
Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue 
Séance ordinaire du conseil 
Lundi le 4 octobre 2021, 19h30 
Bureau municipal 
 
Sont présents à cette séance :  
M. Richard Baril  M. Jean-Luc Boisclair   
M. Nicolas Goulet  Mme Marie-Pier Bourassa 
M. Jean-François Jodoin Mme Noémi Robitaille  
    
Assistent également à la séance : monsieur Guy Dupuis, maire et madame Ma-
ryse Bilodeau directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

Mention  Tous les conseillers présents à l’assemblée ont renoncé à l’avis de convocation  
 
 

2021-10-127 02 Ordre du jour 
 
01 Mot de bienvenue 
02 Adoption de l’ordre du jour 
03 Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2021 
04 ADMINISTRATIF 

04.1 Approbation des comptes 
04.2 Rapport des revenus et des dépenses au 30 septembre 2021 

05 LÉGISLATIF 
05.1 Ville de Nicolet- Suspension du programme FIMEAU 
05.2 Adoption du règlement #2021-08 modifiant le plan d’urbanisme par la 

modification des délimitations du périmètre urbain 
06 URBANISME 
07 HYGIÈNE DU MILIEU 

07.1 Régie intermunicipale de gestion des déchets Bécancour-Nicolet-Ya-
maska – Prévisions budgétaires 2022  

08 VOIRIE 
08.1  Contrat ouverture cours municipales  

09 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
09.1 Nomination directeur incendie adjoint 
09.2 Nomination officier en sécurité incendie 

10 LOISIRS & CULTURE 
10.1 Club de Motos-neige des Érables –autorisation 2021-2022 

11 CORRESPONDANCE 
- Projet de règlement #452-2021 Sainte-Brigitte-des-Saults (révision plan 

d’urbanisme) 
- Moisson Mauricie/Centre-du-Québec- Demande de financement 
- Remerciement Fondation médicale Jean-Pierre Despins 

12 VARIA  
12.1 Moisson Mauricie/Centre-du-Québec- Demande de financement 

13 Suivi des comités 
14 Période de questions 
15 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Jodoin et unanimement résolu par ce 
conseil d’adopter l’ordre du jour tel que présenté tout en laissant le point varia 
ouvert à tout autre sujet pertinent. 
 
   Adoptée 
 
 

2021-10-128 03 Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2021 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Bourassa et unanimement résolu par ce 
conseil d’adopter le procès-verbal du mois de septembre 2021, tel que présenté 
et sans lecture. 
 
   Adoptée 
 



 
 
04 ADMINISTRATIF 
 

2021-10-129 04.1 Approbation des comptes 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale certifie la disponibilité des fonds pour 
le paiement des comptes fournisseurs au montant de 98 704.78$. 
 
Il est proposé par Nicolas Goulet et unanimement résolu par ce conseil 
d'adopter ces comptes et d'autoriser la directrice générale & secrétaire-
trésorière à en effectuer le paiement dans les délais requis conformément aux 
résolutions adoptées par la présente assemblée. 
 
   Adoptée 
 
 

2021-10-130 04.2 Rapport des revenus et des dépenses au 30 septembre 2021 
 
Il est proposé par monsieur Richard Baril et unanimement résolu par ce conseil 
d’adopter, tel que présenté, le rapport des revenus et des dépenses au 30 
septembre 2021. 
 
   Adoptée 
 
 
 
05 LÉGISLATIF 

   
2021-10-131 05.1  Ville de Nicolet – Suspension du programme FIMEAU 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 277-09-2021 adoptée par la ville de Nicolet 
le 13 septembre 2021, manifestant son mécontentement suite à l’annonce de la 
suspension du Programme FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure municipale 
d’eau) ; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme aurait permis à la Ville d’obtenir une 
subvention maximale de 80% des coûts pour la construction du nouveau 
réservoir d’eau potable (projet estimé à 8 M$) ; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Perpétue, étant membre de 
l’entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable, sera privée de 
cette aide financière et devra assumer l’entièreté des coûts selon son débit 
réservé; 
 
Il est proposé par madame Marie-Pier Bourassa et unanimement résolu par ce 
conseil que la Municipalité de Sainte-Perpétue appuie la ville de Nicolet et 
demande aux gouvernements fédéral et provincial de revoir leurs positions et 
réinstaurer le programme FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure municipale 
d’eau) en 2022. 
 

Adoptée 
 
2021-10-132 05.2 Adoption du règlement #2021-08 modifiant le plan d’urbanisme par la 

modification des délimitations du périmètre urbain 
 

Il est proposé par madame Noémi Robitaille et unanimement résolu par ce 
conseil d’adopter le règlement numéro 2021-08 modifiant le plan d’urbanisme 
par la modification des délimitations du périmètre urbain. 
 
Une copie du règlement est déposée et accessible selon les modalités prévues 
par la loi.  
 

Adoptée 
 



 
 
 
 
 
06 URBANISME 

 Aucun point n’est traité 
 
 
07 HYGIÈNE DU MILIEU 

 
2021-10-133 07.1 Régie intermunicipale de gestion des déchets Bécancour-Nicolet-Ya-

maska – Prévisions budgétaires 2021  
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bé-
cancour-Nicolet-Yamaska a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 
2022;  
 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires 2022 prévoient, comme c’était le 
cas l’année dernière, une quote-part de 0.75$/habitant; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution à la gestion des matières résiduelles sera de 
175.00$/unité d’occupation (collecte sélective 50$ et collecte, traitement et en-
fouissement des ordures 125.00$) comme l’année dernière. 
 
 
Il est proposé par monsieur Nicolas Goulet et unanimement résolu par ce con-
seil d’adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale de 
gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska telles que présentées 
au document du 29 septembre 2021. 
 
 
        Adoptée 

 
         
08. VOIRIE 
 

2021-10-134 8.1 Ouverture des cours municipales   
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l’appel d’offres, par voie d’invi-
tation, à deux (2) entrepreneurs concernant le déneigement des stationne-
ments municipaux pour les saisons 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu les propositions des deux 
entrepreneurs locaux pour effectuer le déneigement durant lesdites saisons: 
 
- Déneigement David Beauchemin : 6662.80$, 6662.80$ et 6777.78$ (taxes 
incluses), tarif horaire: 110$/h 
- Entreprises Sarigo Inc. : 5661.53$, 5947.05$ et 6296.84$ (taxes incluses), tarif 
horaire 90$/h; 
 
Il est proposé par monsieur Richard Baril et unanimement résolu par ce conseil 
d’octroyer le contrat de déneigement des cours municipales pour les saisons 
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 à Entreprises Sarigo Inc., aux conditions et 
prix détaillés au bordereau de soumission du 23 septembre 2021. 

 
 
   Adoptée 
09 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2021-10-135 09.1 Nomination directeur incendie adjoint 
 
Il est proposé par madame Noémie Robitaille et unanimement résolu par ce 
conseil de nommer Monsieur Christophe Baril au poste de directeur adjoint du 



service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Perpétue tel que recommandé par 
les officiers et le directeur du SSI de Sainte-Perpétue.  
 

Adoptée 
 

2021-10- 136 09.2 Nomination officier en sécurité incendie 
 
Il est proposé par monsieur Richard Baril et unanimement résolu par ce conseil 
de nommer Monsieur Michel Vincent au poste d’officier santé sécurité au 
travail (OSST) du service de sécurité incendie (SSI) de Sainte-Perpétue tel que 
recommandé par les officiers et le directeur du SSI de Sainte-Perpétue.  
 

Adoptée 
 
 
 
10 LOISIRS ET CULTURE 
 
10.1 Club de Motos-neige des Érables –autorisation 2021-2022 
 

2021-10-137 Il est proposé par madame Marie-Pier Bourassa et unanimement résolu par ce 
conseil d’autoriser la traversée des sentiers de motoneiges telle que demandée 
par le Club de Motos-neige des Érables Inc. pour les rangs Sainte-Marie, Sainte-
Anne, St-Edmond, de la Ferme, St-Jean Baptiste et la route Bureau.  
 
Il est également résolu de demander au Club de Motos-neige des Érables Inc. 
d'installer et d'entretenir adéquatement toute signalisation nécessaire à la sé-
curité de la traversée des sentiers.  
 
        Adoptée 

 
 
11 CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale expose les sujets de correspondance générale reçus tels 
que mentionnés à l’ordre du jour. 
 
 
12 VARIA 
 

2021-10-138 12.1 Moisson Mauricie/Centre-du-Québec- Demande de financement 
 

Il est proposé par monsieur Jean-Luc Boisclair et unanimement résolu par ce 
conseil d’autoriser le financement demandé par Moisson Mauricie/ Centre-du-
Québec au montant de 82.80$. 
 
 
13 Suivi des comités 
 
L’ensemble des élus présents échangent sur les différents comités auxquels ils 
sont mandatés en lien avec leur fonction. 
 
 
 
14 Période de questions 
 
Aucune question 
 

2021-10-139 15 Levée de la séance 
 
Il est proposé par XXX et unanimement résolu par ce conseil de lever la séance 
à XXX. 
 
   Adoptée 
 



« Je, Guy Dupuis, 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 ». 
 
 
____________________________ ___________________________  
Guy Dupuis   Maryse Bilodeau 
Maire   Directrice générale 


