
PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil de la 
municipalité de Saint-Fabien-de-Panet. Tenue le 5 décembre 
2022, à 19 h 30, à la salle du conseil, située au 195, rue Bilodeau 
et à laquelle sont présents : 

 
MME. Sara Dufour, Pro-Maire 
    
M. Jean Doyon, Conseiller 
 Dominic Gonthier, Conseiller 
 Sylvain Lachance, Conseiller 
    
Mmes Andrée-Ann Gaudreault, Conseillère 
 Stéphanie Roy, Conseillère 

  
 

Monsieur Laurent Laverdière, maire de la Municipalité est 
absent et est remplacé par madame Sara Dufour. 
 
 

22-12-211 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

FORMANT QUORUM la séance est ouverte à 19h32 sous la 
présidence de Mme Sara Dufour, Pro-Maire. Madame Annick 
Grégoire-Bégin fait fonction de greffière-trésorière. La Pro-
Maire souhaite la bienvenue aux citoyens présents. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Andrée-Ann Gaudreault, 
APPUYÉE par M. Dominic Gonthier ET RÉSOLU à 
l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’OUVRIR la séance du conseil du 5 décembre 2022 à 19h32. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-212 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ORDRE DU JOUR étant donné avant la réunion du 5 
décembre 2022, la présidente de la séance est dispensée d’en 
faire la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Stéphanie Roy, APPUYÉ PAR M. 
Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel quel. Toutefois, le point 
« Questions diverses » demeurera ouvert jusqu’à la fin de la 
séance. 

ADOPTÉE 
 

Les points suivants inscrits à l’ordre du jour sont reportés à la 
prochaine séance du conseil 4.4, 4.10, 4.11, 4.21, 6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5 et 7.3. 



22-12-213 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 7 NOVEMBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été donné avant la 
réunion, la lecture est dispensée par Madame Sara Dufour. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Andrée-Ann Gaudreault, 
APPUYÉE PAR M. Sylvain Lachance ET RÉSOLU à 
l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du conseil 
du 7 novembre 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-12-214 ADOPTION DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À 
PAYER 

 
II EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Lachance, APPUYÉ PAR 
M. Jean Doyon ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
D’AUTORISER la greffière-trésorière à payer les factures et les 
déboursés qui sont inscrits au rapport détaillé et qui a été remis 
par la greffière-trésorière aux membres du Conseil, totalisant un 
montant de 85 85,70$. Ainsi que les paiements dû le 10 
décembre 2022 et 10 janvier 2023 relativement au contrat de 
déneigement des rues municipales, de la rue Philippe et des 
entrées et stationnement. 

 
ADOPTÉE 

 
 

CERTIFICAT DE CRÉDIT DISPONIBLE 
 
Je soussignée, Annick Grégoire-Bégin, greffière-trésorière, 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, 
Directrice générale, greffière-trésorière 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22-12-215 DÉPÔT DES DÉCLARATION D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Doyon, APPUYÉ PAR Mme 
Stéphanie Roy ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
DE DÉPOSER les formulaires des intérêts pécuniaires de tous 
les élus. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-12-216 LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Andrée-Ann Gaudreault, APPUYÉ 
PAR M. Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’ADOPTER la politique de location de salle suivante :  
 

 Coût de location (salle communautaire) 
 

 Pour une soirée : 100$ 
 

 Par jour : 150$ 
 

 Salle du conseil 50,00 $ (sauf organisme local gratuit) 
 

Lorsque la salle est passée gratuitement (cette politique inclus 
aussi la Fabrique), les coûts d’entretien de la salle s’élèvent à 
60,00 $ sauf pour les loisirs et les divers cours offerts à la 
population ex. karaté, peinture etc..), ces organismes bénéficient 
de l’entretien gratuit. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-12-217 AUGMENTATION DU SALAIRE DE L’OUVRIER 
MUNICIPAL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Stéphanie Roy, APPUYÉ PAR M 
Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
D’AUGMENTER le salaire de l’ouvrier Municipal de 1,5% 
comme établi à la résolution 11-02-35, et ce, rétroactif à la date 
anniversaire de son embauche. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-218 AUGMENTATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE-
GÉNÉRALE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Andrée-Ann Gaudreault, 
APPUYÉ PAR M Dominic Gonthier ET RÉSOLU à l’unanimité 
des conseillers présents; 



 
D’AUGMENTER le salaire de la Directrice-générale de 1,5% 
comme établi à la résolution 11-02-35, et ce, rétroactif à la date 
anniversaire de son embauche. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-219 AUGMENTATION DU SALAIRE DE L’ADJOINTE 
 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 11-02-35 ne mentionnait 
pas l’échelle salariale de l’adjointe puisqu’à cet époque 
l’adjointe n’était pas à temps plein. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Lachance, APPUYÉ PAR 
M Jean Doyon ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
D’AUGMENTER le salaire de l’adjointe de 1,5% comme établis 
à la résolution 11-02-35 et ce rétroactif à la date anniversaire de 
son embauche. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-220 SOUMISSION POUR LES ORDINATEURS DU BUREAU 
MUNICIPAL 

 
ATTENDU QUE les ordinateurs du bureau municipal ont 
plusieurs années ; 
 
ATTENDU QU’une soumission de 6 881,03$ avant taxes a été 
obtenue de 6TEM TI pour le renouvellement des ordinateurs ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Andrée-Ann Gaudreault, 
APPUYÉ PAR M Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité 
des conseillers présents; 
D’ACCEPTER partiellement la soumission pour le changement 
des ordinateurs de la Directrice-générale, de l’adjointe ainsi que 
l’achat d’un ordinateur servant de serveur pour un montant de 
4 864,20$ avant taxes; 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-221 ACHAT D’UN RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
POUR L’ADJOINTE 

 
ATTENDU QUE l’adjointe a besoin d’un rangement 
supplémentaire pour ces documents; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Doyon, APPUYÉ PAR M 
Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
D’ACCEPTER l’achat d’un rangement supplémentaire au coût 
de 210$ avant taxes. 

ADOPTÉE 
 



INFO AIDE-OCCASIONNELLE 
 

Nous avons reçu une proposition de candidature pour un aide 
occasionnel pour aider à l’eau potable et le conseil à refuser cette 
proposition. 

 
22-12-222 RÉGIE INTER-MUNICIPALE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLE- BUDGET ET 
CONTRIBUTION 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-
Panet est membre de la Régie intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles de L’Islet-Montmagny, selon les termes et 
conditions d’une entente intermunicipale intervenu le 14 août 
2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pu prendre 
connaissance du budget préparé pour l’exercice financier 2023 
de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit budget présente des dépenses de 
fonctionnement de 1 051 086$ et dont la participation chacune 
des municipalités membres, dont la nôtre est estimée à 22 487$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Lachance, APPUYÉ PAR 
M. Dominic Gonthier ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité adopte le budget de la Régie 
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L’Islet-
Montmagny, tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
22-12-223 CHANGEMENT DU TRAJET DU SENTIER DE MOTO-

NEIGE 
 

ATTENDU QUE LE Club de Motoneige a vendu le bâtiment 
situé au 12 6ièm Rang à Saint-Fabien-de-Panet.; 
 
ATTENDU QUE le Club de Motoneige a fait la demande auprès 
de la Municipalité de changer l’emplacement du sentier de 
Motoneige; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Jean Doyon, 
APPUYÉE par Mme Stéphanie Roy ET RÉSOLU à l’unanimité 
des conseillers présents :  
 
D’ACCEPTER le changement du sentier et de permettre le 
passage dudit sentier sur une partie du lot 6 046 389 appartenant 
à la Municipalité; 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-12-224 REDDITION DE COMPTE – PROGRAMME D’AIDE À 
LA VOIRIE LOCALE-VOLET -PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

 



ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet a 
pris connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et 
est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 
a été dûment rempli; 

 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au 
plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, 
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la 
liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Dominic 
Gonthier, appuyée par Mme Andrée-Ann Gaudreault il est 
unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité 
de Saint-Fabien-de-Panet approuve les dépenses d’un montant 
de 15 939,88$ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-225 REDDITION DE COMPTE – PROGRAMME D’AIDE À 
LA VOIRIE LOCALE-VOLET -PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE 
OU SUPRAMUNICIPAUX 

 
 Dossier : 00029362-1 – 18015 (12) – 2020-06-02-13 
 Sous-volet : Projets particuliers d’amélioration 

d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 



ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet a 
pris connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et 
est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au 
plus tard à la fin de la troisième année civile à compter de la date 
de la lettre d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 
a été dûment rempli; 

 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des 
projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au 
plus tard le 31 décembre 2020 à compter de la troisième année 
civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, 
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la 
liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 
d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de 
trois années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois 
versements annuels correspondant au total des pièces 
justificatives reçues jusqu’à concurrence de : 
 
1) 40% de l’aide financière accordée, pour le premier 

versement; 
2) 80% de l’aide financière accordée moins le premier 

versement, pour le deuxième versement; 
3) 100% de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement; 
 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième 
anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Sylvain 
Lachance, appuyée par Mme Stéphanie Roy il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-
Fabien-de-Panet approuve les dépenses d’un montant de 



4 031,52$ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux 
frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-226 CONSEILLER EN CHARGE DE LA MADA 
 
 ATTENDU QUE monsieur Laurent Laverdière était la personne 

en charge de la MADA; 
 
 ATTENDU QUE madame Stéphanie Roy, conseillère, désire 

devenir la conseillère en charge de la MADA; 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR madame Andrée-Ann Gaudreault ET 

APPUYÉ PAR monsieur Sylvain Lachance; 
 
  

D’ACCEPTER le changement et que madame Stéphanie Roy 
soit maintenant la conseillère qui s’occupe de la MADA. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-227 AUTORISATION DE DÉPENSE POUR LE PARTY DE 
NOËL DE LA MUNICIPALITÉ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité à organiser un souper pour 
les employés de la Municipalité ainsi que pour les pompiers 
volontaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéphanie Roy ET APPUYÉ 
PAR monsieur Dominic Gonthier; 
 
D’AUTORISER le paiement du repas à même les fonds 
détenus pour la contribution familiale; 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-228 EMPLOI D’ÉTÉ CANADA – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE 2023 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme « Emploi D’ÉTÉ Canada 
(EÉC) » existe dans le but de créer des emplois additionnels pour 
les étudiants du secondaire et du post-secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Terrain de Jeux de Saint-Fabien-de-
Panet ainsi que la piscine municipale à besoin pour sa prochaine 
saison de personnel à titre d’animateur, de sauveteur et d’aide 
sauveteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’au moins (4) postes seront disponibles 
seulement si de l’aide financière demandée est obtenue; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Doyon, APPUYÉ PAR 
madame Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
DE MANDATER la directrice-générale de la Municipalité de 
déposé la demande d’aide Financière 2023 à EMPLOI D’ÉTÉ 
CANADA. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-229 ACHAT DE LA HOTTE DE LA CUISINIÈRE DE LA 
SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE la cuisinière électrique de la salle 
communautaire sera bientôt changée pour une cuisinière au 
propane; 
 
ATTENDU QUE la hotte ne sera plus conforme pour la nouvelle 
cuisinière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission au 
montant de 1 534,95$ avant taxes d’Extincteur de Beauce; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Stéphanie Roy, APPUYÉ 
PAR monsieur Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
D’ACCEPTER la soumission et DE MANDATER les 
Extincteurs de Beauce à installer ladite hotte; 
 
DE PRENDRE ladite somme de 1 534,95$ au surplus cumulé 
non affecté au 31 décembre 2022 pour cette dépense dont le 
projet sera fait au début de l’année 2023. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-230 GROUPE ÉLECTROGÈNE CHSLD 
 
ATTENDU QUE le CHSLD désire installer un nouveau groupe 
électrogène; 
 
ATTENDU QUE le CHSLD ne dispose pas de beaucoup de 
place pour l’installer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dominic Gonthier, APPUYÉ PAR 
M. Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 
présents; 
 
D’AUTORISER le CHSLD à installer le groupe électrogène sur 
le terrain de la Municipalité et ce derrière la bibliothèque à 
charge pour le CHSLD à payer les frais relatifs à la création 
d’une servitude; 
 

ADOPTÉE 
 
 
 



22-12-231 AUTORISATION D’INSCRIPTION À L’ADMQ 
 

ATTENDU QUE la période d’inscription à l’ADMQ arrive à 
grand pas; 
 
ATTENDU QUE les frais d’inscription Directrice-générale soit 
d’environs de 1 100$ avant taxes et de 150$ pour l’adjointe; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Andrée-Ann Gaudreault, 
APPUYÉ PAR M. Jean Doyon ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
D’ACCEPTER l’inscription à l’ADMQ pour la Directrice-
générale et l’adjointe. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-233 AUTORISATION D’INSCRIPTION COMBEQ 
 

ATTENDU QUE la période d’inscription À LA COMBEQ 
arrive à grand pas; 
 
ATTENDU QUE les frais d’inscription de l’inspecteur 
municipal sont d’environs de 450$ avant taxes; 
 
ATTENDU QUE l’inscription à la COMBEQ fait partie du 
contrat de travail de l’inspecteur municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dominic Gonthier, APPUYÉ PAR 
Mme Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’ACCEPTER l’inscription à la COMBEQ pour l’inspecteur 
municipal. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-12-234 AUGMENTATION SALARIAL (INDEXATION 6,5%) 
 

ATTENDU QUE le pourcentage d’indexation fourni par la 
MRC est de 6,5% pour l’année 2023; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Lachance, APPUYÉ PAR 
Mme Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’AUTORISER une augmentation de salaire de 6,5% pour 
l’année 2023 aux employés, aux pompiers volontaires et aux 
élus, comme la MRC de Montmagny. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 



SUIVI 
 
Madame Sara Dufour, mairesse remplaçante, nous informe que 
le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 12h au 9 janvier 
2023 8h pour la période des fêtes. 

 
 
 

22-12-235 RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
 
ATTENDU QUE Les travaux du rang St-Jean-Baptiste sont 
terminés depuis le 30 novembre 2022; 
 
ATTENDU QU’une demande de paiement a été faite au montant 
de 171 113,29$ se présentant les derniers travaux effectués ainsi 
que la libération de la moitié de la retenue de 10%; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jean Doyon, APPUYÉ PAR 
monsieur Sylvain Lachance ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’AUTORISER le paiement pour la réfection du rang St-Jean-
Baptiste. 
 

ADOPTÉE 
 
 

CORRESPONDANCE 
 

Tous les points de la correspondance ont été remis à la séance de janvier 
 
 
 QUESTIONS 
 
 

Aucune question de la part des citoyens. 
  



22-12-236 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Lachance, APPUYÉE par 
Madame Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à l’unanimité 
des conseillers. 
 
DE LEVER la séance à 20h05. 

ADOPTÉE 
 

EN SIGNANT LE PRÉSENT PROCÈS-VERBAL, le maire est 
réputé avoir signé chacune des résolutions contenues dans ce 
procès-verbal. 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Laurent Laverdière, 
Maire 
 
 
 
 
_______________________________ 
Annick Grégoire-Bégin, 
Directrice général, greffière-trésorière 


