
 
  

 
  

   
Province de Québec 
MRC Nicolet-Yamaska 
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
 
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 3 mai 2021 à 
20h00 à la salle municipale. 
 
Sont présents à cette séance : 
 
Siège #1 - Francois St-Germain 
Siège #2 - Philippe Gras 
Siège #3 - Pascal Desrochers 
Siège #4 - Sylvain Laroche 
Siège #6 - Roxanne Bathalon 
 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #5 - Poste Vacant 
 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Julien Boudreault. 
M. Frédérick Marcotte, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste également à cette 
séance. 
 
1-       OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire le déclare la séance ouverte. 

2021-05-047  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Ordre du jour du 3 mai 2021, à 20h00. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  3.1 - Séance ordinaire du 12 avril

4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX

  4.1 - Comptes du mois d'avril et suivi financiers

  

4.2 - Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au courant du mois 
suivant 

5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6 - AFFAIRES COURANTES

  6.1 - Désherbage assainissement des eaux
  6.2 - Nettoyage et inspection réservoir eau potable
  6.3 - Essai de capacité des puits
  6.4 - Camp de jour et subvention
  6.5 - Rue Boudreault, développement

7 - VARIA

  7.1 - Aménagement du terrain de balle
  7.2 - Projet de quilles
  7.3 - Avis de motion changement règlement #175

8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

9 - CORRESPONDANCE

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE



 

L’ordre du jour est approuvé sur motion de Philippe Gras, appuyé par Pascal Desrochers et 
adopté unanimement. 

ADOPTÉE 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2021-05-048  3.1 - Séance ordinaire du 12 avril 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire a été remise à tous les membres du conseil au 
moins 48 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre 
connaissance. Le directeur général fait un résumé du procès-verbal. 

Il  est  proposé par Sylvain Laroche et appuyé par Francois St-Germain d'adopter le procès-
verbal de cette séance ordinaire. Copie disponible au public. 

ADOPTÉE 

  4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX 
 

2021-05-049  4.1 - Comptes du mois d'avril et suivi financiers 

7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE       
202100075 (I) 4577   2021-04-29 Comm. Avril 19,49 $ 

19,49 $           
15 LAURIER MARCOTTE       

202100070 (I) 4572   2021-04-19 Remboursement factures 428,14 $ 

428,14 $           
33 HYDRO-QUEBEC       

202100071 (I) 4573   2021-04-19 Fact. 628902350098 137,94 $ 

202100073 (I) 4575   2021-04-22 Fact. 618102371057 1 425,04 $ 

202100076 (I) 4578   2021-04-29 Fact. 639702326095 842,23 $ 

2 405,21 $           
57 MRC NICOLET-YAMASKA       

202100077 (I) 4579   2021-04-29 Quote part 2/3 14 429,66 $ 

14 429,66 $           
135 RIGIDBNY         

202100078 (I) 4580   2021-04-29 Vidange mai 2 902,08 $ 

2 902,08 $           
522 CHEM ACTION         

202100079 (I) 4581   2021-04-29 fact. 67224 1 603,04 $ 

1 603,04 $           
536 WAJAX, Génératrice Drummond       

202100080 (I) 4582   2021-04-29 Fact. VP3324 1 149,08 $ 

1 149,08 $           
634 Quadient         

202100081 (I) 4583   2021-04-29 Fact. 2277100210331 44,29 $ 

44,29 $           
693 Les entreprises M. Bourque       

202100074 (I) 4576   2021-04-22 Déneigement janvier 2021 27 284,72 $ 

27 284,72 $           
710 COVILEM INC         

202100072 (I) 4574   2021-04-19 Fact. FAC0445276 190,95 $ 

190,95 $           
763 FQM ASSURANCES INC       



202100082 (I) 4584   2021-04-29 Fact. 547 12 184,02 $ 

12 184,02 $           
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000 62 640,68 $ 

Il est proposé par Pascal Desrochers  et appuyé de Roxanne Bathalon  d’autoriser le directeur 
général à faire le paiement des comptes. 

ADOPTÉE 

  4.2 - Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au courant du mois 
suivant 

Le maire fait état des travaux qui ont été effectué durant le dernier mois et ceux à faire durant 
le mois à venir. 

  5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question soumise avant le conseil. 

  6 - AFFAIRES COURANTES 
 

2021-05-050  6.1 - Désherbage assainissement des eaux 
 
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé par Sylvain Laroche d'octroyer à la 
compagnie Gazon Tessier de procéder au désherbage chimique des étangs de 
l'assainissement des eaux pour un montant annuel de 1100$ pendant 3 ans. 

2021-05-051  6.2 - Nettoyage et inspection réservoir eau potable 
 
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Philippe Gras de faire procéder au 
nettoyage et à l'inspection des réservoir d'eau potable municipal tel que prescrit pour la 
création de notre plan d'intervention. 

2021-05-052  6.3 - Essai de capacité des puits 
 
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Francois St-Germain de faire procéder à l'essai des puits 
du réservoir d'eau potable municipal tel que prescrit pour la création de notre plan d'intervention. 

2021-05-053  6.4 - Camp de jour et subvention 
 
Le directeur général informe les membres du conseil qu'il ne sera pas finalement possible 
d'inscrire nos jeunes au camp de jour de Saint-Léonard. Ceux-ci n'arrive pas à recruter 
suffisaement de moniteur. Pour pallier à ce fait, il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé 
de Philippe Gras d'octroyer un remboursement de 100$ par enfant sous présentation de 
preuves d'inscription à un camp de jour à tout résidant en faisant la demande. 

  6.5 - Rue Boudreault, développement 
 
Le maire et le directeur général font un compte rendu du développement de la rue 
Boudreault. 

  7 - VARIA 
 

  7.1 - Aménagement du terrain de balle 
 
Des discussions ont lieu pour procéder à un aménagement du terrain de balle actuel. Le 
conseil demande au directeur général d'afficher sur le site internet un appel de proposition de 
la population sur l'aménagement de celui-ci. 

  7.2 - Projet de quilles 



 
Le directeur général avise les membres du conseil que les promoteurs du projet de quilles 
désirent rencontrer le conseil. Une rencontre sera planifié sous peu pour présenter le projet. 

2021-05-054  7.3 - Avis de motion changement règlement #175 
 
Il est proposé par Philippe Gras de donner un avis de motion pour la modification du 
règlement #175 sur le programme de crédit de taxes foncières pour en modifier la durée et 
les montants admissibles. 

  8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante. 

  9 - CORRESPONDANCE 
 
 Le directeur général résume la correspondance du mois aux élus. 

2021-05-055  10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever la séance à 
20.26 hrs. 

ADOPTÉE 

 
_____________________       _______________________________ 
Julien Boudreault, maire         Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très. 

  

Je, Julien Boudreault, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 
municipal. 

  

_____________________________________________ 
Julien Boudreault, maire 

 


