
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN-DE-PANET 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

TENUE LE 06 DÉCEMBRE 2021 
À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance du Conseil municipal tenue le 06 décembre 
2021, à 19 heures, la salle du conseil municipal à laquelle sont présents : 
 
 
MM. : Laurent Laverdière Maire 
 Jean Doyon Conseiller 
 Dominic Gonthier Conseiller 
 Sylvain Lachance Conseiller 
    
Mmes : Sara Dufour Conseillère 
 Andrée-Ann Gaudreault Conseillère 
 Stéphanie Roy conseillère 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Formant quorum, la séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent 
Laverdière, Maire. Madame Annick Grégoire-Bégin, Directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim fait fonction de secrétaire. 
 

21-12-280 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Jean Doyon et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents, 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
Le point « Autres sujets » demeure ouvert jusqu’à la fin de la séance. 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3.0 LÉGISLATION 

 
4.0 ADMINISTRATION 
 

4.1 Adoption des procès-verbaux – Séance régulière du 15 novembre 
2021; 
 

4.2 Adoption des déboursés et comptes à payer 
 

4.3 Déclaration d’intérêts pécuniaires signée par tous les conseillers ; 
 

4.4 Modification des descriptions de tâches (aînées); 
 
4.5 Embauche de Madame Pascale Déraps au titre d’adjointe 

administrative; 
 

4.6 Augmentation salariale (indexation 5%); 
 
4.7 Renouvellement de l’échelle salariale de l’inspecteur municipal; 

 
4.6 SUIVI 
 



 Prix de la salle du club de l’âge d’or; 
 Installation de la génératrice; 

 
4.7 Absence de Nancy Blanchard; 

 
4.8 Dépôt du montant de taxes à recevoir; 

 
4.9 Dépôt de la demande relativement à la création d’un CPE à la 

MRC, 
 

4.10 Rénovation du bloc sanitaire de la piscine et autre nouvelle pour 
la piscine; 

 
4.11 Volet Nouveaux Horizons bicyclettes électrique; 
 
4.12 Dépôt du rapport de conformité d’adoption du budget et du 

rapport de conformité d’adoption du PTI; 
 

4.13 Nouvelle aide en inspection, madame Lily Tanguay de la MRC; 
 
4.14 Calendrier des séances du conseil pour 2022; 
 
4.15 Budget 2022 en janvier 2022; 
 
4.16 Horaire des fêtes du bureau municipal; 
 
4.17 CORRESPONDANCE; 
 

 Vire au vert; 
 Québec Municipal; 

 
4.18 INFORMATION DU MAIRE 

 
 Prix médiane octobre 2021; 
 Compte rendu de la boulangerie; 
 

4.19 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

6 TRANSPORT 
 

6.1 Pneus d’hiver pour le nouveau pick up; 
 

7 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
8 SANTÉ ET BIEN ÊTRE 

 
8.1 Nouveau sentier pédestre ;  
 
8.2 Félicitations aux pompiers pour la guignolée ; 
 

9 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

10 LOISIRS ET CULTURE 
 

10.1 Dons au cercle des fermières; 
 

11 AUTRES SUJETS 
 



11.1 Rencontre du 7 décembre; 
 

11.2 Balançoire et jeux d’eau; 
 

11.3 Outils pompiers (Stéphanie); 
 

11.4 Projet M. Slater; 
 

11.5 Citam (réunion après les fêtes); 
 

11.6 _____________________________________________________; 
 

11.7 _____________________________________________________; 
 

11.8 _____________________________________________________; 
 

11.9 _____________________________________________________; 
 

11.10 _____________________________________________________; 
 

 
12 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 

 
13 Remerciements 

 
 

13.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 

21-12-281 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 
NOVEMBRE 2021 
 
ATTENDU QU’UNE copie du procès-verbal a été remis à chaque membre du 
Conseil, la secrétaire est dispensée d’en faire la lecture; 
 
EN CONSÉQUEMCE, il est proposé par Monsieur Sylvain Lachance et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 15 novembre 2021 soit adopté 
tel que présenté 
 

ADOPTÉE 
 

21-12-282 ADOPTION DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À PAYER DE 
NOVEMBRE 2021 
 
Il est proposé par Madame Stéphanie Roy et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents 
 
D’AUTORISER la secrétaire-trésorière par intérim, Mme Annick Grégoire-
Bégin, à payer les factures et les déboursés qui sont inscrits au rapport détaillé 
qui a été remis par la secrétaire-trésorière par intérim aux membres du conseil, 
totalisant un montant de 158 919,10 $ 
  



 
CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE 
 
Je, soussignée, Annick Grégoire-Bégin, secrétaire-trésorière par intérim, de la 
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, certifie que la municipalité dispose des 
crédits nécessaire pour acquitter les factures et les déboursés dans le rapport 
remis aux membres du conseil. 
 
 
 
 _____________________________________  
Annick Grégoire-Bégin 
Directrice générale et secrétaire-Trésorière par intérim 
 

ADOPTÉ 
 

NOTE Dépôt du formulaire des intérêts pécuniaires des élus 
 

Il y a eu dépôt du formulaire des intérêts pécuniaires de tous les élus. 
 

21-12-283 EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
 
Une nouvelle adjointe administrative a commencé son emploi au sein de la 
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet le lundi, 06 décembre 2021. Elle est 
embauchée pour un temps plein, du lundi au vendredi. 
 
Il est proposé par Messieurs Dominic Gonthier et Jean Doyon, et appuyé à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
De souhaiter la bienvenue à Madame Pascale Déraps dans sa nouvelle fonction 
d’adjointe administrative. 
 

ADOPTÉ 
 

21-12-284 AUGMENTATION SALARIAL (INDEXATION 5%) 
 
Il est proposé par M. Laurent Laverdière et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 

 
D’AUTORISÉ une augmentation de salaire de 5% pour l’année 2022 aux 
employés et aux élus, comme la MRC de Montmagny. 
 

ADOPTÉE 
 
 

NOTE  Le renouvellement de l’échelle salariale de l’inspecteur municipal est aussi à 
prévoir. 
 

NOTE  Monsieur Laverdière nous informe qu’une offre d’achat pour la salle du club de 
l’Âge d’or a été faite au prix de 165 000$ et ce conditionnellement à 
l’acceptation du programme de financement du Fonds Régions et Ruralité – 
Volet 4; 

 
NOTE  Nous avons reçu un billet médical de la part de Madame Nancy Blanchard. Son 

arrêt de travail est prolongé jusqu’au 12 décembre 2021 inclusivement. 
 

21-12-285 DÉPÔT DU MONTANT DES TAXES À RECEVOIR 
 
ATTENDU QU’il y a encore des paiements de taxes qui n’ont pas encore été 
acquitté pour cette année 2021; 



 
ATTENDU QUE le rapport laissé aux membres du conseil municipal montre le 
montant qu’il nous reste à recevoir; 
 
Il est proposé par Monsieur Dominic Gonthier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, 
 
D’ENVOYER les avis de rappel aux contribuables afin de recevoir les taxes 
dues. 
 

ADOPTÉ 
 

21-12-286 DÉPÔT DE LA DEMANDE RELATIVEMENT À LA CRÉATION D’UN 
CPE À LA MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat pour la salle du club de l’Âge d’or de 
Saint-Fabien-de-Panet à été accepter; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN financement du Fonds régions et ruralité – Volet 4 
est disponible pour la création d’un CPE dans la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Sara Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents 
 
D’AUTORISER Monsieur Laurent Laverdière à déposer une demande à la 
MRC de Montmagny pour le financement du Fonds régions et ruralité – Volet 4 
relativement la création d’un centre de la petite enfance dans la Municipalité de 
Saint-Fabien-de-Panet. 
 

ADOPTÉ 
 

NOTE  On nous mentionne qu’il y aura rénovation du bloc sanitaire de la piscine 
municipale dans les prochains mois. Madame Andrée-Ann Gaudreault nous fait 
part qu’une personne a démontré un désir de travailler comme sauveteur, à l’été 
2022. 
 

21-12-287 VOLET « NOUVEAUX HORIZONS » – BICYCLETTE ÉLECTRIQUES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité tiens à cœur la santé de ses habitants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité à tous les documents nécessaires pour 
effectuer une demande de subvention pour le programme « Nouveaux 
Horizons » pour les aînés (PNHA) pour l’achat de bicyclettes électriques. 
 
CONSIDÉRANT QUE le village et ses habitants pourraient profiter de cette 
activité entre amis et famille; 
 
Il est proposé par Monsieur Jean Doyon, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
D’AUTORISER Monsieur Laverdière, Maire de Saint-Fabien, à déposer une 
demande à Monsieur Daniel Samson, de la MRC de Montmagny. 
 

ADOPTÉ 
 

21-12-288 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONFORMITÉ D’ADOPTION DU BUDGET 
ET DU RAPPORT DE CONFORMITÉ D’ADOPTION DU PTI 
 



CONSIDÉRANT QUE les rapports de conformité du budget municipal 2021 et 
de conformité d’adoption du plan triennal d’immobilisations (PTI) pour les 
années 2021, 2022 et 2023 ont été remis à tous les conseillers; 
 
Il est proposé par Madame Andrée-Ann Gaudreault, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’ADOPTER les rapports de conformité du budget municipal 2021 et de 
conformité d’adoption du plan triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 
2021, 2022 et 2023; 
 

ADOPTÉ 
 

21-12-289 NOUVELLE AIDE EN INSPECTION DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec la MRC de Montmagny concernant 
l’utilisation de ressources humaines pour le traitement de divers dossiers, 
notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, etc. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lily Tanguay, nouvellement affectée à titre 
d’inspectrice municipale à la MRC de Montmagny, offrira un service 
d’inspection à l’égard des règlements d’urbanisme prévue à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, du Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées et du Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection pour des municipalités du sud du territoire selon 
l’entente intervenue avec la MRC de Montmagny; 
 
CONSIDÉRANT QU’une aide supplémentaire au travail d’inspection et des 
permis de Monsieur Frédéric Fortier sera bénéfique au service rendu des 
citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, Madame Stéphanie Roy et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet nomme, en date du 06 décembre 
2021, madame Lily Tanguay, à titre d’inspectrice municipale fonctionnaire 
désignée de la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet; au même titre que M. 
Frédéric Fortier, inspecteur municipal; 
 
QUE madame Lily Tanguay et M. Frédéric Fortier soient autorisés à appliquer 
les règlements d’urbanisme prévus à la Loi l’aménagement et l’urbanisme, à 
délivrer les permis et certificats relatifs audit règlements d’urbanisme ainsi qu’à 
l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection;  
 
QUE madame Lili Tanguay et M. Frédéric Fortier soient autorisées à appliquer 
les règlements de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC de Montmagny dont 
elles en ont la responsabilité;  
 
QUE madame Lili Tanguay et M. Frédéric Fortier soient autorisés à appliquer 
les règlements municipaux sur les animaux et sur les nuisances ;  
 
QUE madame Lili Tanguay et M. Frédéric Fortier soient autorisés à délivrer 
des avis et des constats d’infraction pour toute contravention dont elles ont 
charge d’application ; 
 
QU’UNE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de 
Montmagny ; 
 



ADOPTÉ 
 

21-12-290 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début 
de chacune; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sara Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022. Ces séances se 
tiendront le lundi (ou mardi selon le cas) et qui débuteront à 19h30 à 
la salle du conseil au 195, Rue Bilodeau 

 
Réunion prévue Date 
Séance régulière 10 janvier 2022 
Séance extraordinaire 31 janvier 2022 
Séance régulière 7 février 2022 
Séance régulière 7 mars 2022 
Séance régulière 4 avril 2022 
Séance régulière 2 mai 2022 
Séance régulière 6 juin 2022 
Séance régulière 4 juillet 2022 
Séance régulière 1er août 2022 
Séance régulière 6 septembre 2022 
Séance régulière 3 octobre 2022 
Séance régulière 7 novembre 2022 
Séance régulière 5 décembre 2022 
Séance extraordinaire 20 décembre 2022 

 
À noter que pour les séances du conseil extraordinaire, il se peut qu’il s’en 
ajoute de plus durant l’année qui sera annoncés par Avis public, aux endroits 
déterminés par la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet. 
 

ADOPTÉE 
 

NOTE Le budget pour l’année 2022 sera adopté en janvier 2022 lors de la séance 
extraordinaire. 
 

21-12-291 FERMETURE DU BUREAU POUR LE CONGÉ DES FÊTES DEZ 
FÊTES 
 
Il est proposé par Mme Sara Dufour et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents ; 
 
DE FERMER le bureau municipal du 22 décembre 16h jusqu’au 5 janvier 2022 
inclusivement. 
 

ADOPTÉE 
 
CORRESPONDANCE; 
 

 Vire au vert; 
 Québec Municipal; 



 
INFORMATION DU MAIRE 
 

 Le maire nous informe du prix médiane remis par la MRC de Montmagny pour 
octobre 2021; 

 Le maire nous informe des ventes effectuée relativement aux immobilisations de la 
boulangerie ce qui représente un montant de 18 491,71$; 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

NOTE  Le maire nous informe que la génératrice de la salle communautaire sera bientôt 
branchée. 
 
TRANSPORT 
 

NOTE  Nous procèderons à l’achat de pneus d’hiver pour le nouveau pick-up de la 
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet; 
 
Il est aussi à prendre en note que le lettrage du véhicule sera fait par Plastique 
Blais de Montmagny au coût approximatif entre 120,00 $ et 140,00 $. 
 
SANTÉ ET BIEN ÊTRE 
 

NOTE  Monsieur le maire nous informe qu’un montant de 2 500 $ pour du gravier et 
pour des drains français sera disponible pour le nouveau sentier pédestre de 
Saint-Fabien-de-Panet, situé derrière le CLSC. 
 

NOTE  Nous félicitons les pompiers de Saint-Fabien-de-Panet pour leur participation à 
la guignolée, le 27 novembre dernier.  
 
AUTRES SUJETS 
 
Rencontre 7 décembre 

NOTE La rencontre avec madame Mélanie Pouliot de la MRC de Montmagny prévue 
le 7 décembre est annulée; 

 
Balançoire et jeux d’eau 
Les modules pour le parc ont été reçus; 

 
Outils pour les pompiers 
 

21-12-292 CONSIDÉRANT QUE les pompiers n’ont pas les outils nécessaires pour 
intervenir lors d’un incendie; 

 
 ATTENDUE QUE dans le but d’améliorer leurs travails, ils seraient nécessaires 

d’acquérir un ensemble d’outils tel qu’une perceuse-visseuse, visseuse à 
percussion, une meuleuse à angle, etc. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sara Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 

D’ACHETER ces outils et ce pour une valeur approximative de 1 500$ avant 
taxes; 

 



NOTE Le maire nous informe qu’il a eu une rencontre avec monsieur Slater pour 
discuter de son projet; 

 

21-12-293 CONSIDÉRANT QU’UNE rencontre est prévu après la période des fêtes avec 
les responsables de la Centrale d’appel CITAM suite à la discussion de la 
séance précédente et à la lecture du rapport d’analyse des appels; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, Monsieur Dominic Gonthier et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents, 
 
QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, résilie son contrat avec CITAM 
pour 2022; 

 

Caméra thermique 

 

21-12-294 CONSIDÉRANT QUE le service d’incendie de la municipalité ne possède pas 
de caméra thermique pour effectuer des vérifications lors de leurs interventions 
en cas d’incendie et que cela serait très utile pour la sécurité des pompiers; 

 
 ATTENDU QUE présentement un rabais de 2 400$ est présentement disponible 

sur la caméra thermique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sara Dufour et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’ACHETER ladite caméra thermique au coût de 3 714$ avant taxes; 

 

ADOPTÉE 

Programme triennal d’immobilisation 

 

NOTE Une séance extraordinaire aura lieu le 20 décembre pour le dépôt du plan 
triennal d’immobilisation pour 2022-2023-2024 

 

21-12-295 Patinoire 

Il est proposé par Madame Stéphanie Roy et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’ENGAGER un surveillant au coût de 14,00$ de l’heure pour la patinoire les 
mercredis jeudis, vendredis, samedis, pour permettre aux jeunes d’aller à la 
salle de bain et de se réchauffer et de faire respecter les normes sanitaires en 
place en lien avec la pandémie actuelle.  

ADOPTÉE 
 
Panier cadeaux 
 

NOTE Le maire nous informe que 6 paniers cadeaux ont été remis par la Municipalité 
pour les nouveaux nés de 2021. 
 
Période de questions 
 
Comme aucune question n’a été reçue, la séance se poursuit. 
 

21-11-296 Levée ou ajournement de la séance 



 
Il est proposé par Mme Andrée-Ann Gaudreault et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 
 
DE LEVER la séance à 20 h 46. 
 

ADOPTÉE 
 

En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir signé 
chacune des résolutions contenues dans ce procès-verbal. 
 
_____________________ ________________ 
Laurent Laverdière,  Annick Grégoire-Bégin  
Maire Directrice générale par           
 intérim 
 
 

 


