
 

 
 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 
2 août 2021, à 19 heures 30, à la salle du communautaire pour 
pouvoir accueillir du public et à laquelle sont présents : 

 
MM Claude  Doyon  Maire 

 Dominic Gonthier Conseiller 
Réal  Francoeur Conseiller 
Laurent Laverdière Conseiller 
Jean  Doyon  Conseiller 

Mmes Nancy   Gauvin  Conseillère 
Lyne  Hébert  Conseillère 

 
 

Ouverture de la séance 
 

Formant quorum, la séance est ouverte sous la présidence de M. 
Claude Doyon, Maire. Madame Nancy Blanchard fait fonction de 
secrétaire-trésorière. La séance se déroule à la salle communautaire 
pour pouvoir accueillir un public restreint (30 citoyens) pour respecter 
les règles sanitaires exigées en lien avec la pandémie actuelle. Mme 
Lyne Hébert est absente.  

 
21-08-177 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Nancy Gauvin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 
 

D’ADOPTER l’ordre du jour après avoir ajouté les 
points suivant :  
 
6.1 Service de garde scolaire – École Chanoine-

Ferland ; 
 
6.2 Réseau des femmes et candidate aux élections 

municipale; 
 
6.3  Signalisation rue Labrecque; 
 
6.4 Projet Culturel – Billets; 
 
Le point « Autres sujets » demeure ouvert jusqu’à la fin 
de la séance. 
 

ADOPTÉE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3.0 ADMINISTRATION 

 

3.1 Adoption du procès-verbal – Séance régulière du 
5 juillet 2021 ; 

3.2 Adoption du procès-verbal – Séance 
extraordinaire du 7 juillet 2021 ; 

 

 



 

 

3.3 SUIVI 

 Cinéparc ; 

 Travaux de voirie – Route 283; 

 

3.4 Adoptions des déboursés et comptes à payer;  

 

3.5 Firme comptable Lemieux Nolet – Non 
renouvellement de contrat; 

 

3.6 Déboursés et comptes à payer de juillet – 
Correction du montant; 

 

3.7 Vente du terrain – Rue Prévost; 

 
3.8 Programme d’aide pour les bâtiments 

municipaux - Soumission; 

 
3.9 Évolution des comptes de taxes pour les terrains 

vague sur le réseau; 

 
3.10 CORRESPONDANCE; 

 Gouvernement du Québec – Programme 
de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec; 

 

3.11 INFORMATION DU MAIRE; 

 

3.12 PÉRIODE DE QUESTIONS; 

 

4.0 TRANSPORT 

 

4.1 Rang Saint-Isidore – Travaux de réfection; 

 

4.2 Appel d’offre – Entretien des chemins d’hiver; 

 

4.3 Réfection du rang Saint-Jean-Baptiste; 

 

4.4 Rang 6 – Ponceau/Asphalte ; 

 

5.0 HYGIÈNE DU MILIEU 

 

5.1 Prolongement du réseau aqueduc et égout; 

 

5.2 Projet tubulure – Changement de procédure et 
de site; 

 



 

5.3 Coût préliminaires d’une entrée d’eau; 

 
6.0 AUTRES SUJETS 

 

6.1 ______________________________________;  

6.1 ______________________________________; 

6.2 ______________________________________; 

6.3 ______________________________________; 

6.4 ______________________________________; 

6.5 ______________________________________; 

6.6 ______________________________________; 

6.7 ______________________________________; 

 

7.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 

8.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

21-08-178 Adoption du procès-verbal – Séance régulière du 5 juillet 
2021 

 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal a été remise à 
chaque membre du Conseil, la secrétaire-trésorière est 
dispensée d’en faire la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Doyon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 5 juillet 
2021 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
21-08-179 Adoption du procès-verbal – Séance extraordinaire du 7 

juillet 2021 
 

ATTENDU QU’une copie du procès-verbal a été remise à 
chaque membre du Conseil, la secrétaire-trésorière est 
dispensée d’en faire la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nancy Gauvin et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 
juillet 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
Suivi 
Cinéparc 

 
L’activité de cinéparc prévue n’aura pas lieu par manque de 
bénévoles. 

 
 
 
 
 
 



 

Travaux de voirie – Route 283 
 

Les travaux sur la route 283 qui devaient avoir lieu l’an dernier 
auront lieux à partir du début août et ce pour une durée 
d’environ onze semaines. Les travaux de réfections débuteront 
de la rue Alphonse jusqu’au chemin des limites. Les travaux 
entraîneront une circulation en alternance avec feux de 
circulation ou signaleurs. 

 
21-08-180 Adoption des déboursés et comptes à payer 

 
Il est proposé par M. Dominic Gonthier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents,  

 
D’AUTORISER la secrétaire-trésorière à payer les 
factures et les déboursés qui sont inscrits au rapport 
détaillé et qui a été remis par la secrétaire-trésorière 
aux membres du Conseil, totalisant un montant à payer 
de 219 163,29 $. 

 
Certificat de crédit disponible 

 
Je, soussignée, Nancy Blanchard, secrétaire-trésorière, de la 
municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, certifie que la 
municipalité dispose des crédits suffisants pour acquitter les 
factures et déboursés décrits dans le rapport remis aux 
membres du Conseil. (Règlement # 297-2007) 
 
 
______________________________________ 
Nancy Blanchard, secrétaire-trésorière 
 

21-08-181 Firme comptable Lemieux Nolet – Non renouvellement de 
contrat 

 
Il est proposé par Mme Nancy Gauvin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 

DE VÉRIFIER avec la firme pour si elle peut faire cette 
année et si leur réponse est négative, les conseillers 
mandate la directrice générale à contacter d’autres 
firme comptable pour avoir des soumissions. 
 

ADOPTÉE 
 

21-08-182 Déboursés et comptes à payer de juillet – Correction du 
montant 

 
CONSIDÉRANT QU’IL semblait avoir une facture inscrite en 
double; 
 
CONSIDÉRANT QU’APRÈS les vérifications de la directrice 
générale pour valider s’il y avait une facture saisie en double; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL y avait bien une facture en double dans 
les déboursés du mois de juillet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la facture en double a été annulée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Doyon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 



 

DE CORRIGER le montant des déboursés du mois de 
juillet qui s’élevait à 216 169,85 $ pour le montant 
corrigé de 211 979,01 $. 
 

ADOPTÉE 
 

21-08-183 Vente du terrain – Rue Prévost 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite vendre le terrain 
vacant, lui appartenant sur la Rue Prévost connu sous le 
numéro de lot 6 046 239; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a eu deux personnes 
intéressée à acheter le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité fera l’entrée des services 
d’aqueduc et d’égout en prévision du branchement aux services 
d’aqueduc et d’égout de la future construction; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réal Francoeur et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 

DE VENDRE le terrain pour un montant de 8 000 $ et 
qu’une construction devra être construite d’une valeur 
d’au moins 80 000 $ d’évaluation dans les deux ans 
suite au contrat de vente. L’acte notarié sera au frais de 
l’acheteur. Et le branchement jusqu’à l’entrée des 
services sera au frais de l’acheteur. 
 

ADOPTÉE 
 

21-08-184 Programme d’aide pour les bâtiments municipaux - 
Soumission 
 
Il est proposé par M. Laurent Laverdière et résolu à l’unanimité 
des conseillers; 
 

D’AJOUTER la réfection des toitures du bureau 
municipal et du garage municipal dans les travaux à 
faire avec le programme d’aide pour les bâtiments 
municipaux. Les soumissions ont étés demandées et 
seront présenté lors de la prochaine séance. 

 
ADOPTÉE 

 
NOTE Évolution des comptes de taxes pour les terrains vague sur 

le réseau 
 

M. Claude Doyon a apporté la réflexion aux membres du 
conseil que dans la prochaine taxation il faudrait peut-être 
songé à fixer un montant plus élevé pour les terrains vague sur 
le réseau d’aqueduc et d’égout pour favoriser la construction 
sur ces terrains au lieu de les laisser vacant. 

 
CORRESPONDANCE 
 
INFORMATION DU MAIRE 
 
Période de questions 
 
Comme il ni a aucune question du publique et qu’aucune 
question n’a été reçue avant la séance, la séance se poursuit. 
 



 

 
21-08-185 Rang Saint-Isidore – Travaux de réfection 
 

Il est proposé par M. Laurent Laverdière et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 

DE MANDATER le technicien en génie civil que la 
municipalité a engagé avec les municipalités de St-Paul 
et de Ste-Lucie pour la préparation des documents 
nécessaire pour déposer dans le programme d’aide 
AIRRL dès que possible. 
 

ADOPTÉE 
 

21-08-186 Appel d’offre – Entretien des chemins d’hiver 
 

Il est proposé par Mme Nancy Gauvin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 

DE MANDATER la directrice générale à déposer l’appel 
d’offre pour les chemins d’hiver après avoir apporté les 
changements au devis. 
 

ADOPTÉE 
 

21-08-187 Réfection du rang St-Jean-Baptiste 
 

CONSIDÉRANT la difficulté de l’entrepreneur d’avoir les 
matériaux pour exécuter les travaux cette année et dans les 
meilleurs conditions; 
 
CONSIDÉRANT la clause poisson de l’appel d’offre du projet 
de réfection du rang St-Jean-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Dominic Gonthier et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 

DE DEMANDER une extension au ministère des 
transports pour exécuter les travaux en 2022 pour avoir 
les meilleures conditions pour l’exécution des travaux. 
L’extension demandée sera jusqu’à la fin septembre 
2022. 
 

ADOPTÉE 
 

NOTE Rang 6 – Ponceau/asphalte 
 

M. Claude Doyon avait pensé offrir le ponceau que la 
municipalité avait acheté pour l’entrée du rang 6 contre un 
crédit pour l’asphalte à l’entrepreneur. Après réflexion, le 
conseil a décidé de garder le ponceau pour d’autres travaux à 
venir. 
 

NOTE Prolongement du réseau aqueduc et d’égout 
 

M. Claude Doyon a demandé au ministère des transports si la 
municipalité ne pourrait pas déposer dans le programme AIRRL 
pour les travaux du prolongement qui ne peuvent pas être 
financé par le programme FIMEAU. Le Ministère a donné une 
réponse négative. Le ministère mentionne que la rue Principale 
Est est une route régionale sous la responsabilité du Ministère 
donc elle n’est pas admissible à une aide financière du 
programme d’aide à la voirie locale. 



 

 
21-08-188 Projet tubulure – Changement de procédure et de site 

 
Il est proposé par M. Laurent Laverdière et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 

D’ACCEPTER de disposé le conteneur pour recueillir la 
tubulure d’érablière sur le site déjà mis en place pour le 
service de conteneur qui est offert aux résidents du 
mois de mai à octobre. Le responsable du site 
s’occupera aussi de la tubulure les samedis matin de 
mai à octobre en même temps que le service de 
conteneur. Les propriétaires d’érablières n’auront pas à 
prendre rendez-vous comme c’est le cas présentement 
et ils auront une plus grande plage de temps pour 
disposer leurs tubulures. Le tout est conditionnel à ce 
que les municipalités du projet soient en accord. 
 

ADOPTÉE 
 

NOTE Coût préliminaire d’une entrée d’eau 
 

Le coût des dépenses encourues pour une nouvelle entrée qui 
vient d’être faite a été déposé aux membres du conseil. Dès 
que les factures reliées aux travaux seront toute reçues, le coût 
total sera communiqué aux membres du conseil. 

 
21-08-189 Service de garde scolaire – École Chanoine Ferland 
 

Il est proposé par M. Réal Francoeur et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 

DE FAIRE circuler la publicité du service pour essayer 
d’aller chercher les inscriptions manquantes pour que le 
service soit autosuffisant. Si ce n’est pas le cas, lors de 
la prochaine séance, les élus statueront sur la 
possibilité de financer le service. 
 

ADOPTÉE 
NOTE Réseau des femmes et candidates aux élections 
 

Mme Gauvin mentionne que le réseau des femmes remettra un 
document pour les femmes qui se porterait candidate pour les 
prochaines élections municipales. 
 

21-08-190 Signalisation rue Labrecque 
 

Il est proposé par M. Réal Francoeur et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 

D’INSTALLER un arrêt obligatoire sur le rang 6 à la 
jonction de la rue Labrecque en direction vers la 283 
pour éviter des risques de collisions. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
21-08-191 Projet complexe culturel – Billets 
 

  
 

ADOPTÉE 
 
Période de questions des contribuables  
 
Comme aucune question n’a été reçue avant la séance ni de la 
part du public, la séance se poursuit. 
 

21-08-192 Levée ou ajournement de la séance 
 
Il est proposé par Mme Nancy Gauvin et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 

 
  DE LEVER la séance à 20h08. 
 

ADOPTÉE 
 
 En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir 

signé chacune des résolutions contenues dans ce procès-
verbal. 

 
_____________________ ____________________ 
Claude Doyon,  Nancy Blanchard,  
Maire Secrétaire-trésorière 


