Procès-verbaux de la municipalité de Fortierville
ASSEMBLÉE DU 11 JANVIER 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire de la municipalité de Fortierville,
séance du 11 janvier 2021, tenue par vidéoconférence (circonstances
entourant la Covid-19), à 19h30, sous la présidence de madame Julie
Pressé, mairesse, à laquelle séance sont présents les conseillers
suivants :
Messieurs Marc Lemay, Michel Fortier, Éric Guillot, Yannick Pressé,
Sébastien Laplante et James Kingston, tous formant quorum.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Assiste également à cette séance : madame Annie Jacques, directrice
générale et secrétaire-trésorière.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état
d’urgence, soit jusqu’au 15 janvier 2021;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par
tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions
entre les participants et le résultat de la délibération des membres ;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de
la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue à huis clos;
RÉSOLUTION # 001-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fortier et accepté à l’unanimité
des conseillers présents que le conseil accepte que la présente séance
soit tenue à huis clos.
Un avis a été publié sur le site internet de la municipalité et sur Facebook
et les gens ont été invités à poser leurs questions par téléphone ou par
courriel, s’il y a lieu.
La présente séance est enregistrée et sera publiée sur le site internet de
la municipalité.
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum,
RÉSOLUTION # 002-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et accepté à
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit ouverte à 19h30.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Julie Pressé, mairesse, fait la lecture de l’ordre du jour :
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RÉSOLUTION # 003-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et accepté à l’unanimité des
conseillers présents que l’ordre du jour soit accepté comme suit, et que
les "affaires nouvelles" restent ouvertes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présence et vérification du quorum
Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Approbation des procès-verbaux antérieurs
Comptes à payer
Liste des revenus
Dépenses à approuver
a) Panneaux de signalisation
b) Projet d’amélioration aux loisirs – structure de jeu Mont-Tremblant
c) Affiche pour les armoiries du parc municipal
d) Contrat annuel pour le logiciel de comptabilité PG solutions
e) Adhésion 2021 à l’Association des directeurs municipaux du
Québec
f) Rang St-Alphonse – décompte progressif #5
g) Réparation des bornes-fontaines
h) Mise à jour de l’ordinateur portable de la directrice générale
i) Abat-poussière 2021
8. Demandes
a) Album de finissants ESLS
b) Loi canadienne sur l’assurance-médicaments
c) Le Phare Enfants et Familles (soutien aux jeunes en soins
palliatifs)
d) Journées de la persévérance scolaire
e) Manifestation d’intérêts – logements abordables
9. Affaires courantes
a) Demande d’aide financière au fonds de la sécurité routière (radar
pour la vitesse)
b) Demande d’aide financière au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains (aménagement d’une voie cyclable en
bordure de trottoir sur la rue Principale)
c) Rapport concernant l’application du Règlement sur la gestion
contractuelle
d) Bail pour le vestiaire 2021-2031
10. Suivi de dossiers
a) Développement de la rue Bibeau – lettre du ministère de
l’Environnement
b) Aide financière Loisir Sport Centre-du-Québec
11. Règlements
a) Règlement sur la revitalisation du territoire (adoption)
b) Règlement concernant l’entretien des arbres, arbustes et haies à
proximité de la voie publique (adoption)
12. Comités et MRC
13. Affaires nouvelles
a) Activités de Noël
b) OMH au Cœur du Québec – prévisions budgétaires 2021
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX ANTÉRIEURS
RÉSOLUTION # 004-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yannick Pressé et accepté à l’unanimité
des conseillers présents d’approuver les procès-verbaux des 7 et 14
décembre 2020 avec dispense de lecture.
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5. COMPTES À PAYER

RÉSOLUTION # 005-01-2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et accepté à
l’unanimité des conseillers présents d’accepter :
1. Les déboursés des chèques # 1146 à # 1164 pour la somme de
8 080.57 $.
2. Les comptes à payer des dépôts directs # 501292 à # 201309 pour la
somme de 22 522.99 $.
3. Les prélèvements automatiques pour la somme de 17 299.90 $.
4. Le total des salaires bruts pour le mois de décembre 2020 pour la
somme de 17 940.58 $.
6. LISTE DES REVENUS
Description

Montant

Revenus taxes municipales

23 295.12 $

Location vestiaire

150.00 $

Subv. Réseau Routier

172 507.00 $

Remboursement CNESST

1 295.34 $

Subv. Pandémie COVID 19

22 477.00 $

Location bureau poste

150.00 $

Permis rénovations

30.00 $

Echotier

15.00 $

Articles municipaux (photocopies, test eau, vieux fer, etc.)

152.20 $

Total

220 071.66 $

7. DÉPENSES À APPROUVER
a) Panneaux de signalisation
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal a procédé à une vérification des
panneaux de signalisation à l’automne 2020 et que plusieurs panneaux
doivent être remplacés pour assurer la sécurité des usagers de la route;
ATTENDU QUE des demandes de soumissions sur invitation ont été
réalisées en décembre :
Signalisation Lévis ......................................... 1 837.88 $ taxes incluses
Signoplus ....................................................... 2 226.19 $ taxes incluses
ATTENDU QUE la commande a été passée en décembre pour rétablir la
sécurité routière le plus rapidement possible;
RÉSOLUTION # 006-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de commander les panneaux de signalisation requis
pour les routes chez Signalisation Lévis au coût de 1 837.88 $ taxes
incluses.
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b) Projet d’amélioration aux loisirs – structure de jeu MontTremblant
ATTENDU QUE la municipalité s’est vue octroyer une aide financière pour
l’amélioration des infrastructures de loisirs;
ATTENDU QUE les Loisirs de Fortierville souhaitent, depuis plusieurs
années, finaliser le parc de jeux pour enfants avec l’ajout d’un module
grimpeur pour les 5-12 ans;
RÉSOLUTION # 007-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’achat du module
grimpeur Mont-Tremblant série Alpine, au coût de 8 099.50 $ (taxes,
livraison et installation incluses).
c) Affiche pour les armoiries du parc municipal
ATTENDU QUE la structure du parc municipal incluant les armoiries de
Fortierville doit être remplacée en 2021, car elle démontre des signes de
désuétude;
ATTENDU l’offre d’Imprimerie Fillion pour l’affiche des armoiries au coût
de 449 $ plus les taxes pour un panneau de 4 pi x 6 pi en alupanel;
RÉSOLUTION # 008-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yannick Pressé et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de :
•
•

De faire l’achat de l’affiche des armoires chez Imprimerie Fillion au
coût de 449 $ plus les taxes;
De désigner l’inspecteur municipal pour refaire la structure de bois
entourant l’affiche et la toiture. La toiture devra être refaite en tôle afin
qu’elle soit plus durable.

d) Contrat annuel pour le logiciel de comptabilité PG solutions
ATTENDU QUE la municipalité utilise le logiciel de comptabilité PG
Solutions;
RÉSOLUTION # 009-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de renouveler la licence d’utilisation pour l’année
2021 au coût de 6 560.47 $ taxes incluses. De plus, la surveillance des
copies de sécurité sera réalisée au coût de 464 $ plus taxes ainsi que le
renouvellement de l’antivirus Bitdefender au coût de 80 $ plus taxes.
e)

Adhésion 2021 à l’Association des directeurs municipaux du
Québec

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite que sa directrice générale
soit membre de l’Association des directeurs généraux du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la cotisation à l’association doit être renouvelée
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pour l’année 2021 au coût de 885.00 $ plus les taxes, montant incluant la
cotisation et une assurance;
RÉSOLUTION # 010-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de défrayer les coûts de 885.00 $ plus
taxes pour la cotisation à l’ADMQ pour l’année 2021. Cette dépense sera
prise dans les postes budgétaire # 02-13000-494 (cotisation à des
associations) et # 02-13000-421 (assurances).
f)

Rang St-Alphonse – décompte progressif #5

ATTENDU les travaux de réfection du rang St-Alphonse qui ont eu lieu à
l’été 2020;
ATTENDU la réception du décompte #5 au montant de 16 089.74 $
(ajustement du bitume et des taux pour le camionnage en vrac);
RÉSOLUTION # 011-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’acquitter les frais de 16 089.74 $ pour le décompte
#5 et d’en faire la réclamation au ministère dans le cadre de l’aide
financière du programme RIRL.
g) Réparation des bornes-fontaines
ATTENDU QUE l’inspection des bornes-fontaines lors des tests de débit
ont démontré certains bris à réparer;
ATTENDU QUE les réparations ont été effectuées par la compagnie
Stelem en décembre;
RÉSOLUTION # 012-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fortier et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’accepter la dépense de 2 364.63 $ taxes
incluses pour la restauration du mécanisme supérieur des bornesfontaines 908 et 918, ainsi que la restauration du mécanisme supérieur de
la borne 912 avec enlèvement d’une corde à l’intérieur.
h) Mise à jour de l’ordinateur portable de la directrice générale
ATTENDU QUE la directrice générale utilise un ordinateur portable de la
bibliothèque depuis mars 2020 pour effectuer du télétravail;
ATTENDU QUE cet ordinateur est très lent et qu’il serait nécessaire d’y
apporter certains ajustements pour le rendre plus rapide et fonctionnel;
RÉSOLUTION # 013-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de désigner Spam informatique pour ajouter de la
mémoire SSD à l’ordinateur portable au coût d’environ 160 $ plus taxes.
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i)

Abat-poussière 2021

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite faire l’achat et l’épandage
de 34 000 litres de chlorure de calcium pour ses routes de gravier en 2021;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Somavrac au coût de 0.3213 $ le
litre;
RÉSOLUTION # 014-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yannick Pressé et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de faire l’achat de 34 000 litres de chlorure de
calcium auprès de l’entreprise Somavrac au coût de 0.3213 $ du litre plus
les taxes. L’épandage devra être fait au début du mois de juin.
Si le pavage n’est pas fait en début d’été dans les sections pulvérisées
des rang St-Sauveur et St-Antoine ouest, un second épandage devra être
réalisé dans ces routes lorsque nécessaire.
Du chlorure de calcium en flocons devra également être épandu aux
intersections des routes Savoie et Habel.
Ces dépenses devront être prises dans le poste budgétaire # 02-32000629 (calcium rangs).
8. DEMANDES
a) Album de finissants ESLS
ATTENDU la demande de contribution de l’École secondaire les
Seigneuries pour l’album des finissants;
RÉSOLUTION # 015-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fortier et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de faire l’achat d’un ¼ de page au coût de
80.00 $. Cette dépense sera prise dans le poste budgétaire # 02-70290997 (aide communautaire discrétionnaire).
b) Loi canadienne sur l’assurance-médicaments
CONSIDÉRANT la demande reçue de parlement d’appuyer officiellement
le projet de loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance
médicaments;
CONSIDÉRANT QUE la Loi canadienne sur l’assurance médicaments est
une nouvelle mesure législative fédérale avant-gardiste fondée sur les
recommandations du Conseil consultatif présidé par le Dr Hoskins
concernant la mise en œuvre d’une assurance médicaments et inspirée
de la Loi canadienne sur la santé;
CONSIDÉRANT QUE la Loi canadienne sur l’assurance médicaments
précise les conditions et les critères que les régimes d’assurance
médicaments provinciaux et territoriaux doivent respecter pour être
admissibles à un financement fédéral, soit les principaux fondamentaux
que sont la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et
l’accessibilité;
CONSIDÉRANT QUE des commissions, comités et conseils consultatifs
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divers recommandent la mise en place d’un régime public et universel
d’assurance médicaments depuis les années 1940;
CONSIDÉRANT QUE selon le rapport final du Conseil consultatif présidé
par le Dr Hoskins, un régime public et universel d’assurance médicaments,
une fois pleinement mis en œuvre, permettra de réduire les dépenses
annuelles liées aux médicaments sur ordonnance de 5 milliards de dollars;
RÉSOLUTION # 016-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de ne pas appuyer le projet de loi fédérale C-213 pour
l’instant, Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance médicaments.

c)

Le Phare Enfants et Familles (soutien aux jeunes en soins
palliatifs)

ATTENDU QUE la mission du Phare Enfants et Familles est, depuis plus
de 20 ans, d’offrir aux enfants nécessitant des soins palliatifs pédiatriques
l’ensemble des soins et services tout au long de leur vie et d’offrir à leur
famille, accompagnement, répit et suivi de deuil;
ATTENDU QUE le Phare est présentement en campagne de financement
dans le but de continuer d’offrir des services à travers la province et ce,
gratuitement;
RÉSOLUTION # 017-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fortier et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de ne pas donner suite à cette demande d’aide
financière.

d) Journées de la persévérance scolaire
CONSIDÉRANT QUE le contexte pandémique fragilise l’équilibre et les
repères qui stabilisent les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire;
CONSIDÉRANT
QUE les mesures sociosanitaires
agissent
défavorablement sur l’engagement et la motivation des jeunes et des
adultes en formation, augmentent leur anxiété, accentuent l’isolement et
limitent les contacts avec leurs pairs. Ces conséquences ont des effets à
court, à moyen terme et certainement à long terme sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative des étudiants centricois;
CONSIDÉRANT QUE malgré la situation pandémique, la région du
Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifée pour assurer son plein
développement socioéconomique;
CONSIDÉRANT QUE tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur
la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au Centredu-Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation Centre-duQuébec tient, à chaque année en février, une édition centricoise des
Journées de la persévérance scolaire;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette édition centricoise des
Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation
Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un

Procès-verbaux de la municipalité de Fortierville
geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin
de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la communauté
les soutient dans la poursuite de leurs études;
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation Centre-duQuébec mobilise, depuis 2004, l’ensemble des acteurs de la communauté
dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre
de jeunes et d’adultes obtiennent un premier diplôme ou qualification;
RÉSOLUTION # 018-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de déclarer que la municipalité de
Fortierville appuie les Journées de la persévérance scolaire 2021 par cette
résolution.
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021,
nous nous engageons aussi :
•
•

à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire;
à participer au mouvement d’encouragement régional TOPE LÀ!

e)

Manifestation d’intérêts – logements abordables

ATTENDU QUE le « Sustainable Housing Initiative » (SHI), organisme à
but non lucratif, a lancé un appel de manifestation d’intérêt à l’occasion de
la Journée nationale du logement, ayant pour but de vérifier si les
collectivités en milieu rural ont des besoins en logements abordables;
ATTENDU QUE le SHI appuie la durabilité des collectivités rurales et,
grâce à son initiative sur le logement, aide les collectivités à obtenir du
financement et à créer des logements abordables partout au Canada;
RÉSOLUTION # 019-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de manifester l’intérêt du conseil municipal de
Fortierville de rencontrer SHI pour discuter des possibilités en égard à
l’offre en logements abordables.

9. AFFAIRES COURANTES
a) Demande d’aide financière au fonds de la sécurité routière (radar
pour la vitesse)
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite évaluer la possibilité de faire
l’achat et l’installation d’un radar pédagogique pour inciter les usagers de
la route à diminuer leur vitesse sur les routes municipales;
ATTENDU QUE le conseil désire déposer une demande d’aide financière
dans le programme d’aide à la voirie locale – volet fonds de la sécurité
routière pour l’achat de cet équipement;
RÉSOLUTION # 020-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur James Kingston et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de déposer une demande d’aide financière dans
le cadre du programme d’aide à la voirie locale – volet fonds de la sécurité
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routière pour l’achat d’un radar pédagogique. La directrice générale, Annie
Jacques, est désignée pour compléter la demande et la signer.
b) Demande d’aide financière au développement des transports
actifs dans les périmètres urbains (aménagement d’une voie
cyclable en bordure de trottoir sur la rue Principale)
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite aménager une piste
cyclable le long du trottoir de la rue Principale pour favoriser les transports
actifs et accroître la protection des cyclistes;
RÉSOLUTION # 021-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yannick Pressé et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de déposer une demande d’aide financière dans
le cadre du programme d’aide au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains pour l’aménagement d’une piste cyclable sur
la rue Principale. La directrice générale, Annie Jacques, est désignée pour
compléter la demande et la signer.
c)

Rapport concernant l’application du Règlement sur la gestion
contractuelle

ATTENDU QU’une fois par année, le conseil municipal doit déposer un
rapport sur la gestion contractuelle portant sur l’année précédente;
ATTENDU le rapport présenté par la directrice générale;
RÉSOLUTION # 022-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le rapport sur la gestion
contractuelle de l’année 2020 présenté par la directrice générale.
d) Bail pour le vestiaire 2021-2031
ATTENDU QUE le bail signé avec le Centre d’action bénévole de la MRC
de Bécancour pour le Vestiaire Fortierville prendra fin en mai 2021 et
qu’une nouvelle entente pour les prochaines années sera requise;
ATTENDU QUE les deux parties sont favorables à la signature d’un
nouveau bail de location pour une durée de 10 années (2021-2031);
ATTENDU QUE les tarifs mensuels de location seraient les suivants :
1er mai 2021 au 30 avril 2022 ...........................................
1er mai 2022 au 30 avril 2023 ...........................................
1er mai 2023 au 30 avril 2024 ...........................................
1er mai 2024 au 30 avril 2025 ...........................................
1er mai 2025 au 30 avril 2026 ...........................................
1er mai 2026 au 30 avril 2027 ...........................................
1er mai 2027 au 30 avril 2028 ...........................................
1er mai 2028 au 30 avril 2029 ............................................
1er mai 2029 au 30 avril 2030 ...........................................
1er mai 2030 au 30 avril 2031 ...........................................

200 $ par mois
200 $ par mois
200 $ par mois
225 $ par mois
225 $ par mois
225 $ par mois
250 $ par mois
250 $ par mois
250 $ par mois
250 $ par mois

RÉSOLUTION # 023-01-2021
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IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder à la signature du bail de location pour le
Vestiaire Fortierville dans le local situé au sous-sol de la salle municipale.
La mairesse et la directrice générale sont désignées pour la signature du
document.
Il est également proposé que l’assurance en responsabilité civile pour le
vestiaire passe de 1 000 000 $ à 2 000 000 $.
10. SUIVI DE DOSSIERS
a)

Développement de la rue Bibeau – lettre du ministère de
l’Environnement

Pour donner suite au dossier du développement de la rue Bibeau, la
directrice générale informe le conseil que le ministère de l’Environnement
a expédié une lettre à la municipalité afin de mettre fin au dossier de
demande de certificat d’autorisation. Le gouvernement conservera les
documents jusqu’à ce que le conseil dépose une nouvelle demande en ce
sens.
b) Aide financière Loisir Sport Centre-du-Québec
La directrice générale informe le conseil que Loisir et Sport Centre-duQuébec a octroyé à la municipalité en décembre 2020 une somme de
2 000 $ pour l’achat d’équipements sportifs à mettre à la disposition des
contribuables.
Plusieurs achats ont dû être effectués rapidement avant la fermeture des
commerces.
RÉSOLUTION # 024-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fortier et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’effectuer ou d’entériner les achats suivants
relativement à l’aide financière reçue :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3 paires de skis de fond junior chez Sports Experts au coût de
316.15 $ taxes incluses;
3 paires de raquettes pour junior avec bâtons de randonnée ainsi que
cinq lampes frontales chez Pronature pour la somme de 421.80 $
taxes incluses;
3 paires de raquettes pour adultes chez les Équipements d’érablière
Gaétan Charland au coût de 372.52 $ taxes incluses;
4 paires de patins ajustables chez Sports Experts au coût de 413.86 $
taxes incluses;
Deux casques pour sports d’hiver chez Decathlon au coût de 91.98 $
taxes incluses;
Deux filets pour remplacer les filets actuels qui sont brisés dans les
buts de hockey pour la somme de 347.22 $ taxes incluses;
1 gratte pour la patinoire de 30’’ de largeur chez Canac au coût de
57.47 $ taxes incluses;
3 grattes pour la patinoire de 36’’ de largeur chez Home Dépôt au coût
de 299.88 $ taxes incluses;
Plusieurs paires de skis de fond usagés achetées sur les petites
annonces au montant de 265.00 $.
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11.
a)
.

RÈGLEMENTS
Règlement sur la revitalisation du territoire (adoption)
RÉSOLUTION # 025-01-2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fortier et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que le règlement # 2021-01-176 portant sur la
revitalisation du territoire soit adopté.
b) Règlement concernant l’entretien des arbres, arbustes et haies à
proximité de la voie publique (adoption)
RÉSOLUTION # 026-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le règlement # 2021-01-177
portant sur les arbres, les arbustes et haies à proximité de la voie publique
soit adopté.
12. COMITÉS ET MRC
Aucun commentaire.
13. AFFAIRES NOUVELLES
a) Activités de Noël
La mairesse rapporte que les activités organisées dans le cadre de la fête de
Noël ont rapporté un grand succès auprès de la population. Les Loisirs de
Fortierville avaient organisé un rallye féérique ainsi qu’un concours de
décorations et madame Cindy Lemay et sa famille, déguisés, ont distribué des
cadeaux de Noël à toutes les adresses où vivent des enfants.

RÉSOLUTION # 027-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur James Kingston et accepté à
l’unanimité des conseillers présents d’adresser une lettre de félicitations
aux Loisirs de Fortierville ainsi qu’à madame Cindy Lemay et sa famille.
b) Budget OMH au Cœur-du-Québec 2021

RÉSOLUTION # 028-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Sébastien Laplante et accepté à
l’unanimité des conseillers présents :
•

D’adopter le budget 2021 de l’OMH au Cœur-du-Québec. Le déficit
total de l’OMH au Cœur-du-Québec s’élève à 1 003 531 $ alors que
le déficit du bâtiment de Fortierville s’élève à 149 354 $ et la part de
la municipalité s’élève à 14 935 $.

•

D’adopter le budget révisé de 2020 de l’OMH au Cœur-du-Québec.
Le déficit total de l’OMH au Cœur-du-Québec s’élève à 977 218 $
alors que le déficit du bâtiment de Fortierville s’élève à 135 623 $ et
la part de la municipalité s’élève à 13 562 $.
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14. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION # 029-01-2021
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Éric Guillot et accepté à l’unanimité des
conseillers présents que la séance soit levée à 20h15.

__________________________
Julie Pressé, mairesse

_________________________
Annie Jacques, d.g. et secr.trés.

« Je, Julie Pressé, 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 ».

