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SÉANCE SPÉCIALE DU 
23 mars 2021 

 

 
À une séance SPÉCIALE du Conseil, tenue le 23 mars 2021 à 20 h à 
huis clos et enregistrée tel que l’exige l’arrêté ministériel 
2020-074 du 2 octobre 2020 pris par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en lien avec la pandémie au coronavirus et à 
laquelle les conseillers suivants étaient présents : 
 
  District No 1 – Madame Josée St-Pierre 
  District No 2 – Madame Anabel Vachon 
  District No 3 – Monsieur Pascal Lessard 
  District No 5 – Monsieur Marco Bernard 
  District No 6 – Madame Émilie Roberge 
     
formant le quorum de ce susdit conseil avec et sous la présidence 
de monsieur François Baril, maire. 
 
Monsieur Alain Laflamme (District No 4) est absent. 
 
Madame Manon Vachon assiste également à cette séance. 
 
   

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Monsieur François Baril, ouvre la séance à 20 h 33 avec un mot de 
bienvenue. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur François Baril fait la lecture de l'ordre du jour. 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Embauche brigadières scolaires – Suzette et Lise Lessard 

4. Embauche coordonnateur terrain de jeux 

5. Offres de services WSP 

6. Offre de services Laforest Nova Aqua 

7. Poste de serveur informatique 

8. Mandat équité salariale 

9. Prochaine séance 

10. Levée de la séance 

 
Il est proposé par madame Anabel Vachon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour. 
 

21-03-7839   ADOPTÉ 
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3. Embauche brigadières scolaires – Suzette et Lise Lessard 

 
Attendu la démission de monsieur William Bureau au poste de 
brigadier; 
 
Attendu les nombreuses démarches en vue de trouver un 
brigadier; 
 
Attendu les avis publiés pour cette offre d’emploi; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Émilie Roberge de 
procéder à l’embauche de madame Suzette Lessard et de 
madame Lise Lessard comme brigadières pour la fin de l’année 
scolaire 2020-2021. Le salaire hebdomadaire est de 200 $ et la 
rémunération sera ajustée au prorata des heures effectuées 
par chacune. 
 

21-03-7840   ADOPTÉ 
 
4. Embauche coordonnateur terrain de jeux 
 

Attendu que monsieur Gabriel Breton a été coordonnateur du 
terrain de jeux dans les années précédentes et qu’il a répondu 
aux exigences; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Josée St-Pierre et 
résolu unanimement que monsieur Gabriel Breton soit 
embauché à titre de coordonnateur au terrain de jeux (Camp 
de jour); 
 
Monsieur Breton est embauché pour un terme de 8 semaines de 
35 heures/semaine pour la période estivale, et ce, au taux 
horaire de 17 $/heure. 

 
21-03-7841   ADOPTÉ 

 
5. Offres de services WSP 
 

-Branchement future caserne 

Attendu l’offre de service reçue de WSP pour effectuer les plans 
et devis pour le raccordement aux services municipaux de la 
future caserne; 

En conséquence, il est proposé par madame Émilie Roberge et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de service # 2153775 au 
montant de 12 850 $ + taxes. 

 
21-03-7842   ADOPTÉ 

 
-Accompagnement travaux 10e Avenue Sud 

Attendu l’offre de service reçue de WSP pour les honoraires 
relatifs à la réalisation d’études préparatoires dans le dossier de 
la 10e Avenue Sud; 



4182 

 

 

 

 

 

4182 

 

 

 

 

 

En conséquence, il est proposé par madame Anabel Vachon et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de service 181-03469-00 
#2155199 à un montant approximatif de 3 000 $. 
 

21-03-7843   ADOPTÉ 
 
6. Offre de services Laforest Nova Aqua 
 

Attendu l’offre de services reçue de Laforest Nova Aqua pour les 
travaux de réhabilitation du puits #7 (estimation #4731); 

Attendu la nécessité urgente et essentielle de procéder 
rapidement à ces travaux; 

En conséquence, il est proposé par monsieur Pascal Lessard et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de services relative à 
l’estimation # 4731 au montant total de 11 204,31 $ taxes 
incluses. 

 
21-03-7844   ADOPTÉ 

 
 
7. Poste de serveur informatique 
 

Attendu que le serveur informatique principal a des problèmes 
depuis un certain temps; 

Attendu que ce dernier est primordial et essentiel aux 
sauvegardes des archives municipales; 

Attendu le désir de confier le mandat de gestion du parc 
informatique à une entreprise; 

En conséquence, il est proposé par madame Anabel Vachon et 
résolu unanimement de retenir la soumission # 76609 de Cyber3D 
pour remplacer le serveur au coût de 9 395,68 $ taxes incluses. 

 
21-03-7845   ADOPTÉ 

 
8. Mandat équité salariale 
 

Attendu l’obligation de procéder au maintien de l’équité 
salariale; 

Attendu l’offre de service reçue de PME Partenaires et du 
consultant en ressources humaines Marc-André Paré qui est en 
mesure d’effectuer le mandat à même la banque d’heures 
allouée par la Municipalité; 

En conséquence, il est proposé par madame Émilie Roberge et 
résolu unanimement de renouveler la banque d’heures de 
Marc-André Paré, consultant en optant pour une banque de 150 
heures pour un montant de 8 000 $, et de lui confier le mandat 
de maintien en équité salariale à même cette banque. 

 
21-03-7846   ADOPTÉ 
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9. PROCHAINE SÉANCE 

 
La prochaine séance régulière aura lieu le lundi 12 avril 2021 à 
19 h 30. 
  
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par monsieur Pascal Lessard et résolu à l’unanimité 
des conseillers de clore la séance à 20 h 40. 
 
 

21-03-7847   ADOPTÉ 
 
 
 

_________________________________________________ 
     François Baril, maire 

 
 

__________________________________________________ 
           Manon Vachon, directrice générale et secr. 

trésorière 


