
 

 
 
 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 
7 septembre 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 
Laurent Laverdière Conseiller 
Jean  Doyon  Conseiller 

Mmes Nancy   Gauvin  Conseillère 
 Lyne   Hébert  Conseillère 

Est absent :  Réal  Francoeur Conseiller 
 

 
 

Ouverture de la séance 
 

Formant quorum, la séance est ouverte sous la présidence de M. 
Claude Doyon, Maire. Madame Nancy Gauvin fait fonction de 
secrétaire.  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. M. Réal 
Francoeur est absent.  
 

 
21-09-193 Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Mme Lyne Hébert et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents, 
 

D’ADOPTER l’ordre du jour après avoir ajouté les 
points suivant :  
 
7.1 Offre d’emploi adjointe administrative; 
 
7.2 Démission adjointe administrative 
 
7.3  Élections municipales; 
 
7.4 Jeux d’eau; 
 
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 2 août 

2021; 
 
3.2 SUIVI 
 

 Demande de prolongation du délai pour la réfection du rang 
st-Jean-Baptiste; 

 Sogetel – Internet haute vitesse; 
 Appel d’offre entretien des chemins d’hiver; 

 



 

3.3 Adoption des déboursés et comptes à payer; 
 
3.4 Vente du terrain de la rue Prévost; 
 
3.5 École Chanoine Ferland – Service de garde scolaire; 
 
3.6 Mise a niveau des Ordinateurs ; 
 
3.7 Modification du montant des déboursés et comptes a payer      

d’avril; 
 
3.8 Résolution de concordance et de prolongation relativement a 

un emprunt par billets au montant de 112 900 $; 
 
3.9 Résolution d’adjudication pour l’emprunt ; 
 
3.10 Citam – Rapport d’analyse des appels du 1er avril au 30 juin 

2021; 
 
3.11 Remerciements aux pompiers – Incendie dans la nuit du 5 

au 6 août 2021; 
 
3.12 Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 

– Soumissions de réfection des toitures du bureau municipal 
et du garage municipal; 

 
3.13 Service en ressources humaines et relations du travail; 
 
3.14 Soumissions pour deux portables; 
 
3.15 Absence de la directrice générale; 

3.16 Changement de signataire à la caisse populaire 

3.17 Citam – (discussion) et sogetel 

3.18 Annulation d’une vente pour non-paiement de taxes 

3.19 Conteneur 

3.20 Congrès des municipalités 

 
3.21 CORRESPONDANCE; 
 
3.22 INFORMATION DU MAIRE 
 
3.23 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
4.1 Adoption du rapport d’incendie 2019 et 2020 ; 
 
5.0 TRANSPORT 
 
5.1 Suivi projet de réfection du rang St-Isidore ; 
 
5.2 TECQ 2019-2023 – Résolution pour les travaux réalisés et 

reddition de compte ; 
 
5.3 Résolution pour clause pour l’utilisation du camionnage en 

vrac pour les appels d’offre; 
 
5.4 Réfection du rang St-Jean-Baptiste – Mandataire pour signer 

la Convention d’aide financière; 
5.5 Rang 6 (problématique) 
 
6. ____ LOISIRS ET CULTURE 
 
6.1       Bilan de fréquentation de la maison des jeunes; 

6.2       Bilan des inscriptions du terrain de jeux; 



 

6.3       Comptable externe 

6.4       Camping (Bloc sanitaire) 

6.5  Demande du café du randonneur (Fibre optique) 

7.0 AUTRES SUJETS 
 
8.0         PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 
 
9.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

21-09-194 Adoption du procès-verbal – Séance régulière du 2 août 
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 2 août 
2021 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
Suivi 
o Demande de prolongation du délai pour la réfection du         

rang St-Jean-Baptiste  
o La demande a été acceptée, les travaux débuteront donc à 

l’été prochain et ne pourront excéder le 15 septembre 2022. 
o Sogetel – Internet haute vitesse  
o On rappelle aux citoyens que le service haute vitesse 
est dorénavant disponible sur notre territoire , qu’une liste est 
disponible pour un bureau municipal si vous voulez connaître 
votre admissibilité . Vous pouvez aussi communiquer 
directement avec le service à la clientèle de Sogetel. 
- Appel d’offres entretien des chemins d’hiver 
o L’appel a été déposé sur SEAO , nous connaitrons les 
soumissionnaires à notre prochaine séance du conseil. 
L’ouverture des soumissions aura lieu le 16 septembre 
prochain. 

 
 

21-09-195 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 196 533.68$, dont 45 000$ qui représente la quote-
part versée à la MRC et un montant de 80 000$ versée 
à la voirie locale. 

 
Certificat de crédit disponible 

 
Je, soussignée, Claude Doyon, 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) 
 
 
______________________________________ 
Claude Doyon, Maire 
 

21-09-196 Vente de terrain de la rue Prévost 
Il est proposé par : Lyne Hébert, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
DE VENDRE le terrain à Mme Diane Bilodeau présentement 
domiciliée à Montréal.   
Le terrain a été vendu pour 8000$ avec les services d’égoût et 
d’aqueduc.  
D’AUTORISER Messieurs Claude Doyon et Laurent Laverdière 
à poursuivre avec le notaire pour la vente. 
 

ADOPTÉE 
 

21-09-197  École Chanoine-Ferland / Service de garde scolaire 
Il est proposé par Nancy Gauvin; 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet subventionne 
l’ouverture de garde jusqu’à 17 h30, pour un montant 
annualisé de 2 705$ 
 

ADOPTÉE 

21-09-198                Mise à niveau des ordinateurs 
Il est proposé par Nancy Gauvin; 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE l’on procède à la mise à jour des ordinateurs de bureau 
le plus rapidement possible et de voir à l’achat d’un disque dur 
externe afin de libérer de l’espace disque, pour un montant de 
1103.53$ 

- ADOPTÉE 
-  

21-09-199               Modification du montant des déboursés et comptes à 
payer d’avril 
Il est proposé par Laurent Laverdière, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que soit ajouté 
un montant de 1289.96 pour le compte d’assurance qui doit 
être payé. 

ADOPTÉE 

21-09-200                  Résolution de concordance et de prolongation 
relativement à un billet d’emprunt au montant de 112 900$ 
Il est proposé par Jean Doyon, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

QUE le montant soit à la Banque Nationale selon la charte                 
exposée. 

- ADOPTÉE 

21-09-201               Résolution d’adjudication pour l’emprunt 
   
 



 

Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date d’ouverture 7 septembre 
2021 

Nombre de 
soumissions 

2 

Heure d’ouverture 10h Échéance moyenne 3 ans 
Lieu d’ouverture Ministère des 

Finances du 
Québec 

Date d’émission 14 septembre 
2021 

Montant 112 900$   
 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Fabien-de-Panet a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication 
des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de 
billets, datée du 14 septembre 2021, au montant de 112 900 $; 

hj 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente 

de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a 
reçu deux soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la 
Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 
1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et 
de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
 
1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 

2022  21 800 $  0,65000 % 
  
2023  22 200 $  0,85000 % 
  
2024  22 600 $  1,05000 % 
  
2025  22 900 $  1,30000 % 
  
2026  23 400 $  1,50000 % 
  

Prix : 98,24000  Coût réel : 1,81841 % 
 
2 -CAISSE DESJARDINS DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

2022  21 800 $  1,91500 % 
  
2023  22 200 $  1,91500 % 
  
2024  22 600 $  1,91500 % 
  
2025  22 900 $  1,91500 % 
  
2026  23 400 $  1,91500 % 
  

 
Prix : 100,00000  Coût réel : 1,91500 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique 
que la soumission présentée par la firme FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 

   Il est proposé par Lyne Hébert, 
   Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 
 



 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet 
accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 
14 septembre 2021 au montant de 112 900 $ effectué en vertu 
du règlement d’emprunt numéro 283.  Ces billets sont émis au 
prix de 98,24000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci. 
 

ADOPTÉE 
 
 
INFO   Citam 
 

Avec le dépôt de ce dernier rapport, nous constatons une 
diminution de 2 appels par jour à la municipalité. Plus de 25% 
des appels traités par la Centrale sont pour des demandes de 
permis ou des demandes relatives au compte de taxes 
municipales.  
 

INFO   Remerciements aux pompiers 
Le conseil municipal se joint au couple qui remercie nos 
pompiers de leur rapidité et efficacité d’intervention. Nous 
acheminerons aussi ces remerciements à l’équipe de Ste-Lucie 
qui a porté mains fortes lors de l’événement. 
 

21-09-202  Programme d’aide financière 
- Il est proposé par Dominic Gonthier, 
- Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
-  
- QUE les frais encourus pour l’achat de la génératrice seront 
couverts par cette subvention qui est bonne encore jusqu’en 
2023. Nous procéderons aussi à la réfection des toitures du 
bureau municipal pour un montant de 21 011.57$ et du garage 
municipal au montant de 10 191.79$ 

INFO                     Service en ressources humaines et relations de travail 
Le taux horaire de l’offre de services se situe entre 150 et 180$ 
de l’heure et n’inclut pas les frais afférents au déplacement, 
logement et repas.  
 

INFO           Soumission pour 2 portables 
Ce point est reporté à la prochaine séance. 

INFO           Absence de la DG 
Notre directrice-générale sera absente pour une période 
minimale de 1 mois compte tenu d’un congé de maladie. 

INFO           Changement de signataires 
Compte tenu de l’absence de notre DG, Claude Doyon et 
Nancy Gauvin seront signataires à la caisse populaire . En 
attendant son retour et le cas échéant, le nouveau conseil 
municipal élu. 

 



 

INFO          CITAM / Sogetel 
Insatisfaction des résidents, des fournisseurs et des employés 
quant au service délivré par la Centrale d’appels.  Le délai de 
réponse est sans aucun doute l’irritant majeur. La gestion de ce 
système fait en sorte de multiplier les communications et 
d’alourdir la tâche de nos employés. L’offre de Sogetel avec la 
téléphonie IP nous permettrait de combler davantage nos 
besoins à moindre coût. Une décision sera prise au prochain 
conseil. 
 

INFO                    Annulation d’une vente pour non-paiement 
La MRC verra à annuler la vente pour non-paiement de l’un de 
nos résidents puisqu’il appert qu’aucun effort de recherche pour 
transmettre les informations concernant le défaut de paiement 
n’ait été fait. 

INFO          Conteneur 
Report de la décision concernant l’ajout d’un autre conteneur 
sur le site ouvert le samedi.  

21-09-203 Congrès des municipalités  
Il est proposé par Nancy Gauvin 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
DE PERMETTRE au maire Claude Doyon de dormir à Québec 
le mercredi soir en supplémentaire compte tenu de l’heure 
d’ouverture du congrès le jeudi et de la circulation attendu pour 
un coût d’environ 172$. 
 

ADOPTÉE 
 

CORRESPONDANCE 
 
INFORMATION DU MAIRE 
 
Période de questions 
Rappel de la procédure pour les questions du public période de 
questions au milieu et à la fin de la rencontre. 

 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
INFO ADOPTION DU RAPPORT D’INCENDIE 
 Nous n’avons pas reçu le rapport de la part de notre chef 

pompier, report de ce point à la prochaine rencontre. 
 
 TRANSPORT 
INFO SUIVI DU PROJET DU RANG ST-ISIDORE 
 Les travaux sont débutés, le foin et les arbustes nous ont 

empêchés de bien voir les ponceaux à changer.  Nous verrons 
à l’embauche d’une ressource pour le carottage.  On croit 
atteindre un montant de 50 000$ pour la préparation de ces 
travaux. 

 
INFO TECQ 
 Nous devions recevoir un montant de 843 000$ sur 5 ans, à 

cela s’ajoute un montant de 195 000$ pour nous aider durant la 
pandémie.  Les priorités demeurent toutefois les mêmes : eau 
potable, eaux usées et voirie.  On rappelle que les dépenses 
encourues jusqu’à présent : réfection du rang, réfection du 
Chemin des limites, l’achat des génératrices et le changement 
des pompes fonctionnent dans ce plan 

 



 

21-09-204 Camionnage en vrac 
Il est proposé par Dominic Gonthier, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le camionnage en vrac se fasse le plus localement 
possible 50/50 (entrepreneur & Association MRC Montmagny-
L’Islet). 
 

ADOPTÉE 
 

21-09-205 Réfection du rang St-Jean-Baptiste 
Il est proposé par Jean Doyon, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE Claude Doyon, maire agisse en tant que mandataire pour 
signer la convention d’aide financière. 
 

ADOPTÉE 
 

INFO Rang 6 
Nous avons eu une problématique avec les travaux de nivelage 
dans le rang 6, nous aurons tout de même épargné 5 000$. 
 
LOISRIS & CULTURE 

INFO Bilan de la maison des jeunes 
 Dépôt du bilan de l’intervenante de la Maison des jeunes. 
 
INFO Bilan des inscriptions du TDJ 2021 
 Madame France Lévesque présente le bilan de cette année en 

préséance, nous aurons un tableau comparatif des inscriptions 
à la prochaine rencontre. 

 
21-09-206 Comptable externe 
 Il est proposé par Jean Doyon, 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire un 

appel d’offre pour une période de 3 ans pour trouver un 
comptable externe. 

 
21-09-207 Bloc Sanitaire 
 Il est proposé par Lyne Hébert, 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 QUE la subvention de 31 000$ serve à améliorer le bloc 

sanitaire de la piscine et de rendre le tout accessible pour le 
terrain de camping compte tenu que l’achalandage au camping 
ne suffit pas à créer un bloc seulement pour celui-ci. 

 
ADOPTÉE 

 
21-09-208 Café du randonneur 
 Il est proposé par Nancy Gauvin, 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 QUE l’on offre le service WIFI au Café du Randonneur compte 

tenu des exigences nouvelles en matière de contrôle sanitaire 
et du passeport vaccinal.  Cela représente un montant de 
75.90$/mois incluant la téléphonie IP. 

 
ADOPTÉE 

 
 AUTRES SUJETS 
 Démission de l’adjointe 



 

 Nous saurons cette semaine si notre adjointe continuera son 
travail auprès de notre municipalité, l’on rappelle qu’elle est la 
3e personne à occuper ce poste durant notre mandat. 

 
21-09-209 Offre d’emploi 
 Il est proposé par Lyne Hébert, 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 DE PROPOSER à l’adjointe actuelle d’ouvrir le bureau 

maintenant 5 jours/semaine, donc de lui offrir un temps plein. 
 

ADOPTÉE 
 

INFO Élections municipales 
Mmes Danielle Caron & Brigitte Bolduc ont donné leur nom 
pour travailler aux élections municipales. 
 

INFO Jeux d’eau 
 Notre projet au montant de 83 000$ a été accepté, nous 

recevrons donc une subvention au montant de 53 066,75$.  
Nous attendons au printemps pour débuter les travaux compte 
tenue de tous les chantiers déjà actifs dans notre municipalité. 

 
 

Période de questions des contribuables  
 

21-09-210 Levée ou ajournement de la séance 
 
Il est proposé par Jean Doyon, 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

 
  DE LEVER la séance à 20h52. 
 

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

signé chacune des résolutions contenues dans ce procès-
verbal. 

 
_____________________ ____________________ 
Claude Doyon,  Nancy Gauvin,  
Maire conseillère, prise de note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal 
tenue le 13 septembre 2021, à 19 heures 30, à la salle du conseil 
municipal et à laquelle sont présents : 

 
MM Claude  Doyon  Maire 

 Laurent Laverdière Conseiller 
Jean  Doyon  Conseiller 

 Réal  Francoeur Conseiller 
Mmes Nancy   Gauvin  Conseillère 
 Lyne   Hébert  Conseillère 

  
Est absent :  Dominic  Gonthier Conseiller 

 
 

Ouverture de la séance 
 

Formant quorum, la séance est ouverte sous la présidence de M. 
Claude Doyon, Maire. Madame Isabelle Marceau fait fonction de 
secrétaire.  M. Dominic Gonthier, Conseiller est absent. 
 

 
21-09-211 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 suivante :  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
3. ACHAT DE LA BOULANGERIE & NOTAIRE 

 
4. DIRECTRICE PAR INTÉRIM & AIDE À LA DIRECTION 

 
5. FACTURES À PAYER 

 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
 

21-09-212 Achat de la boulangerie & Notaire 
CONSIDÉRANT QUE la Boulangerie Boutin, coopérative de 
travailleurs est en faillite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Lemieux Nolet inc. syndics autorisés en 
insolvabilité s’occupe du dossier de la Boulangerie Boutin, 
coopérative de travailleurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet 
a déposé une soumission au montant de 140 000$ pour 
l’acquisition de l’ensemble des biens de la Boulangerie Boutin, 
coopérative de travailleurs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre déposée a été acceptée au 
montant de 140 000$ par Lemieux Nolet inc. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Doyon, 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet autorise la 
transaction avec Lemieux Nolet inc. pour l’acquisition de 
l’ensemble des biens de la Boulangerie Boutin au montant de 
140 000$. 
 



 

QUE monsieur le Maire Claude Doyon et la Directrice générale 
soit autorisé à signer tous documents se rapportant à 
l’acquisition de l’ensemble des biens de la Boulangerie Boutin. 

 
QUE Monsieur Mario Bilodeau, notaire soit nommé pour faire la 
transaction  

 
ADOPTÉE 

 
21-09-213          Directrice générale par intérim & aide à la direction 
           Il est proposé par Jean Doyon, 
           Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 DE NOMMER Mme Isabelle Marceau Directrice générale par 

intérim en remplacement de Nancy Blanchard. 
 
 D’ENGAGER Mme Dany Robert, comme aide à la direction 

générale. 
 

ADOPTÉE 
 

21-09-214 Factures à payer 
 Il est proposé par Nancy Gauvin; 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
 DE PAYER les factures déposées au conseil municipales pour 

un montant de 5 373.27$. 
 

ADOPTÉE 
 

21-09-215 Levée ou ajournement de la séance 
 
Il est proposé par Lyne Hébert, 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

 
  DE LEVER la séance à 20h00. 
 

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

signé chacune des résolutions contenues dans ce procès-
verbal. 

 
_____________________ ____________________ 
Claude Doyon,  Isabelle Marceau  
Maire Directrice générale par           
 intérim 

 


