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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de Parisville tenue à la salle 
municipale, le mardi 16 novembre 2021 à compter de 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur René Guimond, maire 
Madame Cathy Michel, conseillère 
Monsieur Dany Boucher, conseiller 
Monsieur Jean-François Bienvenue, conseiller 
Monsieur Samuel Castonguay, conseiller 
Monsieur Jason Tousignant, conseiller 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur René 
Guimond. 
 
Sont également présentes : 
Madame Dominique Lapointe, directrice générale et secrétaire-trésorière 
Madame Karine Paquet, directrice générale adjointe 
 
 
Est absent 
Monsieur Daniel Brisson, conseiller 
 

ORDRE DU JOUR 
  
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Adoption du procès-verbal 
5. Finances 

5.1 Revenus 
5.2 Dépenses 

6. Dépôt de documents 
6.1 Déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des élus 
6.2 Liste des personnes endettées pour taxes 
6.3 PGMR 2022-2028 

7. Avis de motion, projets de règlements et adoption 
7.1 Avis de motion - Règlement 387-2021 exigeant la production d'une 

expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone potentiellement 
exposée aux glissements de terrain  

7.2 Adoption du projet de règlement 387-2021 exigeant la production d'une 
expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone potentiellement 
exposée aux glissements de terrain 

8. Mise à jour des signataires autorisés - Maire de Parisville 
9. Réfection des conduites - rue Principale et Thibaudeau 

9.1 Caractérisation environnementale des sols et des matériaux granulaires 
9.2 Bilan financier budgétaire - Protocole avec le MTQ 

10. Services juridiques - Mandat 2022 
11. Ressources humaines 

11.1 Changement au recueil des conditions de travail et des politiques de la 
Municipalité de Parisville 

11.2 Embauche d'une Agente de bureau - Réceptionniste 
12. Comités municipaux et ses représentants 

12.1 Comités municipaux et ses représentants 
12.2 Réseau Biblio CQLM - Nomination d'un représentant et d'un coordonnateur 

2022 
12.3 Nomination des membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 

13. TECQ 2019-2023 - Dépôt d'une programmation de travaux révisés 
14. Avis de réclamation - Véhicule de voirie 
15. Achats et installations de compteurs d'eau supplémentaires 
16. Déplacement de la station de vidange pour véhicules récréatifs 
17. Cèdres - Stationnement de la Gare 
18. Patinoire extérieure - Entretien saison 2021-2022 
19. Demande de soutien financier 

19.1 Chevaliers de Colomb 
19.2 Moisson Mauricie 
19.3 CAB MRC Bécancour 
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20. Demande d'autorisation - Installation de caches pour le Géocaching à Parisville 
21. Souper des fêtes 2021 
22. Concours - Décos de Noël 
23. Rapport des élus 
24. Correspondances 
25. Varia 
26. Période de questions 
27. Levée de l'assemblée 

 
  
 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Suite au moment de silence, monsieur Guimond ouvre la séance. 
 

  
 

178-11-21 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jason Tousignant 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

Que l’ordre du jour soit adopté en gardant le point varia ouvert. 
ADOPTÉE 

 
  
 3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur Guimond, maire, donne la parole aux citoyens et répond aux 
questions. 
 

Monsieur Jean-François Bienvenue, conseiller #3, se joint à la séance à 
19h35. 

 

  
 

179-11-21 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Samuel Castonguay 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

Que le procès-verbal du 5 octobre soit adopté avec les dépenses et revenus 
mis à jour. 

ADOPTÉE 
 

  
 5. FINANCES 

 
 

 5.1. REVENUS 
 

Le montant total des revenus du mois précédent est de 19 257.04 $ 
incluant les revenus de perception. 

 

  
180-11-21 5.2. DÉPENSES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

Que les comptes ci-dessous soient payés pour et au nom de la 
Municipalité: 
 

Octobre 2021 

• SALAIRES: 19 008.89 $ 

• FOURNISSEURS: 52 825.67 $ 
ADOPTÉE 
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 6. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 

 6.1. DÉCLARATION DE MISE À JOUR DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
 

Conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM), il y a eu dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires par les membres suivants du Conseil: 
 

• Monsieur René Guimond, maire 

• Madame Cathy Michel, conseillère #1 

• Monsieur Dany Boucher, conseiller #2 

• Monsieur Jean-François Bienvenue, conseiller #3 

• Monsieur Samuel Castonguay, conseiller #4 

• Monsieur Jason Tousignant, conseiller #5 

• Monsieur Daniel Brisson, conseiller #6 
 

  
 

181-11-21 6.2. LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES 
 

CONSIDÉRANT QUE l'article 1022 du Code municipal du Québec 
mentionne qu'un état détaillé des personnes endettées envers la municipalité 
doit être déposé au conseil pour approbation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Samuel Castonguay 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

• Que le conseil municipal accepte la liste des immeubles à être vendus 
pour non-paiement des taxes municipales pour l’année 2021 telle que 
présentée par la directrice générale et greffière-trésorière; 

 

• Qu'une lettre recommandée soit envoyée à chacun des propriétaires 
figurant sur la liste afin de les informer de la situation et de les aviser de la 
procédure de vente pour défaut de paiement des taxes; 

 

• Que le conseil municipal mandate la MRC de Bécancour à entreprendre 
les procédures légales de vente pour non-paiement de taxes desdits 
immeubles et qu'il autorise la directrice générale à transmettre à la MRC 
de Bécancour la liste des immeubles qui demeureront impayés depuis 
plus d'un (1) an et pour un montant total de plus de 1000$ à l'expiration du 
délai fixé (1er mars 2022); 
 

• Que le conseil municipal mandate la directrice générale et greffière-
trésorière à représenter la Municipalité de Parisville lors de la vente pour 
taxes qui se tiendra à la MRC de Bécancour en juin 2022. 

ADOPTÉE 
  

 
 6.3. PGMR 2022-2028 

 

Le Plan de gestion des matières résiduelles 2022-2028 adopté le 13 octobre 
dernier par la MRC de Lotbinière est déposé. 
 

Une consultation publique aura lieu en décembre. 
 

  
 

 7. AVIS DE MOTION, PROJETS DE RÈGLEMENTS ET ADOPTION 
 
 

 7.1. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 387-2021 EXIGEANT LA PRODUCTION 
D'UNE EXPERTISE POUR OBTENIR UNE AUTORISATION PARTICULIÈRE EN 
ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN  
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Je, Dany Boucher, conseiller #2, donne avis de motion qu’il sera présenté 

pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal le règlement 

suivant : 

 

Règlement # 387-2021 intitulé Règlement exigeant la production d’une 

expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone potentiellement 

exposée aux glissements de terrain. 

 

Le règlement vise à assujettir la délivrance de tout permis de construction ou 

de lotissement ou de tout certificat d’autorisation à la production d’une 

expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil municipal 

sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions 

auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte 

tenu de ces contraintes. 

 

Ledit règlement s’applique spécifiquement pour les interventions dans les 

zones potentiellement exposées aux glissements de terrain de la 

municipalité. 

 

Avis est également donné que le projet de règlement est disponible pour 

consultation au bureau municipal du 975, rue Principale Ouest durant les 

heures d’ouverture régulières et sur le site Internet de la municipalité au 

www.municipalite.parisville.qc.ca  
 

  
 

182-11-21 7.2. ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 387-2021 EXIGEANT LA 
PRODUCTION D'UNE EXPERTISE POUR OBTENIR UNE AUTORISATION 
PARTICULIÈRE EN ZONE POTENTIELLEMENT EXPOSÉE AUX GLISSEMENTS 
DE TERRAIN 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité de Parisville peut, par règlement, assujettir la délivrance 

de tout permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat d’autorisation 

à la production d’une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil 

municipal sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions 

auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu de ces 

contraintes; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit règlement s’applique spécifiquement pour les 

interventions dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain de 

la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 16 novembre 2021 par 

Dany Boucher, conseiller #2; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jason Tousignant 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

Que le conseil de la Municipalité de Parisville adopte le projet de règlement 

# 387-2021 intitulé Règlement exigeant la production d’une expertise pour 

obtenir une autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 

glissements de terrain. 

ADOPTÉE 
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183-11-21 8. MISE À JOUR DES SIGNATAIRES AUTORISÉS - MAIRE DE PARISVILLE 

 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de modifier les signataires autorisés au 
compte bancaire Desjardins Entreprises; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

Que le maire, monsieur René Guimond, soit  inscrit en tant que signataire 
autorisé au compte bancaire Desjardins Entreprises, incluant les chèques et 
effets bancaires de tous les folios gérés par la municipalité ainsi que les 
documents de toutes transactions de la municipalité.  
 

Que monsieur Maurice Grimard soit retiré de la liste des signataires 
autorisés. 

ADOPTÉE 
 

  
 9. RÉFECTION DES CONDUITES - RUE PRINCIPALE ET THIBAUDEAU 

 
 

  
184-11-21 9.1. CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS ET DES MATÉRIAUX 

GRANULAIRES 
 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues dans le cadre de la caractérisation 
environnement des sols et des matériaux granulaires dans le projet de 
réfection de conduites de la rue Principale et Thibaudeau en collaboration 
avec le ministère des Transports; 
 

- Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc.  14 044.25 $ 

- SNC Lavalin inc.      23 890.21 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission retenue doit répondre aux exigences, 
entre autres, du nouveau règlement concernant la valorisation des matières 
résiduelles (RVMR); 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De mandater le laboratoire de SNC Lavalin inc. au montant de 23 890.21$ 
pour la réalisation des travaux de caractérisation environnementale des sols 
et des matériaux granulaires dans le cadre de la réfection de la rue Principale 
et Thibaudeau conformément aux règlements du MELCC actuellement en 
vigueur. 

ADOPTÉE 
 

  
 9.2. BILAN FINANCIER BUDGÉTAIRE - PROTOCOLE AVEC LE MTQ 

 

La directrice générale présente le bilan financier budgétaire qui sera inséré 
au protocole à signer en collaboration avec le ministère des Transports dans 
le cadre de la préparation des plans et devis pour la réfection des conduites 
et de la chaussée de la rue Principale et Thibaudeau. 

 

  
 

185-11-21 10. SERVICES JURIDIQUES - MANDAT 2022 
 

CONSIDÉRANT QUE le cabinet Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. offre le 
service de consultation express pour un montant de 500$ plus taxes et qui 
englobe notamment les services annuels suivants: 
 

• Opinions verbales sur des sujets courants (accessible au maire, à la 
direction générale et à l'inspecteur municipal); 
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• Lecture des procès-verbaux et commentaires; 

• Rencontre annuelle avec les membres du conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Cathy Michel 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

D'autoriser la direction générale à conclure une entente avec le cabinet 
Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. pour le service de consultation express 
pour l'année 2022. 

ADOPTÉE 
  

 
 11. RESSOURCES HUMAINES 

 
 

186-11-21 11.1. CHANGEMENT AU RECUEIL DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES 
POLITIQUES DE LA MUNICIPALITÉ DE PARISVILLE 
 

CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être apportées au 
recueil des conditions de travail et des politiques de la Municipalité de 
Parisville; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont été présentées au conseil 
municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Samuel Castonguay 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

D'approuver les modifications apportées au Recueil des conditions de travail 
et des politiques de la Municipalité de Parisville rétroactivement au 1er 
novembre 2021. 

ADOPTÉE 
  
187-11-21 11.2. EMBAUCHE D'UNE AGENTE DE BUREAU - RÉCEPTIONNISTE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a affiché une ouverture de poste pour 
l'embauche d'un(e) Agent(e) de bureau - Réceptionniste; 
 

CONSIDÉRANT QU'UN processus d’embauche a dûment été complété; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Samuel Castonguay 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

D’embaucher pour une durée indéterminée Madame Amélie Grimard pour 
occuper les fonctions d'Agente de bureau - Réceptionniste au taux salarial 
prévu au Recueil des conditions de travail et des politiques de la Municipalité 
de Parisville; 
 

De tenir compte de la date du début d'emploi (1er novembre 2021) dans le 
délai d'admissibilité de l'employé pour l'assurance collective et le régime de 
retraite; 
 

D’assujettir Madame Grimard à une période de probation de six (6) mois, 
dont la Municipalité de Parisville pourra mettre fin à l’emploi du salarié pour 
tout motif qu’elle jugera raisonnable, sans indemnité et/ou préavis de quelque 
nature que ce soit. 

ADOPTÉE 
 

  
 12. COMITÉS MUNICIPAUX ET SES REPRÉSENTANTS 

 
 

188-11-21 12.1. COMITÉS MUNICIPAUX ET SES REPRÉSENTANTS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jason Tousignant 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
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D'attribuer pour le mandat en cours de chacun des élus, ainsi que pour les 
citoyens nommés, les responsabilités et secteurs d'activité suivants :  
 

Liste des comités et de ses représentants 

 

Maire suppléant 
- Jean-François Bienvenue, conseiller #3 

 

Comité d’assainissement des eaux usées / Eau potable 

- René Guimond, maire 

- Dany Boucher, conseiller #2 

- Cathy Michel, conseillère #1 

 

Urbanisme (voirie, parcs et terrain-de-jeu et piste cyclable)  
- Dany Boucher, conseiller #2 

 

Comité de revitalisation  
- René Guimond, maire 

- Dany Boucher, conseiller #2 

- Jean-François Bienvenue, conseiller #3 

 

Comité consultatif d’urbanisme CCU (5 membres, dont 2 élus) 
- Dany Boucher, conseiller #2 

- Daniel Brisson, conseiller #6 

- Carole Plamondon, citoyenne 

- Alain Pérusse, citoyen 

- Stéphane Boutin, citoyen 

 

Municipalité amie des aînés MADA 

- Jean-François Bienvenue, conseiller #3 

- Marie-Blanche L’Hérault, citoyenne 

- Maurice Grimard, citoyen 

 

Comité Régionalisation de l’Aréna de St-Pierre-les-Becquets 

- Richard Paris, citoyen (représentant officiel) 
- Jason Tousignant, conseiller #5 (substitut) 
- Samuel Castonguay, conseiller #4 (substitut) 
 

Loisirs et Volet jeunesse (incluant Fête automnale) 
- Jason Tousignant, conseiller #5 

- Samuel Castonguay, conseiller #4 

 

Comité Nouveaux arrivants  
- Richard Paris, citoyen 

- René Guimond, maire 

 

Organismes municipaux (incluant répondant pour le comité de la Biblio)  
- Jean-François Bienvenue, conseiller #3 

- Diane Auger, citoyenne (coordonnatrice de la bibliothèque) 
 

Service incendie / Sécurité civile / SQ 

- Jean-François Bienvenue, conseiller #3 

- Cathy Michel, conseillère #1 

 

Parc-école communautaire à Deschaillons-sur-St-Laurent 
- Samuel Castonguay, conseiller #4 

ADOPTÉE 
 

  
189-11-21 12.2. RÉSEAU BIBLIO CQLM - NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT ET D'UN 

COORDONNATEUR 2022 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Parisville doit annuellement nommer 
un représentant ainsi qu'un coordonnateur de la bibliothèque municipale 
auprès du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

Que le conseil municipal de Parisville nomme monsieur Jean-François 
Bienvenue à titre de représentant municipal et nomme madame Diane Auger 
à titre de coordonnatrice de la bibliothèque auprès du Réseau Biblio CQLM. 

ADOPTÉE 
 

  
190-11-21 12.3. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

(CCU) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Parisville doit renouveler le mandat 
de chacun des membres du comité consultatif d’urbanisme aux deux ans; 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité doit être composé de 5 membres, dont deux 
membres du conseil et trois citoyens; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Cathy Michel 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De reconduire et/ou de nommer : 
 

• Monsieur Dany Boucher, conseiller; 

• Monsieur Daniel Brisson, conseiller; 

• Madame Carole Plamondon, citoyenne; 

• Monsieur Stéphane Boutin, citoyen; 

• Monsieur Alain Pérusse, citoyen. 
 

La directrice générale ainsi que l’inspecteur en bâtiment à titre respectif de 
secrétaire et secrétaire adjoint du comité. 

ADOPTÉE 
  

 
191-11-21 13. TECQ 2019-2023 - DÉPÔT D'UNE PROGRAMMATION DE TRAVAUX RÉVISÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’applique 
à elle; 
 

• la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
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personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 
 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du territoire de la programmation de 
travaux version #2 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 

• la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvés par la présente résolution. 
 

•La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version #2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE 
  

 
192-11-21 14. AVIS DE RÉCLAMATION - VÉHICULE DE VOIRIE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jason Tousignant 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De payer au Garage R Paris inc. la facture au montant de 2 650.07$ pour les 
réparations du véhicule de voirie, suite à l'accident survenu le 27 août 
dernier. Un chèque a été reçu de la part de la Mutuelle des municipalités du 
Québec (MMQ) en guise d'indemnité nette de franchise au montant de 1 
238.11$ suite à notre réclamation. 

ADOPTÉE 
 

  
193-11-21 15. ACHATS ET INSTALLATIONS DE COMPTEURS D'EAU SUPPLÉMENTAIRES 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable, le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
demande aux municipalités de prendre les mesures adéquates pour 
diminuer la consommation d’eau potable afin de préserver la ressource; 
 

CONSIDÉRANT QUE la valeur d'au moins un des indicateurs de 
performance dépasse l’objectif fixé par le MAMH, l’installation de compteurs 
d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et 
Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur 
un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise, et ce depuis le 1er 
septembre 2020; 
 

CONSIDÉRANT QU'une première vague d'installation de compteurs a eu 
lieu de mars à juin 2021, portant ainsi le nombre de compteurs avec lecture 
à distance par ultrason installé à 43 (installation standard et hors normes 
confondues); 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Cathy Michel 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De faire l'achat de 14 compteurs d'eau (3/4) supplémentaires au coût de 
330.40$ chacun (incluant les adaptateurs) chez Huot inc. pour un total de 4 
625.60$ plus taxes. 
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De mandater les Compteurs d'eau du Québec inc. pour poursuivre 
l'installation de ces compteurs ainsi que des Dar en 2022. 

ADOPTÉE 
 

  
194-11-21 16. DÉPLACEMENT DE LA STATION DE VIDANGE POUR VÉHICULES 

RÉCRÉATIFS 
 

CONSIDÉRANT QUE suite à la fermeture hivernale de la station de vidange 
pour véhicules récréatifs, une légère fuite sur la purge de la valve d'eau 
potable a été constatée; 
 

CONSIDÉRANT QUE le remplacement de la valve d'arrêt de ligne est 
nécessaire ainsi que celui de la base de béton guidant la décharge afin de 
réussir à colmater cette fuite; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement actuel de la vidange pour VR n'est pas 
adéquat et force les usagers à obstruer l'entrée de cour du 1180, rue du 
Terrain-de-jeu pour y avoir accès;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De relocaliser la station de vidange pour véhicules récréatifs de manière à 
ce qu'elle soit repoussée aux limites arrière du 1180, rue du Terrain-de-jeu, 
sur le terrain municipal pour dégager la rue publique. Une nouvelle base de 
béton sera coulée avec des poteaux d'acier pour en sécuriser l'accès. Une 
dépense budgétaire de 3 000$ sera prévue pour ces travaux au printemps 
2022. 

ADOPTÉE 
 

  
195-11-21 17. CÈDRES - STATIONNEMENT DE LA GARE 

 

CONSIDÉRANT QU'une clôture en maille sera bientôt installée à l'intérieur 
des limites du terrain municipal, le long du stationnement de la Gare et que 
pour installer celle-ci, les cèdres appartenant au propriétaire du 1080, rue 
Principale Ouest doivent être coupés verticalement sur une hauteur minimum 
de 10 à 12 pieds afin de libérer le stationnement; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Cathy Michel 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De mandater monsieur Gilles Lavigne pour l'élagage des cèdres longeant le 
stationnement de la Gare et que notre aide-voirie soit également attitré à ces 
travaux pour le transport des résidus au site de dépôt de résidus verts. 
 

Qu'une entente soit signée avec le propriétaire du 1080, rue Principale 
Ouest, mentionnant les points suivants: 
 

1. Le propriétaire autorise la municipalité à procéder aux travaux d'élagage 
des cèdres (coupe complète des branches du côté sud) longeant le 
stationnement de la gare sur une hauteur de 10 à 12 pieds, et ce, aux frais 
de la municipalité. 
 

2. Le propriétaire dégage la municipalité de toute responsabilité quant aux 
dommages qui pourraient survenir aux cèdres suite à l'élagage de ceux-ci. 
 

3. Le propriétaire s'engage à maintenir annuellement l'entretien de ses 
cèdres, de manière à ce que le terrain de la municipalité ainsi que la clôture 
soit dégagé en tout temps. 
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4. La municipalité s'engage également à entretenir son terrain jusqu'aux 
limites de celui-ci. 

ADOPTÉE 
 

  
196-11-21 18. PATINOIRE EXTÉRIEURE - ENTRETIEN SAISON 2021-2022 

 

CONSIDÉRANT QUE pour le bon fonctionnement de la patinoire extérieure, 
il est nécessaire d'avoir un responsable pour en faire l'entretien; 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Robert Séguin s'est montré intéressé à 
poursuivre le travail d'entretien aux mêmes conditions que par les années 
passées; 
 

CONSIDÉRANT QU'exceptionnellement lors de tempêtes de neige 
importantes (4-5 fois par hiver), la patinoire doit être déneigée 
mécaniquement à l'aide d'un tracteur muni d'une souffleuse; 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pascal Pérusse s'est montré intéressé à 
poursuivre le travail de déneigement de la patinoire lors de tempêtes de 
neige; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jason Tousignant 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

D'accorder l'entretien de la patinoire extérieure à monsieur Robert Séguin 
pour un montant total de 2000 $ pour la saison 2021-2022. 
 

D'accepter les services de monsieur Pascal Pérusse pour le déneigement de 
la patinoire lors de tempêtes à l'aide de son tracteur muni d'une souffleuse 
pour un montant de 90$/heure à raison d'environ 4 ou 5 fois durant l'hiver. 

ADOPTÉE 
  

 
 19. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 
 

  
197-11-21 19.1. CHEVALIERS DE COLOMB 

 

CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb du conseil 2865 Deschaillons sur 

St-Laurent sont présentement en campagne de financement et qu'ils ont présenté une 

demande d’aide financière à la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU'en 2021 ils ont donné plus de 1 000$ dans la communauté de 

Parisville soit à des organismes ou encore à des personnes en situation précaire (perte 

d'emploi, maladie...); 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 300 $ est demandé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jason Tousignant 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De ne pas contribuer à la campagne de financement des Chevaliers de Colomb du 
conseil 2865 Deschaillons sur St-Laurent.  

ADOPTÉE 
  

 
198-11-21 19.2. MOISSON MAURICIE 

 

CONSIDÉRANT QUE Moisson Maurice / Centre-du-Québec a présenté une 
demande d’aide financière à la municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE Moisson Maurice / Centre-du-Québec est présent 
dans notre communauté en soutien à l'aide alimentaire offerte aux résidents 
de Parisville via le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour (CAB); 
 

CONSIDÉRANT QU'un montant de 480 $ est demandé, basé sur le nombre 
d’aides alimentaires auxquelles Moisson Maurice / Centre-du-Québec 
répond chaque année via le CAB de la MRC de Bécancour; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Samuel Castonguay 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De ne pas contribuer financièrement à Moisson Maurice / Centre-

du-Québec. 
ADOPTÉE 

 
  
199-11-21 
Annulée à la séance 
de décembre 2021. 

19.3. CAB MRC BÉCANCOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour 
a déposé une demande de soutien financier de 500 $ pour la réalisation des 
paniers de Noël 2021; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette année aucun comité n'assurera la tenue de la 
guignolée et des paniers de Noël à Parisville; 
 

CONSIDÉRANT QUE l'année dernière de nombreuses familles de Parisville 
ont bénéficié des paniers de Noël; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Samuel Castonguay 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

D'appuyer le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour en offrant 
un montant de 500 $ pour la distribution de paniers de Noël sous forme de 
bons d'épicerie à toutes les personnes dans le besoin. 

ADOPTÉE 
 

  
200-11-21 20. DEMANDE D'AUTORISATION - INSTALLATION DE CACHES POUR LE 

GÉOCACHING À PARISVILLE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Samuel Castonguay 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

D'autoriser mesdames Mélanie et Kathleen Ouimet à installer des ''caches'' 
à différents endroits publics sur le territoire de la municipalité afin de 
permettre la pratique du Géocaching sur son territoire. 
 

Mesdames Ouimet s'engagent à faire approuver à l'avance par la 
municipalité chacun des emplacements choisis pour installer les caches et 
en assurent l'installation, l'entretien annuel et la désinstallation. La 
municipalité se réserve le droit de demander à ce que les ''caches'' soient 
retirées à tout moment si elle le juge nécessaire. 

ADOPTÉE 
 

  
201-11-21 21. SOUPER DES FÊTES 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire souligner la période des Fêtes 
lors d'un souper de Noël regroupant les élus municipaux et les employés; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
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D'autoriser la directrice générale à faire l'organisation d'un souper et d'y 
consacrer une dépense maximale de 600 $. 

ADOPTÉE 
 

  
202-11-21 22. CONCOURS - DÉCOS DE NOËL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Cathy Michel 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

De reconduire le concours À vos décos de Noël qui a été initié l'an dernier 
afin de voir briller Parisville et encourager les citoyens à illuminer et décorer 
leur maison. Un cadeau d'une valeur de 50$ sera remis au gagnant du tirage 
un sort, soit un certificat-cadeau de 25 $ au Casse-croûte Le Rubis et un 
certificat-cadeau de 25 $ chez Covris Parisville. Le concours se termine le 13 
décembre 2021. 

ADOPTÉE 
 

  
 23. RAPPORT DES ÉLUS 

 

Les élus présentent un résumé de leurs implications du mois. 
 

  
 24. CORRESPONDANCES 

 

La liste des correspondances reçues depuis la dernière séance du conseil 
est déposée. 

 

  
 

 25. VARIA 
 

Nil. 
 

  
 26. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur Guimond, maire, donne la parole aux citoyens et répond aux 
questions. 

 

  
203-11-21 27. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-François Bienvenue 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

Que la séance ordinaire soit levée à 20h34 et qu’une séance ordinaire soit 
tenue le 7 décembre 2021. 

ADOPTÉE 
 

  
J’ai pris connaissance de toutes les résolutions adoptées à la présente séance et les 
signe au nom de la Municipalité (art. 142 CM). 
 
 
 
 

  
 
 

M. René Guimond, maire  Mme Dominique Lapointe, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 


