalité de Lac-Etchemin et celui du vérificateur externe. 

 
Ces informations seront publiées dans le journal municipal "L'Info du Lac", édition 

d'avril 2022, ainsi que sur le site internet de la municipalité. 
  

060-04-2022 
4.3 

AUTORISATION D'APPROPRIER, À MÊME L'EXCÉDENT NON AFFECTÉ 
DE L'ANNÉE 2021 DE LA MUNICIPALITÉ, UNE SOMME DE 10 000 $ DANS 
UN "FONDS RÉSERVÉ AUX DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D'UNE 
ÉLECTION" 

 
Considérant le Projet de loi no 49 "Loi modifiant la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale et diverses dispositions législatives adopté le 5 novembre 2021 par l'Assemblée 
nationale du Québec; 

 
Considérant le Chapitre VI.1 dudit projet "Fonds réservé aux dépenses liées à la 

tenue d'une élection" et à l'article 278.1 "toute municipalité doit constituer un fonds réservé 
au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection"; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 



QUE soit appropriée, à même l'excédent non affecté de la Municipalité de Lac-
Etchemin, une somme de 10 000 $, ladite somme devant être versée au "Fonds réservé aux 
dépenses liées à la tenue d'une élection". 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

061-04-2022 
4.4 

AUTORISATION POUR ENCHÉRIR - VENTE POUR TAXES EFFECTUÉE 
PAR LA MRC LES ETCHEMINS LE 12 MAI 2022 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 
RÉSOLU : 

 
QU'au moment de la mise en vente pour taxes impayées, le maire ou le directeur 

général/greffier-trésorier, soit autorisé par la municipalité pour enchérir, s'il y a lieu, pour 
et au nom de la municipalité, sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes 
municipales et scolaires dues ainsi qu'aux frais encourus pour leur récupération, 
relativement à (ou aux) l'immeuble(s) situé(s) sur le territoire de la Municipalité de Lac-
Etchemin et vendu(s) aux enchères pour non-paiement des taxes le 12 mai 2022. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

062-04-2022 
4.5 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LES SERVICES DE 
GRAPHISME ET D'IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL L'INFO DU 
LAC POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 
 

Considérant que le contrat pour les services de graphisme et d'impression du bulletin 
municipal l'Info du Lac est échu depuis le 31 mars 2022; 

 
Considérant que la Municipalité de Lac-Etchemin est satisfaite des services de 

graphisme et d'impression du bulletin municipal fournis par Daniel Gagnon, courtier en 
imprimerie et que le contrat peut être donné de gré à gré;  

 
Considérant que la municipalité a demandé au soumissionnaire actuel une 

proposition pour le service de graphisme et d'impression de 2 246 copies pour la période 
du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à raison de cinq (5) parutions régulières; 

 
Considérant que Daniel Gagnon, courtier en imprimerie a déposé dans son offre une 

augmentation moyenne de 3% pour les publications variant de 20 à 36 pages considérant 
les frais de base de graphisme et d'impression et l'augmentation du coût du papier; 

 
Tarification selon le nombre de pages 

de l'édition 
Prix 

(taxes non incluses) 

20 pages 1 965 $ 

24 pages 2 200 $ 

28 pages 2 500 $ 

32 pages 2 730 $ 

36 pages 2 950 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le conseil accorde à "Daniel Gagnon, courtier en imprimerie" le contrat de 
gré à gré pour les services de graphisme et d'impression du bulletin municipal l'Info du 
Lac pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, conformément à l'offre reçue de 
M. Daniel Gagnon en date du 1er mars 2022.  
 

Adoptée à l'unanimité. 
  



063-04-2022 
4.6 

APPUI AU PROJET SOUMIS PAR L'ASSOCIATION NAUTIQUE DU LAC-
ETCHEMIN DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX 
PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE 2022 
DE LA MRC LES ETCHEMINS 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin appuie le projet présenté par l'Association 
nautique du Lac-Etchemin pour l'aménagement d'un nouveau pavillon pour l'ajout d'un 
bloc sanitaire et d'un local pour la station de lavage auprès du Comité technique de la 
ruralité dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 2022; 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin demande à la MRC Les Etchemins de 
réserver à même l'enveloppe budgétaire de la Politique de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie 2022, un montant de 30 000 $ pour ce projet présenté par 
l'Association nautique du Lac-Etchemin; 
 

QUE le directeur général/greffier-trésorier, soit la personne autorisée pour la 
signature des documents en lien avec ladite demande transmise à la MRC Les Etchemins. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
4.7 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA 

PROTECTION DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
 

AVIS DE MOTION 
 

Je soussigné Sébastien Ouellet, conseiller, donne avis par les présentes qu'il sera 
soumis lors d'une prochaine séance ordinaire subséquente, le règlement numéro 210-2022 
concernant la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Sébastien Ouellet, conseiller 

  
4.8 DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 210-2022 SUR LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS 
 

Il est, par la présente, présenté et déposé par M. le conseiller Sébastien Ouellet, le 
projet du règlement numéro 210-2022 concernant la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés. 

  
4.9 CONFIRMATION DE PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL À LA FORMATION OBLIGATOIRE DES ÉLUS À L'ÉTHIQUE ET 
À LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE - MANDAT 2021-2025 

 
Le directeur général/greffier-trésorier confirme que tous les membres du Conseil 

municipal ont suivi la formation obligatoire des élus à l'éthique et à la déontologie en 
matière municipale dans le délai prescrit par la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale, conformément à l'article 15. 

  
064-04-2022 

4.10 
DÉPÔT DU RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITÉ DE LA COMMISSION 
MUNICIPALE DU QUÉBEC CONCERNANT LA TRANSMISSION DES 
RAPPORTS FINANCIERS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES DE MOINS 
DE 100 000 HABITANTS 
 



IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 
RÉSOLU :  

 
De confirmer le dépôt, par le directeur général/greffier-trésorier auprès du Conseil 

municipal, du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec 
concernant la transmission des rapports financiers par les municipalités locales de moins 
de 100 000 habitants. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

065-04-2022 
4.11 

ADHÉSION AU REGROUPEMENT DE L'UMQ POUR RETENIR LES 
SERVICES PROFESSIONNELS D'UN CONSULTANT EN ASSURANCES 
COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE 
CADRE D'UN ACHAT REGROUPÉ ET CONFIER À L'UMQ LE PROCESSUS 
MENANT À L'ADJUDICATION DU CONTRAT 

 
Attendu que la Municipalité de Lac-Etchemin a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour 
retenir les services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ; 
 

Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente; 
 

Attendu que la Municipalité de Lac-Etchemin désire se joindre à ce regroupement; 
 

Attendu que conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour 
octroyer le contrat; 
 

Attendu que ledit processus contractuel est assujetti au "Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement" adopté par le conseil 
d'administration de l'UMQ; 
 

Attendu que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 
RÉSOLU :  
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin confirme son adhésion au regroupement de 
l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurances collectives 
pour les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ 
le processus menant à l'adjudication du contrat; 
 

QUE le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année 
sur une période maximale de cinq ans; 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais 
fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres; 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin s'engage à respecter les termes et conditions 
dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé; 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion 
de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

066-04-2022 
4.12 

RÉSOLUTION D'EMBAUCHE POUR M. STEEVE CORRIVEAU COMME 
EMPLOYÉ AUXILIAIRE À TITRE DE JOURNALIER  
 



IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 
RÉSOLU : 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin confirme l'engagement de M. Steeve 
Corriveau comme employé auxiliaire à titre de journalier, le tout effectif à la date 
d'embauche soit le 5 avril 2022. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

067-04-2022 
4.13 

AUTORISATION DES SIGNATAIRES - ACTE DE QUITTANCE AVEC YMCO 
MONT-ORIGNAL INC. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le maire, M. Camil Turmel, et le directeur général/greffier-trésorier, M. 
Laurent Rheault, soient autorisés à signer l'acte de quittance avec YMCO Mont-Orignal 
inc. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

5. 
 

068-04-2022 
5.1 

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
 
AUTORISATION D'APPROPRIER, À MÊME L'EXCÉDENT NON AFFECTÉ 
DE L'ANNÉE 2021 DE LA MUNICIPALITÉ, UNE SOMME DE 84 534 $ DEVANT 
SERVIR D'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ "MATIÈRES RÉSIDUELLES" 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 
RÉSOLU : 
 

QUE soit appropriée, à même l'excédent non affecté de la Municipalité de Lac-
Etchemin, une somme de 84 534 $, ladite somme devant être versée à l'excédent accumulé 
affecté "Matières résiduelles" et représentant l'excédent de la compensation des matières 
recyclables de l'année 2021 inscrites au fonds général (soit un montant de 98 804 $) par 
rapport aux dépenses réelles payées par le fonds général (soit un montant de 14 270 $) pour 
la gestion du P.G.M.R.  

 

Adoptée à l'unanimité. 
  

069-04-2022 
5.2 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE SEULEMENT DE 
GRANULATS MG-20 (CLASSE B-CLASSE A), MG-112, CG-14 ET PIERRE 
NETTE 3/4", POUR LA RÉFECTION DE CERTAINES RUES ET CERTAINS 
RANGS DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2022 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres de soumissions 
publiques pour la fourniture de granulats MG-20 (classe B-Classe A), MG-112, CG-14 et 
pierre nette 3/4" pour la réfection de certaines rues et certains rangs de la municipalité pour 
l'année 2022; 

 
Considérant que la municipalité a procédé à l'ouverture desdites soumissions le 24 

mars 2022; 
 

Considérant que cinq (5) offres ont été reçues dont quatre (4) jugées conformes et 
une non conforme aux conditions stipulées au devis technique et bordereau de soumission; 

 
Considérant que, suite aux offres déposées, le directeur des Services publics, 

Urbanisme et Environnement a étudié attentivement les propositions reçues à savoir :  
 

 

RÉSULTATS DES SOUMISSIONS 



FOURNITURE DE GRANULATS - ANNÉE 2022 

Description 

Quantité 
approxim
ative 
(tonne 
métrique) 

Carrière Ste-
Rose 9118-9167 

Québec inc. 

Serge Carrier                       
9264-1471 Québec 

inc.  

Pavages 
Abénakis Ltée 

Aménagement 
M.G.A. inc. 

Prix unitaire                                              
(à la tonne 
métrique) 

Prix unitaire                                              
(à la tonne 
métrique) 

Prix unitaire                                              
(à la tonne 
métrique) 

Prix unitaire                                              
(à la tonne 
métrique) 

MG-20 
classe B 7 250 7.95  $             7.09  $            11.00  $    

Redevance 
carrières et 
sablières : 

  0.61  $             0.61  $              0.61  $    

TPS :   0.43  $             0.38  $              0.58  $    
TVQ :   0.85  $             0.76  $              1.16  $    
Total :   9.84  $             8.84  $            13.35  $    
Total :   71 340.00 $     64 090.00 $      96 787.50 $    
MG-20 
classe A 1 800           12.25  $              12.00  $    

Redevance 
carrières et 
sablières : 

              0.61  $                0.61  $    

TPS :               0.64  $                0.63  $    
TVQ :               1.28  $                1.26  $    
Total :             14.78  $             14.50  $    
Total :       26 604.00  $       26 100.00  $    

MG-112 4 350             7.95  $              10.00  $              6.33  $  
Redevance 
carrières et 
sablières : 

              0.61  $                0.61  $              0.61  $  

TPS :               0.43  $                0.53  $              0.35  $  
TVQ :               0.85  $                1.06  $              0.69  $  
Total :               9.84  $             12.20  $              7.98  $  
Total :       42 804.00  $       53 070.00  $      34 713.00  $  

CG-14 700             7.95  $              12.00  $              6.33  $  
Redevance 
carrières et 
sablières : 

              0.61  $                0.61  $              0.61  $  

TPS :               0.43  $                0.63  $              0.35  $  
TVQ :               0.85  $                1.26  $              0.69  $  
Total :               9.84  $              14.50  $              7.98  $  
Total :         6 888.00  $       10 150.00  $        5 586.00  $  
Pierre nette 
3/4" 100           12.25  $              14.00  $    

Redevance 
carrières et 
sablières : 

              0.61  $                0.61  $    

TPS :               0.64  $                0.73  $    
TVQ :               1.28  $                1.46  $    
Total :             14.78  $              16.80  $    
Total :         1 478.00  $          1 680.00  $    

 
Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement 

recommande au conseil d'octroyer le contrat selon les offres reçues, le tout tel qu'il apparaît 
au tableau préparé ci-haut; 

 
Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement 

recommande au conseil d'octroyer le contrat aux quatre (4) soumissionnaires et ce dans le 
meilleur intérêt de la municipalité soit en prenant le plus bas soumissionnaire en fonction 
des besoins; 

 



 IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture seulement des 
granulats MG-20 (classe B-Classe A), MG-112, CG-14 et pierre nette 3/4" pour la 
réfection de certaines rues et certains rangs de la municipalité pour l'année 2022 aux offres 
reçues, le tout tel qu'il apparaît au tableau préparé ci-haut. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

070-04-2022 
5.3 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET 
L'INSTALLATION D'ENROBÉ BITUMINEUX POUR LE RAPIÉÇAGE 
MÉCANIQUE DE CERTAINES RUES ET DE CERTAINS RANGS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2022 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres de soumissions 
publiques pour la fourniture de 3 140 tonnes d'enrobé bitumineux pour le rapiéçage 
mécanique de certaines rues et certains rangs de la municipalité pour l'année 2022; 
 

Considérant que la municipalité a procédé à l'ouverture desdites soumissions le 24 
mars 2022; 
 

Considérant que trois (3) offres ont été reçues et jugées conformes aux conditions 
stipulées au devis technique et bordereau de soumission; 
 

Considérant que, suite aux offres déposées, le directeur des Services publics 
Urbanisme et Environnement a étudié attentivement les propositions reçues à savoir : 
 

Entreprise et 
localité  

Fourniture, 
livraison et pose 

de béton 
bitumineux EC-10 

avec bitume PG 
58S-28 (Quantité 
approx.(2 200 t. 

m.) (taxes incluses) 

Fourniture, 
livraison et pose 

de béton 
bitumineux ESG-

14 avec bitume PG 
58H-34 (Quantité 
approx.(940 t. m.) 

(taxes incluses) 

Fourniture, 
livraison et pose 

de béton 
bitumineux ESG-

14 avec bitume PG 
58-H-34, travaux 

de plus petite 
envergure 

(rapiéçage entre 5 
et 25 tonnes) 

travaux optionnels 
 

Montant(s) total 
(aux) (taxes 

incluses) 

Pavage Sartigan 
ltée 
St-Georges 

136,82 $/tonne 146,60 $/tonne 300 $/tonne 438 802,09 $ 

Construction 
Abénakis inc. 
Saint-Georges 

135,97 $/tonne 157,76 $/tonne 250 $/tonne 447 424,52 $ 

Construction 
B.M.L.  Division 
de Sintra inc. 
Lévis  

148,83 $/tonne 156,31 $/tonne 285 $/tonne 474 367,30 $ 

 
Considérant que l'entreprise "Pavage Sartigan ltée" a déposé la soumission la plus 

basse, si l'on compare le tableau des montants ci-dessus présenté; 
 
 Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement 
recommande l'adjudication, pour la réalisation des travaux, à l'entreprise "Pavage Sartigan 
ltée"; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal octroie à l'entreprise "Pavage Sartigan ltée", pour la 
fourniture et l'installation de béton bitumineux pour le rapiéçage mécanique de certaines 
rues et de certains rangs de la municipalité pour l'année 2022, conformément aux 



spécifications décrites au devis et au bordereau de soumission, au prix de 136,82 $/tonne - 
EC-10 (PG 58S-28), au prix de 146,60 $/tonne - ESG-14 (PG 58H-34), au prix de       300 
$/tonne - ESG-14 avec bitume PG 58-H-34, travaux de plus petite envergure (rapiéçage 
entre 5 et 25 tonnes) travaux optionnels (épaisseur minimale de 75 mm avec une 
compaction à 93% P.M.) pour un total de 438 802,09 $, taxes incluses et redevance des 
carrières et sablières incluant la clause d'ajustement du prix du bitume. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

071-04-2022 
5.4 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON ET 
L'INSTALLATION D'ENROBÉ BITUMINEUX EC-10 POUR LE RAPIÉÇAGE 
MANUEL DE CERTAINES RUES ET CERTAINS RANGS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2022 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres, par invitation, auprès 
de cinq (5) soumissionnaires pour la fourniture, la livraison et l'installation de +/- 155 
tonnes d'enrobé bitumineux EC-10 avec bitume PG-58S-28 pour le rapiéçage manuel de 
certaines rues et certains rangs de la municipalité pour l'année 2022; 

 
Considérant que la municipalité a procédé à l'ouverture desdites soumissions le 24 

mars 2022; 
 
Considérant que cinq (5) offres ont été reçues dont quatre (4) jugées conformes et 

une non conforme aux conditions stipulées au devis technique et bordereau de soumission; 
 
Considérant que, suite aux offres déposées, le directeur des Services publics 

Urbanisme et Environnement a étudié attentivement les propositions reçues à savoir : 
 

Entreprise et localité Fourniture, 
livraison et 

pose 

Prix (tonne métrique 
(taxes incluses) 

Montant total  
(taxes incluses) 

Construction Abénakis 
inc./Pavage Beauce-Amiante 
Saint-Georges 

EC-10 : avec 
bitume 
PG-58S-28 

270,19 $/tonne 
 

41 879,45 $ 

Asphalte Nicolas Lachance inc. 
Vallée Jonction 

EC-10 : avec 
bitume 
PG-58S-28 

291,00 $/tonne 45 105,00 $ 

Pavage Sartigan ltée 
Saint-Georges 

EC-10 : avec 
bitume 
PG-58S-28 

303,00 $/tonne 
 

46 965,00 $ 

Les Pavages de Beauce ltée 
Beauceville 

EC-10 : avec 
bitume 
PG-58S-28 

343,21 $/tonne 53 197,55 $ 

 
Considérant que l'entreprise "Construction Abénakis inc./Pavage Beauce-Amiante" 

a déposé la soumission la plus basse, si l'on compare le tableau des montants ci-dessus 
présentés; 

 
Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement 

recommande l'adjudication pour la fourniture la livraison et la pose de +/- 155 tonnes 
d'enrobé bitumineux EC-10 avec bitume PG-58S-28 pour le rapiéçage manuel de certaines 
rues et certains rangs de la municipalité pour l'année 2022 à l'entreprise "Construction 
Abénakis inc./Pavage Beauce-Amiante"; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON  ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal octroie à l'entreprise "Construction Abénakis inc./Pavage 
Beauce-Amiante", la fourniture, la livraison et la pose de +/- 155 tonnes d'enrobé 
bitumineux EC-10 avec bitume PG 58S-28 pour le pavage et le rapiéçage manuel de 
certaines rues et certains rangs de la municipalité pour l'année 2022, conformément aux 
spécifications décrites au devis et au bordereau de soumission, au prix de 270,19 $/tonne, 



taxes incluses et redevance des carrières et sablières incluant la clause d'ajustement du prix 
du bitume. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

072-04-2022 
5.5 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LE 
DÉBROUSSAILLAGE DES EMPRISES ET/OU FOSSÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2022 

 
Considérant que la municipalité a reçu depuis plusieurs années un bon service de 

l'entreprise "9114-3917 Québec inc. soit "Débroussaillement Adam Vachon" de Saint-
Georges en ce qui a trait au débroussaillage des emprises et/ou fossés de la municipalité et 
que le contrat peut être donné de gré à gré; 

 
Considérant que l'entreprise "9114-3917 Québec inc. soit "Débroussaillement 

Adam Vachon" de Saint-Georges a soumis une offre pour l'année 2022 soit : 
 

 

Considérant que le directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement 
recommande l'adjudication du contrat de gré à gré à taux horaire pour la réalisation du 
débroussaillage des emprises et/ou fossés de la municipalité pour l'année 2022, selon les 
termes et conditions soumis le 1er mars 2022, par l'entreprise "9114-3917 Québec inc. soit 
"Débroussaillement Adam Vachon" de Saint-Georges "; 

 
Considérant que l'entreprise "9114-3917 Québec inc. soit "Débroussaillement Adam 

Vachon" de Saint-Georges" s'engage à fournir tous les documents nécessaires à la 
réalisation du contrat; soit la preuve d'assurances responsabilité, l'avis de cotisation en 
vigueur de la CNESST, l'attestation de Revenu Québec ainsi que le formulaire de l'annexe 
B de la Politique de gestion contractuels signé; 
  

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal octroie à l'entreprise 9114-3917 Québec inc. soit 
"Débroussaillement Adam Vachon" le contrat de gré à gré pour le débroussaillage des 
emprises et/ou fossés de la municipalité pour l'année 2022 et ce, en référence aux 
montants soumis en date du 1er mars 2022. 

 

Adoptée à l'unanimité. 

9114-3917 Québec inc. (Débroussaillement Adam Vachon) 

Type d’équipement : Tarif horaire 
Quantité 

approximative 
(heures) 

Total 

Débroussailleuse déportée 
avec coupe de 6 pieds : 

84.75 $ 

 
 

65 5 508,75 $ 
Débroussailleuse avec mats 
hydrauliques : 93.75 $ 

 
90 8 437,50 $ 

SOUS-TOTAL : 13 946,25 $ 
TPS : 697,32 $ 
TVQ : 1 391,14 $ 
TOTAL : 16 034,71 $ 

  
073-04-2022 

5.6 
ADJUDICATION DU CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR L'ACHAT, LE 
TRANSPORT ET L'ÉPANDAGE DE 115 000 LITRES ENVIRON D'ABAT-
POUSSIÈRE LIQUIDE POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 
 

Considérant que la municipalité a reçu depuis plusieurs années un bon service de 
l'entreprise "Transport Adrien Roy & Filles inc." de Saint-Martin en ce qui a trait à l'achat, 



le transport et l'épandage de 115 000 litres environ d'abat-poussière liquide et que le contrat 
peut être donné de gré à gré; 
 

Considérant que l'entreprise "Transport Adrien Roy & Filles inc." de Saint-Martin a 
déposé une offre pour les années 2022 et 2023 soit : 

 
Années Prix total au litre 

(taxes incluses) 

2022 0,335 $/litre 

2023 0,358 $/litre 

 
Considérant que le directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement 

recommande l'adjudication, pour l'achat, le transport et l'épandage de 115 000 litres environ 
d'abat-poussière liquide pour les années 2022 et 2023, selon les termes et conditions soumis 
le 4 mars 2022, par l'entreprise "Transport Adrien Roy et Filles inc."; 

 
Considérant que l'entreprise "Transport Adrien Roy et Filles inc." s'engage à fournir 

tous les documents nécessaires à la réalisation du contrat; soit la preuve d'assurances 
responsabilité, l’avis de cotisation en vigueur de la CNESST, l’attestation de Revenu 
Québec ainsi que le formulaire de l’annexe B de la Politique de gestion contractuelle signé. 

  
Considérant que le directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement 

recommande l'adjudication du contrat de gré à gré à l'entreprise "Transport Adrien Roy 
et Filles inc."; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 
RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal octroie, à l'entreprise "Transport Adrien Roy et Filles 
inc.", le contrat de gré à gré pour la fourniture, le transport et l'épandage de 115 000 
litres environ d'abat-poussière liquide de type chlorure de calcium 35%, pour les années 
2022 et 2023, et ce, en référence aux montants déposés en date du 4 mars  2022. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

074-04-2022 
5.7 

RÉSOLUTION D'EMBAUCHE ET AUTORISATION DE SIGNATURE - 
ENTENTE DE SERVICE POUR LA BRIGADE SCOLAIRE POUR L'ANNÉE 
2022 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal confirme l'engagement de M. Donald Deblois comme 
brigadier scolaire, le tout effectif à la date d'embauche soit le 9 mars 2022; 

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin autorise, par la présente résolution, la 

signature d'une entente de service pour la brigade scolaire pour l'année 2022; 
 

QUE les termes de l'entente de service soient acceptés par la direction générale et 
fassent partie intégrante de la présente résolution; 

 
QUE le directeur du service de la sécurité incendie, M. Sylvain Poulin, soit et est 

autorisé à signer pour et au nom de la municipalité ladite entente à intervenir entre la 
municipalité et M. Donald Deblois pour l'année 2022. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

075-04-2022 
5.8 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L'ACQUISITION D'UN VÉHICULE 
NEUF 2022 AVEC CABINE DOUBLE (CAMION 4 X 4) 

 



Considérant que la municipalité doit faire l'acquisition d'un véhicule neuf 2022 avec 
cabine double (camion 4 X 4); 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres, par invitation, auprès 
de deux (2) fournisseurs pour la fourniture d'un tel équipement; 
 

Considérant que la municipalité a procédé à l'ouverture de ladite soumission le 4 
avril 2022; 
 

Considérant qu'une seule offre a été reçue et jugée conforme; 
 

Considérant que, suite à l'offre déposée, le coordonnateur aux travaux publics a 
étudié attentivement la proposition reçue à savoir : 
 

B. Dupont Auto inc. GMC 57 384,03 $ taxes incluses 

 
Considérant que le coordonnateur aux travaux publics, après étude de la soumission 

conforme, recommande l'adjudication du contrat à "B. Dupont Auto inc." pour l'achat d'un 
véhicule neuf 2022-GMC avec cabine double (camion 4 X 4); 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le conseil accorde au soumissionnaire conforme soit "B. Dupont Auto inc.", le 
contrat pour la fourniture d'un véhicule neuf 2022 GMC (camion 4 X 4) avec cabine double 
conformément aux conditions stipulées au devis technique et bordereau de soumission; 

 
QUE la municipalité emprunte un montant net de 52 399,26 $ à son fonds de 

roulement pour le financement du véhicule neuf 2022 GMC avec cabine double (camion 
4 X 4) sur une période de cinq (5) ans; 

 
QUE ledit montant emprunté au fonds de roulement de la municipalité soit 

remboursé sur 5 ans en mai de chaque année à compter de 2023 jusqu'à 2027 inclusivement 
à raison de 10 479,85 $ par année et de 10 479,86 pour l'année 2027. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

076-04-2022 
5.9 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN 
BÂTIMENT D'ENTREPOSAGE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres public par SEAO; 
 
Considérant que la municipalité a procédé à l'ouverture de ladite soumission le 28 

février 2022; 
 
Considérant que sept (7) offres ont été reçues aux conditions stipulées au devis 

technique et bordereau de soumission; 
 
Considérant que, suite aux offres déposées, le directeur des Services publics 

Urbanisme et Environnement a étudié attentivement les propositions reçues à savoir : 
 

Entreprise et localité Bâtiment 
(taxes incluses) 

Shed arrière 
en option 

 (taxes incluses) 

Montant  
(taxes incluses) 

Construction JL Groleau inc. 
Saint-Georges 

350 098,88 $ 38 351,13 $ 388 450,00 $ 

Charles Pouliot Construction inc. 
Lac-Etchemin 

358 189,67 $ 41 758,92 $ 399 948,59 $ 

Chabot Construction Ltée 
Saint-Isidore 

417 934,13 $ 22 995,00 $ 440 929,13 $ 



Les constructions G.B.M. inc. 
Beauceville 

424 832,63 $ 22 995,00 $ 447 827,63 $ 

Action Estimation inc. 
Sainte-Marie 

426 787,72 $ 30 468,38 $ 457 255,58 $ 

ELB Construction 
Sainte-Marie 

440 824,45 $ 17 925,75 $ 458 750,25 $ 

Les Constructions Binet inc. 
Saint-Benoît-Labre 

609 367,75 $ 25 294,45 $ 634 662,00 $ 

 
Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement, 

après étude des soumissions conformes, recommande l'adjudication du contrat à 
"Constructions JL Groleau inc." mais sans le shed arrière; 

 
 Considérant que ce projet est réalisé dans le cadre du Programme d'aide financière 

pour les bâtiments municipaux (PRABAM);  
 

IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Conseil municipal accorde au soumissionnaire conforme soit "Constructions 
JL Groleau inc.", le contrat pour la construction d'un bâtiment d'entreposage pour les 
services des travaux publics au coût de 350 098,88 $ taxes incluses conformément aux 
conditions stipulées au devis technique et bordereau de soumission.  Toutefois, le conseil 
a choisi de ne pas faire construire de shed arrière qui était en option; 
 

QUE le financement de ce projet soit financé à même le montant confirmé d'aide 
financière PRABAM de 157 069 $; 

 
QUE le montant emprunté au fonds de roulement de 68 000 $ sera remboursable sur 

une période de 10 ans à compter du 1er mai 2023 jusqu'à 2032 à raison de 6 800 $ par 
année; 

 
QUE les coûts additionnels seront financés à même l'excédent accumulé non affecté. 
 
Le maire fait appel au vote sur cette résolution. 
 
Votent en faveur :  
Madame la conseillère Joan Gagnon, messieurs les conseillers Fabien Lacorre et 
Sébastien Ouellet. 
 
Vote contre : 
Monsieur le conseiller Yannick Dion 

 
Adoptée à la majorité. 

  
077-04-2022 

5.10 
AUTORISATION POUR L'EMPIÈTEMENT TEMPORAIRE DES TRAVAUX 
SUR LA RUE GOURDE POUR L'AGRANDISSEMENT DU GARAGE B. 
DUPONT 
 

Considérant la proximité de l'agrandissement du Garage B. Dupont, il s'avère 
difficile d'agrandir leur bâtiment et d'effectuer les fondations sans empiéter dans la rue 
Gourde; 

 
Considérant l’exigence de la municipalité d’un cautionnement équivalent à la valeur 

des travaux pour une durée d'un an; 
 
Considérant que l'entrepreneur prendra en charge la signalisation nécessaire pendant 

le temps des travaux;  
 
PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU :  



 
QUE le conseil autorise le directeur des Services publics Urbanisme et 

Environnement, M. Eric Guenette, à signer une entente pour un empiètement temporaire 
sur la rue Gourde le temps des travaux d'agrandissement du Garage de B. Dupont. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

078-04-2022 
5.11 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION 
D'UNE GÉNÉRATRICE AU POSTE DE POMPAGE DE LA 1RE AVENUE 
 

Considérant que la municipalité a procédé par voie d'invitation auprès de deux (2) 
fournisseurs concernant l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de pompage 
de la 1re Avenue; 

 
Considérant qu'une seule offre a été reçue et jugée conforme aux conditions 

stipulées au devis technique et bordereau de soumission; 
 

Considérant que, suite à l'offre déposée, le directeur des Services publics, Urbanisme 
et Environnement a étudié attentivement la proposition reçue à savoir : 

 
Entreprise et 

localité 
Achats 

Prix (taxes incluses)  
Installation et démantèlement 

Prix (taxes incluses) 

Électricité BCN inc.  
Lac-Etchemin 

50 761,46 $ 4 369,05 $ (installation) 
          919,80 $ (démantèlement) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le contrat pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de 
pompage de la 1re Avenue soit octroyé à l'entreprise "Électricité BCN" pour un montant 
de 50 761,46 $, taxes incluses et les frais de raccord électrique de 4 369,05 $ et un 
montant de 919,80 $ pour le démantèlement. Cet achat sera payé à 100% du montant 
par le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

079-04-2022 
5.12 

AUTORISATION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉFECTION 
DE LA RUE ROY DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 
 

Considérant que le pavage ainsi que les bordures de la rue Roy sont très détériorés; 
 
Considérant que nous prévoyons déjà effectuer des travaux dans la rue Bernard qui 

connecte avec la rue Roy; 
 
Considérant que la conduite d'aqueduc est en fonte grise et que le remplacement est 

admissible au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 

PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 

RÉSOLU :  
 

QUE le conseil autorise la réalisation des travaux de réfection des conduites 
d'aqueduc et d'égout, de l'infrastructure ainsi que du pavage et des bordures de la rue Roy 
(entre la rue Bernard et la 2e Avenue); 

 
QUE lesdits travaux sont estimés à un montant de 145 000 $ et que ces coûts seront 

payés par le programme de la TECQ. 
 



Adoptée à l'unanimité. 
  

080-04-2022 
5.13 

RÉSOLUTION POUR L'ÉTABLISSEMENT DES ROUTES PRIORITAIRES 
DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PLAN D'INTERVENTION DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL)  
 

Attendu que la MRC Les Etchemins projette de réviser le plan d'intervention des 
infrastructures routières locales (PIIRL) et qu'elle demande à la municipalité locale de 
voir à lui fournir la liste des routes et leur priorité;  
 

Attendu que le directeur des Services publics, Urbanisme et Environnement a fait 
l'exercice et a proposé un classement selon divers critères (connectivité, achalandage, 
infrastructures desservies, etc.) selon le tableau ci-dessous;  

 

 
 
 
POUR CES MOTIFS,  
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le conseil de la Municipalité de Lac-Etchemin propose cette liste de routes 
et les priorités ciblées pour celles-ci afin de les intégrer dans la nouvelle version du Plan 
d'intervention des infrastructures routières locales (PIIRL) de la MRC Les Etchemins.  
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

081-04-2022 
5.14 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA 
LIVRAISON DE MATÉRIAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT POUR LES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE BERNARD 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres par voie d'invitation 
auprès de deux (2) entreprises spécialisées en fourniture de matériaux d'aqueduc et d'égout; 
 
 Considérant que deux (2) offres ont été reçues et jugées conformes aux conditions 
stipulées au bordereau de soumission; 
 

Considérant que suite aux offres déposées, le directeur des Services publics 
Urbanisme et Environnement a étudié attentivement les propositions reçues à savoir : 

 
Entreprise et localité Prix (taxes incluses) 



Emco Corporation 
Québec 89 356,02 $ 

Réal Huot inc. 
Québec 93 944,71 $ 

 
Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement, 

après étude des soumissions, recommande l'adjudication du contrat au plus bas 
soumissionnaire soit "Emco Corporation"; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de 
matériaux d'aqueduc et d'égout pour les travaux de réfection de la rue Bernard au 
soumissionnaire le plus bas soit "Emco Corporation" au montant de 89 356,02 $, taxes 
incluses.  

 
QUE ces coûts seront financés par le Programme Fonds pour l'infrastructure 

municipale d'eau (FIMEAU). 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

082-04-2022 
5.15 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON 
DE MATÉRIAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT POUR LES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DE LA RUE ROY 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres par voie d'invitation 
auprès de deux (2) entreprises spécialisées en fourniture de matériaux d'aqueduc et d'égout; 

 
 Considérant que deux (2) offres ont été reçues et jugées conformes aux conditions 

stipulées au bordereau de soumission; 
 
Considérant que suite aux offres déposées, le directeur des Services publics 

Urbanisme et Environnement a étudié attentivement les propositions reçues à savoir : 
 

Entreprise et localité Prix (taxes incluses) 

Emco Corporation 
Québec 48 215,33 $ 

Réal Huot inc. 
Québec 49 741,62 $ 

 
Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement, 

après étude des soumissions, recommande l'adjudication du contrat au plus bas 
soumissionnaire soit "Emco Corporation."; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de 
matériaux d'aqueduc et d'égout pour les travaux de réfection de la rue Roy au 
soumissionnaire le plus bas soit "Emco Corporation" au montant de 48 215,33 $ taxes 
incluses.  

 
QUE ces coûts seront financés par le Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ).  
 

Adoptée à l'unanimité. 
  



083-04-2022 
5.16 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA 
LIVRAISON DE MATÉRIAUX DE BÉTON (REGARDS ET PUISARDS) POUR 
LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES RUES BERNARD ET ROY 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres par voie d'invitation 
auprès de deux (2) entreprises spécialisées en fourniture de matériaux de béton (regards et 
puisards); 
 
 Considérant que deux (2) offres ont été reçues et jugées conformes aux conditions 
stipulées au bordereau de soumission; 
 

Considérant que suite aux offres déposées, le directeur des Services publics 
Urbanisme et Environnement a étudié attentivement les propositions reçues à savoir : 

 
 

Entreprise et localité Prix (taxes incluses) 

Industrie de ciment La Guadeloupe inc. 
La Guadeloupe 

27 045,17 $ 
 

Fortier 2000 Ltée 
Saint-Henri 32 089,19 $ 

 
Considérant que le directeur des Services publics Urbanisme et Environnement, 

après étude des soumissions, recommande l'adjudication du contrat au plus bas 
soumissionnaire soit "Industrie de ciment La Guadeloupe inc."; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET  ET 
RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de 
matériaux de béton (regards et puisards) pour les travaux de réfection des rues Bernard et 
Roy au soumissionnaire le plus bas soit "Industrie de ciment La Guadeloupe inc." au 
montant de 27 045,17 $, taxes incluses;  

 
QUE ces coûts seront financés par le Programme Fonds pour l'infrastructure 

municipale d'eau (FIMEAU) pour la rue Bernard et par le Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la rue Roy.  
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

6. 
 

6.1 
 
 

DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT : 
 
DÉPÔT DES RAPPORTS MENSUELS SOMMAIRES DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION POUR LE MOIS DE MARS 2022 
 

Le directeur général/greffier-trésorier dépose les rapports mensuels sommaires des 
permis de construction et de rénovation pour les mois de mars 2022, préparés par le service 
d'urbanisme. 

  
084-04-2022 

6.2 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2022-142 - GARAGE B. 
DUPONT, LOT NUMÉRO 6 122 471, ZONE 41-CH, À LAC-ETCHEMIN 
 

Considérant que ledit dossier est admissible au processus d'étude dans le cadre d'une 
demande de dérogation mineure en vertu de l'article 3.1 (Dispositions pouvant faire l'objet 
d'une dérogation mineure) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations mineures aux 
règlements de zonage et de lotissement; 

 
Considérant que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à l'article 

3.2 (Conditions) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations mineures aux 
règlements de zonage et de lotissement; 

 



Considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme considèrent la 
dérogation comme étant mineure, et ce, telle que déposée auprès de la municipalité en date 
du 1er février 2022; 

 
Considérant que cette demande a pour effet de permettre l'agrandissement du garage 

dans la marge avant à 2,16 mètres de la ligne avant de la rue Gourde lorsque la norme 
prévoit 9,0 mètres minimum, le tout respectivement à l'article 6.2.1 du règlement de zonage 
numéro 62-2006 ; Notez que le bâtiment est présentement situé à 3,82 m de la ligne avant 
par droits acquis; 

 
Considérant que le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance 

du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
Considérant que même si le fait d'accorder la dérogation risque d'affecter la vue du 

voisin arrière, ce dernier obtiendrait également le même résultat advenant que la dérogation 
mineure ait été refusée vu que le demandeur pourrait procéder à son agrandissement sans 
cette dérogation; 

 
Considérant que les autres normes en vigueur sont respectées et que les objectifs du 

plan d'urbanisme sont respectés; 
 
Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et donné 

une recommandation FAVORABLE à son acceptation;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation mineure numéro 2022-142 soit et est approuvée par 

le Conseil de la Municipalité de Lac-Etchemin, conditionnellement aux points suivants : 
 
- Une rangée d'arbres (d'une hauteur d'au moins 2 mètres) devra être aménagée le 

long de la façade arrière du bâtiment (en bordure de la rue Gourde); 
- Les bacs à ordures devront être relocalisés à un autre endroit qui sera plus en 

retrait et moins visible; 
- Le stationnement de véhicules sera interdit sur une partie de la rue Gourde (face 

à la résidence #308). 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

085-04-2022 
6.3 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2022-143 - M. LOUIS-ROGER 
POULIOT, 191, ROUTE 276, LOT NUMÉRO 4 341 579, ZONE 73-F, À LAC-
ETCHEMIN 

 
Considérant que ledit dossier est admissible au processus d'étude dans le cadre d'une 

demande de dérogation mineure en vertu de l'article 3.1 (Dispositions pouvant faire l'objet 
d'une dérogation mineure) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations mineures aux 
règlements de zonage et de lotissement; 

 
Considérant que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à l'article 

3.2 (Conditions) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations mineures aux 
règlements de zonage et de lotissement; 

 
Considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme considèrent la 

dérogation comme étant mineure, et ce, telle que déposée auprès de la municipalité en date 
du 8 mars 2022; 

 
Considérant que cette demande a pour effet de permettre d'avoir sur son terrain 4 

unités animales lorsque la norme prévoit 3 unités animales maximum (soit quatre chevaux 
au lieu de 3) pour un terrain de 5 000 m² et moins, le tout respectivement à l'article 15.10 
alinéa 6 du règlement de zonage numéro 62-2006; 

 



Considérant que le fait d'accorder la dérogation peut porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 

 
Considérant que le fait d'autoriser une 4e unité animale risque de créer un précédent 

et un effet d'entraînement pour d'autres cas similaire; 
 
Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et donné 

une recommandation NON FAVORABLE à son acceptation;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 

RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation mineure numéro 2022-143 soit refusée par le Conseil 

de la Municipalité de Lac-Etchemin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

086-04-2022 
6.4 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2022-144 - M. FRANCIS 
BAILLARGEON ET MME KIM VACHON, 1252, ROUTE 277, LOT NUMÉRO 
3 603 277, ZONE 101-F, À LAC-ETCHEMIN 

 
Considérant que ledit dossier est admissible au processus d'étude dans le cadre d'une 

demande de dérogation mineure en vertu de l'article 3.1 (Dispositions pouvant faire l'objet 
d'une dérogation mineure) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations mineures aux 
règlements de zonage et de lotissement; 

 
Considérant que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à l'article 

3.2 (Conditions) du règlement numéro 66-2006 sur les dérogations mineures aux 
règlements de zonage et de lotissement; 

 
Considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme considèrent la 

dérogation comme étant mineure, et ce, telle que déposée auprès de la municipalité en date 
du 8 mars 2022; 

 
Considérant que cette demande a pour effet de permettre la construction d'un garage 

privé complémentaire isolé d'une hauteur de 5,6 mètres à mi-pignon lorsque la norme 
prévoit 5,0 mètres maximum, le tout respectivement à l'article 7.2.2.1 du règlement de 
zonage numéro 62-2006; 

 
Considérant que le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance 

du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
Considérant que le type de construction demandé ne risque pas d'affecter l'esthétique 

ni l'homogénéité du secteur; 
 
Considérant que les autres normes en vigueur sont respectées et que les objectifs du 

plan d'urbanisme sont respectés; 
 
Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et donné 

une recommandation FAVORABLE à son acceptation;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 
QUE la demande de dérogation mineure numéro 2022-144 soit et est approuvée par 

le Conseil de la Municipalité de Lac-Etchemin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  



087-04-2022 
6.5 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'OUVRIER HORTICOLE 
POUR L'ENTRETIEN DES PLATES-BANDES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
LA SAISON ESTIVALE 2022 

 
Considérant que la municipalité possède de nombreuses plates-bandes et que 

celles-ci demandent un entretien régulier durant la saison estivale; 
 

Considérant que même si les membres du Comité d'embellissement réalisent deux 
(2) corvées annuelles (printemps et automne) pour faire une mise à niveau des plates-
bandes, ils ont besoin d'un ouvrier horticole pour l'entretien régulier; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal accepte le contrat de travail proposé de l'ouvrier 
horticole, soit M. Gilles Neault, pour l'entretien des plates-bandes pour la saison estivale 
2022 et autorise le directeur des services publics Urbanisme et Environnement, M. Eric 
Guenette, à signer ledit contrat de travail au nom de la municipalité et en assurer le 
respect des termes et engagements par les parties. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

088-04-2022 
6.6 

ADJUDICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR UN PATROUILLEUR 
NAUTIQUE SUR LE LAC POUR LA SAISON ESTIVALE 2022 

 
Considérant que la municipalité désire renforcer la surveillance concernant les 

diverses normes entourant la protection du lac Etchemin durant la saison estivale; 
 

Considérant que M. Jacques Laflamme a une belle expérience dans le domaine et 
possède également une embarcation à cet effet; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal accepte le contrat de travail proposé pour un 
patrouilleur nautique, soit M. Jacques Laflamme, pour la saison estivale 2022 et autorise 
le directeur des services publics Urbanisme et Environnement, M. Eric Guenette, à 
signer ledit contrat de travail au nom de la municipalité et en assurer le respect des 
termes et engagements par les parties. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

7. 
 
 

089-04-2022 
7.1 

DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE : 
 
AUTORISATION D'APPROPRIER, À MÊME L'EXCÉDENT NON AFFECTÉ 
DE LA MUNICIPALITÉ DE L'ANNÉE 2021, UNE SOMME DE 557 $ DEVANT 
SERVIR D'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ LOISIRS (AMÉLIORATION 
DES ÉQUIPEMENTS) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 

QUE soit appropriée, à même l'excédent non affecté de la Municipalité de Lac-
Etchemin, une somme de 557 $, ladite somme devant être versée à l'excédent accumulé 
affecté loisirs (amélioration d'équipements) et représentant les revenus d'amélioration 
de l'année 2021 prévus et déposés au fonds général; 

 
Aréna  90 $ 
Centre des arts et de la culture 335 $ 
Balle-molle 132 $ 
  



 557 $ 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

090-04-2022 
7.2 

ACTUALISATION DE LA "POLITIQUE DE TARIFICATION SECTEUR 
LOISIR ET CULTURE" 

 
Considérant que la Politique de tarification propose un calendrier pour l'adoption des 

tarifs afférents aux activités régulières et aux activités estivales de façon distincte; 
 
Considérant que les membres du Service des loisirs, culture et vie communautaire 

ont analysé les rapports d'activités de la dernière saison; 
 
Considérant que la recommandation tient compte des prévisions de la saison à venir;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal accepte le document présentant la nouvelle tarification 
des activités estivales du service des loisirs tel que présenté dans la politique et annexé à la 
présente pour en faire partie intégrante. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

091-04-2022 
7.3 

SIGNATURE DE LA CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE CAMP 
ESTIVAL KIALULIRA 
 

Considérant que la Table jeunesse des Etchemin (TJE) propose un camp de lecture 
en période estivale pour agir sur un enjeu important qu'est la glissade des acquis; 
 

Considérant que l'objectif de 2022 est de déployer un camp de lecture dans 4 secteurs 
de la MRC Les Etchemins dont Lac-Etchemin et d'augmenter le nombre de participants; 

 
Considérant que l'une des municipalités et/ou des partenaires impliqués dans le projet 

doivent agir à titre de fiduciaire auprès de PRÉCA;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 

RÉSOLU : 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin accepte d'agir à titre de bénéficiaire dans le 
cadre du projet Kialulira et accepte la convention d'aide financière proposée et autorise le 
directeur des loisirs, culture et vie communautaire, M. Jude Émond, à signer ladite 
convention à intervenir entre Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-
Appalaches (PRÉCA) et la municipalité et d'en assurer le respect des termes et 
engagements par les parties pour l'année 2022. 
  

Adoptée à l'unanimité. 
  

092-04-2022 
7.4 

ACCUEIL DU CAMP ESTIVAL KIALULIRA POUR L'ANNÉE 2022 
 

Considérant que nous avons l'opportunité de présenter un camp de lecture en période 
estivale pour agir sur un enjeu important soit la glissade des acquis pour les élèves au 
primaire; 

 
Considérant que l'embauche du personnel contractuel qualifié sera nécessaire pour 

soutenir les activités et que les locaux municipaux et/ou scolaires de notre territoire seront 
sollicités; 

 
Considérant qu'une subvention de l'organisme PRÉCA (Partenaires pour la réussite 

éducative en Chaudière-Appalaches) comblera tous les salaires et l'achat du matériel liés à 
l'organisation du camp; 

 



Considérant que la Table jeunesse des Etchemins (TJE) soutient l'organisation des 
camps dans la MRC Les Etchemins et donne un soutien à l'organisation par le processus 
d'embauche du personnel et le suivi des activités; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 

RÉSOLU : 
 
 QUE la Municipalité de Lac-Etchemin accueille le camp Kialulira pour l'édition de 
2022 du 23 au 27 août, paie les salaires pour l'embauche des ressources nécessaires et 
couvre en responsabilités civile et matérielle les activités pour la durée du camp. Les 
salaires seront remboursés à 100 %; 

 
QUE le directeur des loisirs, culture et vie communautaire, M. Jude Emond, soit 

mandaté pour le suivi des démarches avec le comité organisateur qui inclut les intervenants 
des milieux scolaire et municipal. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

8. 
 

8.1 

DOSSIER(S) - AUTRE(S) : 
 

Aucun point pour cet item. 
  

093-04-2022 
9. 

APPROBATION DU RAPPORT DES IMPAYÉS ET DES DÉBOURSÉS DIRECTS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET ET 

RÉSOLU : 
 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin accepte le rapport des impayés et déboursés 

directs pour mars 2022 pour la somme de 468 792,33 $, le tout tel que détaillé comme suit 
: achats impayés : 337 836,76 $ et déboursés directs : 130 955,57 $" et identifié "Rapport 
des impayés et déboursés directs" et autorise le greffier-trésorier à les payer. 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 
Je, soussigné, Laurent Rheault, M.A.P., OMA, directeur général/greffier-trésorier, 

fait part qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour le rapport des impayés et des 
déboursés directs ci-haut décrits. 

 
 
 

                ______________________________________ 
Laurent Rheault, M.A.P., OMA 
Directeur général/greffier-trésorier 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

10. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 
 
5 avril 2022 
 
AVIS DE VACANCE 
POSTE DE CONSEILLER SIÈGE NUMÉRO 2 
 
Monsieur le Maire,     Camil Turmel 
Madame la conseillère,  Joan Gagnon 
Messieurs les Conseillers,  Guyda Deblois 
     Fabien Lacorre   
     Sébastien Ouellet    
     Yannick Dion     
 



Avis vous est par la présente donné par le soussigné, directeur général greffier-trésorier de 
la Municipalité, qu'en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, il est constaté la vacance au poste de conseiller siège numéro deux 
(2), ceci à la suite de la lettre de démission de monsieur le conseiller Patrick Lachance, 
transmise par courriel à l’attention du maire le 24 mars 2022. 
 
De plus, étant donné que la vacance est constatée plus de 12 mois avant l'élection générale 
prévue pour novembre 2025, alors il devra y avoir le déclenchement du processus relatif à 
une élection partielle en la Municipalité de Lac-Etchemin au niveau du siège numéro deux 
(2).  La date définitive retenue pour le jour du scrutin sera déterminée et annoncée au plus 
tard le 4 mai 2022 par le directeur général greffier-trésorier et président d'élection en 
conformité avec la loi. 
 
 Donné et signé à Lac-Etchemin ce 5 avril 2022 et remis à cette même date à chacun 
des membres du Conseil municipal. 
 
Le directeur général greffier-trésorier, 
Laurent Rheault, M.A.P., OMA 

 
9 mars 2022 
 
Suite à l'envoi de la résolution concernant le dossier en santé mentale du CISSS-CA, 
secteur Etchemins par courriel des accusés réception avec message ont été reçus dont : 
 
Objet : ACCUSÉ RÉCEPTION : Municipalité de Lac-Etchemin : Résolution - Dossier 
santé mentale au CISSS-CA-Secteur Etchemins - N/Réf. : SC-2122-1586 
 
Madame, 
  
Nous accusons réception de l'extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 
municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin, relativement à l’offre de service en santé 
mentale pour les jeunes adultes, secteur Etchemins. 
  
À cet effet, une réponse de notre part vous parviendra dès que possible. 
  
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 
  
  

Patrick Simard 
Président-directeur général par intérim 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
 
363, route Cameron 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2 
Téléphone : 418 386-3363, poste 43502 
Télécopieur : 418 389-1500 
patrick.simard@ssss.gouv.qc.ca 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 

 
3 mars 2022 
 
Votre message  
 
À : Patrick Simard (CISSSCA DG) 
Sujet : Résolution - Dossier santé mentale au CISSS-CA-Secteur Etchemins. 
Envoyé : jeudi 3 mars 2022 13:46:42 (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) 
 
a été lu le jeudi 3 mars 2022 15:18:58 (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada). 
 

 
3 mars 2022 
 
Bonjour madame St-Hilaire, 

mailto:patrick.simard@ssss.gouv.qc.ca
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/


La présente note est pour accuser réception  de votre courriel et des documents qui 
l’accompagnent. 
Soyez assurée du suivi approprié dans les meilleurs délais. 
 
Cordialement, 
 
Chantal Deslauriers   |   Adjointe administrative 
  

 

Bureau de circonscription de Stéphanie Lachance 
Députée de Bellechasse 
250 A, route 279 
Saint-Lazare (Québec)  G0L 3J0 
Tél. : 418 883-1343 | chantal.deslauriers@assnat.qc.ca 

 
 

3 mars 2022 
 
Bonjour, 
 
Au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, nous 
accusons réception de votre courriel. 
 
Nous vous remercions de prendre le temps de nous écrire. Tous les courriels sont lus avec 
attention, dès leur réception. 
 
Même si nous recevons un fort volume de courriels, nous vous assurons d’offrir le suivi 
approprié à votre correspondance.  
 
Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 
 
Équipe du Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux 

 
3 mars 2022 
 
Bonjour, 
 
Au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, 
nous accusons réception de votre courriel. 
 
Nous vous remercions de prendre le temps de nous écrire et nous vous assurons qu’un suivi 
approprié sera porté à votre correspondance. 
 
Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 
 
Équipe du Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 

 
3 mars 2022 
 
Bonjour à vous, 
Au nom de Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, je vous confirme la réception de 
votre courriel. 
Soyez assuré du suivi approprié dans les meilleurs délais. 

L’Équipe du bureau de circonscription Bellechasse  
  

 

Bureau de circonscription de Stéphanie Lachance 
Députée de Bellechasse 
250 A, route 279, Saint-Lazare-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 3J0 
Tel : 418-883-1343  |  stephanie.lachance.bell@assnat.qc.ca 

 
3 mars 2022 

mailto:chantal.deslauriers@assnat.qc.ca
mailto:stephanie.lachance.bell@assnat.qc.ca
http://www.assnat.qc.ca/fr/accueil/mediassociaux.html


 
Bonjour, 
 
Nous accusons réception de votre courriel au bureau du député de La Prairie, Christian 
Dubé. 
 
Soyez assuré(e) que mon équipe et moi avons pris bonne note du contenu de votre envoi 
et nous vous assurons qu’il recevra toute la considération requise.  
 
Dans le but de mieux répondre aux nombreuses correspondances que nous recevons et de 
soutenir en priorité les citoyens de la circonscription de La Prairie (Delson, Candiac, La 
Prairie, Saint-Philippe) un message de votre part (peu importe le moyen de 
communication) doit contenir un nom complet, adresse et numéro de téléphone. Les suivis 
appropriés seront effectués par un membre de l'équipe dans les meilleurs délais. 
 
Prenez note que l'équipe est en télétravail et prend les courriels et appels à distance pour 
assurer un suivi le cas échéant. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration et nous vous prions 
d’agréer nos salutations distinguées. 
 
Pour toute information concernant la maladie à coronavirus (COVID-19): 
Téléphone : 1-877-644-4545 
En ligne : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
 
Christian Dubé   |   Député de La Prairie 
ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
  

 

Bureau du député de La Prairie, Christian Dubé 
26, boul. Taschereau, bureau 306 
La Prairie (Québec)  J5R 0R9 
Tél. : 450 619-7313 
Fax : 450 619-7519 | christian.dube.LAPR@assnat.qc.ca 

  
 

 
3 mars 2022 
 
Bonjour, 
Au nom du député de Taillon, M. Lionel Carmant, nous accusons réception de votre 
courriel. 
 
Soyez assuré(e) que celui-ci sera porté à l’attention des personnes concernées pour le suivi 
approprié dans les meilleurs délais. 
 
Veuillez noter que les courriels non signés, les chaînes de courriels de revendication, de 
pression ou de lobbying n'auront aucun suivi direct. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées, 
 

 

Bureau de comté de Lionel Carmant 
Député de Taillon, 
Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 
  
Bureau de circonscription 
498, boulevard Roland-Therrien 
Longueuil (Québec) J4H 3V9 
Lionel.Carmant.TAIL@assnat.qc.ca  
Tél. 450 463-3772 

 

 
9 mars 2022 
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Lettre de Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation informant la municipalité 
d'une aide financière équivalant à 67% des coûts admissibles, jusqu'à concurrence de 100 
000 $ pour le projet d'aménagement d'un terrain multisport suite à la demande d'aide dans 
le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure (PSISRPE). Elle remercie la municipalité de contribuer au développement de la 
pratique sportive, récréative et de plein air. Ce projet permettra d'offrir à la population le 
plus large accès possible aux infrastructures sportives, de loisir et de plein air. 

 
  

11. 
 

11.1 
 

094-04-2022 
11.1-a) 

 

AFFAIRES NOUVELLES : 
 
SOUSCRIPTION(S) DIVERSE(S) : 
 
DEMANDE DE COMMANDITE 50E ANNIVERSAIRE CLUB DE GOLF 
COOPÉRATIF DE LAC-ETCHEMIN 

 
Considérant que ladite demande répond aux critères d'analyse de la Politique relative 

aux demandes de subventions, dons, souscriptions, commandites et activités de 
représentation; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON ET 
RÉSOLU :  

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin verse un montant de 500 $ à titre de 

commandite "Partenaire argent" au Club de golf coopératif de Lac-Etchemin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

12. 
 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Chacun des membres du Conseil municipal est invité par le maire, à faire part, s'il 

y a lieu, d'un bref résumé de leurs principales activités de représentation, des rencontres 
et dossiers traités au cours du dernier mois et ajouter ses commentaires sur certains 
sujets, selon sa convenance. 
 

Pour terminer ce point, à son tour M. Camil Turmel, maire, commente en ce sens 
au bénéfice des gens présents dans la salle. 

  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

 
Les citoyennes et citoyens présents dans la salle sont invités par le maire à poser 

leurs questions concernant les affaires municipales en demandant préalablement la parole. 
  

14. 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

À 20 h 40, l'ordre du jour étant épuisé, M. le conseiller Sébastien Ouellet propose 
que la présente séance soit levée. 

 
 
 
 

_______________________________              _________________________________ 
                       MAIRE                                                       DIRECTEUR GÉNÉRAL/ 
                                                                                           GREFFIER-TRÉSORIER 
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