Province de Québec
Municipalité de Chichester
Séance régulière du Conseil Municipal de Chichester tenue le 2 décembre 2019 à
19h00 au bureau municipal à Chapeau.
À laquelle étaient présents son Honneur le maire Donald Gagnon et les conseillers
Neil Maloney, Corey Bissonnette, Chrissy Ann Payne, Louis Schryer, Jacques
Fleury et Dustin Denault.
La Directrice générale, Alicia Jones, est présente.

1.

Ouverture de la séance

Maire Gagnon souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance ouverte.

2.
163-19/12

Acceptation de l’ordre du jour

Proposé par Louis Schryer d’accepter l’ordre du jour tel que présenté et amendé.
Adopté
3.

Déclaration de conflit (si applicable)

Aucune.
4.
164-19/12

Approbation du procès-verbal

Proposé par Neil Maloney que le procès-verbal de la séance régulière du 4
novembre 2019 soit adopté.
Adopté
5.

Visiteurs

Aucun.

6.

Rapport du Maire, MRC

Le maire donne un rapport verbal.

7.

Rapports des comités

Sécurité publique
Le conseiller Fleury, Président du comité de la Sécurité Publique donne un
rapport verbal.
165-19/12

Déplacement des véhicules
Proposé par Jacques Fleury d’autoriser le chef pompier à déplacer le camion
auto-pompe de la caserne de Chichester et le déplacer vers la caserne de St.
Joseph; pour une période fixe et de réévaluer les besoins après 1 an.
Adopté

Voirie & Environnement
Le Maire Gagnon, Président du comité de voirie et environnement, donne un
rapport verbal.

166-19/12

Concassage de granulaires- 2020
Proposé par Louis Schryer pour approuver le concassage de 5000 tonnes de
matériaux granulaires pour la saison 2020.
Adopté

167-19/12

Sacs transparents - Gestion des déchets 2020
Proposé par Neil Maloney que cette municipalité adopte une pratique d'accepter
les déchets ménagers dans des sacs transparents seulement, à partir de 2020; selon
les dates discutées.
Adopté

168-19/12

Portes ouvertes - Site de transbordement
Proposé par Neil Maloney que la municipalité organise une journée portes
ouvertes au site de transbordement pour le 18 avril 2020 pour promouvoir de
nouvelles pratiques et discuter de nouvelles exigences dans la gestion des
matières résiduelles.
Adopté
Urbanisme & Développement
Le conseiller Neil Maloney, Président du comité d’urbanisme, donne un rapport
verbal.
Administration & Finance
Le conseiller Schryer, Président du comité d’administration et de finance, donne
un rapport verbal.

169-19/12

Calendrier des séances du Conseil – 2020
ATTENDU 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 la Chrissy Ann Payne et résolu
unanimement : QUE le calendrier ci-après soit adopté
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2020. Ces séances se tiendront le mardi et
débuteront à 19h :
13 janvier, 3 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 31 août, 14
septembre, 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la
loi.
Adopté

170-19/12

Journal du Pontiac 2020
Proposé par Chrissy Ann Payne d’approuver le budget de publicité 2020 proposé par
le Journal du Pontiac, pour un montant total de 473 $, tel que discuté.
Adopté

Loisirs, Récréation, Tourisme & Marketing
La conseillère Payne, Présidente du comité des loisirs, récréation, du tourisme et
du marketing, donne un rapport verbal.

171-19/12

Lettre d’appui de projet – Association récréative de Chapeau
Proposé par Dustin Denault de soutenir les projets de l’association récréative de
Chapeau ainsi que leur demande de financement pour leurs programmes annuels
de camp de jour, et d’autoriser la Directrice générale à envoyer une lettre d'appui
à cet effet.
Adopté

8.

Questions par le public

Aucune.

9.
172-19/12

Présentation des comptes

Proposé par Louis Schryer que les factures soient acquittées tel que la liste
présentée.
Adopté

10.

Lecture de la correspondance

Aucune.

11.

Varia

Aucun.

12.

Huis-clos

Pas nécessaire.

13.
173-19/12

Proposé par Chrissy Payne que la prochaine séance de Conseil aura lieu le lundi 13
janvier 2019.
Adopté

14.
174-19/12

Date de la prochaine séance

Clôture de la séance

Proposé par Louis Schryer que la séance soit levée 19h35.
Adopté

_________________________________
Directrice générale / secrétaire-trésorière

_________________
Maire

Je, Donald Gagnon, 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.
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