
 

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 
15 novembre 2021, à 19 heures 30, à la salle du conseil municipal et 
à laquelle sont présents : 

 
MM Laurent Laverdière Maire 

 Sylvain  Lachance Conseiller 
Jean  Doyon  Conseiller 

 Dominic  Gonthier Conseiller 
Mmes Stéphanie Roy  Conseillère 
 Sara  Dufour  Conseillère 

 Andrée-Ann  Gaudreault Conseillère 
 

 
 

Ouverture de la séance 
 

Formant quorum, la séance est ouverte sous la présidence de M. 
Laurent Laverdière, Maire. Madame Annick Grégoire-Bégin fait 
fonction de secrétaire. 

 
21-11-261 Adoption de l’ordre du jour 

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

D’ADOPTER l’ordre du jour suivante :  
 
Le point « Autres sujets » demeure ouvert jusqu’à la fin 
de la séance. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. LÉGISLATION 

 
4. ADMINISTRATION 

 
 4.1 Adoption du procès-verbal – Séance régulière du 4 octobre 

2021 et de la séance extraordinaire du 7 octobre 2021. 
 

4.1 Nomination d’Annick Grégoire-Bégin au poste de secrétaire-
trésorière et directrice-générale par intérim; 
 

4.2 Formation Annick Grégoire-Bégin; 
  

4.3 Adoption de déboursés et comptes à payer, ajout de la facture 
du Centre e location Montmagny au montant de 5 407,45$; 
 

4.4 Nomination des postes des conseillers ainsi que l’attribution 
des tâches et nomination du pro-maire; 

 
4.5  SUIVI 

 
4.6 Absence prolongée de Nancy Blanchard 

 
4.7 Nomination de Béatrice Gonthier au poste d’aide 

occasionnelle administrative; 
 

4.8 Signataires des comptes de la Caisse (voir comptes); 
 

4.9 La vente de la salle du club de l’âge d’or et projet garderie; 
 

4.10 Adhésion à la FQM pour 2022; 
 

4.11 Demande d’aide de la Firme Raymond Chabot  Grant 
Thornton pour vérification; 



 

 
4.12 Permission pour activité de Noël pour les garderies à la salle 

communautaires (22 décembre 2021); 
 

4.13 CORRESPONDANCE; 
 

 Biblio; 
 CITAM (rapport d’analyse des appels); 

 
4.14 INFORMATION DU MAIRE; 

 
4.15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

5 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
6 TRANSPORT 
 

6.1 Soumission pour l’achat d’un véhicule pour les travaux 
publics; 

 
7 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
8 SANTÉ ET BIEN ÊTRE 
 

8.1 Demande de dons pour les paniers Noël (argent ou denrées 
non périssables) Centre d’entraide Familiale de la MRC de 
Montmagny ; 

 
8.2 Félicitations aux nouveaux arrivants et aux nouveaux 

parents de 2021 (Facebook, site web, enseigne et le Réveil); 
 
9 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

9.1 Demande de dérogation mineure pour le terrain du garage 
du Club de Motoneige Panet (10, rang 6); 

 
10 LOISIRS ET CULTURE 

 
10.1Demande de dons de L’ABC des Hauts Plateaux; 
 

11 AUTRES SUJETS 
 
11.1 Dons de 400 $ pour les aînés; 
 
11.2 Des demandes de soumissions ont été transmis 

relativement à l’installation de la génératrice de la salle 
municipale; 

 
12 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 
 
13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
 

21-11-262 Adoption des procès-verbaux – Séance 4 octobre et 7 
octobre 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 CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jean Doyon et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 
04 octobre 2021; ajournement du 07 octobre 2021 et de la 



 

séance extraordinaire du 07 octobre 2021 soit adopté tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 

21-11-263 Nomination Directrice générale et secrétaire-trésorière par 
intérim 

 
 Il est proposé par M. Jean Doyon et résolu à l’unanimité des 

conseiller présent; 
 
 Que Mme Annick Grégoire-Bégin soit nommée au poste de 

Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim; 
 

ADOPTÉE 
 

21-11-264 Formation Directrice générale et secrétaire-trésorière par 
intérim 

 
 ATTENDU QUE Madame Annick Grégoire-Bégin n’a pas 

d’expérience à titre de Directrice générale et secrétaire-
trésorière de; 

 
 Attendu que Mme Annick Grégoire-Bégin aimerait avoir des 

formations afin d’être outillée pour exercer ses fonctions; 
 
 Il est proposé par M. Dominic Gonthier et résolu à l’unanimité 

des conseiller présent; 
 
 Que Mme Annick Grégoire-Bégin soit autoriser à s’inscrire et à 

suivre les formations requises pour l’exécution de son travail; 
 

ADOPTÉE 
 

21-11-265          Adoption des déboursés et comptes à payer 
 

Il est proposé par M. Stéphanie Roy ; 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 
 ‘AUTORISER la secrétaire-trésorière à payer les factures et les 

déboursés qui sont inscrits au rapport détaillé avec l’ajout de la 
facture du Centre de location Montmagny au montant de 
5 407,45 $ et qui a été remis par la secrétaire-trésorière aux 
membres du Conseil, totalisant un montant de 359 000,07 $ 

 
 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 pour acquitter les 
factures et déboursés dans le rapport remis aux membres du 
Conseil (Règlement # 297-2007). 
 
________________________ 
Annick Grégoire-Bégin 
 

ADOPTÉE 
 

21-11-266 Descriptions de tâches des conseillers 
 

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



 

CONSIDÉRANT QUE les comités doivent être représentés par 
l’un des conseillers. Les tâches ont été distribuées de la façon 
suivante : 
 
QUE Mme Sara Dufour soit en charge du volet des aînés et de 
la bibliothèque. 
 
QUE Mme Sara Dufour a également été nommée au poste de 
maire suppléant. 
 
QUE M. Sylvain Lachance soit en charge du gym et du Parc 
Appalaches. 
 
QUE Mme Stéphanie Roy soit en charge du volet incendie. 
 
QUE Mme Andrée-Ann Gaudreault soit en charge du comité 
des loisirs ainsi que de la piscine municipale. 
 
QUE M. Dominic Gonthier soit en charge du volet sécurité 
publique. 

 
ADOPTÉE 

 
21-11-267 Nomination d’aide occasionnelle administrative 

 
 Il est proposé par Mme Andrée-Ann Gaudreault et résolu à 

l’unanimité des conseiller présent; 
 
 QUE Mme Béatrice Gonthier soit nommée au poste d’aide 

occasionnelle administrative; 
 

ADOPTÉE 
 

21-11-268 Modification des signataires des comptes appartenant à la 
corporation municipale de Saint-Fabien-de-Panet 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les signataires des 

comptes appartenant à la corporation municipale de Saint-
Fabien-de-Panet à la Caisse Desjardins de la MRC de 
Montmagny pour les folios :140057, 142796, 142930, 145225 
et 270275. 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Doyon et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 D’AUTORISER pour le folio 140057 le maire Laurent 

Laverdière, et/ou le maire suppléant, Sara Dufour, et/ou la 
secrétaire-trésorière Nancy Blanchard, et/ou la secrétaire-
trésorière par intérim, Annick Grégoire-Bégin, à signer 
conjointement, deux personnes mentionnées ci-dessus, par 
signature manuscrite ou électronique tous les chèques, ordre 
de paiement, billets d’ordre, toutes les lettres de change ou à 
recevoir toute somme d’argent et en donner quittance. 

 
 D’AUTORISER pour le folio 142796 le maire Laurent 

Laverdière, et/ou la secrétaire-trésorière Nancy Blanchard, 
et/ou la secrétaire-trésorière par intérim, Annick Grégoire-
Bégin, et/ou la conseillère municipale Andrée-Ann Gaudreault, 
à signer conjointement, deux personnes mentionnées ci-
dessus, par signature manuscrite ou électronique tous les 
chèques, ordre de paiement, billets d’ordre, toutes les lettres de 
change ou à recevoir toute somme d’argent et en donner 
quittance. 



 

 
 
 D’AUTORISER pour le folio 142930 le maire Laurent 

Laverdière, et/ou la secrétaire-trésorière Nancy Blanchard, 
et/ou la secrétaire-trésorière par intérim, Annick Grégoire-
Bégin, et/ou la conseillère municipale Sara Dufour, à signer 
conjointement deux personnes mentionnées, ci-dessus, par 
signature manuscrite ou électronique tous les chèques, ordre 
de paiement, billets d’ordre, toutes les lettres de change ou à 
recevoir toute somme d’argent et en donner quittance. 

 
 D’AUTORISER pour le folio 145225 la secrétaire-trésorière 

Nancy Blanchard, et/ou la secrétaire-trésorière par intérim, 
Annick Grégoire-Bégin, et/ou la conseillère municipale 
Stéphanie Roy, et/ou l’inspecteur municipal Frédéric Fortier, à 
signer conjointement, deux personnes mentionnées ci-dessus, 
par signature manuscrite ou électronique tous les chèques, 
ordre de paiement, billets d’ordre, toutes les lettres de change 
ou à recevoir toute somme d’argent et en donner quittance. 

 
 D’AUTORISER pour le folio 270275 le maire Laurent 

Laverdière, et/ou la secrétaire-trésorière Nancy Blanchard, 
et/ou la secrétaire-trésorière par intérim, Annick Grégoire-
Bégin, et/ou la conseillère municipale Sara Dufour, à signer 
conjointement, deux personnes mentionnées ci-dessus, par 
signature manuscrite ou électronique tous les chèques, ordre 
de paiement, billets d’ordre, toutes les lettres de change ou à 
recevoir toute somme d’argent et en donner quittance. 

 
 D’AUTORISER Annick Grégoire-Bégin comme administrateur 

principal de l’Accès D Affaires de la Municipalité de la paroisse 
de Saint-Fabien-de-Panet. 

 
 D’AUTORISER Annick Grégoire-Bégin à détenir une carte 

d’accès pour dépôt seulement pour le compte de la Municipalité 
de la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet pour le folio 140057. 

 
ADOPTÉE 

 
21-10-269 ACHAT DE L’IMMEUBLE – CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

CONSIDÉRANT QUE le Club de l’âge d’Or de Panet désire 
vendre leur immeuble situé au 215, rue de la Salle à Saint-
Fabien-de-Panet ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’UN financement du Fonds Régions et 

Ruralité – Volet 4 est disponible pour la création d’un CPE dans 
la municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le financement est sujet à l’approbation 

suite au dépôt de la demande; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet 

veut déposer une offre d’achat pour l’acquisition du 215, rue de 
la Salle à Saint-Fabien-de-Panet appartenant au Club de l’âge 
d’Or de Panet ; 

 
 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 autorise 
monsieur Laurent Laverdière, maire, à négocier l’offre d’achat  
 
 
dudit immeuble au montant de 170 000,00$ et ce 
conditionnellement à l’obtention du financement du Fonds 
Régions et Ruralité – Volet 4. 

 
ADOPTÉE 

 
Info M. Laurent Laverdière nous informe que le local situé au Soleil-

Levant pourrait être utilisé pour un service de garde temporaire. 
 
Info M. Laurent Laverdière nous informe du coût relativement à 

l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 
2022. 

 
21-11-270 Demande d’aide à la firme comptable 

 
 ATTENDU QUE la firme comptable Raymond Chabot Grant 

Thornton effectuera une pré-vérification comptable comme à 
chaque année et ce au coût de 130,00$ de l’heure; 

 
 Il est proposé par M. Jean Doyon et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents; 
 
 QUE la municipalité accepte le coût pour la pré-vérification par 

la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. 
 

 ADOPTÉE 
 
21-11-271 Prêt de la salle communautaire activité garderies 
 
 Il est proposé Mme Sara Dufour et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents; 
 
 DE prêter la salle communautaire, à la condition que le ménage 

soit fait, à Marie-Josée Montminy et Stéphanie Montminy pour y 
tenir une activité pour leurs garderies respectives. Les règles 
sanitaires en vigueur devront être respectées. 

 
ADOPTÉE 

 
Info M. Laurent Laverdière explique aux nouveaux conseiller 

comment fonction le système de prise d’appel et que les 
responsables de la Centrale d’appel CITAM désirent rencontrer 
le Conseil municipal pour expliquer les services rendus et ceux 
qu’ils peuvent rendre. Puisqu’il y a eu plusieurs plaintes des 
citoyens, une décision devra être prise à savoir si le service 
sera maintenue à la suite de cette rencontre. 

 
Info Monsieur Laurent Laverdière nous mentionne que la 

bibliothèque est située au deuxième étage et que c’est 
difficilement accessible aux personnes âgées ou aux personnes 
à mobilité réduite. Il faudrait vérifier si une subvention pourrait 
être obtenue pour le déménagement de la bibliothèque dans un 
local de la boulangerie au premier étage; 
 

Info Le conseil municipal étudie la possibilité d’accorder une 
réduction du prix de location pour une période ne dépassant 
pas un an selon la nature du commerce et ce dans le but 
d’aider un nouvel entrepreneur à démarrer une entreprise 
viable. 



 

 
 Informations du Maire 
 
 Monsieur le Maire tient à remercier madame Béatrice Gonthier,  

madame Dany Robert et madame Michelle Bilodeau pour leur 
aide apporter à la Municipalité. 

 
 Monsieur le Maire nous informe que certaines choses de la 

boulangerie ont été récupérées par la Municipalité comme par 
exemple des tables, des fournitures de bureau etc. 

 
 Période de questions 
 
 Rappel de la procédure pour les questions du public, période 

de questions au milieu et à la fin de la rencontre. 
 

21-11-272 Soumission pour l’acquisition d’un véhicule pour les 
travaux publics 

 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite faire l’acquisition d’un 

véhicule pour les travaux publics; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’obtention de deux soumissions il 

appert que celle du concessionnaire automobile Thibault à 
Montmagny est celle qui a été retenue; 

 
 ATTENDU QUE Thibault nous a offert le meilleur prix 

relativement à l’échange du cube soit le Chevrolet express soit 
un montant de 36 000$; 

 
 ATTENDU QUE le montant résiduel pour l’achat d’un Silverado 

2500 HD 2022 est de 39 356,28$; 
 
 ATTENDU QUE suite à l’achat du véhicule l’inspecteur 

municipal ainsi que son adjoint n’aura plus d’allocation pour leur 
véhicule; 

 
 Il est proposé par Mme Sara Dufour et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents; 
 
 De faire l’acquisition de ce véhicule. 

 
ADOPTÉE 

 
21-11-273 Dons pour la Guignolée 
 
 Suite à une demande de dons faite par le centre d’Entraide 

Familiale de la MRC de Montmagny pour les paniers de Noël; 
 
 Il est proposé par M. Jean Doyon et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents; 
 
 De faire un don de 400$ 
 

ADOPTÉE 
 

21-11-274 Demande de dérogation mineure pour le terrain du garage 
du Club de Motoneige Panet (10, rang 6); 

 
 Suite à des recherches effectuer par l’inspecteur municipal, il 

appert qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une dérogation 
mineure; 



 

 
 Pour que le club de motoneige Panet puisse vendre et garder le 

garage, la municipalité devra céder au club de motoneige une 
partie du lot 6 046 389 et une autre partie du lot 6 046 389 
devra être vendu à l’acquéreur du club de motoneige dans le 
but de se conformer au règlement municipal; 

 
 Il est proposé par M. Sylvain Lachance et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents; 
 
 QUE la municipalité propose à l’acquéreur du club de 

motoneige Panet de lui vendre une partie de terrain.  
 

QUE la municipalité commence la négociation pour cette vente 
au montant de 2,00$ le mètre carré et que monsieur Laurent 
Laverdière soit autorisé à procéder à la négociation. Dans le 
cas où un arpenteur est requis les frais devront être à la charge 
de l’acquéreur et du Club de motoneige Panet; 

 
ADOPTÉE 

 
21-11-275 Dons pour l’ABC des Hauts Plateaux 
 
 Suite à une demande de dons faite par l’ABC des Hauts 

Plateaux auprès de la Municipalité; 
 

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

 
 D’ACCEPTER de faire un don de 180$ à l’ABC des Hauts 

Plateaux. 
 
Info Dons pour les aînés 
 
 Monsieur Laurent Laverdière, maire nous informe qu’un don de 

400$ a été fait aux aînés pour le voyage du magasinage du 8 
décembre 2021 pour acheter des présents aux aînés. 

 
21-11-276 Soumission pour l’installation de la génératrice 
 

ATTENDUE QUE la municipalité ait obtenu une soumission de 
la compagnie BCN ENERGIE. Pour l’installation de la 
génératrice de marque Kholer à la salle municipale, au montant 
de 16 645,00$ excluant les taxes.  

 
 L’installation comprenant : 
 

 Boitier de disjoncteur; 
 Filage complet; 
 Dalle de béton; 
 Main d’œuvre; 
 Installation complète. 

 
Sont exclus : 
 

 Génératrice 
 Interrupteur de transfert; 
 Livraison sur la dalle; 
 Carburant; 
 Mise en service. 

 
 



 

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

 
 
 D’OBTENIR une deuxième soumission pour l’installation de la 

génératrice de la salle municipale. 
 
 D’ACCEPTER la soumission ayant le meilleur prix; 

 
ADOPTÉE 

 
21-11-277 Prêt de salle municipale au Comité des loisirs 
 
 Il est proposé Mme Sara Dufour et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents; 
 
 DE prêter la salle communautaire, à la condition que le ménage 

soit fait, au Comité des loisirs pour les dates suivantes : le 
27 novembre 2021, le 10 décembre 2021, le 8 janvier 2022, le 
15 janvier 2022, le 12 février 2021 ainsi que tous les premiers 
vendredi de chaque mois  

 
Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées. 

 
21-11-278 Maire suppléant à la MRC de Montmagny 
 
 Il est proposé par M. Jean Doyon et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents; 
 

Que le maire suppléant, Mme Sara Dufour, soit désignée pour 
remplacer le maire, M. Laurent Laverdière, aux réunions du 
Conseil des maires de la MRC de Montmagny et qu’elle est 
autorisée à voter à ces rencontres. 

ADOPTÉE 
 

Période de questions 
 
Comme aucune question n’a été reçue avant la séance, la 
séance se poursuit. 
 

21-11-279 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 21 h 06. 
 

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 

 
 


