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26/04/2021 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 26 avril 2021 à 16 h 44. 

 

 Sont présents :  

 
Monsieur le maire :   Eugène Gagné  

 

Messieurs les conseillers :  Pierre Bergeron 

  Daniel Groleau 

           Denis Rondeau 

  Daniel Sabourin 

  

Madame la conseillère :  Maylis Toulouse 

  

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Monsieur Gaétan Perron, directeur général par intérim agit à titre de secrétaire de 

l’assemblée ainsi que madame Isabelle Duguay agissant à titre de secrétaire-

trésorière adjointe en remplacement de madame Marie-Claude Cloutier. 

 

 
#1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur le maire, Eugène Gagné ouvre la séance à 16 h 44. Il présente l’ordre du 

jour. 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

10. Administration 

           10.6   Politique de communication (REPORTÉ) 

10.10 Implication municipale au projet de la Coopérative d’habitation du 

 Ruisseau Weedon (AJOUTÉ) 

11. Travaux publics 

11.1 Achat d’un chargeur (REPORTÉ) 

 11.4  Chef d’équipe voirie (AJOUTÉ) 

 11.5 Changement de statut d’employés de la voirie (AJOUTÉ) 

13. Règlements 

13.1 Avis de motion du règlement d’emprunt – projet Fimeau  

14. Période de question (exclusivement aux sujets à l’ordre du jour)  

15. Levée de la séance 

 
 

#2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

2021-136 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Sabourin 
 

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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 #10 ADMINISTRATION 

 

#10.6 POLITIQUE DE COMMUNICATION 

 

Remis à une séance ultérieure.  

 

 

 #10.10  IMPLICATION MUNICIPALE AU PROJET DE LA

 COOPÉRATIVE D’HABITATION DU RUISSEAU WEEDON 

 

CONSIDÉRANT QUE le processus d’approbation du projet de la Coopérative 

d’habitation du Ruisseau Weedon est en cours ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-137 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Denis Rondeau 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

QUE la Municipalité s’engage financièrement envers la Coopérative d’habitation 

du Ruisseau Weedon de la façon suivante : 

 

- Débourser 10 % du montant consenti par le programme du Supplément au loyer de 

la Société d’habitation du Québec pour 13 à 20 unités de logement ; 

- Assumer les coûts reliés au branchement des services municipaux (sanitaires et 

aqueduc) lors du chantier ; 

- Accorder un rabais de taxes foncières sur cinq (5) ans ou l’équivalent en argent 

pour le budget de réalisation (valeur évaluée actuellement par programme 

AccèsLogis à 1 837 000 $ pour 20 unités) ; 

- Donner un terrain permettant la construction de 26 unités d’habitation projetées, 

prévoyant un espace vert comme milieu de vie ; 

- Investir 2500 $ par unité (65 000 $) pour les coûts de construction ; 

 

Le tout, conditionnellement à l’assurance de la Société d’habitation du Québec 

(SHQ) qu’elle réserve 26 unités de logement à Weedon. 

 

Cette résolution rend nulle et caduque toute autre résolution adoptée à ce sujet. 

 

ADOPTÉEi 

 

 

#11 TRAVAUX PUBLICS 

 

#11.1 ACHAT D’UN CHARGEUR 

 

Remis à une séance ultérieure 

 

 

#11.4  NOMINATION D’UN CHEF D’ÉQUIPE 

 

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

  des travaux publics ; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  

 

2021-138 IL EST PROPOSÉ PAR madame Maylis Toulouse 

 

 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



3 

 

 QUE le Conseil continue à nommer un chef d’équipe à tour de rôle, 

 mensuellement, entre les employés suivants ; 

 

- Monsieur Rock Lemire pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 

 2021 ; 

 

- Monsieur Alain Audet pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 ; 

 

- Monsieur Paul-André Dumas pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 

 2021 ; 

 

 DE continuer ainsi de suite jusqu’à l’entrée en poste d’un directeur (trice) des 

 travaux publics ; 
 

 ADOPTÉEii 

  

 

 #11.5 CHANGEMENT DE STATUT D’EMPLOYÉS DE LA VOIRIE 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-043 concernant l’embauche de 

monsieur Jean-François Ferland à titre de journalier-

opérateur en remplacement depuis le 9 mars 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 2020-132 concernant l’embauche de 

monsieur Luc Boislard à titre de journalier-opérateur 

occasionnel pour la saison hivernale 2020-2021 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la charge de travail aux travaux publics justifie 

l’embauche de messieurs Jean-François Ferland et Luc 

Boislard ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

2021-139 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Daniel Groleau 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

QUE le Conseil autorise monsieur Gaétan Perron, directeur général par intérim, à 

procéder au changement de statut, soit celui d’occasionnel (remplaçant) à 

permanent, de messieurs Jean-François Ferland et de Luc Boislard à compter du 

26 avril 2021 ; 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Syndicat des travailleurs 

et travailleuses de la Municipalité de Weedon et au dossier personnel des 

employés. 

 

ADOPTÉEiii 

 

 

#13 RÈGLEMENTS  

 

#13.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT – PROJET 

FIMEAU 

 

 L’AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pierre Bergeron, que, lors d’une 

 séance ultérieure, le règlement no. 2021-101 intitulé « Règlement décrétant des 

 travaux de réfection des infrastructures de la 3è et de la 7è avenue dans le 

 cadre du programme Fimeau sous-volet 1.1 et l’affectation de la somme de 
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 353 265 $ du solde disponible du règlement 2017-060 en vue de financer une 

 dépense de 1 465 000 $ » sera adopté. 

 

 Le projet de règlement est présenté et déposé par le maire, monsieur Eugène 

Gagné. 

 

Règlement décrétant des travaux de réfection des infrastructures de la 3è et 

de la 7è avenue dans le cadre du programme Fimeau sous-volet 1.1 et 

l’affectation de la somme de 353 265 $ du solde disponible du règlement 2017-

060 en vue de financer une dépense de 1 465 000 $. 

 

ATTENDU que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur 

les dettes et les emprunts municipaux ; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Weedon désire se prévaloir du pouvoir prévu 

au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec ; 

 

ATTENDU que le coût des travaux de réfection des infrastructures de la 3è et de 

la 7è Avenue est estimé à 1 465 000$ $ selon l'estimation des coûts de Frédéric 

Blais, ing., en date du 9 avril 2021, décrite à l'annexe « A » jointe au présent 

règlement pour en faire partie intégrante ; 

 

ATTENDU que le protocole d’entente entre le Ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation et la Municipalité de Weedon signé le 4 novembre 2020 relatif à 

l’octroi d’une aide financière, au montant de 709 848 $ dans le cadre du sous-volet 

1.1 du Programme Fonds pour l’Infrastructure Municipale d’Eau (dossier 

2027178) 

 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du conseil tenue le 26 avril 2021 et que le projet de règlement a été 

déposé à cette même séance ; 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est, par le présent règlement, autorisé à dépenser la 

somme de 1 465 000 $ afin de réaliser les travaux de réfection des infrastructures 

de la 3è et de la 7è Avenue tel que décrit à l’estimation des coûts préparée par 

Frédéric Blais, Ing. en date du 19 avril 2021 jointe au présent règlement pour en 

faire partie intégrante sous l’annexe « A ». 

 

ARTICLE 3. Afin de financer la dépense décrétée au présent règlement, le 

conseil est autorisé à utiliser les soldes disponibles du règlement suivant pour une 

somme de 353 265 $. 

 

Règlement Montant 

Règlement 2017-060 353 265$ 

  



5 

 

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau 

d’échéance du règlement 2017-060 dont on approprie le solde. 

 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt (401 887 $), 

il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 

terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout du secteur Weedon Centre, une taxe spéciale à un taux 

suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 

chaque année. 

 

ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le 

paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 

règlement. 

  Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 6. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

#14 INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

- Madame Maylis Toulouse rappel l’activité de financement de Moisson Haut-St-

François du 30 avril 2021 : kiosque de poutine et de queues de castor et kit de 

poutine pour apporter. Elle invite les citoyens à ci-rendre. 

- Monsieur Eugène Gagné revient sur les plaintes des citoyens sur la qualité du 

chemin des Mélèzes. Il mentionne que la municipalité travaille à régler le 

problème de façon permanente. 

  

#15 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

- Aucune question. 

 

 

#14 LEVÉE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 

 

 
2021-140 À 16 H 55, monsieur Pierre Bergeron propose la fin de cette séance d’ajournement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Eugène Gagné  Gaétan Perron 

Maire  Directeur général / 

secrétaire-trésorier par intérim 
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Je, Gaétan Perron, certifie que les dépenses autorisées dans cette séance ont des crédits suffisants. 

 

 

 

________________________________ 

Gaétan Perron, secrétaire-trésorier 
 

i Copie conforme de la résolution expédiée par courriel à la Coopérative d’habitation du Ruisseau 

Weedon le 27 avril 2021 

 
ii Copie conforme de la résolution remise dans le dossier de chacun des employés concernés. 

 
iii Copie conforme de la résolution expédiée par courriel au Syndicat le 27 avril 2021 et remise dans 

le dossier de chacun des employés concernés. 


