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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL TENUE LE 29 JANVIER 2018, À 17 H, À L’HÔTEL DE 

VILLE 

 

 

 SONT PRÉSENTS : M
mes

 Chantal Riopel, conseillère 

   Louise Savignac, conseillère 

   Janie Tremblay, conseillère 

  MM. Denis Bernier, conseiller 

   Jean-Sébastien Hénault, conseiller 

   Robert Groulx, conseiller 

 

 Formant quorum sous la présidence de M. Robert Bibeau, maire 

 

 

ÉGALEMENT PRÉSENTS : M.  Claude Crépeau, directeur général 

et secrétaire-trésorier 

 M. David Cousineau, greffier et 

  secrétaire-trésorier adjoint 

 

 

LA SÉANCE EST OUVERTE 

 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, le conseil municipal 

prend acte des documents remis par le greffier et secrétaire-trésorier 

adjoint à l’effet que les membres du conseil ont été notifiés de la présente 

séance conformément aux dispositions de la loi. 

 

 

 

2018-01-033 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

   Sur la proposition de Janie Tremblay 

Appuyée par Jean-Sébastien Hénault 

   Il est résolu de : 

 

  ADOPTER l’ordre du jour comme il a été rédigé : 

 

1.0 Adoption de l’ordre du jour 

 

2.0 Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire – 

Aide financière pour la mise en commun d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal – 

MRC de Joliette – Demande 

 

3.0 Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire – 

Aide financière pour la mise en commun d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal – 

Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare – Demande 

 

4.0 Embauche d’un étudiant – Période hivernale 2017-2018 – Préposé 

aux glissoires du parc Saint-Jean-Bosco 

 

5.0 Procès-verbal de correction – Résolution 2018-01-32 – Dépôt 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-01-034 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION 

DU TERRITOIRE – AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN 

COMMUN D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE 

SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL – MRC 

DE JOLIETTE – DEMANDE 
 

  ATTENDU le programme d’aide financière mis en place par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) pour soutenir la mise en commun de ressources matérielles 
entre plusieurs organismes municipaux; 

 
  CONSIDÉRANT les besoins et les orientations prises par le conseil 

municipal quant à l’embauche d’un technicien en informatique; 
 
  CONSIDÉRANT l’intérêt de la MRC de Joliette afin de procéder à 

l’embauche d’une ressource partagée; 
 

   Sur la proposition de Chantal Riopel 

   Appuyée par Denis Bernier 

   Il est résolu de : 
 
  APPROUVER le projet de partage d’une ressource en informatique 

avec la Municipalité régionale de comté de Joliette et de procéder à une 
demande au Programme d’aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal; 

 
  DÉCLARER que la Municipalité de Saint-Charles-Borromée est 

l’organisme désigné responsable du projet; 
 
  AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous 

les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2018-01-035 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION 

DU TERRITOIRE – AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN 

COMMUN D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE 

SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN MILIEU MUNICIPAL – 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE – 

DEMANDE 
 

  ATTENDU le programme d’aide financière mis en place par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) pour soutenir la mise en commun de ressources matérielles 
entre plusieurs organismes municipaux; 

 
  CONSIDÉRANT les besoins et les orientations prises par le conseil 

municipal quant à l’achat d’une génératrice (remorquable) pour les 
situations d’urgence; 

 
  CONSIDÉRANT les besoins similaires et l’intérêt de la Municipalité 

de Saint-Ambroise-de-Kildare pour procéder à l’achat et à la mise en 
commun d’un tel équipement; 

 

   Sur la proposition de Robert Groulx 

   Appuyée par Denis Bernier 

   Il est résolu de : 
 

  APPROUVER le projet de partage d’achat et de mise en commun 
d’une génératrice avec la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et de 
procéder à une demande au Programme d’aide financière pour la mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 
milieu municipal; 
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  DÉCLARER que la Municipalité de Saint-Charles-Borromée est 

l’organisme désigné responsable du projet; 

 

  AUTORISER le directeur adjoint du Service de la prévention des 

incendies, M. Sébastien Toustou, à signer tous les documents nécessaires 

pour donner effet à la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-01-036 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT – PÉRIODE HIVERNALE 2017-

2018 – PRÉPOSÉ AUX GLISSOIRES DU PARC SAINT-JEAN-

BOSCO 

 

  ATTENDU le rapport ST-18-04 préparé par le directeur des Services 

techniques, le 25 janvier 2018; 

 

  CONSIDÉRANT que des crédits sont disponibles au budget; 

 

   Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 

   Appuyée par Denis Bernier 

   Il est résolu de : 

 

  EMBAUCHER M. Olivier Toustou à titre de préposé aux glissoires 

pour la période hivernale 2017-2018, au taux horaire du salaire minimum. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 INFORMATION 

 

- Procès-verbal de correction – Résolution 2018-01-32 – Dépôt 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 17 h 12. 

 

 

 

 

  

 (Signé) Robert Bibeau (Signé) David Cousineau 
 Robert Bibeau  Me David Cousineau 

 Maire  Greffier et secrétaire-trésorier adjoint 

 


