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30-01-2023  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, 
TENUE LE 30 JANVIER 2023 À 20 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 

 

Membres du conseil : 
M. Patrice Ayotte, district no 1; 
M. Daniel Ricard, district no 2; 
Mme Sophie Lajeunesse, district no 3; 

M. Pierre Lépicier, district no 4 
Mme Ingrid Haegeman, district no 5; 
M. Luc Ducharme, district no 6; 

Assistent également Mme Audrey Boisjoly, présidente et mairesse, M. Jeannoé Lamontagne, directeur 
général/greffier-trésorier et Mme Marine Revol, directrice générale adjointe/greffière-trésorière adjointe. 
 
LA MAIRESSE CONSTATE LE QUORUM ET OUVRE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE À 20 H. 

 

032-2023 
Ordre du jour  Sur la proposition de la conseillère Ingrid Haegeman appuyée par conseiller Pierre Lépicier, 

il est résolu que l’ordre du jour modifié suivant soit adopté ainsi : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour;  
2. Période de questions; 
3. Adoption – Règlement 460-2022 ayant pour objet de décréter une dépense d’excédant pas 

142 490 $ pour la construction du prolongement d’une conduite d’aqueduc sur une partie du 
chemin de Saint-Jean et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au montant de 
142 490 $; 

4. Adoption – Règlement 461-2022 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 
351 118 $ pour la construction du prolongement d’une conduite d’aqueduc sur une partie du 
chemin de la Ligne-Frédéric et pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au 
montant de 351 118 $; 

5. Adoption – Règlement 466-2023 ayant pour objet de décréter une dépense n’excédant pas 
271 333 $ pour le projet d’aménagement d’une piste cyclable dans le secteur plateau Ramsay et 
pour payer cette somme, autoriser un emprunt par billets au montant de 271 333 $; 

6. Adoption des taux de taxation des différents règlements d'emprunt; 
7. Embauche de la coordonnatrice du camp de jour de la relâche (Charlène Brousseau); 
8. Affichage de deux postes – Coordonnateur(trice) de camp de jour – Camp de jour estival 2023; 
9. Affichage de poste – Technicien(ne) en loisirs; 
10. Affichage de poste – Technicien(ne) comptable; 
11. Offre de location d’un local temporaire à l’organisme CAPME; 
12. Autorisation de signature – Requête en accréditation – Accord de négociation (pompiers); 
13. Avis de motion – Règlement 469-2023 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale du noyau villageois; 
14. Adoption du projet de Règlement 469-2023 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale du noyau villageois; 
15. Levée de la séance. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
Point no 2 
Période de questions La mairesse invite les citoyens et citoyennes à la période de questions. 
 
033-2023 
Adoption – Règlement 
460-2022 ayant pour  
objet de décréter une  
dépense n’excédant pas 
142 490 $ pour la cons- 
truction du prolonge- 
ment d’une conduite  
d’aqueduc sur une partie 
du chemin de Saint-Jean CONSIDÉRANT QUE préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du 

conseil a reçu une copie du règlement no 460-2022 ayant pour 
objet de décréter une dépense n’excédant pas 142 490 $ pour la  
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 SUITE DE LA RÉSOLUTION 033-2023 
  
  construction du prolongement d’une conduite d’aqueduc sur une 

partie du chemin de Saint-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé conformément à la Loi; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller Pierre Lépicier appuyée par le conseiller Patrice Ayotte, 
il est résolu que le projet de règlement no 460-2022 soit adopté. 
 

 Ce règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 460-2022. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
034-2023 
Adoption – Règlement 
461-2022 ayant pour  
objet de décréter une  
dépense n’excédant pas 
351 118 $ pour la cons- 
truction du prolonge- 
ment d’une conduite  
d’aqueduc sur une partie 
du chemin de la Ligne- 
Frédéric (Le conseiller Pierre Lépicier se retire puisqu’il y a un risque de conflit d’intérêts.) 
  
 CONSIDÉRANT QUE préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du 

conseil a reçu une copie du règlement no 461-2022 ayant pour 
objet de décréter une dépense n’excédant pas 351 118 $ pour la 
construction du prolongement d’une conduite d’aqueduc sur une 
partie du chemin de la Ligne-Frédéric; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé conformément à la Loi; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller Luc Ducharme appuyée par le conseiller Patrice Ayotte, 
il est résolu que le projet de règlement no 461-2022 soit adopté. 
 

 Ce règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 461-2022. 
  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
035-2023 
Adoption – Règlement 
466-2023 ayant pour  
objet de décréter une  
dépense n’excédant pas 
271 333 $ pour le projet 
d’aménagement d’une 
piste cyclable dans le 
secteur du plateau  
Ramsay CONSIDÉRANT QUE préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du 

conseil a reçu une copie du règlement no 466-2023 ayant pour 
objet de décréter une dépense n’excédant pas 271 333 $ pour le  
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 SUITE DE LA RÉSOLUTION 035-2023 
 
  projet d’aménagement d’une piste cyclable dans le secteur du 

plateau Ramsay; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé conformément à la Loi; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller Daniel Ricard appuyée par le conseiller Patrice Ayotte, il est 
résolu que le projet de règlement no 466-2023 soit adopté. 
 

 Ce règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 466-2023. 
  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
036-2023 
Adoption des taux  
de taxation des dif- 
férents règlements  
d’emprunt Sur la proposition de la conseillère Ingrid Haegeman appuyée par le conseiller 

Luc Ducharme, il est résolu d’établir les taux de taxes 2023 des règlements d’emprunt 
touchant certains secteurs de la façon suivante : 
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 SUITE DE LA RÉSOLUTION 036-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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037-2023 
Embauche de la coordon- 
natrice du camp de jour 
de la relâche CONSIDÉRANT QUE la municipalité offre un camp de jour durant la semaine de relâche 

scolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour de la relâche scolaire accueille habituellement 

environ 60 enfants par jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’équipe d’animateurs a besoin d’un encadrement lors des sorties 

et durant toute la semaine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller Daniel Ricard appuyée par le conseiller Patrice Ayotte, il est 
résolu de suivre les recommandations de la directrice du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire et d’embaucher Mme Charlène Rousseau comme coordonnatrice du camp 
de jour de la relâche scolaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
Je soussigné greffier-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à 
ces dépenses. 
 
________________ 

 
038-2023 
Affichage de deux postes 
Coordonnateur(trice) 
Camp de jour CONSIDÉRANT QUE la préparation du camp de jour débute en mars; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’équipe de coordination doit participer dès que possible à la 

préparation du camp; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camp de jour estival accueille habituellement environ 

200 enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’équipe d’animateurs et d’accompagnateurs est composée d’une 

vingtaine d’employés; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller Daniel Ricard appuyée par le conseiller Pierre Lépicier, il est 
résolu de suivre les recommandations de la directrice du Service des loisirs, culture et vie 
communautaire de procéder à l’affichage des deux postes de coordonnateurs(trices) du camp 
de jour estival dans le but d’une embauche pour la dernière semaine de février. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

039-2023 
Affichage de poste –  
Technicien(ne) en 
loisirs CONSIDÉRANT la réception de la lettre de démission de la technicienne en loisirs; 
  

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition du conseiller Daniel Ricard appuyée par le conseiller Patrice Ayotte, il est 
résolu de permettre à la directrice du Service des loisirs, culture et vie communautaire de 
procéder à l’affichage d’un poste permanent à temps plein de technicien(ne) en loisirs. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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040-2023 
Affichage de poste –  
Technicien(ne)  
comptable CONSIDÉRANT la réception de la lettre de démission de la technicienne 

comptable; 
  

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de la conseillère Ingrid Haegeman appuyée par le conseiller Daniel Ricard, 
il est résolu de permettre à la directrice du Service des finances de procéder à l’affichage 
d’un poste permanent à temps plein de technicien(ne) comptable. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
041-2023 
Autorisation de signature 
Requête en accréditation 
Accord de négociation CONSIDÉRANT la requête en accréditation du Syndicat des pompiers et pompières 

du Québec, section Saint-Félix-de-Valois; 
  

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de la conseillère Sophie Lajeunesse appuyée par le conseiller 
Daniel Ricard, il est résolu d’autoriser le directeur général/greffier-trésorier à signer l’accord 
sur l’unité de négociation. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
042-2023 
Avis de motion – Règl. 
469-2023 – PIIA La conseillère Sophie Lajeunesse donne avis de motion que lors d’une prochaine séance sera 

adopté le Règlement 469-2023 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale du 
noyau villageois. 

  
 Ce projet de règlement a été déposé conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 

municipal du Québec. 
  
 Ce projet de règlement se trouve dans le dossier du Règlement 469-2023. 
 
043-2023 
Adoption du projet de 
Règlement 469-2023 – 
PIIA CONSIDÉRANT QUE préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du 

conseil a reçu une copie du règlement no 469-2023 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale du noyau villageois; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé conformément à la Loi; 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de la conseillère Sophie Lajeunesse appuyée par le conseiller 
Pierre Lépicier, il est résolu que le projet de règlement no 469-2023 soit adopté. 
 

 Ce règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 469-2023. 
  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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044-2023 
Levée de la séance Sur la proposition du conseiller Pierre Lépicier, il est résolu que la présente séance soit levée 

à 20 h 09. 
 
 
 
   
Audrey Boisjoly  Jeannoé Lamontagne 
Mairesse  Directeur général/greffier-trésorier 

  
 « Je, Audrey Boisjoly, 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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