MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL’S BAY
10 AOÛT 2021

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE LE 10 AOÛT 2021, AU
PONTIAC LION'S CLUB SITUÉ AU 6, RUE BORDEN, MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL'S BAY
LES PRÉSENTS SONT :
Le maire, Maurice Beauregard
CONSEILLERS :
Tim Ferrigan
Jean-Pierre Landry
Stéphanie Hébert-Shea
Suzanne Dubeau-Pilon
Lois Smith
Le conseiller Raymond Pilon a motivé son absence
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Sarah Bertrand, assiste également à la réunion.
186-08-2021

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Stéphanie Hébert-Shea et résolu d'ouvrir la séance à 19 h 40.
Adopté à l'unanimité

187-08-2021

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Lois Smith et résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l'unanimité

188-08-2021

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Proposé par Jean-Pierre Landry et résolu d'adopter le procès-verbal de la dernière réunion du
6 juillet 2021, transmis par courriel.
Adopté à l'unanimité

PÉRIODE DE QUESTIONS
Il est noté qu'il n'y a pas de visiteurs ni de questions soumises.

URBANISME
189-08-2021

APPROBATION DU RAPPORT MENSUEL DE L'INSPECTEUR
Proposé par Suzanne Dubeau-Pilon et résolu d'accepter le rapport mensuel de l'inspecteur municipal et
la facture afférente pour le mois de juillet 2021.
Adopté à l'unanimité

190-08-2021

RÉVISION DU COÛT DES PERMIS ET CERTIFICATS
ATTENDU QU'en vertu de l'article 4.12.7 du règlement no 51-03 relatif à l'interprétation et à
l'administration des règlements d'urbanisme, la municipalité se réserve le droit de modifier par
résolution le coût des permis et certificats, et ce, sans préavis ;
ATTENDU QU'une modification du coût des permis et certificats est nécessaire afin de refléter
le coût de la vie ;
ATTENDU QUE le coût des permis et certificats date de 2003 ;
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ATTENDU QUE ce nouveau tableau du coût des permis et certificats remplace les articles 4.12.1
à 4.12.6 du règlement no 51-03 concernant l'interprétation et l'administration des règlements
d'urbanisme ;
POUR CES MOTIFS ;
Il est proposé par Tim Ferrigan et résolu d'adopter les nouveaux coûts des permis et certificats
tels que mentionnés ci-dessous :

Carried unanimously

COVID-19
Il est noté que les informations de la Direction régionale de la santé publique (DSP) et de la CNESST
concernant les nouvelles restrictions relatives à la zone d'alerte verte sur le lieu de travail sont remises au
Conseil.

RUES ET TROTTOIRS
191-08-2021

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON 2021-2022
Proposé par Stéphanie Hébert-Shea et résolu d'envoyer le contrat de déneigement 2021-2022 par
invitation aux entrepreneurs suivants :
Morin Sable et Gravier
Gilbert Morin
Brian Stanton and Co
Excavation Micheal Derouin
Camionage Doug Zacharias
Mickey McGuire Construction Ltd
Art Fleming and Sons Enterprises Ltd
Scott Crawford
Adopté à l'unanimité
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192-08-2021

AUTORISATION DE DÉPENSE - PAVAGE TEMPORAIRE - RUE FRONT /PONTIAC
Proposé par Stéphanie Hébert-Shea et résolu d'autoriser la dépense de 650$ pour le pavage
temporaire (pavage popcorn) au coin des rues Front et Pontiac. La dépense est imputée à
l'entretien des rues et des trottoirs.
Adopté à l'unanimité

FINANCE
193-08-2021

FACTURES MENSUELLES
Proposé par Stéphanie Hébert-Shea et résolu de payer les factures mensuelles telles que
présentées sur la feuille de déboursement du 10 août 2021, au montant de 64 798,45$.
Adopté à l’unanimité
Certificat de disponibilité
Moi, Sarah Bertrand, directrice générale de la Municipalité de Campbell’s Bay, certifie qu’il
existe des fonds disponibles pour les dépenses susmentionnées.
Donné à Campbell’s Bay, ce 10ème jour d’août 2021.
Sarah Bertrand
DGST

194-08-2021

AUTORISATION DE DÉPENSES – TOURNOI DE GOLF DU CLUB LIONS
Lois Smith propose de faire un don de 200 $ au Club Lions pour sa collecte de fonds du tournoi
d’or prévue pour le 14 août 2021. La dépense est répartie à partir du poste budgétaire : Bonne
volonté et dons.
Adopté à l’unanimité

195-08-2021

AUTORISATION DE DÉPENSE - PORTE SCELLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL
ATTENDU QU'une soumission pour la fourniture et l'installation d'une porte métallique scellée
pour le garage municipal a été reçue d'Eric Pilon Construction ;
Proposé par Lois Smith et résolu de demander une deuxième soumission de Réjean Lance
Construction.
Adopté à l'unanimité

EAU - EAUX USÉES - SITE DE TRANSFERT
196-08-2021

OFFRE DE SERVICE - PROJET G003506F - WATERMAIN FRONT ST PHASE 1B ET 2B
ATTENDU QUE lors d'un bris d'aqueduc en 2020, la Municipalité s'est rendu compte que les
résidences du 45, 49 et 53 de la rue Front sont reliées par la même fermeture ;
ATTENDU QUE la Municipalité désire étendre la portée du projet afin d'inclure trois (3)
fermetures séparées pour chacune des résidences de 45, 49 et 53 rue Front ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite également étendre la portée du projet pour inclure le
bouclage de deux (2) autres culs-de-sac du système de distribution d'eau sur la rue Front entre
les rues Pontiac et Martin ;
ATTENDU QUE le MTQ refait le pavage de la rue Front entre la rue Leslie et la route 148 l'an
prochain et qu'il est opportun d'effectuer tous les travaux nécessaires sur les conduites d'eau
avant le pavage de la rue ;
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Proposé par Jean-Pierre Landry et résolu d'accepter l'offre de service no GAV-401 concernant
l'extension de la portée du projet no G003506F tel que préparé par CIMA.
Il est également résolu que cette offre de service est conditionnelle à l'acceptation de la
programmation de la TECQ par le MAMH.
Adopté à l'unanimité
TONNAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2020
Il est noté que la Directrice générale présente au Conseil le tonnage total des ordures pour
l'année 2020 tel que préparé par la MRC de Pontiac.
197-08-2021

COMPTEURS D'EAU - STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE L'EAU POTABLE
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la
municipalité doit fournir un rapport annuel ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n'a pas respecté les objectifs fixés par la Stratégie
québécoise d'économie d'eau potable dans les rapports 2017 et 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit également installer des compteurs d'eau sur
l'ensemble du secteur non résidentiel et un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur
résidentiel ;
CONSIDÉRANT QUE l'installation des compteurs d'eau n'est pas complétée au 1er septembre
2021, soit l'échéance fixée par le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAMH)
depuis 2014.
Proposé par Lois Smith et résolu.
QUE la municipalité de Campbell's Bay s'engage à prendre les mesures suivantes aux dates
indiquées ci-dessous :
AU PLUS TARD le 1er avril 2022 :



Prévoir le montant nécessaire à la réalisation des travaux dans le budget municipal.
Faire parvenir au MAMH un échéancier comprenant
o Soumission de l'appel d'offres
o L'attribution du contrat

AU PLUS TARD le 1er septembre 2022 :




Compléter le processus d'appel d'offres
Attribution du contrat
Fournir le calendrier mensuel d'installation des compteurs

AU PLUS TARD le 1er septembre 2023 :


Avoir terminé l'installation des compteurs d'eau potable.

Adopté à l’unanimité
198-08-2021

AUTORISATION DE DÉPENSE - INSPECTION DU PONT ROULANT - ADOUCISSEUR D'EAU
Proposé par Suzanne Dubeau-Pilon et résolu d'autoriser la dépense de 1000$ plus taxes pour
l'inspection du pont roulant à l'adoucisseur d'eau tel que requis par la CNESST. La dépense est
allouée à partir du poste budgétaire : Entretien de l'adoucisseur d'eau.
Adopté à l'unanimité
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199-08-2021

AUTORISATION DE DÉPENSE - DALLE DE BÉTON - SITE DE TRANSFERT
Proposé par Suzanne Dubeau-Pilon et résolu d'autoriser la dépense de 549 $ plus taxes pour la
fourniture de béton pour une dalle de béton au site de transfert. La dépense est imputée au
poste budgétaire : Entretien du site de transfert.
Adopté à l'unanimité

PARCS, CENTRE RÉCRÉATIF ET PATINOIRE
200-08-2021

PROJET PARCS DU CENTRE-VILLE - SERVICES D'ARCHITECTE - TOILETTE PUBLIQUE
Proposé par Jean-Pierre Landry et résolu d'accepter l'offre de service préparée par Rossmann
Architecture, projet no ODS21-135, au montant de 11 850 $ plus taxes pour la préparation des
plans et de la soumission pour la construction d'une toilette publique faisant partie du projet
des parcs du centre-ville. La dépense est imputée au budget du projet de parc.
Adopté à l'unanimité

201-08-2021

PROJET DE PARCS DU CENTRE-VILLE - PIROGUES
ATTENDU QUE le conseil a résolu de demander une soumission à Dumouchel Fencing et Blue
Heron pour le remplacement et la fourniture des abris existants (réf. 168-07-2021) ;
ATTENDU QUE seulement une (1) soumission a été reçue de Dumouchel Fencing au montant
de 17 700 $ plus taxes ;
Proposé par Tim Ferrigan et résolu d'accepter le devis préparé par Dumouchel Fencing. La
dépense est imputée au budget du projet du parc du centre-ville.
Adopté à l'unanimité
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX (PRABAM)
Il est noté que le comité continuera à travailler sur le projet qui comprendra le remplacement
du toit de la salle RA et du système de climatisation.
CONTRAT D'ENTRETIEN FLORAL
Il est noté qu'une discussion a eu lieu concernant la taille des arbustes dans le cadre du contrat
d'entretien floral.
SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR
Il est noté qu'un comité - Tim Ferrigan et le maire - préparera l'information pour organiser une
autre soirée de cinéma en plein air par le biais du Fonds culturel de la MRC de Pontiac.
FAUTEUIL ROULANT AQUATIQUE
Il est noté que le maire a présenté des informations concernant un fauteuil roulant aquatique
qui peut être accessible au Splashpad. Si le budget du projet de parc du centre-ville le permet,
cette composante pourra être incluse dans le projet.

202-08-2021

MADA - CRÉATION D'UN COMITÉ DIRECTEUR
CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité de Campbell's Bay de développer une politique de
Municipalité amie des aînés (MADA) afin d'assurer un milieu de vie de qualité pour les aînés sur
son territoire ;
ATTENDU QU'en 2020, la Municipalité de Campbell's Bay a conclu une entente avec le ministre
responsable des aînés et des aidants naturels dans le cadre du Programme de soutien aux
processus des municipalités amies des aînés (MADA).
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ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière de 10 500 $ pour lui permettre de
mettre à jour sa politique familiale et des aînés et son plan d'action MADA ;
ATTENDU QUE la municipalité de Campbell's Bay est en train d'évaluer sa première politique de
municipalité amie des aînés et d'élaborer une mise à jour ;
ATTENDU QUE le cheminement MADA exige la création d'une structure de développement et
de suivi ;
ATTENDU QUE la création d'un comité est fondamentale pour le progrès de la politique de la
municipalité amie des aînés ;
ATTENDU QUE le cheminement MADA est une façon de penser et d'agir qui concerne les
champs d'intervention d'une municipalité ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Tim Ferrigan et résolu que la municipalité de Campbell's Bay procède à la
création d'un comité directeur MADA sous la responsabilité de l'élu responsable de la famille et
des aînés (RQFA), le conseiller Jean-Pierre Landry.
Le comité de pilotage MADA aura le mandat suivant :
Faire le bilan de la première politique MADA ;
Assurer la mise à jour et l'élaboration d'une deuxième politique :
En étant à l'écoute des besoins et des attentes de la population ;
En recommandant des projets qui répondent aux préoccupations des aînés.
Proposer au Conseil municipal un projet de politique, un plan d'action et les budgets nécessaires
Assurer le suivi et l'évaluation du plan d'action :
En exerçant un rôle de veille pour assurer sa continuité et sa pérennité ;
En priorisant les éléments du plan d'action ;
En favorisant l'implication des directions de services dans la définition et l'application
des mesures qui assureront la mise en œuvre de la politique des aînés ;
Assurer le lien entre les autorités municipales et la communauté pour la démarche
MADA ;
D'assister le conseil d'administration dans l'étude des dossiers pouvant faire l'objet de
règlements ou de politiques touchant la politique MADA ;
Grâce à son expertise, jouer un rôle de conseil et de vigilance ;
Identifier des stratégies pour inciter les entreprises et organismes de la municipalité /
MRC à intégrer le principe " ami des aînés " ;
Sensibiliser les décideurs à l'importance des aînés tout au long du processus
décisionnel, quel que soit le domaine d'intervention (politique, économique, social,
culturel).
Les membres constituant ce comité de pilotage MADA ainsi que la représentation qu'ils
offrent en fonction de leur emploi actuel ou passé, de leur implication dans le milieu
communautaire profitable à ce comité ou de la connaissance de leur environnement
et des problématiques de la famille ou des aînés sont : Jean-Pierre Landy (RQFA),
Désirée Tremblay, Josey Bouchard et Julie Anglehart.
Adopté à l'unanimité
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203-08-2021

PRIX DU BÉNÉVOLE DE LA MRC PONTIAC 2020-2021
Proposé par Tim Ferrigan et résolu de nommer M. Raymond Shea pour le Prix du bénévole de
la MRC de Pontiac 2021.
Adopté à l'unanimité
Il est noté que M. Cletus Ferrigan a déjà été nommé par le Conseil pour le Prix du bénévolat de
la MRC de Pontiac 2020.

204-08-2021

DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION - RACJ - 2021-2022
ATTENDU QU'une activité de collecte de fonds pour des parties de balle molle organisée par la
Ligue des adultes des municipalités de Campbell's Bay et de Litchfield aura lieu tous les
vendredis, samedis et dimanches de mai à octobre 2021 et 2022 au centre récréatif de
Campbell's Bay ;
ATTENDU QUE les recettes seront distribuées directement pour l'amélioration du terrain de
balle et pour la réalisation de projets municipaux dans la municipalité de Campbell's Bay ;
ATTENDU QUE les représentants de la ligue de balle molle ont convenu que tous les déchets, y
compris les canettes de bière, seront ramassés avec respect ;
ATTENDU QUE la vente de boissons alcoolisées est souhaitée ;
ATTENDU QU'un permis de réunion avec la RACJ est requis ;
ATTENDU QUE le montant du permis est de 267,50 $ ;
Proposé par Stéphanie Hébert-Shea et résolu unanimement d'autoriser la directrice générale,
Mme Sarah Bertrand, à faire une demande de permis de réunion auprès de la RACJ pour les
dates susmentionnées. Il est également résolu de permettre à Mme Sarah Bertrand de signer
les documents nécessaires.
Adopté à l'unanimité

205-08-2021

LETTRE D'APPUI - CLETUS FERRIGAN
Proposé par Lois Smith et résolu d'appuyer le projet présenté par M. Ferrigan concernant un
livre ou un dépliant souvenir pour les musiciens qui participeront à l'événement d'appréciation
des musiciens à la salle RA prévu du 22 au 24 juillet 2022. Ce livret comprendra les biographies
des musiciens, les salutations des sponsors et des politiciens ainsi que d'autres informations
sur les attractions touristiques qui pourraient les inciter à revenir et de nombreuses photos de
l'événement lui-même.
Adopté à l'unanimité

206-08-2021

VENTE PAR APPEL D'OFFRES PUBLIC - POMPE À EAU J32
Proposé par Stéphanie Hébert-Shea et résolu d'autoriser la vente par appel d'offres public de
la pompe à eau J32 du service d'incendie.
Adopté à l'unanimité

207-08-2021

COMMANDITE DE LA FOIRE DE SHAWVILLE
Proposé par Lois Smith et résolu d'autoriser la dépense de 100 $ pour la commandite du
Ruban jaune de la Foire de Shawville. La dépense est allouée à partir du poste budgétaire :
Bonne volonté et dons.
Adopté à l'unanimité
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EMPLOYÉS
208-08-2021

EMBAUCHE D'UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
ATTENDU QUE le comité d'embauche recommande l'embauche de Mme Marie-Sophie
Barrette à titre d'adjointe administrative et comptable ;
POUR CES MOTIFS,
Proposé par Jean-Pierre Landry et résolu que le conseil accepte la recommandation du comité
et de procéder à l'embauche de Madame Marie-Sophie Barrette selon les termes
recommandés par le comité et conformément à la politique des employés en vigueur.
Adopté à l'unanimité

SÉCURITÉ
209-07-2021

RAPPORT MENSUEL DU CHEF
Proposé par Stephanie Hebert-Shea et résolu d'accepter le rapport mensuel du chef pour le
mois de juillet 2021.
Adopté à l'unanimité
CORRESPONDANCE
Il est noté que la correspondance est lue au Conseil.

210-08-2021

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
Proposé par Lois Smith et résolu de lever la séance à 21 h 57.
Adopté à l'unanimité

Maurice Beauregard
Mayor

Sarah Bertrand
DGST

