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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 13 janvier 

2020 à 19 h 30, à la Maison de la Culture Roland-Jomphe située au 957, rue de la 

Berge. 

 

Sous la présidence de monsieur le maire Pierre Cormier, 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

SONT ABSENTS : 

 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

 

SONT AUSSI PRÉSENTES : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 
 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 30 et débute par un moment de réflexion. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1065-20 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après la lecture de l’ordre du jour, 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté, étant entendu que le 

point relatif aux affaires nouvelles demeure ouvert. 
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RÉSOLUTION N° 1066-20 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 2, 9 ET 12 DÉCEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des séances du Conseil de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenues les 2, 9 et 12 décembre 2019, a été 

remise à chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai de deux jours juridiques 

avant la séance, la directrice générale est dispensée d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que les procès-verbaux des séances du Conseil tenues les 2, 9 et 12 décembre 

2019 soient, et par la présente, sont adoptés tels que déposés. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1067-20 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 10 JANVIER 2020 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer au montant de 

213 426.87 $ en date du 10 janvier 2020. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1068-20 

SPE VALEUR ASSURABLE : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour la valeur des biens et immeubles 

appartenant à la Municipalité de Havre-Saint-Pierre; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de la  firme SPE valeur assurable concernant 

l’évaluation des biens et immeubles de la Municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre retienne les services de la firme 

SPE valeur assurable, pour l’évaluation des biens et immeubles appartenant à la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre. 
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RÉSOLUTION N° 1069-20 

ASSOCIATIONS/ORGANISMES : CONTRIBUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a manifesté son intérêt, afin d’apporter un 

soutien aux organismes et regroupements du milieu; 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité contribue au montant équivalent à la location du gymnase 

de l’École Monseigneur-Labrie pour la tenue d’un tournoi de volley-ball, organisé par 

le Club Optimiste de Havre-Saint-Pierre, dans le cadre d’une levée de fonds pour le 

téléthon Opération enfant soleil. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1070-20 

MÉCANICIEN CONTRACTUEL : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT l’appel de candidature au poste de mécanicien contractuel – 

remplacement congé de maladie du 18 décembre 2019; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité retienne les services de monsieur Steven Vigneault à titre 

de mécanicien contractuel et ce, pour une période de 6 à 12 mois et que la 

rémunération soit fixée à la classe 1, échelon 01-10-2019 de l’échelle salariale 

applicable à la Convention collective des employés de la Municipalité de Havre-Saint-

Pierre. 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 341 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION 

DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2020 » : AVIS DE MOTION 

ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 

La conseillère Charlotte Cormier donne avis de motion qu’elle présentera pour 

adoption lors d’une prochaine séance le règlement décrétant l’imposition des taxes et 

compensations pour l’année 2020. 

Le projet de règlement est ainsi déposé et la directrice générale adjointe Laura 

Mansbridge présente globalement les différents taux de taxation et les différentes 

tarifications. 

 
 

 

 



Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 

- 9413 - 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance à déposer au Conseil. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1071-20 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Après la période de questions, 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Qu’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 

Levée à 19 h 43. 

 
 

 

 

 

__________________________ 

Pierre Cormier, maire 

 

 

_____________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 

 

 

 


