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15/02/2021 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 15 février 2021 à 20 h 14. 

 
 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 14. Il présente 

l’ordre du jour. 
 

 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour  

9.  Résolutions 

9.1    Administration 

9.1.1 Acceptation des dépenses incompressibles (REPORTÉ) 

9.1.9 Signataire pour reddition de compte du projet dek hockey (AJOUTÉ) 

9.1.10 Entente relative au grief (AJOUTÉ) 

9.2 Travaux publics  

 9.2.7 Nomination du chef d’équipe (AJOUTÉ) 

10. Divers et affaires nouvelles  

10.2 Mouvement J’y participe (AJOUTÉ) 

10.3 Démarche d’accueil et de rétention concertée (AJOUTÉ) 

12. Période de questions (exclusivement aux sujets à l’ordre du jour) 

13. Levée de la séance  

 

 
 

#2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2021-051 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 
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#9 RÉSOLUTIONS 

 

#9.1 ADMINISTRATION 

 

 

  #9.1.1 ACCEPTATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

 

Reporté à une séance ultérieure 

 

  #9.1.9 SIGNATAIRE POUR LA REDDITION DE COMPTE DU 

PROJET DEK HOCKEY 

 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gaetan Perron a été nommé directeur général / 

secrétaire-trésorier par intérim en l’absence du directeur 

général et secrétaire / trésorier monsieur Mokhtar Saada ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

2021-052 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Bergeron 

 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

QU’ à titre de directeur général / secrétaire-trésorier par intérim, monsieur Gaétan 

Perron soit autorisé à signer les différents documents de la reddition de compte et 

de demande de réclamation pour le projet de dek hockey, dans le cadre du 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV. 

 

ADOPTÉEi 

 

 

#9.1.10 ENTENTE RELATIVE AU GRIEF 2020-01 

 

2021-053 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Groleau 

 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

QUE le directeur général par intérim, monsieur Gaétan Perron et le maire 

suppléant, monsieur Eugène Gagné, sont autorisés à signer la lettre d’entente entre 

la Municipalité de Weedon, le Syndicat de la Municipalité de Weedon et Marie-

Claude Cloutier ; 

 

QUE le maire suppléant et le directeur général par intérim sont autorisés à 

publiciser le communiqué tel que convenu dans l’entente. 

 

ADOPTÉEii 

 

Monsieur le maire suppléant fait la lecture du communiqué tel que convenu dans 

l’entente.  

 
À la suite de propos tenus lors de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2020, des 

excuses ont été présenté à une Salariée lors de la séance suivante du conseil. Le conseil souhaite 

réitérer ses excuses et rappeler que les propos n’avaient aucunement comme objectif de remettre en 

doute les compétences de la personne visée et de l’équipe administrative.  

 

Le conseil a été informé que plusieurs citoyens ont abordé des salariés pour discuter de cette 

situation. En collaboration avec le Syndicat, nous invitons les citoyens à cesser de questionner les 

salariés à ce sujet. Autant l’employeur que le Syndicat ont mis cette situation derrière eux et nous 

invitons les citoyens à faire de même. Le climat de travail est actuellement bon à la municipalité et 

nous souhaitons maintenir ce climat. 
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#9.2 TRAVAUX PUBLICS 

 

#9.2.7 NOMINATION D’UN CHEF D’ÉQUIPE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’absence d’une personne au poste de directeur (trice) des 

travaux publics ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-054 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Rondeau 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

DE nommer un chef d’équipe à tour de rôle, mensuellement, jusqu’à la nomination 

d’un directeur (trice) des travaux publics par le conseil municipal ; 

 

DE nommer monsieur Alain Audet en tant que chef d’équipe pour la période du 

1er mars 2021 au 31 mars 2021 ; 

 

DE nommer monsieur Paul-André Dumas en tant que chef d’équipe pour la 

période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021. 

 

ADOPTÉEiii 

 

 

#10 DIVERS ET AFFAIRES NOUVELLES 

  

 #10.2 MOUVEMENT J’Y PARTICIPE 

 

PLAN D’ACTION CONCERTÉ SUR LA RÉDUCTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

 

CONSIDÉRANT QUE le bilan de l’année 2020 concernant le tonnage des 

déchets, des matières recyclables et compostables 

déposé par le Mouvement J’y participe ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le volet communication est dorénavant géré par la MRC 

du HSF ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Weedon projette d’opérer un 

écocentre local pour la période se situant entre la Fête 

des Patriotes et la Fête de l’Action de grâce ;  

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-055 IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse 

 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

DE ne pas donner suite à l’entente au Mouvement J’y Participe pour l’année 

2021. 

 

ADOPTÉEiv 
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#10.1.3 DÉMARCHE D’ACCUEIL ET DE RÉTENTION CONCERTÉE 

 

CONSIDÉRANT QU’  un comité de travail composé des maires et des 

directeurs généraux des municipalités de Dudswell, East 

Angus et Weedon a travaillé à l’élaboration d’actions 

dans le but de travailler ensemble l’accueil et la 

rétention de la population dans une approche de 

complémentarité ;    

 

CONSIDÉRANT QUE  le comité de travail propose de faire un guide d’accueil 

incluant l’ensemble des informations et attraits des trois 

(3) municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE des demandes de soumission ont été effectuées afin 

d’établir un budget préliminaire selon la répartition 

suivante :   

 

 

Dépenses                  Coûts 

Frais de mise en charge         5000 $ 

(excluant l’impression qui sera à la charge des municipalités)       

Page web partagée               5000 $ 

Frais en ressource humaine             5000 $ 

              TOTAL  15 000 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-056 IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse 

 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

DE ne pas donner suite à la demande de démarche d’accueil et de rétention 

concertée. 

 

ADOPTÉEv 

 

 

#12 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question 

 

 

#13 LEVÉE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 

 

 
2021-057 À 20 h 22, monsieur Denis Rondeau propose l’ajournement de cette séance à lundi 

prochain, le 22 février, 19 h 30. 

 

 
 

 
 

   

Eugène Gagné  Gaétan Perron 

Maire suppléant  Directeur général / 

secrétaire-trésorier par intérim 
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i Copie conforme de la résolution no. 2021-052 remis à M. Billy Filion Gagné le 16 février 2021. 

 
ii Copie conforme de la résolution no. 2021-053 expédiée par la poste aux partie concernés le 16 février 2021. 

Le communiqué a été publié sur les réseaux sociaux de la Municipalité de Weedon. 

 
iii Copie conforme de la résolution no. 2021-054 a été remise aux personnes concernées le 16 février 2021 et une copie a 

été mise à leur dossier d’employé. 

 
iv Copie conforme de la résolution no. 2021-055 expédiée par courriel à la ville de East-Angus, la Municipalité de 

Dudswell le 16 février 2021 et au Mouvement j’y participe. 

 
v Copie conforme de la résolution no. 2021-056 expédiée par courriel à la ville de East-Angus et à la Municipalité de 

Dudswell le 16 février 2021. 


