Province de Québec
Municipalité de Chichester
Séance régulière du Conseil Municipal de Chichester tenue le 7 août 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, Louis Schryer, Jacques Fleury et Chrissy Ann
Payne.
Absent est le conseiller 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.
107-19/08

Acceptation de l’ordre du jour

Proposé par Chrissy Payne d’accepter l’ordre du jour tel que présenté, avec
modifications.
Adopté
3.

Déclaration de conflit (si applicable)

Aucune.
4.
108-19/08

Approbation du procès-verbal

Proposé par Neil Maloney que le procès-verbal de la séance régulière du 26 juin
2019 soit adopté.
Adopté
5.

Visiteurs

Aucun.

6.

Rapport du Maire, MRC

Le maire déclare ne pas avoir de rapport.

7.

Rapports des comités

Sécurité publique
Le conseiller Fleury, Président du comité de la Sécurité Publique donne un rapport
verbal.
Le rapport du chef pompier est reçu.
109-19/08

Rapport annuel Année 2 – Schéma révisé de couverture de risques
ATTENDU QUE
le schéma révisé de couverture de risques en incendie est entré
en vigueur le 1er Mai 2017;
ATTENDU QUE
la 2ème année du schéma révisé de couverture de risques en
incendie de la MRC de Pontiac s’est terminé le 30 Avril 2019;
ATTENDU QUE
l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie exige qu’un rapport

d’activité pour l’exercice précédent soit préparé, adopté par
résolution et transmis au ministre à chaque année;
DONC, il est proposé par le Jacques Fleury et résolu d’adopter le rapport annuel de
l’An 2 du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie et de transmettre
celui-ci au ministre.
Adopté
110-19/08

Demande de feu clignotant
Proposé par Chrissy Payne que la municipalité de Chichester appuie la résolution
adoptée par la municipalité de L'Isle-aux-Allumettes de demander au ministère des
Transports du Québec d'installer un feu clignotant à l'intersection du chemin Pembroke
et de la Route 148, près du chemin Airport.
Adopté
Voirie & Environnement
Le Maire Gagnon, Président du comité de voirie et environnement, donne un
rapport verbal.

111-19/08

Débroussaillage 2019
Proposé par Louis Schryer d'autoriser la directrice générale à ordonner et à établir
l’échéancier pour les travaux de débroussaillage nécessaires le long des chemins
municipaux, avec un entrepreneur local; pour le montant maximum tel qu’indiqué
dans le budget.
Adopté

112-19/08

Rapport au Ministère de Transport – compensation 2018
ATTENDU QUE
le ministère des Transports a versé une compensation de 174
365 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année
civile 2018;
ATTENDU QUE
les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
Il est proposé par Jacques Fleury et unanimement résolu et adopté que la
municipalité de Chichester atteste la véracité des frais encourus et que l’utilisation
des compensations était sur des routes locales 1 et 2, conformément aux objectifs du
Programme d’aide d’entretien du réseau routier local du Ministère du Transport.
Adopté

113-19/08

Balayage 2019
Proposé par Jacques Fleury que la municipalité exprime son insatisfaction quant
à la qualité et au bon déroulement du travail de balayage annuel effectué par
l’entrepreneur local responsable et d'autoriser la Directrice générale à lui envoyer
une lettre à cet effet.
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.

114-19/08

Contribution annuelle - Résidence Meilleur
Proposé par Louis Schryer de verser la contribution annuelle de 2 500 $ à la
Résidence Meilleur, représentant l’année 2 de 10, conformément à l'entente
initiale.
Adopté

Loisirs, Récréation, Tourisme & Marketing
La conseillère Payne, Présidente du comité des loisirs, récréation, du tourisme et
du marketing, donne un rapport verbal.
115-19/08

Projet de développement du riverain
Proposé par Corey Bissonnette d'approuver toutes les dépenses liées au projet riverain
telles que décrites dans le budget de subvention FDT et telles que discutées
préalablement; et d'autoriser la Directrice générale à effectuer les achats nécessaires et
à engager l’équipements et les entrepreneurs nécessaires.
Adopté

8.

Questions par le public

Aucune.

9.
116-19/08

Présentation des comptes

Proposé par Chrissy Payne que les factures soient acquittées tel que la liste
présentée.
Adopté

10.

Lecture de la correspondance

- Carte de remerciement de Megan Gagnon, récipiendaire d'une bourse
municipale
- Carte de remerciement de la classe de finissants DWKS pour la contribution de
la bourse
- Lettre de remerciement de Résidence Meilleur et UPSC pour la contribution au
tournoi de golf annuel
- Lettre de Nicolas Greco concernant sa demande de licence de cannabis de Santé
Canada
- remis à la prochaine réunion du comité pour plus de discussions
11.

Varia

Aucun.

12.

Huis-clos

117-19/08

Proposé par Neil Maloney que la séance se poursuit à huis clos, à 19h20.
Adopté

118-19/08

Proposé par Neil Maloney que le conseil retourne à la séance en cours à 19h25.
Adopté

119-19/08

Embauche – Préposé routier
Proposé par Chrissy Payne de ratifier l’approbation de l’embauche de Stephen
McDonald comme le préposé au service routier, tel que discuté.
Adopté

13.
120-19/08

Proposé par Neil Maloney que la prochaine séance de Conseil aura lieu le lundi 9
septembre 2019.
Adopté
14.

121-19/08

Date de la prochaine séance

Clôture de la séance

Proposé par Corey Bissonnette que la séance soit levée 19h30.
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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