
 

 

 

10e SÉANCE ORDINAIRE DU 18
e
 CONSEIL MUNICIPAL DE BERESFORD 

TENUE AU CENTRE RODOLPHE-BOUDREAU DE BERESFORD LE LUNDI 20 

DÉCEMBRE 2021     

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 La séance est ouverte à 18 h 30 par le maire, Monsieur Edgar Aubé.  

 

2. RELEVÉ DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM  
 Membres présents : Monsieur Edgar Aubé, maire 

    Monsieur Jean Guy Grant, maire adjoint 

    Monsieur Gilles DeGrâce, conseiller  

    Madame Anne Bard-Lavigne, conseillère   

    Madame Brigitte Couturier, conseillère (présente virtuellement) 

    Monsieur Bruno Poirier, conseiller 

 

 Personnel de soutien :    Marc-André Godin, greffier 

        Danica Boudreau, greffière adjointe   

           Serge Gionet, directeur des travaux publics  

        Guy-Laine Legacé, directrice de projets en loisirs, tourisme et 

        développement communautaire 

 

 Le quorum est constaté. 

 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 Proposition 162 - 2021 

 Proposé par le conseiller Bruno Poirier   

 Appuyé par le conseiller Jean Guy Grant 

 

 QUE l'ordre du jour soit accepté tel qu’il est présenté.  

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

4. DÉCLARATION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS  
  

5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 Proposition 163 - 2021 
Proposé par le conseiller Bruno Poirier  

Appuyé par le conseiller Jean Guy Grant  

 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2021 soit accepté tel 

qu’il est présenté. 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021  

 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PRÉCÉDENTES – Rien à 

 signaler 

  

7. PRÉSENTATIONS, PÉTITIONS ET INTERVENTIONS PUBLIQUES  - Rien à signaler    

  

8. CORRESPONDANCES   
a) Avis – Augmentation au nombre d’unités pour lave-auto – Avis d’augmentation au 

nombre d’unités pour lave-auto automatique et lave-auto libre-service suite à l’adoption 

de l’arrêté 01-2021 concernant les réseaux d’égout et de distribution d’eau le 22 

novembre dernier.  

  

b) Proclamation « Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer » janvier 2022 – 

Monsieur le Maire proclame le mois de janvier 2022, le « Mois de la sensibilisation à la 
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maladie d’Alzheimer » dans la ville de Beresford. Aussi, la proposition suivante 

découle suite à une recommandation de la conseillère Couturier : 

Proposition 164 - 2021 
Proposé par la conseillère Brigitte Couturier  

Appuyé par la conseillère Anne Bard-Lavigne  

 

QUE l’on fait la levée du drapeau de la Société Alzheimer selon la journée choisie par 

la Société Alzheimer Nouveau-Brunswick et 

 

QUE l’on porte les épingles de myosotis lors de cette même journée. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

9. ARRÊTÉS MUNICIPAUX – Rien à signaler 

  

10. POLITIQUES ET PROCÉDURES – Rien à signaler 

  

11. DEMANDES DE PERMIS – Rien à signaler 

   

12. RAPPORTS 

 i)  Rapport des comités  
a) Comité du développement touristique, parcs et loisirs (Anne Bard-Lavigne) – Rien 

  à signaler      

   

b) Comité du développement économique (Bruno Poirier) – Rien à signaler  

 

c) Comité des ressources humaines (Brigitte Couturier)  

1. Résolution pour accorder la permanence pour le poste de directrice de projets en 

loisirs, tourisme et développement communautaire  

Proposition 165 - 2021 

    Proposé par la conseillère Brigitte Couturier 

      Appuyé par la conseillère Anne Bard-Lavigne  

   

    QUE le conseil accorde à Guy-Laine Legacé la permanence pour le poste 

    de directrice de projets en loisirs, tourisme et développement communautaire en 

    date du 1 janvier 2022. 

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

d) Comité des travaux publics (Gilles DeGrâce) -  Rien à signaler 

 

e) Comité des mesures d’urgence (Edgar Aubé) – Rien à signaler  

 

f) Comité de communication (Brigitte Couturier) – Rien à signaler 

 

g)   Autres – Rien à signaler 

     

        ii)  Rapport des commissions 
a) Comité mixte de la Police régionale B.N.P.P. (Edgar Aubé) – Lors de la dernière 

 réunion du 14 décembre dernier, le chef policier présentait son rapport du mois et 

 les membres du comité adoptaient les rapports financiers pour octobre. Le comité 

 s’est également rencontré à huis clos pour discuter d’un dossier touchant les 

 ressources humaines. 

  
b) L’Écomarché régionale de Beresford (Anne Bard-Lavigne) – Rien à signaler  

 



Le 20 décembre 2021 

 

 6972 

  iii)  Rapport des comités d’engagement citoyen  
a) Planification stratégique  

1. Comité des aînés – MADA-Beresford (Gilles DeGrâce) –  Le comité s’est 

réuni le 25 novembre dernier. Le conseiller DeGrâce a avisé les membres que 

le budget présenté au conseil avait été accepté. Les membres ont donc procédé 

à l’achat de 3 boîtes à jardin surélevées à un coût plus bas que le montant 

estimé. Le programme Frigo Med a également été amorcé. La prochaine 

rencontre du comité aura lieu le 13 janvier 2022.  

 

2. Comité du développement culturel (Anne Bard-Lavigne) – Rien à signaler  

 

3. Comité d’embellissement et de l’environnement (Brigitte Couturier & Marc-

André Godin) – Les membres se réunissaient le 16 décembre dernier. L’invité 

Paul Losier déposait son rapport d’étude pour le parc des familles fondatrices.  

Le rapport d’étape serait mis à l’étude par les membres du conseil. Le comité 

a également soumis une demande pour décorer les sentiers pédestres de la 

municipalité pendant les fêtes. Comme la demande est tardive, elle sera 

étudiée l’an prochain La prochaine rencontre est prévue le 12 janvier prochain 

à 18 h 30.  

 

4. Comité d’engagement jeunesse (Brigitte Couturier & Gilles DeGrâce) – Les 

membres n’ont pas développé le projet plus à fond en raison des cas qui 

augmentent dans les écoles.  

 

5. Autres – Rien à signaler 

 

 iv)  Rapport des comités et organismes externes 
a) Bibliothèque publique Mgr-Robichaud (Bruno Poirier) – Rien à signaler  

 

b) Brigade des pompiers volontaires de Beresford (Jean Guy Grant) – Le conseiller 

Grant informe le conseil que les membres de la brigade ont participé à la 

guignolée qui avait lieu le 12 décembre dernier en partenariat avec les Chevaliers 

de Colomb de Beresford, que des pompiers formateurs au suivi une session de 

formation, que des exercices d’entrainement avaient lieu avec la brigade de 

Robertville et que deux pompiers volontaires ont reçu leur certification.   

   

c) Comité consultatif régional sur l’adaptation aux changements climatiques (Bruno 

Poirier) – Le comité s’est réuni le 2 décembre dernier. Un sous-comité fut formé 

pour étudier les soumissions reçues. L’appel d’offres devra être relancé du fait que 

les soumissions reçues ne répondaient pas aux critères souhaités.  

 

d) Bassins versants de la Baie des Chaleurs (Bruno Poirier) – La dernière rencontre 

avait lieu le 1 décembre. Une rencontre de travail avait également lieu le 16 

décembre avec la directrice générale de la CSR Chaleur Jocelyne Hachey pour 

discuter du futur du Groupe des bassins versants de la Baie des Chaleurs.  

 

e) Autres  

1. Rapport des permis de construction – novembre 2021 – Un total de 5 permis a 

été émis pendant le mois de novembre 2021 pour une somme totale de  

137 500 $. 

 

 v)  Rapport du maire  
      Les activités du maire depuis la dernière réunion incluent : 

 Le 29 novembre – Séance de travail avec les membres du  conseil municipal  

 Le 1 décembre – Cérémonie d’inauguration du projet de boîtes postales situées 

dans le lotissement Foulem 

 Les 3, 4 et 5 décembre – AGA de l’AFMNB à Moncton  
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 Le 6 décembre – Séance de travail avec les membres du conseil municipal 

 Le 7 décembre – Réunion de la  Commission de services régionaux Chaleur 

 Le 13 décembre – Séance de travail avec les membres du conseil municipal 

 Le 14 décembre – Rencontre avec un citoyen de la municipalité 

 Le 14 décembre – Réunion du comité mixte de la police régionale BNPP 

 Le 16 décembre – Rencontre des maires de l’entité 11 à Petit-Rocher 

 

La conseillère Couturier demande que le rapport présenté par Pascal Reboul soit 

envoyé aux membres du conseil.  

 

 vi)  Rapport du directeur général 
             Depuis la dernière séance ordinaire, le directeur général a assisté aux rencontres      

       suivantes : 

 Rencontre avec les directeurs de services de la ville 

 Le 23 novembre 2021 – Webinaire sur le livre blanc 

 Le 24 novembre 2021 – Rencontre pour le Régime de pension des employés 

municipaux du Nouveau-Brunswick (RPEMNB) 

 Le 25 novembre 2021 – Rencontre avec la CSR Chaleur via Teams concernant un 

rezonage 

 Le 26 novembre 2021 – Rencontre avec le directeur des relations stratégiques pour 

discuter des projets 2022 

 Le 29 novembre 2021 – Rencontre des comités avec le conseil municipal 

 Le 30 novembre 2021 – Rencontre de la zone 8 de l’AAMNB pour discuter du 

livre blanc    

 Le 1 décembre 2021 – Discussion avec les consultants pour le projet de la rue 

Godin, Doucet et Gagnon et cérémonie d’inauguration pour le projet des boîtes 

postales 

 Le 2 décembre 2021 – Rencontre de travail avec Roy Consultants pour les projets 

2021 et ouverture des soumissions pour le camion demi-tonne (annulé en raison de 

l’annonce de la réforme municipale)   

 Le 6 décembre 2021 – Rencontre des comités avec le conseil municipal 

 Le 9 décembre 2021 – Appel conférence avec l’avocat de la ville, Me André 

Daigle 

 Le 13 décembre 2021 – Rencontre de travail avec le conseil municipal et mise à 

jour sur la Covid-19 vis Teams 

 Le 14 décembre 2021 – Rencontre avec Donald Arseneau pour discuter du livre 

blanc et d’autres projets 

 Le 16 décembre 2021 – Rencontre avec le  SCFP 

 

Le directeur général a également travaillé les dossiers suivants : étude sur le 

partage de l’eau, route désignée (étude de lumières, vitesse et passage piétonnier), 

projets de développement futur (rezonage), gestion des actifs, projet d’un 

entrepreneur, ressources humaines, compte à recevoir et suivi de dossiers. 

 

Le conseiller DeGrâce demande s’il y a une date d’ouverture de prévue pour le 

restaurant Subway. Aucune date n’a été fixée selon le directeur général.  

 

 vii)  Rapport du directeur des travaux publics  
    Rencontre hebdomadaire avec les directeurs de services de la ville  

    Du 25 octobre au 22 novembre – Nettoyage à grande eau et maintenance préventive 

    des bornes d’incendie  

    Le 26 octobre – Préparer le rapport de déversement pour la station de pompage no 4 

    (rue Godin)  

     Le 27 octobre – Réunion Santé et sécurité au travail avec les employés du  

     département des travaux publics 

     Le 28 octobre – Enlèvement des filets de tennis 
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    Les 1et 2 novembre – Formation en secourisme pour l’employé Joffrey Arsenault 

    Le 2 novembre – Travaux de réparation à la servitude située entre la rue François et 

    et la rue Jacques 

    Le 4 novembre – Réparation d’un puisard sanitaire à Robertville  

    Le 4 novembre – Réunion du comité mixte d’hygiène et de sécurité 

    Du 4 au 26 novembre – Réparation des bornes d’incendie 

    Le 10 novembre – Installation d’un ponceau au 404 rue Morrison 

    Le 16 novembre – Raccordement au système d’eau et égout au 740 rue Principale   

     Les 17 et 18 novembre – Inspection des bâtiments 

    Les 17 et 18 novembre – Les lampadaires défectueux ont été réparés sous la garantie 

    Les 18 et 19 novembre – Vérification des bornes d’incendie pour le gel 

    Le 21 novembre – Réparation de la borne d’incendie située au 1049 rue Principale 

    Les 23 et 24 novembre – Forage des points d’ancrage aux planchers et identification 

    des poutres de levage aux stations de pompage 1,2,3,4 et 5 

     Le 24 novembre – Réunion Santé et sécurité au travail avec les employés du  

    département des travaux publics 

    Le 27 novembre – Réunion virtuelle avec Roy Consultants pour la  nouvelle station 

    de pompage dans le cadre du projet de la rue Godin 

    Le 30 novembre – Tempête de neige  

    Le 30 novembre – Raccordement au système sanitaire au 1338 chemin Robertville    

    Le 1 décembre – Installation des décorations de Noël 

    Le 1 décembre – Réunion virtuelle avec Roy Consultants concernant la station de 

    pompage no 5 (rue Chalets)  

    Le 2 décembre – Réunion du comité mixte d’hygiène et de sécurité 

    Le 2 décembre – Ouverture des soumissions pour un nouveau camion demi-tonne 

    Du 3 au 7 décembre – Vérification des bornes d’incendie pour le gel 

    Le 6 décembre – Rencontre avec Denis Leblanc et Daniel Langlais concernant la 

    procédure de verrouillage à la station de pompage no 5 (rue Chalets) 

    Le 6 décembre – Tempête de neige de 10 cm 

    Le 7 décembre – Problème sanitaire au 227 rue Francine  

    Les 7 et 8 décembre – Inspection des bâtiments 

    Le 8 décembre – Inspection des extincteurs d’incendie  

    Du 8 au 11 décembre – Complété le rapport d’incident sanitaire survenu le 10    

    septembre 2021 

    Le 10 décembre – Réparation de la coulisse d’eau dans le bâtiment à la station de 

    surpression 

       Le 10 décembre – Inspection des travaux effectués sur la rue Acadie avec Roy    

    Consultants et RH Frenette Camionage 

    Le 13 décembre – Enlèvement du barrage en remblai dans l’entrée du sentier  

    pédestre situé devant le Danny’s 

    Le 14 décembre – Prélèvement d’échantillon pour la détermination de la létalité aiguë 

    d’effluents de la lagune 

Le 17 décembre – Remplacement des 2 bornes d’incendie situées à l’intersection         

Principale et Frenette Est et au 473 rue Principale (les citoyens affectés ont avisé de 

l’interruption du service d’eau par l’entremise d’une lettre) 

 

 À venir : 

 Rencontre de planification hebdomadaire avec les opérateurs d’eau usée  et potable 

et  les chefs d’équipe 

 Travaux de sécurité 

 Remplacement d’une borne d’incendie au 185 rue Jacques le 21 décembre 

 Remplacement d’une borne d’incendie au 276 rue Sunset le 22 décembre  

 Mise à pied de deux employés saisonniers pour la saison hivernale le 24 décembre  

 Réunion Santé et sécurité au travail avec les employés du département des travaux 

publics le 29 décembre 

 Réunion du Comité mixte d’hygiène et de sécurité le 6 janvier  
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 viii) Rapport du directeur des relations stratégiques - Aucun rapport n’est présenté du 

 fait  que le directeur des relations stratégiques est en congé.  

 

 ix)  Rapport de la directrice de projets en loisirs, tourisme et développement   

 communautaire  

Rencontres :  

 Rencontre hebdomadaire avec les directeurs  

 23 novembre : Rencontre avec la gestionnaire de l’Écomarché 

 25 novembre : Rencontre MADA 

 26 novembre : Rencontre d’équipe pour réviser les projets 

 30 novembre : Rencontre pour soumission des parcs d’eau 

 1 décembre : Rencontre avec les employés de l’aréna 

 7 décembre : Rencontre de l’initiative de renforcement de la résilience et des capacités 

communautaires 

 7 décembre : Rencontre avec un fournisseur pour un bâtiment de support 

 8 décembre : Rencontre pour le site web 

 8 décembre : Rencontre avec Côtes en santé 

 8 décembre : Rencontre du comité d’environnement / embellissement 

 9 décembre : Rencontre du conseil d’administration de l’Écomarché 

  

Projets : 

 Centre Réal-Boudreau 

o Suivi avec les organisations et mise en place des horaires 

 Comité MADA 

o Recherche et suivi de rencontre 

 Comité de développement culturel 

o Finaliser l’appel de proposition d’artiste et l’envoi de celle-ci 

 Emplois étudiants 

o Demande Emplois d’été Canada 

 Autres : recherche de projets pour 2022 

 

Le conseiller DeGrâce demande si le niveau d’achalandage à l’Écomarché a été calculé 

comparativement à l’an dernier. La directrice de projets en loisirs, tourisme et développement 

communautaire indique que le nombre de visiteurs est passé d’environ 1 000 visiteurs en 2019 à 

500 visiteurs cette année (pas d’Écomarché en 2020 en raison des restrictions de la Covid-19). 

L’absence des restaurants et touristes à l’Écomarché explique cette diminution.  

 

Aussi le conseiller Poirier demande si les amateurs de raquettes seront avisés que le sentier situé 

devant le Danny’s sera utilisé par des motoneigistes ce qui peut s’avérer dangereux pour eux. La 

directrice Guy-Laine va faire un suivi à cet effet. Pour ce qui de l’appel de proposition d’artistes, 

celui-ci a été envoyé  à l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B. (AAAPNB) 

et la Société Culturelle régionale Népisiguit (SCRN). 

 

13.  RAPPORT DES SERVICES DE LA VILLE 

i) Finances 

    a) Comité d’attribution des fonds – Rien à signaler 

 

b) Demande d’autorisation à la Commission des Emprunts 

Proposition 166 - 2021  

 Proposé par le conseiller Gilles DeGrâce 

 Appuyé par le conseiller Jean Guy Grant 
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   QU’il soit résolu que la ville de Beresford demande à la Commission des emprunts    

   de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter la somme de Neuf 

   Cent Vingt-Huit Mille Dollars (928 000 $) au maximum pour une durée  

   maximale de 10 ans, Neuf Cent Mille Dollars (900 000 $) au maximum pour une 

   durée maximale de 25 ans et Cinq Millions Trente Mille Dollars (5 030 000 $) 

   pour du financement intérimaire au maximum pour une durée de 2 ans. Lesdites 

   sommes devant servir aux fins suivantes :  

 

   Fin        Somme Durée 

 

   Fonds Généraux        
   Services relatifs aux transports       

     Rues Godin, Gagnon et Doucet     928 000 $ 10 ans 

 

 

   Fonds Eau et Égout        
   Services d’hygiène environnementale      

     Projet rues Godin, Gagnon et Doucet 

   (Station de pompage, système d’eau et égout)   900 000 $ 25 ans 

   TOTAL               1 828 000  $ 

 

   Emprunt intérimaire        
   Financement intérimaire en attendant le  

   Remboursement fédéral/provincial           5 030  000 $ 2 ans 

    

    PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ LE  20 DÉCEMBRE 2021 

         

c) Appel d’offres – Jeux d’eau  

 Proposition 167 - 2021  

 Proposé par la conseillère Anne Bard-Lavigne 

 Appuyé par la conseillère Brigitte Couturier 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Beresford a lancé un appel d’offres afin de se 

 procurer des jeux d’eau à être installés dans le quartier des loisirs; 

 

 ATTENDU QUE cet appel d’offres a reçu trois offres et qu’un comité interne de 

 la ville en compagnie de la conseillère Bard-Lavigne a présidé en sa qualité de 

 présidente du comité de parcs et  

 

 ATTENDU QUE le comité recommande l’acceptation de l’offre de l’entreprise 

 ABC Recreation pour un montant de 167 281,50 $  (TVH en sus); 

 

 IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Beresford accorde le contrat de construction 

 d’une aire de jeux d’eau à l’entreprise ABC Recreation au montant de                 

 167 281,50 $ (TVH en sus). 

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

d) Offre de services de Jacques LeBlanc 

Proposition 168 - 2021  
  Proposé par le conseiller Jean Guy Grant 

  Appuyé par la conseillère Brigitte Couturier 

 

  QUE l’on accepte l’offre de services de Jacques LeBlanc, ing., présentée en 

  annexe, pour l’étude du coût réel de l’approvisionnement en eau potable (volet 

  ingénierie).     
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    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

e) Offre de services – Daniel Hachey 

Proposition 169 - 2021  
         Proposé par la conseillère Anne Bard-Lavigne 

         Appuyé par le conseiller Gilles DeGrâce  

 

  QUE l’on accepte l’offre de services de Daniel Hachey, présentée en annexe 

   pour l’étude du coût réel de l’approvisionnement en eau potable (côté analyse 

   financière).    

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 
 

f)  Approbation des comptes fournisseurs payés du compte courant en octobre 2021 

   Proposition 170 - 2021 

 Proposé par le conseiller Jean Guy Grant    

 Appuyé par la conseillère Anne Bard-Lavigne    

 

 QUE l’on accepte les comptes fournisseurs payés du compte courant en octobre 

 2021 au montant de  784 663,41 $. 

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

g) Approbation des comptes fournisseurs payés du compte eau et égout en octobre 

2021 

  Proposition 171  - 2021 

 Proposé par la conseillère Brigitte Couturier  

 Appuyé par la conseillère Anne Bard-Lavigne 

 

 QUE l’on accepte les comptes fournisseurs payés du compte eau et égout en 

 octobre 2021 au montant de 144 676,04 $. 

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

h) Approbation des comptes fournisseurs payés du compte courant Travaux 

 Capitaux en octobre 2021 

   Proposition 172 -  2021 

 Proposé par le conseiller Bruno Poirier   

 Appuyé par le conseiller Jean Guy Grant 

 

 QUE l’on accepte les comptes fournisseurs payés du compte courant Travaux 

 Capitaux en octobre 2021 au montant de 632 710,33 $. 

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

i) Résolution autorisant l’envoi d’une lettre de résiliation d’entente à la ville de 

Bathurst 

Proposition 173 - 2021  
  Proposé par le conseiller Jean Guy Grant 

  Appuyé par la conseillère Brigitte Couturier 

 

  QUE le conseil municipal autorise le directeur général à envoyer une lettre à la 

  Ville de Bathurst signifiant la résiliation de l’entente sur la fourniture de l’eau 

  potable selon l’article 24 de ladite entente.     

 

    PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 
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j) Transfert d’un surplus au budget 2021 au fonds de réserve capital général 

Proposition 174 - 2021  

 Proposé par la conseillère Anne Bard-Lavigne 

 Appuyé par la conseillère Brigitte Couturier 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y surplus au budget du fonds de fonctionnement 

 général 2021, 

 

   IL EST RÉSOLU QUE l’on transfère la somme de quatre cent mille dollars      

   (400 000 $) du fonds de fonctionnement général  au fonds de réserve capital 

   général. 

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

k) Transfert au fonds de réserve capital Robertville  

 Proposition 175 - 2021  

 Proposé par le conseiller Gilles DeGrâce 

 Appuyé par la conseillère Anne Bard-Lavigne 

 

 QUE le conseil municipal autorise un transfert d’une somme de 7 000 $ du fonds 

 eau et égout au fonds de réserve capital Robertville. 

 

   PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

.  

14. AFFAIRES NOUVELLES   
 a) Résolution pour les mandats à venir pour les maires adjoints 

     Proposition 176 - 2021  
   Proposé par le conseiller Jean Guy Grant 

   Appuyé par le conseiller Bruno Poirier 

 

CONSIDÉRANT QUE les prochaines élections municipales ont été devancées au mois 

de novembre 2022 suite à l’annonce de la réforme municipale dévoilée le mois dernier 

et  

 

CONSIDÉRANT QUE seul le conseiller Jean Guy Grant a effectué un mandat de 

maire adjoint à date;  

 

IL EST PROPOSÉ QUE les conseillers Bruno Poirier et Gilles DeGrâce ainsi que les 

conseillères Brigitte Couturier et Anne Bard-Lavigne effectuent chacun un mandat  

d’une durée maximale de 3 mois à titre de maires adjoints, et ce de la façon suivante : 

 

un mandat d’une durée de 2 mois de janvier à février 2022; 

un mandat d’une durée de 3 mois de mars à mai 2022; 

un mandat d’une durée de 3 mois de juin à août 2022 et 

un mandat d’une durée de 3 mois de septembre à novembre 2022 

 

  PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 

 

b) Choix du maire adjoint pour la période de janvier à février 2022 

     Proposition 177 - 2021  
   Proposé par le conseiller Jean Guy Grant  

   Appuyé par la conseillère Brigitte Couturier 

 

 QUE Bruno Poirier soit nommé maire adjoint pour une période de deux mois 

 commençant le 1 janvier 2022 et se terminant le 28 février 2022.   

 

 PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ LE 20 DÉCEMBRE 2021 



Le 20 décembre 2021 

 

 6979 

 

15. TOUR DE TABLE  
 La conseillère Bard-Lavigne demande si la ville a toujours l’intention de participer au 

projet de développement du tronçon de Beresford à Belledune. Monsieur le maire affirme 

que oui et qu’une rencontre des maires et du député Serge Cormier est prévue le 25 janvier 

et qu’il compte en effet discuter du projet vélo-route. 

 

 Le maire adjoint Jean Guy Grant remercie le conseil municipal pour leur collaboration tout 

au long de l’année et leur souhaite un joyeux Noël. 

 

 Le conseiller DeGrâce demande si la ville a reçu d’autres informations au sujet de la 

présentation de Roy Consultants. Le directeur général indique que rien d’officiel n’a été 

divulgué encore.  

 

 La conseillère Couturier remercie les membres du conseil à son tour ainsi que l’ensemble 

des employés de la ville pour le beau travail effectué tout au long de l’année.  

  

 Finalement, le maire souhaite de joyeuses fêtes et de la santé aux membres du conseil 

municipal et aux employés de la ville ainsi qu’à leur famille respective.   

 

16.    PROCHAINE RÉUNION  
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le lundi 10 janvier 2022 à 18 h 30.  

 

17.   INTERVENTION DU PUBLIC – Rien à signaler  

 

18.    QUESTIONS DES MÉDIAS – Aucun média dans la salle.    

  

19.   CLÔTURE DE LA SÉANCE 
La séance est levée à 19 h 44 sur la proposition du conseiller Bruno Poirier. 

 

 

____________________       ____________________  

Edgar Aubé      Marc-André Godin 

Maire Secrétaire-greffier 
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