
PROCÈS-VERBAL 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du Conseil de la 
municipalité de Saint-Fabien-de-Panet. Tenue le 07 novembre 
2022, à 19 h 30, à la salle du conseil, située au 195, rue Bilodeau 
et à laquelle sont présents : 

 
MM. Laurent Laverdière, Maire 
 Jean Doyon, Conseiller 
 Dominic Gonthier, Conseiller 
 Sylvain Lachance, Conseiller 
    
Mmes Andrée-Ann Gaudreault, Conseillère 
 Sara Dufour, Conseillère 
 Stéphanie Roy, Conseillère 

  
 

22-11-197 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

FORMANT QUORUM la séance est ouverte à 19h35 sous la 
présidence de M. Laurent Laverdière, Maire. Madame Annick 
Grégoire-Bégin fait fonction de greffière-trésorière. Le Maire 
souhaite la bienvenue aux citoyens présents. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sara Dufour, APPUYÉE par 
Mme Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’OUVRIR la séance du conseil du 07 novembre 2022. 
 

ADOPTÉE 
 

22-11-198 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ORDRE DU JOUR étant donné avant la réunion du 7 
novembre 2022, le président de la séance est dispensé d’en faire 
la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Dominic Gonthier, 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 3.1, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 6.1, et 6.2. 
  



22-11-199 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 3 OCTOBRE 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal a été donné avant la 
réunion, la lecture est dispensée par Monsieur Laurent 
Laverdière. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Stéphanie Roy, 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 3 octobre 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-11-200 ADOPTION DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À 
PAYER 

 
II EST PROPOSÉ PAR M. Jean Doyon, APPUYÉ par Mme 
Andrée-Ann Gaudreault 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 173 494,09$. 

 
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 
 

  



22-11-201 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sara Dufour, APPUYÉ par Mme 
Stéphanie Roy et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

D’ACCEPTER le rapport financier 2021 déposé par la firme de 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton 

 

ADOPTÉE 

 

22-11-202 DEPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COMPARATIF 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sara Dufour, APPUYÉ par Mme 
Stéphanie Roy et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

D’ACCEPTER le dépôt des rapports budgétaires comparatifs au 
30 septembre 2022 et prévisionnel au 31 décembre 2022 aux 
membres du conseil. 

 

ADOPTÉE 

 

22-11-203 DEPÔT DE LA LISTE DES TAXES À RECEVOIR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sara Dufour, APPUYÉ par M 
Dominic Gonthier et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 

 

D’ACCEPTER le dépôt du montant de 107 306,71$ 
relativement à des taxes à recevoir au 31 octobre 2022 aux 
membres du conseil. 
 

ADOPTÉE 
 

22-11-204 APPUI À UN PROJET DÉPOSÉ AU FRR-VOLET 4 
(SOUTIEN À LA VITALISATION) 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise HATIRONTHA 
DOMAINE DE L'HABILE CHASSEUR INC. a élaboré un 
projet pour développer un projet d’hébergement touristique à 
Saint-Fabien-de-Panet et qu'elle souhaite déposer une demande 
d'aide financière dans le cadre du FRR-volet 4 (Soutien à la 
vitalisation); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est d'accord avec les 
objectifs de réalisation de ce projet; 

 



IL EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Lachance, APPUYÉ par M 
Jean Doyon et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet appui le dépôt du 
projet dans le cadre du FRR-volet 4 (Soutien à la vitalisation) 
pour la réalisation du projet. 

 
ADOPTÉE 

 

22-11-205 CALENDRIER DES DATES DE SEANCE DU CONSEIL 
POUR 2023 

 

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 Stéphanie Roy, 
APPUYÉ par M. Sylvain Lachance 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 2023. 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 

 

16 janvier 2023  3 juillet 2023 

6 février 2023 7 août 2023 

6 mars 2023   mardi 5 septembre 2023 

3 avril 2023   2 octobre 2023 

1er mai 2023   6 novembre 2023 

5 juin 2023   4 décembre 2023 

 

ADOPTÉE 

 

22-11-206 CONCERNANT LA REPRÉSENTATION DE LA 
MUNICIPALITÉ AU DOSSIER 300-32-000001-229 DE LA 
COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES 
CRÉANCES 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une réclamation en 
dommages et intérêts au dossier numéro 300-32-000001-229 de 
la Cour du Québec, Division des petites créances, lequel recours 
a fait l’objet en temps utile d’une contestation de la part de la 
Municipalité; 



CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour les fins de l’audience à 
venir, de mandater la directrice générale et greffière-trésorière à 
représenter la Municipalité; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que la Municipalité énonce, par 
le biais de la présente résolution, ses moyens de défense de façon 
plus détaillée par rapport à ce qui est indiqué à la contestation 
initiale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Stéphanie Roy, 
APPUYÉ par M. Sylvain Lachance et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal mandate la directrice générale et 
greffière-trésorière à représenter la Municipalité lors de 
l’audience devant la Cour du Québec, Division des petites 
créances, au dossier numéro 300-32-000001-229; 

QUE le conseil municipal énonce de manière plus concise et 
détaillée sa contestation à l’encontre de ce recours comme suit : 

1. La demanderesse qui prétend avoir subi des dommages 
en raison de la fermeture d’un casse-croûte exploité illégalement 
a fermé celui-ci le ou vers le 30 septembre 2020 et a intenté son 
recours, tel qu’il appert des procédures au dossier le 10 janvier 
2022, soit 15 mois après la connaissance du fait générateur de 
son droit, ce qui fait en sorte que son recours est prescrit selon 
l’article 1112.1 du Code municipal qui se lit comme suit : 

 

1112.1 Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée 
contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 
15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au 
greffier-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle 
n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date 
à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis 
peut être notifié par poste recommandée, et il doit 
indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la 
nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts 
sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de 
la cause d’action. 

 

2. En dénonçant à la demanderesse que son casse-croûte 
était exploité à l’encontre de la réglementation d’urbanisme, la 
Municipalité n’a commis aucune faute et, de surcroît, la 
demanderesse ne s’est pas prévalu de son droit de s’adresser à la 
Cour supérieure, conformément à l’article 529 du Code de 
procédure civile, pour faire valoir une prétention contraire à la 
prise de position de la Municipalité afin que lui soit émis un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation dans la 
mesure où elle prétend qu’elle avait le droit d’exploiter un tel 
casse-croûte; 



3. En tout respect, la Cour du Québec, division des petites 
créances, n’est pas le tribunal compétent pour statuer que la 
demanderesse a le droit d’exploiter un casse-croûte à l’endroit 
où cela s’effectuait illégalement, ce pouvoir étant réservé à la 
Cour supérieure et c’est d’abord en regard d’un tel débat 
préalable que la Cour supérieure aurait pu statuer, 
accessoirement, sur une éventuelle demande en dommages et 
intérêts dépendamment de sa décision sur un tel pourvoi en 
contrôle judiciaire; 

4. Subsidiairement, les dommages réclamés ne font l’objet 
d’aucune justification valable et rien n’empêchait la 
demanderesse, pour mitiger ses dommages, d’exploiter son 
casse-croûte là où la réglementation le permet. 

QUE la présente résolution soit acheminée à la demanderesse et 
qu’elle soit déposée au dossier de la Cour afin que la directrice 
générale et greffière-trésorière puisse soumettre les moyens 
énoncés précédemment au Tribunal. 

ADOPTÉE 
 

22-11-207 REDDITION DE COMPTE – PROGRAMME D’AIDE 
POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (PRABAM) 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet a 
pris connaissance Du guide du programme d’aide pour les 
bâtiments municipaux; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à respecter toutes les 
modalités s’appliquant à elle; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans les années 
civiles au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont 
admissibles au PRABAM; 

 

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 Mme Sara Dufourt, 
appuyée par M. Dominic Gonthier, il est unanimement résolu et 
adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-Fabien-de-
Panet approuve les dépenses d’un montant de 79 144,04$ 
relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés à la reddition de compte finale, 
conformément aux exigences, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

ADOPTÉE 

 
22-11-208 VENTE DE TERRAIN AU CLUB DE MOTO-NEIGE 

PANET INC. 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de vendre une partie 
du lot 6 046 389 (superficie de 2 599,85 mètres carrés) au Club 
de Moto-Neige Panet Inc.; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme Sara Dufour, 
APPUYÉE par Mme Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à 
l’unanimité des conseillers présents :  
 
ACCEPTER de vendre une partie du lot 6 046 389 et ce au prix 
de 4 000$ plus taxes et à charge de l’acheteur tous les frais 
d’arpentage; 

 
AUTORISER le maire Laurent Laverdière et Annick Grégoire-
Bégin, directrice-générale de la Municipalité de signer tous les 
documents nécessaires à la transaction. 
 

ADOPTÉE 
 

 SUIVI 
 

RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
 
La demande de prolongation faite au ministère des Transports 
du Québec pour les travaux du rang St-Jean-Baptiste a été 
accepté et prolongé jusqu’au 22 juin 2023. 
 
CORRESPONDANCE 

 

 
22-11-209 PRÊT DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE AU SALON 

DES ARTISANS 
 

ATTENDU QUE le salon des artisans de Saint-Fabien-de-Panet 
à fait la demande à la Municipalité concernant le prêt de la salle 
communautaire pour la journée du 19 novembre 2022; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR M. Sylvain Lachance, APPUYÉE par 
Mme Andrée-Ann Gaudreault ET RÉSOLU à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’ACCEPTER de prêter la salle communautaire à titre gratuit et 
qu’il paie les frais de 60$ pour le ménage; 
 

ADOPTÉE 
 
 INFORMATION DU MAIRE 
 

M. le maire nous informes qu’il a une rencontre de prévu avec 
le député monsieur Mathieu Rivest. 

 
 
 QUESTIONS 
 

Aucune question de la part des citoyens. 
 

 SUIVI DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG ST-
JEAN-BAPTISTE 

 
Le maire nous informe qu’il reste seulement à faire la surface du 
pont de bois. 

 
 PÉRIODE DE QUESTION 
 

Aucune question de la part des citoyens présents 
 

22-11-210 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Jean Doyon, APPUYÉE par M. 
Dominic Gonthier ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers. 
 
DE LEVER la séance à 20h15. 

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 


