
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Alexis, tenue par 
conférence téléphonique et à huis clos, dûment convoquée pour 20 heures, ce lundi 
11 mai 2020, séance à laquelle assistaient : 

Mme Guylaine Perreault M. Denis Ricard 

Mme Myriam Arbour M. Clément Allard 

Mme Chantal Robichaud  

 
sous la Présidence du Maire, M. Robert Perreault. 
 
M. le Conseiller Sébastien Ricard est absent lors de cette séance. 

Mme Annie Frenette, directrice générale et secrétaire-trésorière, était aussi présente. 

Ouverture de la séance (20 h) 

 

2020-05-01 

Adoption de 
l’ordre du jour 

Sur proposition de M. le Conseiller Clément Allard, il est résolu par les membres du conseil 
municipal présents que l’ordre du jour soit adopté. 

 - - - - - - - - - - 

2020-05-02 

Approbation du 
procès-verbal 
d’avril 2020  

Sur proposition de Mme la Conseillère Chantal Robichaud, il est résolu par les membres du 
conseil municipal présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020, 
qui a été transmis aux membres du conseil et qui en ont pris connaissance soit adopté. 

 - - - - - - - - - - 

2020-05-03 

Avis de motion 

Contrôle des 
chiens 

AVIS DE MOTION 

PROJET DE RÈGLEMENT N O 2020-053 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔL E DES CHIENS 
DANS LES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ A UTORISANT CETTE 
DERNIÈRE À CONCLURE DES ENTENTES POUR L’APPLICATION  DU PRÉSENT 

RÈGLEMENT ET AUTRES SUJETS CONNEXES  

Mme la Conseillère Guylaine Perreault donne avis de motion qu’à une séance 
subséquente, il sera soumis, pour adoption, un projet de règlement, ce dernier tel que 
soumis aux membres du conseil à ce jour, concernant le contrôle des chiens. 

- - - - - - - - - - 

2020-05-04 AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER 

DEMANDE DE SOUMISSIONS / ASPHALTE 

Sur proposition de M. le Conseiller Denis Ricard, il est résolu par les membres du conseil 
municipal présents, qu’une demande de soumissions, par voie d’invitation écrite, pour la 
fourniture et la pose d’asphalte sur les rues de la Municipalité, soit faite et qu’en application 
de la Politique de gestion contractuelle que la directrice générale et secrétaire-trésorière 
de la Municipalité procède à l’appel d’offres auprès de soumissionnaires pour réaliser ce 
genre de travaux. 

Les travaux d’asphaltage sont des travaux communément appelés « rapiéçage », les 
soumissions seront soumises au conseil lors d’une séance ultérieure. 

 - - - - - - - - - - 

 



 

 

2020-05-05 AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER 

DEMANDE DE SOUMISSIONS / LIGNAGE DE RUES  

 Sur proposition de Mme la Conseillère Myriam Arbour, il est résolu par les membres du 
conseil municipal présents, qu’une demande de soumissions, par voie d’invitation écrite, 
pour le traçage de bandes de démarcation routière des rues de la Municipalité, soit faite 
et qu’en application de la Politique de gestion contractuelle que la directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité procède à l’appel d’offres auprès de 
soumissionnaires pour réaliser ce genre de travaux. 

Les soumissions seront soumises au conseil lors d’une séance ultérieure. 

 - - - - - - - - - - 

2020-05-06 RENOUVELLEMENT ENTENTE DE LOCATION 

CAISSE DESJARDINS DE MONTCALM ET DE LA OUAREAU  

Pour le point d’ordre suivant, M. le Conseiller Clément Allard déclare se retirer momentanément de la table 
du conseil dans ce dossier. 

ATTENDU  l’adoption par le conseil municipal de Saint-Alexis de la résolution 
portant le numéro 2014-09-08 à sa séance du 8 septembre 2014, 
énonçant l’acquisition par ladite Municipalité de Saint-Alexis de 
l’immeuble (terrain et bâtiment) sis au 256, rue Principale à Saint-
Alexis; 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau exploite une 
institution financière de nature coopérative dans l’édifice portant 
l’adresse civique du 256, rue Principale à Saint-Alexis, plus 
précisément le « Centre de services Saint-Alexis-de-Montcalm »; 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau souhaite 
poursuivre ses opérations à partir de l’immeuble précédemment 
mentionné; 

ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau souhaite se 
prévaloir de son option de renouvellement pour l’entente de 
location, tel que stipulé à la clause 8.1 du bail signé le 
25 novembre 2014; 

ATTENDU QUE cette option de renouvellement sera pour une période de 5 ans, 
soit du 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2025 et que toutes les autres 
clauses de ladite entente de location demeurent inchangées; 

ATTENDU QUE l’augmentation du montant du loyer sera calculée entre l’IPC de 
mars 2015 et l’IPC de mars 2020, soit un taux de 10,3 %; 

ATTENDU QUE le montant du loyer brut pour la durée du bail passe de 
75 750,00 $ à 82 449,25 $; 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme la Conseillère Myriam Arbour, il est résolu par 
les membres du conseil municipal présents QUE : 

• Le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 

• Le conseil de la Municipalité de Saint-Alexis autorise cette 
dernière à la reconduction du contrat bail avec la Caisse 
Desjardins de Montcalm et de la Ouareau pour l’opération de 
son « Centre de services de Saint-Alexis-de-Montcalm » sur 
une partie de l’édifice de l’immeuble du 256, rue Principale à 
Saint-Alexis; 

• Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient 
autorisés pour et au nom de la Municipalité à signer le 
renouvellement du contrat bail à intervenir et autres documents 
inhérents au dossier donnant plein effet à la présente 
résolution. 

M. le Conseiller Clément Allard se joint à nouveau à la table du conseil. 

 - - - - - - - - - - 



 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil de l’annulation du congrès 
annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) en raison de la situation particulière 
du COVID-19. 

- - - - - - - - - - 

2020-05-07 Sur proposition de Mme la Conseillère Guylaine Perreault, il est résolu par les membres du 
conseil municipal présents que les comptes suivants soient acceptés et payés, à savoir : 

 Comptes préautorisés payés  
 

 RÉMUNÉRATION DES ÉLUS ET SALAIRES DES EMPLOYÉS 22 569,26 $ 
 REVENU QUÉBEC - DAS (avril 2020) 6 315,03 $ 
 AGENCE DU REVENU DU CANADA - DAS (avril 2020)         2 399,43 $ 
 BELL CANADA                                        67,11 $ 
 EBI ENVIRONNEMENT INC.                             166,16 $ 
 FONDS D'INFO. TERRITOIRE (MUTATIONS) pas reçu encore 15,00 $ 
 HYDRO-QUEBEC  6998,72 $ 
 LES ENTREPRISES BOURGET INC.                       38 294,07 $ 
 MRC DE MONTCALM                                    1 599,25 $ 
 NORDIKEAU                                          3 516,27 $ 
 RETRAITE QUÉBEC (FÉVRIER-MARS-AVRIL 2020)  3 060,82 $ 
 VOXSUN  466,63 $ 
 XEROX (location appareil et frais de photocopies)               297,47 $ 
 

 

 
Sous-total 1  85 765,22 $ 

 Comptes mensuels   

 ARTS GRAPHIQUES ALPHONSO INC. 1 023,28 $ 
 BC2 GROUPE CONSEIL INC. 8 623,13 $ 
 ENTRETIEN BÂTIMENT AMG 1 387,37 $ 
 GROUPE SOLUTIONS TÉLÉCOM INC. 62,06 $ 
 FABRIK66 444,90 $ 
 HYDRAULIQUE B.R. INC. 11,23 $ 
 L’EAU-THENTIQUE TRANSPORT INC. 2 649,03 $ 
 LE PAPETIER LE LIBRAIRE 91,62 $ 
 LES CAFÉS GABOURY INC. 388,09 $ 
 LES ENTREPRISES DANIEL SYLVESTRE INC. 996,91 $ 
 LES SERVICES PRO-BEL 597,88 $ 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE ENTRETIEN ROUTE 346 3 600,40 $ 
 NAPA J.P. RACETTE INC. 74,21 $ 
 O.CODERRE ET FILS 2 790,20 $ 
 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL 696,29 $ 
 QUÉBEC MUNICIPAL 191,38 $ 
 RÉAL HUOT INC. 343,82 $ 
 SANI-PRESSION INC. 373,67 $ 
 LES ÉNERGIES SONIC INC. 341,96 $ 
 VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE 39,03 $ 
 VISA 938,46 $ 
   

 Sous-total 2 25 664,92 $ 
   

 GRAND TOTAL 111 430,14 $ 
 - - - - - - - - - - 

2020-05-08 Sur proposition de Mme la Conseillère Chantal Robichaud, il est résolu par les membres 
du conseil municipal présents, de clore la séance. 
 

« Je, Robert Perreault, 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 ». 

 

____________________________ 

Robert Perreault, 

Maire 

____________________________ 

Annie Frenette, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


