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18/01/2021 PROVINCE DE QUÉBEC 

 MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS 

 MUNICIPALITÉ DE WEEDON 

 
 Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil municipal de la 

municipalité de Weedon, tenue à huis clos, à l’Hôtel de ville de Weedon, 

située au 520, 2e Avenue, lundi, le 18 janvier 2021 à 20 h 44. 

 
 Sont présents à cette séance :    

 

 Monsieur le maire suppléant :    Eugène Gagné     

 Madame la conseillère :   Maylis Toulouse 

 Messieurs les conseillers :   Pierre Bergeron 

    Daniel Sabourin 

    Daniel Groleau 

    Denis Rondeau 

 

 Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

  Sont absents à cette séance : 

 

  Monsieur le maire :                                  Richard Tanguay 

  Monsieur le directeur-général :                Mokhtar Saada 

 

 Assiste également à la séance, monsieur Gaétan Perron, directeur général 

et secrétaire-trésorier par intérim et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

 
#1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

 Monsieur Eugène Gagné, maire suppléant ouvre la séance à 20 h 44 

 et présente l’ordre du jour. 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

5. Administration 

 5.6 Adoption des dépenses incompressibles (REPORTÉ) 

6.  Travaux publics 

    6.2   Vente d’équipements – Chargeur DAEH00 (AJOUTÉ) 

8.  Urbanisme / Développement 

   8.1   Pavillon St-Gérard (REPORTÉ) 

 8.2   Cotisation au PIC (AJOUTÉ) 

10. Varia 

   10.1  Transport adapté (AJOUTÉ) 

  10.2  Appuie recensement 2021 (AJOUTÉ) 

 10.3   Bois Weedon (AJOUTÉ) 

11.  Période de questions (exclusivement à l’ordre du jour) 

12. Levée de la séance d’ajournement 
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#2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2021-018 IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse 
 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que 

l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté.  

 

ADOPTÉ 

 

 

 

#5 ADMINISTRATION 

 

 #5.2 Dépenses incompressibles 

 

 Remis à une séance ultérieure 

 

 

 

#6 TRAVAUX PUBLICS  

 

 #6.2 Vente d’équipement – Chargeur DAEWOO 

 

CONSIDÉRANT la fin de vie utile du chargeur DAEWOO, année 2002, 

modèle M200 moteur 6 cylindres diesel, 140 HP, godet 

de 2.5 verges avec attache rapide portant le numéro de 

série 000001232 et présentant approximativement 

9 900 heures d’utilisation ;  

 

CONSIDÉRANT le coût important des réparations à y faire pour le 

remettre en ordre ; 

 

CONSIDÉRANT la rareté des pièces de remplacement ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-019 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Groleau 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE monsieur Gaétan Perron, directeur général par intérim est autorisé à 

publier un appel d’offres pour la vente du chargeur DAEWOO, année 

2002, modèle M200 moteur 6 cylindres diesel, 140 HP, godet de 2.5 verges 

avec attache rapide portant le numéro de série 000001232 et présentant 

approximativement 9 900 heures d’utilisation ;  

 

ADOPTÉEi 
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#8 URBANISME / DÉVELOPPEMENT 

 

#8.1 Pavillon St-Gérard 

 

L’information a été transmise aux procureurs. Nous sommes en attente 

d’une réponse de leur part. 

 

Remis à la séance d’ajournement du 25 janvier 2021. 

 

 

 #8.2 Cotisation au PIC 

 

Le conseil ne donnera pas suite à cette demande. 

 

 

 

 #10    VARIA 

 

#10.1 Transport adapté HSF 

 

ATTENDU QUE l’organisme Transport de personnes HSF assure le 

transport des personnes à mobilité réduite sur le 

territoire de la MRC du Haut-St-François ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Weedon adhère à l’organisme    

Transport de personnes HSF dont la  Ville 

Mandataire est East Angus ;  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Weedon approuve les prévisions 

budgétaires 2021 ; 

   

ATTENDU QUE la municipalité de Weedon approuve la grille tarifaire 

selon l’article 48.41 de la loi sur les transports. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-020 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Rondeau 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMTÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

QUE le conseil de la municipalité de Weedon autorise le paiement de sa 

cotisation annuelle au montant de 10 973 $. 

 

ADOPTÉEii 
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#10.2  Appuie au recensement 2021 

 

 2021-021  IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Bergeron 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

QUE le Conseil de la municipalité de Weedon appuie le Recensement de 

2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du 

recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du 

recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des 

services qui profitent à notre collectivité. 

 

 

ADOPTÉEiii 

 

 

 

#10.3 Bois Weedon 

 

CONSIDÉRANT la situation particulière de Bois Weedon concernant 

l’offre d’achat du lot no 6 151 743 constituant l’accès 

à sa propriété ; 

 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2021-022 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Groleau 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

D’autoriser monsieur Gaétan Perron, directeur général par intérim, à 

convenir d’une entente avec Bois Weedon concernant le coût 

d’acquisition du terrain. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

#11 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question 

 

 

 

 

http://www.recensement.gc.ca/
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#12 LEVÉE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 

 

 

2021-023 À 20 h 49, madame Maylis Toulouse propose l’ajournement de cette 

séance d’ajournement à lundi prochain, le 25 janvier à 19h30. 

 

 

 
 

i L’annonce de la vente du chargeur Daewoo a été publiée le 27 janvier 2021 sur le site et le Facebook de la 

Municipalité. 

 
ii La copie de la résolution no 2021-020 a été envoyée par courriel le 26 janvier 2021 et la copie conforme 

sera expédiée par la poste avec le paiement. 

 
iii Une publication concernant le recensement de 2021 a été faite sur le Facebook de la Municipalité le 18 

janvier 2021. 

    

Eugène Gagné,   Gaétan Perron 

Maire suppléant    Directeur général et 

Secrétaire-trésorier par intérim 


