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                                                                                PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE 
COMTÉ DE ROUSSEAU 
 
Séance extraordinaire du 21 juin 2021 
 
Séance extraordinaire du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-
Calixte tenue le 21 juin 2021 à 19 h 00 

  
 ORDRE DU JOUR 

 
L'ordre du jour tel qu'il fut présenté dans l'avis de convocation, l'avis 
de convocation fut signifié à tous les membres du Conseil tel que requis 
par les dispositions du code municipal. 
 
Dans le contexte de la 2e vague de la pandémie (COVID-19) il est dans 
l’intérêt public pour protéger la santé de la population, des membres du 
conseil et des officiers municipaux, que cette séance soit tenue à huis 
clos. 
 

  
 
 
 
 
 

Retiré 

1. Présences 

2. Octroi de contrat – Travaux de rapiéçage – Année 2021 

3. Nomination d’un lieutenant confirmé dans sa fonction au Service de 
sécurité incendie (fin de la période de probation) 

4. Renouvellement du contrat de travail du directeur général / secrétaire-

trésorier 
 

5. Acquisition du lot 3 186 984 

6. Nomination des fonctions des membres du CCU 

7. Signature d’un protocole d’entente 

8. Acceptation des travaux, acquisition et municipalisation de la rue 
Rose-des-Vents (résolution 2016-08-12-332) lot 6 301 982 

9. Autorisation de paiement – Les Entreprises Baillargeon & Cou-
lombe – Travaux après sinistre – Garage municipal 

10. Dépôt de rapports, documents, requêtes 

11. Période de questions 
 EXCEPTIONNELLEMENT les questions doivent être reçues à la 
 municipalité avant 16 h le 21 juin 2021, par courriel à : 
 reception@mscalixte.qc.ca 

12. Levée de la séance  
 

  
 1. PRÉSENCES 
  
 Son honneur le maire Michel Jasmin préside la session à laquelle assis-

tent Mesdames les conseillères Catherine Fillion et Josiane Pin et Mes-
sieurs les conseillers Keven Bouchard et Pierre Gouin. 
 
Est absent :  M. le conseiller Richard Duquette.  
 
Assistent également à la séance, M. Mathieu-Charles LeBlanc, directeur 
général et Mme Liette Martel, directrice générale adjointe agissant à titre 
de secrétaire de la séance. 
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2021-06-21-201 2. OCTROI DE CONTRAT – TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE – AN-
NÉE 2021 

 
  CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé récemment à un appel 

d’offres sur invitation pour les travaux de ra-
piéçage du pavage pour l’année 2021; 
 

  CONSIDÉRANT QUE les travaux de rapiéçage consistent à réparer le 
pavage endommagé par des réparations de 
fuites d’aqueduc, de conduites d’égout et de 
ponceaux; 
 

  CONSIDÉRANT QU’ après analyse, la conformité de la seule sou-
mission reçue le 15 juin 2021, sur un total de 
sept soumissionnaires invités, l’entrepreneur 
Pavage Jérômien inc. est conforme avec un 
montant de 48 840.00 $ excluant les taxes ap-
plicables; 
  

  CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des 
travaux publics et des Services techniques 
d’octroyer le contrat à l’entrepreneur « Pavage 
Jérômien inc. »; 
 

   
  EN CONSÉQUENCE, 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER PIERRE GOUIN, 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉ-
SENTS SUITE AU VOTE : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les travaux de rapiéçage du pavage pour 
l’année 2021 à « Pavage Jérômien inc., pour un montant de 48 840 $ 
excluant les taxes applicables; 
 
D’AUTORISER le directeur général à payer, au moment opportun, 
toutes les factures relatives à ce contrat. 
 
D’IMPUTER ce montant à même le budget de fonctionnement de voi-
rie;  
 

   
2021-06-21-202 3. NOMINATION D’UN LIEUTENANT CONFIRMÉ DANS SA 

FONCTION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (FIN DE 
LA PÉRIODE DE PROBATION) 

 
  CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la résolution 2020-06-08-136, le 

conseil nommait M. Alexandre Lamoureux au 
poste de lieutenant syndiqué au Service de 
sécurité incendie; 
 

  CONSIDÉRANT QUE durant son année de probation, M. Alexandre 
Lamoureux a bien réussi le mandat qu’il lui 
avait été demandé, il a su faire preuve de per-
sévérance et de leadership; 
 

  CONSIDÉRANT  la fin de sa probation et la recommandation M. 
Stacy Allard, directeur du Service incendie; 
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  EN CONSÉQUENCE, 

 
SUR LA PROPOSITION DE MME LA CONSEILLÈRE JOSIANE 
PIN, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉ-
SENTS SUITE AU VOTE : 
 
QUE M. Alexandre Lamoureux soit et est confirmé dans sa fonction de 
lieutenant syndiqué au Service de Sécurité Incendie, et ce, depuis le 8 
juin 2021. 
 

   
Retiré 4. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU DIREC-

TEUR GÉNÉRAL / SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

  Cet item a été retiré. 
 

   
2021-06-21-203 5. ACQUISITION DU LOT 3 186 984 

 
  CONSIDÉRANT QUE le lot 3 186 984, sur la montée Casino, appar-

tient à M. Rigoberto Mendez Vargas; 
 

  CONSIDÉRANT QUE lors de la réfection de la montée Casino, les 
travaux publics, après entente verbale, ont dû 
empiéter sur le lot 3 186 984, pour élargir la 
rue;           
                         

  CONSIDÉRANT QUE M. Vargas désire se départir de son lot de 
264.30 m2 (2844.90 pi2); 
 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité acquiert les terrains des ci-
toyens pour un montant de 0.40$/pi2; 
 

   
  EN CONSÉQUENCE, 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER KEVEN       
BOUCHARD, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEIL-
LERS PRÉSENTS SUITE AU VOTE :  
 
QUE la municipalité de Saint-Calixte acquière, de M. Rigoberto Men-
dez Vargas, le lot 3186 984, montée Casino, pour la somme de   
1137.96 $, avec garantie légale; 
 
QUE la Municipalité municipalise ce lot, afin qu’il fasse partie inté-
grante de la montée Casino.  
 
QUE Me Odile Mefdjakh, notaire soit mandatée pour la préparation de 
l’acte de vente, à intervenir entre les parties, à la charge de la Municipa-
lité de Saint-Calixte; 
 
QUE tous les frais qui pourraient être engendrés par toutes démarches 
de la notaire, utiles et nécessaires à ladite transaction, s’il y a lieu, se-
ront à la charge du propriétaire vendeur (exemple non limitatif : consen-

tement à modification cadastrale par le créancier hypothécaire, 

radiation de charges…);  
  
QUE M. le maire, Michel Jasmin ou le maire suppléant et le directeur 
général M. Mathieu-Charles Leblanc soient et sont mandatés pour si-
gner au nom de la municipalité, le contrat à intervenir entre les parties. 
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2021-06-21-204 6. NOMINATION DES FONCTIONS DES MEMBRES DU C.C.U. 
 

  CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pré-
voit la constitution d’un comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) aux articles 146 à 148;   
 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement consti-
tuant un comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) no°345-B-88, en avril 1988 ; 
 

  CONSIDÉRANT QUE selon les articles 12 à 14, de ce même règle-
ment, le conseil doit nommer des fonctions 
spécifiques à certains membres ; 
 

   
  EN CONSÉQUENCE, 

 
SUR LA PROPOSITION DE MME LA CONSEILLÈRE  
CATHERINE FILLION, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES 
CONSEILLERS PRÉSENTS SUITE AU VOTE : 
 
QUE le conseil nomme Monsieur Keven Bouchard à titre de président 
du C.C.U.; 
 
QUE le conseil nomme Madame Audrey Kolodenchouk à titre de vice-
présidente du C.C.U.;  
 
QUE le conseil nomme Madame Annie De Lisio à titre de personne-
ressource et secrétaire du C.C.U.   
 

  
2021-06-21-205 7. SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE 

 
  CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 9301-0775 Québec Inc. a déposé 

ces plans pour le prolongement de la rue Phi-
lippon et la création de deux nouvelles rues; 
 

  CONSIDÉRANT QUE le projet de développement " Boisé du Cerf " a 
été adopté par le Conseil, sous la résolution no 
2009-02-09-034; 
 

  CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté, en mars 2006 le rè-
glement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux no. 345-K-2006;              
 

  CONSIDÉRANT QU’ un protocole d’entente doit être signé entre le 
promoteur et la Municipalité, conformément 
au chapitre 2 de ce même règlement; 
 

   
  EN CONSÉQUENCE, 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER PIERRE GOUIN, 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉ-
SENTS SUITE AU VOTE :  
 
QUE M. le maire, Michel Jasmin ou le maire suppléant et le directeur 
général M. Mathieu-Charles Leblanc soient et sont mandatés pour si-
gner au nom de la municipalité, le protocole d’entente à intervenir entre 
les parties, pour la continuité du projet de développement du Boisé du 
Cerf; 
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  QUE la rue portant correspondant au numéro de lot 4 569 717 soit 

nommée :  Place des Faisans; 
 
QUE la rue portant correspondant au numéro de lot 5 377 206 soit 
nommée :  Place des Perdrix; 
 

  
2021-06-21-206 8. ACCEPTATION DES TRAVAUX, ACQUISITION ET MUNICI-

PALISATION DE LA RUE ROSE-DES-VENTS (RÉSOLUTION 
NO. 2016-09-12-332) LOT 6 301 982 

 
  CONSIDÉRANT QUE récemment, le directeur du Services des tra-

vaux publics et des Services techniques a pro-
cédé au suivi des travaux correctifs de la 
nouvelle rue Rose-des-Vents réalisée par le 
promoteur « Les entreprises François Dodon 
inc.) dans le but de procéder à son acceptation 
(résolution 2016-09-12-332); 
 

  CONSIDÉRANT QUE selon le rapport émis le 19 février 2019, les 
travaux correctifs ont été réalisés soient : 

- Granulométrie de la pierre concassée; 
- Profil et profondeur des fossés; 
- Les travaux d’ensemencement hydrau-

lique ont également été réalisés sur 
l’ensemble de la nouvelle rue; 

- Attestation d’acceptation provisoire 
des travaux du consultant Parallèle 54 
Expert Conseil, puisque l’ancienne en-
treprise de consultants est inopérante 
depuis quelques années. 

 
  CONSIDÉRANT QUE tous ces travaux ont été corrigés et sont con-

formes; 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 

SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER KEVEN      
BOUCHARD, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEIL-
LERS PRÉSENTS SUITE AU VOTE: 
 
D’ACCEPTER les travaux de la rue Rose-des-Vents de procéder à sa 
municipalisation, le tout en conformité au certificat d’autorisation émis 
par la municipalité portant le # 2016-0166, tel que mentionné dans la 
résolution 2016-09-12-332, puisque nous avons l’attestation de confor-
mité des travaux du consultant « Parallèle 54 Expert-Conseil ». 
 
QUE la municipalité de Saint-Calixte acquière, de « Les Entreprises 
François Dodon inc. », le tronçon de rue correspondant au numéro de 
lot 6 301 982, pour la somme de 1.00 $; 
 
DE MANDATER Me Odile Mefdjakh, notaire pour la préparation de 
l’acte de vente, à intervenir entre les parties, à la charge de la Municipa-
lité de Saint-Calixte; 
 
QUE tous les frais qui pourraient être engendrés par toutes démarches 
de la notaire, utiles et nécessaires à ladite transaction, s’il y a lieu, se-
ront à la charge du propriétaire vendeur (exemple non limitatif : consen-

tement à modification cadastrale par le créancier hypothécaire, 

radiation de charges…);  
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  QUE M. le maire, Michel Jasmin ou le maire suppléant et le directeur 
général M. Mathieu-Charles Leblanc soient et sont mandatés pour si-
gner au nom de la municipalité, le contrat à intervenir entre les parties. 
 

  
2021-06-21-207 9. AUTORISATION DE PAIEMENT – LES ENTREPRISES BAIL-

LARGEON & COULOMBE – TRAVAUX APRÈS SINISTRE – 
GARAGE MUNICIPAL 

 
  CONSIDÉRANT QU’ en vertu de la résolution 2020-09-14-228, le 

conseil municipal acceptait la soumission de 
"Les Entreprises Baillargeon & Coulombe", 
pour les travaux de réparation après sinistre du 
garage municipal, et lui octroyait le contrat; 
 

  CONSIDÉRANT QUE suite aux travaux réalisés, il y aurait lieu 
d’autoriser le paiement du décompte progres-
sif # 3;  
 

  CONSIDÉRANT la recommandation de Z & D architectes; 
 

  
  EN CONSÉQUENCE, 

 
SUR LA PROPOSITION DE MME LA CONSEILLÈRE JOSIANE 
PIN, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉ-
SENTS SUITE AU VOTE : 
 
QUE le conseil municipal approuve la dépense, et par le fait même 
autorise le paiement du décompte progressif # 3, au montant de 
326 405.65 $ incluant une retenue contractuelle de 10% sur l’ensemble 
des travaux au nom de l’entrepreneur « Les Entreprises Baillargeon & 
Coulombe » au montant de 59 291.89 $ et incluant les taxes applicables.  
 
QUE le paiement de ce certificat est conditionnel à l’obtention de toutes 
les quittances finales des sous-traitants de la demande de paiement no. 
2. 
 
QUE le directeur général soit et est autorisé à effectuer le paiement qui 
sera payable par notre assureur et les améliorations locatives qui sont 
non couverts par l’assureur seront financées par le fonds de roulement, 
amortit sur une période de 5 ans, et ce, dès 2021.  
 

   
 10. DÉPÔT DE RAPPORTS, DOCUMENTS, REQUÊTES 

 
  Mme la conseillère, Catherine Fillion, fait la lecture de sa lettre de dé-

mission à titre de conseillère municipale qui sera effective à la fin de la 
présente séance extraordinaire du 21 juin 2021, et en fait le dépôt. 
  

    
2021-06-21-208 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
  SUR LA PROPOSITION DE M. LE CONSEILLER KEVEN      

BOUCHARD, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEIL-
LERS PRÉSENTS SUITE AU VOTE: 
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  Que la séance soit levée à 19 h 12. 

 
________________________________________ 
MICHEL JASMIN, MAIRE 

 
 

MATHIEU-CHARLES LEBLANC, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 

  
 « Je, Michel Jasmin, maire, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 

 


