
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL 

Boischatel, le 9 mai 2022 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de 
Boischatel, tenue le 9e jour du mois de mai 2022, à 19 h à l’Hôtel de ville. 

Sont présents et forment quorum sous la présidence de monsieur le 
maire Benoit Bouchard, mesdames les conseillères Lynne Colquhoun, 
Marie-Pierre Labelle et Martine Giroux, messieurs les conseillers Daniel 
Morin, Jean-François Paradis et Vincent Guillot. Le directeur général 
ainsi que le greffier-trésorier adjoint sont également présents. 

Après un court moment de silence, monsieur le maire procède à 
l’ouverture de la séance. 

  
 ORDRE DU JOUR 

  
 1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-1142 

modifiant le Règlement numéro 2017-1035 sur la tarification des 
différents services municipaux 

 2. Autorisation de dépenses – Achat d’engrais 
 3. Autorisation de dépenses – Déplacement de poteaux – Travaux de 

réfection de la rue Tardif 
 4. Embauche – Technicien en gestion de l’eau 
 5. Autorisation de dépenses – Entretien de piscine – Domaine de la 

rivière 
 6. Activité de financement – Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim 
 7. Période de questions : 

7.1 Membres du conseil 
7.2 Public 

 8. Levée / Ajournement 
  
 Après avoir constaté le quorum, monsieur le maire procède à l’ouverture 

de la séance spéciale convoquée conformément aux articles 152 et 157 du 
Code municipal. 

  
2022-05-156 1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-1142 

modifiant le Règlement numéro 2017-1035 sur la tarification des 
différents services municipaux 

  Avis de motion est, par les présentes, donné par madame la conseillère 
Marie-Pierre Labelle qu’à une prochaine séance sera soumis, pour 
adoption, le Règlement numéro 2022-1142 modifiant le Règlement 
numéro 2017-1035 sur la tarification des différents services municipaux.  
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 

   
2022-05-157 2. Autorisation de dépenses – Achat d’engrais 
  Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’achat d’engrais pour 

l’entretien des terrains municipaux; 

Considérant la demande de prix effectuée par le contremaître du service 
des travaux publics; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-François 
Paradis et résolu unanimement d’autoriser l’achat d’engrais à l’entreprise 
Pavé Concept Inc. pour un montant estimé de 12 000,60 $ plus les taxes 
pour l’entretien des terrains municipaux. 

   



2022-05-158 3. Autorisation de dépenses – Déplacement de poteaux – Travaux de 
réfection de la rue Tardif 

  Considérant les travaux de réfection des rues Tardif, Gravel, Vézina et des 
Grès; 

Considérant qu’il est nécessaire de déplacer des poteaux afin de réaliser 
les travaux de réfection de la rue Tardif; 

Considérant que le parc de poteaux à cet endroit appartient à Bell Canada 
et que le déplacement de ces poteaux doit être fait par cette entreprise; 

Considérant le formulaire de consentement des travaux; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et 
résolu unanimement d’autoriser le déplacement des poteaux nécessaires 
à la réalisation des travaux de la rue Tardif par Bell Canada au montant 
estimé à 67 126,66 $ plus les taxes ainsi que les autres dépenses liées aux 
utilités publiques (Hydro-Québec, Vidéotron, etc.). 

Ces sommes seront prises à même le Règlement d’emprunt numéro 2020-
1103. 

   
2022-05-159 4. Embauche – Technicien en gestion de l’eau 
  Considérant les besoins de la Municipalité en ce qui concerne le service 

de la gestion de l’eau; 

Considérant que des offres d’emploi ont été publiées ;  

Considérant le processus de sélection des candidats ; 

Considérant que le candidat proposé rencontre les exigences du poste ; 

Considérant la recommandation du directeur de la gestion de l’eau ; 
Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Lynne 
Colquhoun et résolu unanimement de procéder à l’embauche de 
Monsieur Jean-François Gauthier au poste de technicien en gestion de 
l’eau et d’autoriser le directeur général à signer le contrat d’embauche. 

   
2022-05-160 5. Autorisation de dépenses – Entretien de piscine – Domaine de la rivière 
  Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’entretien annuel de la 

piscine du Domaine de la rivière; 

Considérant la demande de prix effectuée par le directeur des loisirs et de 
la culture; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-François 
Paradis et résolu unanimement de mandater l’entreprise Aqua Zach Inc. 
pour effectuer l’entretien de la piscine du Domaine de la rivière pour 
2022-2023-2024, et ce, pour un montant total estimé de 14 820 $, plus les 
taxes. 

   
2022-05-161 6. Activité de financement – Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim 
  Il est proposé par madame la conseillère Marie-Pierre Labelle et résolu 

unanimement de procéder à l’achat de 4 cartes pour les élus pour le gala 
de boxe, activité de financement pour le Festival de l’Oie des Neiges qui 
se tiendra le 17 juin 2022, et ce, pour un montant de 200 $. 

   
 
 
 
 
 
 



 

 7. Période de questions : 
  Monsieur le maire donne la parole aux membres du conseil municipal, les 

sujets ou commentaires ont porté sur : 

▪ Piscine 

De la part de l’assistance : 

▪ Aucune 

La période de questions a débuté à 19 h 04 et s’est terminée à 19 h 04. 

   
2022-05-162 8. Levée de l’assemblée 
  Il est proposé par madame la conseillère Martine Giroux et résolu 

unanimement que la présente assemblée soit levée à 19 h 05. 
   
   
   
  ASSISTANCE : 0 personne 
   
   
  ___________________________ 

Benoit Bouchard 
Maire 

___________________________ 
Daniel Boudreault 
Greffier-trésorier adjoint 

    
    
  « Je, Benoit Bouchard, 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 ». 


