
 PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE BELLECHASSE 
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN 
 

Séance ordinaire du 7 juin 2022 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité 
de Lac-Etchemin, tenue le mardi 7 juin 2022, à 19 h, à la salle de délibérations du 
conseil, à l'Édifice municipal, au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin. 

 
Sont présents : 
 
Madame la conseillère : Joan Gagnon 
 
Messieurs les conseillers : Guyda Deblois 

Normand Poulin 
Fabien Lacorre 
Sébastien Ouellet 
Yannick Dion 

 
Formant quorum sous la présidence du maire, M. Camil Turmel. 
 
Est (sont) également présents : 
 
Le directeur général/greffier-trésorier, Patrick Lachance  
 

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

 
4.1 Financement par le fonds de roulement pour le remplacement du 

serveur informatique. 
4.2 Dépôt des formulaires DGE-1038 (Liste des donateurs et rapport de 

dépenses) au Conseil municipal. 
4.3 Confirmation de la nomination - Maire suppléant - Juin 2022 à 

novembre 2025. 
4.4 Nominations sur les comités du conseil et les représentations au sein de 

certains organismes. 
 
5. DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 

 
5.1  Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'une benne 

et d'un bras automatisé pour la collecte de matières résiduelles (sur un 
camion 10 roues). 

5.2 Résolution d'embauche pour MM. Michel Robinson et Donald Deblois 
comme employés auxiliaires à titre de journalier. 

5.3 Autorisation de signature - Entente amendée de retraite progressive 
avec M. Bernard Gagnon. 

5.4 Autorisation de signature - Entente de retraite progressive avec M. 
Sylvain Marcoux. 

5.5 Autorisation de signature - Protocole d'entente avec le ministère des 
Transports relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Entretien - Dossier 
no : PLL48328. 

 



6. DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT :   

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

rénovation pour le mois de mai 2022.  
6.2 Adoption du règlement numéro 211-2022 ayant pour objet d'amender le 

règlement numéro 191-2019 relatif au lavage et à l'inspection des 
embarcations afin de s'assurer la protection et la conservation du lac 
Etchemin. 

6.3 Demande de dérogation mineure no. 2022-146 - M. Maxime Bégin et 
Mme Josiane Defoy, 1re Avenue, lot numéro 6 422 141, zone 12-H, à 
Lac-Etchemin. 

6.4 Demande de dérogation mineure no. 2022-147 - Mme Suzanne 
Maheux, au 308, rue Taillon, lot numéro 3 602 500, zone 46-H, à Lac-
Etchemin. 

6.5 Demande de démolition de l'immeuble sis au 240, rue des Cascades, lot 
numéro 4 341 457, zone 69-V, à Lac-Etchemin. 

6.6 Demande de démolition de l'immeuble sis au 178, chemin des Perce-
Neige Sud, lot numéro 3 601 925, zone 82-V, à Lac-Etchemin. 

6.7 Autorisation de vente de garage collective sans l'obtention d'un 
certificat d'autorisation (24, 25 et 26 juin 2022). 

6.8 Aide financière octroyée à B. Dupont Auto inc. dans le cadre de la 
Politique d'aide au développement économique de la Municipalité de 
Lac-Etchemin - Volet 1 aide générale à l'entreprise. 

6.9 Autorisation de signature - Contrat de travail amendé pour l'adjoint à 
l'urbanisme. 

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

COMMUNAUTAIRE : 
 

7.1 Confirmation de mandats et nominations - Membres du comité de suivi 
de la Politique culturelle. 

7.2 Confirmation et acceptation - Embauche des moniteurs pour le camp de 
jour - Saison 2022. 

7.3 Adjudication du contrat pour la surveillance des travaux de construction 
du terrain multisports. 

7.4 Adjudication du contrat pour la construction et l'aménagement d'un 
nouveau terrain multisports. 

7.5 Adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture 
et de barrières sur le terrain multisports. 

7.6 Autorisation pour ralentir la circulation sur la route 277 dans le cadre du 
Triathlon - Bionick de Lac-Etchemin, le samedi 3 septembre 2022. 

7.7 Acceptation du montage financier dans le cadre du programme d'aide 
financière - Promotion touristique 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)  
 

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 et prononce le mot d'ouverture de la séance du conseil. 
 
«Dans un contexte de respect et de transparence nous allons assurer la saine 

gestion de la Municipalité de Lac-Etchemin et ce notamment à travers la présente 

séance». 
  

131-06-2022 
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 GUYDA DEBLOIS 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. 

  
132-06-2022 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 
MAI 2022 

 
Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 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 YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022, tel que 

rédigé par la directrice des services administratifs et financiers et assistante-greffière. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

4. 
 

133-06-2022 
4.1 

DOSSIER(S) - ADMINISTRATION : 
 

FINANCEMENT PAR LE FONDS DE ROULEMENT POUR LE 
REMPLACEMENT DU SERVEUR INFORMATIQUE 

 
Considérant que la municipalité avait prévu le remplacement de son serveur 

informatique lors des prévisions budgétaires 2022; 
 

Considérant que le coût de remplacement de celui-ci s'élève à 10 612,52 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MME LA CONSEILLÈRE JOAN GAGNON 

ET RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité emprunte un montant net de 10 612,52 $ à son fonds de 

roulement pour le remplacement de son serveur informatique sur une période de 
quatre (4) ans; 

 



QUE ledit montant emprunté au fonds de roulement de la municipalité soit 
remboursé sur 4 ans en mai de chaque année à compter de 2023 jusqu'à 2026 
inclusivement à raison de 2 653,13 $ par année. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

4.2 DÉPÔT DES FORMULAIRES DGE-1038 (LISTE DES DONATEURS ET 
RAPPORT DE DÉPENSES) AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Conformément aux dispositions de l'article 513.2 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (LERM) qui prévoient que la municipalité 
dépose, lors d'une séance régulière du Conseil municipal, les formulaires DGE-1038 
concernant la liste des donateurs et rapport de dépenses, le directeur général/greffier-
trésorier ou la présidente d'élection dépose lesdits formulaires. 

  
134-06-2022 

4.3 
CONFIRMATION DE LA NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT - JUIN 
2022 À NOVEMBRE 2025 
 

Considérant la nomination d'un nouveau conseiller au siège # 2, il est 
nécessaire de modifier la résolution qui a été adoptée à la séance du 7 décembre 2021 
ainsi que le tableau qui précisait l'alternance des conseillers comme maire suppléant, 
suite à la démission de M. Patrick Lachance au poste de conseiller au siège #2; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET 

ET RÉSOLU : 
 

QUE le conseil accepte la nomination de M. le conseiller Guyda Deblois, 
conseiller au siège # 1, pour l'occupation du poste de maire suppléant pour la période 
de juin 2022 à novembre 2025; 

 
QUE cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 221-12-2021 

adoptée à la séance du Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 décembre 
2021. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  



135-06-2022 
4.4 

NOMINATIONS SUR LES COMITÉS DU CONSEIL ET LES 
REPRÉSENTATIONS AU SEIN DE CERTAINS ORGANISMES 
 

Considérant l'élection d'un nouvel élu au poste de conseiller au siège # 2 au 
sein du Conseil municipal soit M. Normand Poulin; 
 

Considérant la décision de tous les membres formant le nouveau conseil de 
partager entre eux la représentation sur les différents comités du conseil et au sein de 
certains organismes; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
 
QUE la grille descriptive des comités et des organismes municipaux ainsi que 

les noms des conseillers mandatés par le conseil pour le représenter soit mise à jour, 
telle que ci-dessous détaillée; 

 
QUE cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 223-12-2021 

adoptée à la séance du Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 7 décembre 
2021. 
 

Adoptée à l'unanimité. 

Comités/Noms Guyda 
Deblois 

Normand 
Poulin 

Fabien 
Lacorre 

Sébastien 
Ouellet 

Joan 
Gagnon 

Yannick Dion 

Comité de l'aréna (3) X X X    

Observateur au CA de la Coopérative de 
solidarité du Mont-Orignal (1) 

 Camil Turmel     

Comité consultatif d'urbanisme 
 (2 dont 1 à titre de président) 

  X   X Président 

Comité d'étude des demandes de 
démolition d'immeubles (3) 

X X    X 

Président du Comité de la politique 
familiale et responsable des questions 

familiales (1) 
X      

Président du Comité de suivi de la 
politique culturelle (1) 

   X   

Office municipal d'habitation de Beauce-
Etchemins (1) 

 X     

Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides des Etchemins (1) 

 X     

Représentant municipal au Comité 
d'embellissement (1) 

   X   

Représentant au Comité culturel de la 
MRC des Etchemins (1) 

   X   

Représentant au Comité de la 
bibliothèque municipale L'Élan (1) 

   X   

Représentant municipal au CA de l'Éco-
Parc des Etchemins (1) 

    X  

Représentant municipal de l'APLE (1)      X 

Résidence Le Tremplin (1) (Villa Marie-
Lessard Lac-Etchemin et Cœur Vaillant 

St-Prosper) 
    X  

  
5. 
 

136-06-2022 
5.1 

 

DOSSIER(S) - SERVICES PUBLICS : 
 
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET 
L'INSTALLATION D'UNE BENNE ET D'UN BRAS AUTOMATISÉ POUR 
LA COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (SUR UN CAMION 10 
ROUES) 

 
Considérant que la municipalité doit faire l'acquisition d'une benne et d'un 

bras automatisé pour la collecte de matières résiduelles; 
 
Considérant que pour la municipalité a procédé par appel d'offres de 

soumissions publiques pour l'achat de tels équipements; 
 
Considérant que la municipalité a procédé à l'ouverture de ladite soumission le 2 

juin 2022; 
 



Considérant qu'une (1) seule offre a été reçue et jugée conforme; 
 
Considérant que, suite à l'offre déposée, le coordonnateur aux travaux publics et 

la directrice des services administratifs et financiers ont étudié attentivement la 
proposition reçue à savoir :  
 

SOUMISSIONNAIRE ET LOCALITÉ MONTANT  
(TAXES INCLUSES) 

Groupe Environnemental Labrie SRI 
Lévis 

211 887,43 $ 

Option de garantie prolongée de quatre (4) années 
additionnelles sur les pompes et valves hydrauliques 
incluant un refroidisseur d'huile pour un total de cinq 
(5) ans.  Cette garantie couvrira les pièces et la main-
d'œuvre 

    8 600,13 $ 

 
 Considérant l'offre avec une option de garantie prolongée de quatre (4) 
années additionnelles sur les pompes et valves hydrauliques incluant un refroidisseur 
d'huile pour un total de cinq (5) ans.  Cette garantie couvrira les pièces et la main-
d'œuvre pour un montant total avec taxes incluses de 8 600,13 $;  

 
Considérant que le coordonnateur aux travaux publics et la directrice des 

services administratifs et financiers, après étude de la soumission conforme, 
recommandent l'adjudication du contrat à l'entreprise "Groupe Environnemental 
Labrie SRI" pour l'achat d'une benne et d'un bras automatisé pour la collecte de 
matières résiduelles ainsi que pour l'option de garantie prolongée spécifiée plus haut; 

 
Considérant que de légers changements ont été apportés au devis suite à 

l'ouverture de la soumission selon le prix suivant confirmé par Groupe 
Environnemental Labrie SRI : 

 
- Pièces supplémentaires ; outils de nettoyage (gratte, pelle et balais); 

- Dents de rétention sur barre d'arrêt du compacteur pour aider la retenue 

du recyclage; 

- Coffre à outils en aluminium 24 X 24 X 24; 

 
Pour un coût total additionnel de 3 000,85 $ (taxes incluses); 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le conseil accorde au soumissionnaire conforme soit "Groupe 
Environnemental Labri SRI", le contrat pour la fourniture d'une benne et d'un bras 
automatisé pour la collecte de matières résiduelles ainsi que pour l'option de garantie 
prolongée de quatre (4) années additionnelles sur les pompes et valves hydrauliques 
incluant un refroidisseur d'huile pour un total de cinq (5) ans couvrant les pièces et la 
main-d'œuvre conformément aux conditions stipulées au devis technique et 
bordereau de soumission pour un montant total de 223 488,41 $ (taxes incluses), au 
coût net de 204 074,70 $, le tout conditionnel à ce que l'adjudicataire dépose une 
garantie d'exécution de 5% du montant total de la soumission (incluant les taxes) 
dans les 15 jours suivants l'adoption de cette résolution.  La garantie doit être sous la 
forme d'un chèque visé ou d'une traite bancaire émis à l'ordre de la Municipalité de 
Lac-Etchemin ou d'un cautionnement valide établi par un assureur détenant un 
permis d'assureur conforme aux lois en vigueur au Québec; 

 
QUE le conseil accepte les changements apportés au devis pour un coût 

additionnel de 3 000,85 $ (taxes incluses);  
 
QUE le conseil autorise que soit appropriée, à même l'excédent accumulé 



affecté "Matières résiduelles", la somme de 204 074,70 $ (montant net) pour la 
fourniture et l'installation d'une benne et d'un bras automatisé pour la collecte de 
matières résiduelles ainsi que pour l'achat de la garantie prolongée. 

 

Adoptée à l'unanimité. 
  

137-06-2022 
5.2 

RÉSOLUTION D'EMBAUCHE POUR MM. MICHEL ROBINSON ET 
DONALD DEBLOIS COMME EMPLOYÉS AUXILIAIRES À TITRE DE 
JOURNALIER  
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER NORMAND POULIN 
ET RÉSOLU : 
 

QUE la Municipalité de Lac-Etchemin confirme l'engagement de MM. 
Michel Robinson et Donald Deblois comme employés auxiliaires à titre de 
journalier, le tout effectif aux dates d'embauche suivantes : 

 
 Michel Robinson le 16 mai 2022; 
 Donald Deblois le 30 mai 2022. 

 

Adoptée à l'unanimité. 
  

138-06-2022 
5.3 

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE AMENDÉE DE RETRAITE 
PROGRESSIVE AVEC M. BERNARD GAGNON  
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER GUYDA DEBLOIS ET 
RÉSOLU : 

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin paraphe l'entente amendée de retraite 

progressive à intervenir avec l'employé M. Bernard Gagnon; 
 
QUE le maire, M. Camil Turmel et le directeur général/greffier-trésorier, M. 

Patrick Lachance soient autorisés à signer l'entente à cette fin, pour et au nom de la 
Municipalité de Lac-Etchemin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

139-06-2022 
5.4 

AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE DE RETRAITE 
PROGRESSIVE AVEC M. SYLVAIN MARCOUX  
 

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

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin paraphe l'entente de retraite 

progressive à intervenir avec l'employé M. Sylvain Marcoux; 
 
QUE le maire, M. Camil Turmel et le directeur général/greffier-trésorier, M. 

Patrick Lachance soient autorisés à signer l'entente à cette fin, pour et au nom de la 
Municipalité de Lac-Etchemin. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

140-06-2022 
5.5 

AUTORISATION DE SIGNATURE - PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS RELATIF À L'OCTROI D'UNE AIDE 
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) - VOLET ENTRETIEN - DOSSIER NO : PLL48328 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER GUYDA DEBLOIS ET 
RÉSOLU :  
 
 QUE le maire, M. Camil Turmel et M. Patrick Lachance, directeur 



général/greffier-trésorier, soient mandatés pour signer le protocole d'entente avec le 
ministère des Transports (MTQ) relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Entretien - Dossier no 
PLL48328. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

6. 
 

6.1 
 
 
 

DOSSIER(S) - URBANISME, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT : 
 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL SOMMAIRE DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION POUR LE MOIS DE MAI 2022 ET 
DU RAPPORT COMPARATIF  

 
Le directeur général/greffier-trésorier dépose le rapport mensuel sommaire 

des permis de construction et de rénovation pour le mois de mai 2022 ainsi que le 
rapport comparatif, préparés par le service d'urbanisme. 

  
141-06-2022 

6.2 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 211-2022 AYANT POUR OBJET 
D'AMENDER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 191-2019 RELATIF AU 
LAVAGE ET À L'INSPECTION DES EMBARCATIONS AFIN DE 
S'ASSURER LA PROTECTION ET LA CONSERVATION DU LAC 
ETCHEMIN 

 
Considérant qu'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a 

dûment été donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 mai 2022; 
 
Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu le projet de 

règlement numéro 211-2022 en date du 29 avril 2022; 
 
Considérant qu'un projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 

ordinaire du 3 mai 2022; 
 
Considérant que les membres présents du conseil confirment tous 

unanimement avoir lu le projet de règlement numéro 211-2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER YANNICK DION ET 

RÉSOLU : 
  

QUE le conseil confirme par la présente résolution, l'adoption du règlement 
numéro 211-2022 tel que rédigé et déposé par le directeur général/greffier-trésorier. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

142-06-2022 
6.3 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2022-146 - M. MAXIME 
BÉGIN ET MME JOSIANE DEFOY, 1RE AVENUE, LOT NUMÉRO          
6 422 141, ZONE 12-H, 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 6 mai 2022; 

 
Considérant que cette demande a pour effet de permettre l'implantation d'un 



garage attenant dans la cour avant et dépassant la façade de 7,3 mètres, lorsque la norme 
prévoit 3,0 mètres, à l'article 7.2.2.1 du règlement de zonage 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 ET RÉSOLU : 
 

QUE la demande de dérogation mineure numéro 2022-146 soit et est approuvée 
par le Conseil de la Municipalité de Lac-Etchemin. 

 
Le maire fait appel au vote sur cette résolution. 
 
Votent en faveur :  
Madame la conseillère Joan Gagnon, messieurs les conseillers Normand 
Poulin, Fabien Lacorre, Sébastien Ouellet et Yannick Dion. 
 
Vote contre : 
Monsieur le conseiller Guyda Deblois. 

 
Adoptée à la majorité. 

  
143-06-2022 

6.4 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NO. 2022-147 - MME SUZANNE 
MAHEUX, AU 308, RUE TAILLON, LOT NUMÉRO 3 602 500, ZONE 46-H, 
À LAC-ETCHEMIN 

 
Étant donné que M. le conseiller Yannick Dion considère qu'il a 

directement un intérêt et divulgue la nature générale de cet intérêt à l'effet que 
ladite demande concerne un membre de sa famille, ce dernier se retire de toutes 
les discussions pour le point 6.4 et s'abstient de voter sur la présente question 
soumise au Conseil; il quitte donc temporairement la table et la salle des 
délibérations. 

 
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 9 mai 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. En second lieu, permettre une superficie de 
145,67 m² au lieu de 110,00 m² ce qui représente 6% du terrain du lot numéro 3 602 
500, 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 RECOMMANDE 
PARTIELLEMENT l'acceptation de la dérogation avec les conditions suivantes, soit : 
 

- La hauteur autorisée ne dépasse pas 5,3 mètres à mi-pignon; 
- La superficie autorisée ne dépasse pas 135 mètres carrés; 
- Aucun autre bâtiment (remise, shed, etc.) ne pourra être construit sur ledit 

terrain avec les dimensions du terrain actuel; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER NORMAND POULIN ET 
RÉSOLU : 

 
QUE la demande de dérogation mineure numéro 2022-147 soit et est approuvée 

par le Conseil de la Municipalité de Lac-Etchemin selon les conditions suivantes : 
 

- La hauteur autorisée ne dépasse pas 5,3 mètres à mi-pignon; 
- La superficie autorisée ne dépasse pas 135 mètres carrés; 
- Aucun autre bâtiment (remise, shed, etc.) ne pourra être construit sur ledit 

terrain avec les dimensions du terrain actuel. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
Monsieur le conseiller Yannick Dion regagne son siège et participe de 

nouveau aux débats. 
  

144-06-2022 
6.5 

DEMANDE DE DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE SIS AU 240, RUE DES 
CASCADES, LOT NUMÉRO 4 341 457, ZONE 69-V, À LAC-ETCHEMIN 
 

Considérant que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de 
la demande de démolition d'immeuble soumise par M. Tommy Castegan qui consiste 
à démolir le chalet sis au 240, rue des Cascades, lot numéro 4 341 457, zone 69-V; 

 
Considérant que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de 

l'avis donné par le Comité d'étude des demandes de démolition d'immeubles (réunion 
tenue le 30 mai 2022); 
 

Considérant qu'un avis public a été publié le 10 mai 2022 conformément aux 
dispositions de l'article 4.4 du règlement numéro 67-2006 régissant la démolition 
d'immeubles sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin; 
 

Considérant l'absence d'opposition déposé dans les délais prescrits 
conformément aux dispositions de l'article 4.5 dudit règlement;  

 
Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du programme 

déposé de réutilisation du sol; 
 
Considérant que les membres du Conseil connaissent bien le bâtiment à 

démolir, son utilisation et l'état dans lequel il se trouve et qu'ils ne le considèrent pas 
comme étant un bâtiment ayant une valeur patrimoniale;  

 
Après délibérations du Conseil municipal,  

 



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

QUE la demande de démolition de l'immeuble sis au 240, rue des Cascades, 
soit et est approuvée par le Conseil municipal conditionnellement : 
 
 

 au respect intégral des dispositions du règlement numéro 67-2006 régissant la 
démolition d'immeubles sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin; 
 

 au respect du plan de réutilisation du sol soit par le démantèlement et le 
nivèlement complet du bâtiment et le retour à la vacance du terrain en y 
enlevant toutes les dépendances, et ce, conformément aux documents déposés 
par le demandeur en date du 4 mai 2022; 
 

 au dépôt à la Municipalité de Lac-Etchemin d'une lettre de l'institution 
financière confirmant l'acceptation du prêt hypothécaire au demandeur 
conformément aux dispositions du paragraphe c) de l'article 4.3 du règlement 
numéro 67-2006 régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la 
Municipalité de Lac-Etchemin. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
145-06-2022 

6.6 
DEMANDE DE DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE SIS AU 178, CHEMIN 
DES PERCE-NEIGE SUD, LOT NUMÉRO 3 601 925, ZONE 82-V, À LAC-
ETCHEMIN  

 
Considérant que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de 

la demande de démolition d'immeuble soumise par M. John O'Connor qui consiste à 
démolir le bâtiment principal sis au 178, chemin des Perce-Neige Sud, lot numéro         
3 601 925, zone 82-V; 

 
Considérant que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de 

l'avis donné par le Comité d'étude des demandes de démolition d'immeubles (réunion 
tenue le 30 mai 2022); 
 

Considérant qu'un avis public a été publié le 11 mai 2022 conformément aux 
dispositions de l'article 4.4 du règlement numéro 67-2006 régissant la démolition 
d'immeubles sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin; 
 

Considérant l'absence d'opposition déposé dans les délais prescrits 
conformément aux dispositions de l'article 4.5 dudit règlement;  

 
Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du programme 

déposé de réutilisation du sol; 
 
Considérant que les membres du Conseil connaissent bien le bâtiment à 

démolir, son utilisation et l'état dans lequel il se trouve et qu'ils ne le considèrent pas 
comme étant un bâtiment ayant une valeur patrimoniale;  

 
Après délibérations du Conseil municipal,  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER GUYDA DEBLOIS ET 

RÉSOLU : 
 

QUE la demande de démolition de l'immeuble sis au 178, chemin des Perce-
Neige Sud, soit et est approuvée par le Conseil municipal conditionnellement : 
 

 au respect intégral des dispositions du règlement numéro 67-2006 
régissant la démolition d'immeubles sur le territoire de la Municipalité de 
Lac-Etchemin; 



 
 au respect du plan de réutilisation du sol soit par la reconstruction d'une 

nouvelle résidence sur le même site que le bâtiment actuel, et ce, 
conformément aux documents déposés par le demandeur en date du 6 mai  
2022; 

 
 au dépôt à la Municipalité de Lac-Etchemin d'une lettre de l'institution 

financière confirmant l'acceptation du prêt hypothécaire au demandeur 
conformément aux dispositions du paragraphe c) de l'article 4.3 du 
règlement numéro 67-2006 régissant la démolition d'immeubles sur le 
territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin.    

 

Adoptée à l'unanimité. 
  

146-06-2022 
6.7 

 

AUTORISATION DE VENTE DE GARAGE COLLECTIVE SANS 
L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION (24, 25 ET 26 JUIN 
2022) 
 

Considérant que l'été est propice à une forte demande de permis de la part des 
contribuables pour la tenue de vente de garage; 
 

Considérant que, dans le but d'éviter aux contribuables d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour l'obtention dudit permis, trois (3) journées (24, 25 et 26 
juin 2022) seront exceptionnellement réservées pour ce genre de vente et ce sans 
permis; 
 

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

  
QUE le conseil accepte par la présente résolution la tenue d'une vente de 

garage collective, les 24, 25 et 26 juin 2022 sur l'ensemble du territoire, sans avoir à 
se procurer de permis et en cas de pluie, que l'activité ait lieu les 1er, 2 et 3 juillet 
2022. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

147-06-2022 
6.8 

AIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE À B. DUPONT AUTO INC. DANS LE 
CADRE DE LA POLITIQUE D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN - VOLET 1 
AIDE GÉNÉRALE À L'ENTREPRISE 

 
 Considérant que la Municipalité de Lac-Etchemin désire s'impliquer 
activement dans le développement économique de son territoire, en y favorisant la 
création d'emploi tout en favorisant les principes de développement durable; 
 

Considérant que le Conseil municipal a adopté le 3 décembre 2019, la 
résolution numéro 245-12-2019 établissant la « Politique d'aide au développement 
économique de la Municipalité de Lac-Etchemin »; 

 
Considérant qu'une demande d'aide financière afférente au volet 1 (Aide 

générale à l'entreprise) de ladite politique a été déposée par B. Dupont Auto inc. 
concernant un projet de rénovation et d'agrandissement du garage pour le virage des 
autos électriques ainsi que l'amélioration de l'aire de travail pour le département des 
pièces et de la mécanique; 

 
Considérant que les membres du Conseil municipal ont procédé à l'analyse et 

l'étude de la demande en fonction des critères et exigences énoncés à la politique; 
 
Considérant que la demande est conforme et répond aux normes inscrites à la 

politique; 
 



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

 
QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin accorde une 

aide financière à B. Dupont Auto inc. au montant maximal de 10% de 
l'investissement jusqu'à concurrence de 25 000 $, montant admissible au volet 1 
(Aide générale à l'entreprise), selon les modalités suivantes : 

 

 Un premier versement de 8 500 $ (34 %) transmis dans les deux (2) mois 
suivants le dépôt de la reddition de compte finale (celle-ci confirme la 
conformité en tous points aux exigences de la politique et le volet 
afférent). 

 

 Un second versement de 8 500 $ (34 %) transmis 12 mois après le dépôt 
de la reddition de compte finale. 

 

 Un troisième et dernier versement de 8 000 $ (33 %) transmis 24 mois 
après le dépôt de la reddition de compte finale. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
148-06-2022 

6.9 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE - CONTRAT DE TRAVAIL AMENDÉ 
POUR L'ADJOINT À L'URBANISME 
 

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

D'autoriser M. Patrick Lachance, directeur général/greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Lac-Etchemin un contrat de travail amendé 
relatif aux conditions de travail de M. Luc Laflamme au poste d'adjoint à 
l'urbanisme. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

7. 
 
 

149-06-2022 
7.1 

DOSSIER(S) - LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE : 
 
CONFIRMATION DE MANDATS ET NOMINATIONS - MEMBRES DU 
COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE CULTURELLE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER NORMAND POULIN 

ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal confirme la nomination des personnes suivantes au 

sein du comité de suivi de la Politique culturelle ainsi que la durée de leur mandat : 
 
Membres d'office :  

 
M. Sébastien Ouellet, conseiller municipal; 
(Agit comme président (article 11)) 

 
M. Jude Émond, directeur des loisirs, culture et vie communautaire; 
(Agit comme personne-ressource et secrétaire (article 9 & 10)) 
 
Représentants de la population : 

 
Siège no.1 Mme Nathalie Fournier (juin 2022 à mai 2023); 
Siège no.2 M. Michel Vachon (juin 2022 à mai 2024); 
Siège no.3 M. André Turmel              (juin 2022 à mai 2023); 
Siège no.4 M. Louis Dion (juin 2022 à mai 2024); 
Siège no.5 Mme Andrée Langlois (juin 2022 à mai 2023). 

 

Adoptée à l'unanimité. 



  
150-06-2022 

7.2 
CONFIRMATION ET ACCEPTATION - EMBAUCHE DES MONITEURS 
POUR LE CAMP DE JOUR - SAISON 2022 
 

 Considérant que le responsable de l'animation loisirs a procédé par voie de 
concours afin d'effectuer l'embauche des étudiants pour le camp de jour pour la 
prochaine saison; 

 
Considérant qu'il y a eu un certain nombre de candidatures reçues au poste de 

moniteurs; 
 

Considérant qu'après entrevues avec les candidates afin de procéder à leur 
évaluation, le responsable de l'animation loisirs (accompagné de la responsable du 
camp de jour) recommande l'engagement des personnes retenues suite au processus 
de sélection; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER SÉBASTIEN OUELLET 

ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil accepte l'embauche des candidates sélectionnées pour la 
saison 2022, à savoir :  
 

Nom Date naissance Provenance Engagement 
depuis 

Tiffany Turgeon 06-02-1999 Lac-Etchemin 4 ans 
Charlotte Breton 02-07-2002 Saint-Léon 4 ans 
Coralie Drouin 17-11-1998 Lac-Etchemin 3 ans 
Raphaëlle Roy 17-02-2005 Lac-Etchemin 2 ans 
Valérie Labbé 18-03-2005 Lac-Etchemin 2 ans 
Noémie Richard 24-08 2005 Lac-Etchemin 1 an 
Alycia Leclerc 12-05-2007 Lac-Etchemin 1 an* 
Charlotte Chouinard 27-11-2004 Lac-Etchemin 1 an 
Salomé Robert 08-01-2006 Sainte-Justine 1 an 

 

* Étudiante de 15 ans qui possède 3 années comme aide-monitrice et est acceptée par l'Association 
des camps de jour du Québec. 

  
QUE le Conseil municipal autorise le gérant d'aréna/animation loisirs, M. 

José Poulin, à signer les contrats à intervenir entre les moniteurs du camp de jour - 
saison 2022 et la municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

151-06-2022 
7.3 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TERRAIN MULTISPORTS 
 

Considérant que la municipalité a octroyé le contrat à la firme « WSP » la 
réalisation des plans et devis pour le drainage et le terrassement du terrain 
multisports suite à un appel d'offres par invitation en mai 2021 et que ces honoraires 
ont été entièrement réalisés; 

 
Considérant que pour la réalisation des travaux de construction du terrain 

multisports, une surveillance bureau et chantier des travaux doit être effectuée par une 
firme d’ingénieur;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 

RÉSOLU : 
 

QUE le conseil confie à l'entreprise "WSP" le mandat de surveillance bureau 
et chantier des travaux de construction du terrain multisports pour un montant évalué 
à 6 323,63 $ (taxes incluses) selon l'offre de service déposée le 31 mars 2022; 

 



QUE lesdits frais seront payés par les aides financières du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, du 
Programme de la Taxe d'accise sur l'essence 2019-2023 priorité #4 et du Programme 
de soutien pour des projets structurants de la MRC des Etchemins ainsi que par le 
fonds général. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

152-06-2022 
7.4 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION ET 
L'AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEAU TERRAIN MULTISPORTS 

 
Considérant que la municipalité veut réaliser la construction et 

l'aménagement d'un nouveau terrain multisports ainsi qu'un stationnement gravelé 
incluant le drainage et la structure granulaire; 

 
Considérant que ce projet fait l'objet d'une demande d'aide financière au 

"Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure (PSISRPE)"; 
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres de soumissions 
publiques pour la réalisation de ces travaux; 

 
Considérant que la municipalité a procédé à l'ouverture de ladite soumission 

le 6 juin 2022; 
 
Considérant que quatre (4) offres ont été reçues et jugées conformes; 

 
Considérant que, suite aux offres déposées, le gérant aréna / animation loisirs 

et sports et la directrice des services administratifs et financiers ont étudié 
attentivement les propositions reçues à savoir : 

 
SOUMISSIONNAIRE ET 

LOCALITÉ 
MONTANT  

(TAXES INCLUSES) 
 

Excavation Drouin Doris inc. 
Saint-Honoré-de-Shenley 

227 433,16 $ 

Excavations Lafontaine et fils inc. 
Lac-Etchemin 

243 974,08 $ 

Les Construction Binet inc. 
Saint-Benoît-Labre 

249 470,97 $ 

9003-6831 Québec inc. 
(Excavation Yvan Chouinard) 
Saint-Anselme 

283 916,97 $ 

 
Considérant que le gérant aréna / animation loisirs et sports et la directrice des 

services administratifs et financiers, après étude des soumissions conformes, 
recommandent l'adjudication du contrat à l'entreprise "Excavation Drouin Doris inc." 
pour la construction et l'aménagement d'un nouveau terrain multisports ainsi qu'un 
stationnement gravelé incluant le drainage et la structure granulaire; 
 

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

QUE le conseil accorde au soumissionnaire conforme soit "Excavation 
Drouin Doris inc.", le contrat pour la construction et l'aménagement d'un nouveau 
terrain multisports ainsi qu'un stationnement gravelé incluant le drainage et la 
structure granulaire conformément aux conditions stipulées au devis technique et 
bordereau de soumission; 

 
QUE lesdits frais seront payés par les aides financières du Programme de 



soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, du 
Programme de la Taxe d'accise sur l’essence 2019-2023 priorité #4 et du Programme 
de soutien pour des projets structurants de la MRC des Etchemins ainsi que par le 
fonds général. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

153-06-2022 
7.5 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET 
L'INSTALLATION D'UNE CLÔTURE ET DE BARRIÈRES SUR LE 
TERRAIN MULTISPORTS  
 

Considérant que la municipalité a procédé par appel d'offres de soumissions 
par invitation à deux (2) fournisseurs pour la fourniture et l'installation d'une clôture 
et de barrières sur le terrain multisports;  

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

conditions stipulées au devis technique; 
 
Considérant que, suite aux offres déposées, le gérant d'aréna/animation loisirs 

et sports ainsi que la directrice des services administratifs et financiers ont étudié 
attentivement les propositions reçues à savoir : 

 
Soumissionnaire et localité Montant 

(taxes incluses) 

Les Clôtures JPN inc. 
Vallée-Jonction 

13 009,42 $ 

Clôtures Alpha inc. 
L'Ancienne-Lorette 

20 913,40 $ 

 
Considérant que l'entreprise "Les Clôtures JPN inc." est le soumissionnaire 

conforme et le plus bas, soit 13 009,42 $ (taxes incluses); 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER GUYDA DEBLOIS ET 
RÉSOLU : 

 
QUE le conseil confie à l'entreprise "Les Clôtures JPN inc." la fourniture et 

l'installation d'une clôture et de barrières sur le terrain multisports au montant de 
13 009,42 $ (taxes incluses); 

 
QUE lesdits frais seront payés par les aides financières du Programme de 

soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, du 
Programme de la Taxe d'accise sur l'essence 2019-2023 priorité #4 et du Programme 
de soutien pour des projets structurants de la MRC des Etchemins ainsi que par le 
fonds général. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

154-06-2022 
7.6 

AUTORISATION POUR RALENTIR LA CIRCULATION SUR LA ROUTE 
277 DANS LE CADRE DU TRIATHLON - BIONICK DE LAC-ETCHEMIN, 
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 
 

Considérant que le comité organisateur du Triathlon - Bionick de Lac-
Etchemin propose un trajet pour le passage des coureurs prévu le samedi 3 septembre 
2022 qui perturbera quelque peu la circulation sur la route 277; 
 

Considérant que durant cette période l'organisation prévoit ralentir la 
circulation de façon sécuritaire pour éviter aux automobilistes une trop longue 
attente; 

 
Considérant que l'organisation doit obtenir les autorisations nécessaires 



auprès des autorités; 
 

Considérant que la Municipalité de Lac-Etchemin sera impliquée dans la mise 
en œuvre des mesures de sécurité nécessaires à la réussite de l'activité; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER NORMAND POULIN 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal appuie la démarche du comité organisateur du 
Triathlon - Bionick de Lac-Etchemin pour l'obtention des permis nécessaires; 
 

QUE MM. Jude Émond, directeur des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire et Sylvain Poulin, directeur de la sécurité incendie soient mandatés 
pour conseiller et orienter les membres du comité en regard du respect des exigences 
et normes en matière de sécurité routière. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
155-06-2022 

7.7 
ACCEPTATION DU MONTAGE FINANCIER DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE - PROMOTION TOURISTIQUE 2022 
 
 Considérant que les intervenants touristiques de Lac-Etchemin ont convenu 
d'utiliser principalement le web comme médias pour la saison 2022; 
 
 Considérant que le directeur des loisirs, culture et vie communautaire a 
procédé à l'analyse des demandes soumises par les intervenants touristiques dans le 
cadre de l'aide financière; 
 

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

 
QUE la Municipalité de Lac-Etchemin verse un montant de 35% des 

investissements avant taxes et 15 % concernant les forfaits « Tuango », en guise de 
subvention selon le document déposé au conseil et qui fait partie intégrante de la 
résolution; 

 
QU'un budget de 10 000 $ maximum est alloué dans le cadre de ce 

programme. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
  

8. 
 

8.1 

DOSSIER(S) - AUTRE(S) : 
 

Aucun point pour cet item. 
  

156-06-2022 
9. 
 
 

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

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER FABIEN LACORRE ET 

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

déboursés directs pour mai 2022 pour la somme de 702 894,67 $, le tout tel que 
détaillé comme suit : achats impayés : 573 148,11 $ et déboursés directs :                
129 746,56 $ et identifié "Rapport des impayés et déboursés directs" et autorise le 
greffier-trésorier à les payer. 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 
Je, soussigné, Patrick Lachance, 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. 
 
 

                __________________________________ 
 Patrick Lachance 
 Directeur général/greffier-trésorier 

 
Adoptée à l'unanimité. 

  
10. LECTURE DE LA CORRESPONDANCE 

 
Aucun point pour cet item. 

  
11. 

 
11.1 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES : 
 
SOUSCRIPTION(S) DIVERSE(S) 
 

Aucun point pour cet item. 
  

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. 

  
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, l'ordre du jour étant épuisé, M. le conseiller Yannick Dion propose que 

la présente séance soit levée. 
 
 
 
 
_______________________________             _______________________________ 
                       MAIRE                                                 DIRECTEUR GÉNÉRAL /      

GREFFIER-TRÉSORIER  
  

 


