
 

 LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU LUNDI, 12 SEPTEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance par le Maire ; 

2. Acceptation de l’ordre du jour ; 

3. Adoption des procès-verbaux du 11 juillet, du 15 août et du 25 août 

2022 ; 

4. Période de questions réservée au public ; 

5. Inspecteur en bâtiment et en environnement ; 

6. CDSM ; 

7. Loisirs ; 

8. PAARRM ;  

1. Subvention à 12 000$ ; 

2. Subvention à 30 000$ ;   

9. Entente municipale scolaire ; 

10. SPA ;  

11. Achat de deux barbecues ; 

12. Fleurs pour Krystelle Mongeau ; 

13. Paiement des comptes : 

15.1 Comptes payés ; 

15.2 Comptes à payer ; 

14. Bordereau de correspondance ; 

15. Rapports : 

17.1 Maire ; 

17.2 Conseillers ; 

17.3 Directrice générale ; 

16. Varia ; 

17. Période de questions réservée au public ; 

18. Évaluation de la rencontre;  

19. Levée de la séance. 

 

Édith Rouleau, 

Directrice générale et 

greffière-trésorière 

07-09-2022 
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PROVINCE DE QUÉBEC - CANADA 
MRC DE COATICOOK 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 
 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 JUILLET 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Malo tenue au lieu ordinaire des délibérations du conseil ce lundi, 11 juillet 
2022, à compter de 20 h, à laquelle sont présents, outre Monsieur le Maire, Benoit 
Roy, les conseillers suivants : 
 

 Karine Montminy  siège 2 
Marcel Blouin  siège 3 
Lyse Chatelois    siège 4 
Krystelle Noël    siège 5 
Marc Fontaine    siège 6 
 

Est absent :   René Madore    siège 1 
 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Édith Rouleau, directrice générale et greffière-trésorière, est aussi présente. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE MAIRE  
 
 Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20 h 00 et il souhaite la 

bienvenue à tout le monde. 
  
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Le Maire fait la lecture de l’ordre du jour qui accompagnait l’avis de 

convocation. 
 

Résolution 2022-07-126 
 
 Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par la conseillère Karine Montminy, 
 

D’accepter l’ordre du jour en laissant le point «19. Varia» ouvert. 
 
1. Ouverture de la séance par le Maire ; 
2. Acceptation de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du procès-verbal du 13 juin 2022 ; 
4. Période de questions réservée au public ; 
5. Inspecteur en bâtiment et en environnement ; 
6. CDSM ; 
7. Loisirs ; 
8. Règlement 450-2022 relatif à la prévention contre les incendies ; 
9. Appel d’offres : 

9.1 Sable ; 
9.2 Sel à déglacer ; 

10. Soumissions : 
10.1 Climatisation ; 
10.2 Éclairage du bureau municipal ; 

11. Politique familiale : 
11.1 Finissants ; 
11.2 Nouveau-né ; 

12. Défibrillateurs (2) ; 
13. Employé en déneigement ; 

ordre du jour 
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14. Beecher Falls : 
14.1 Entente incendie ; 
14.2 Facturation annuelle ; 

15. Demande de location de la salle des Loisirs par la Garderie pour leur 
activité de financement ; 

16. Paiement des comptes : 
16.1 Comptes payés; 
16.2 Comptes à payer; 

17. Bordereau de correspondance; 
18. Rapports : 

18.1 Maire; 
18.2 Conseillers; 
18.3 Directrice générale; 

19. Varia ; 
20. Période de questions réservée au public ; 
21. Évaluation de la rencontre;  
22. Levée de la séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2022 

 
Résolution 2022-07-127 

 
 Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 

appuyé par le conseiller Marcel Blouin, 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance régulière du 13 juin 2022 en 
apportant les corrections nécessaires au point « 8.2 Présentation et dépôt du 
projet de Règlement 450-2022 relatif à la prévention contre les incendies ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Un citoyen se renseigne sur le terrain de balle pour savoir s’il sera prêt pour le 
Tournoi à Ti-Père. 

 
5. INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 

L’inspecteur n’a pas remis de rapport pour le mois de juin 2022.  
 

6. CDSM 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Malo appuie le projet de mise en 
valeur de l’histoire de Malvina ; 

 
ATTENDU QUE la résidence située au 309, chemin de Malvina est au 

cœur de l’histoire de Malvina ; 
 

ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble du 309, chemin de Malvina a 
fait aménager son terrain dans le but de recevoir des 
panneaux d’interprétation, et cela, à ses frais ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Malo défrayera le coût de dix (10) 

panneaux d’interprétation qui seront installés sur le lot 
5 404 561 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Compton au 309, chemin de Malvina ; 
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ATTENDU QUE la propriétaire du 309, chemin de Malvina accepte de 
recevoir des visiteurs sur son terrain afin de visiter 
l’exposition qui sera en cours ; 

 
ATTENDU QU’ il y a une volonté de chacune des parties à conclure une 

entente écrite ; 
 

Résolution 2022-07-128 
 

Il est proposé par la conseillère Karine Montminy et 
appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 

 
QUE monsieur le Maire ainsi que la directrice générale et greffière-trésorière 
signeront l’entente pour et au nom de la Municipalité ; 

 
EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Saint-Malo et la propriétaire du 309, 
chemin de Malvina, Madame Isabelle Van Grimde, conviennent de ce qui suit : 
 
1. Objet 

Cette entente vise: 
a) À établir la propriété des panneaux d’interprétation ; 
b) À autoriser l’utilisation du terrain privé de Madame Isabelle Van 

Grimde pour l’installation des panneaux d’interprétation ; 
c) De permettre l’accès au terrain privé par des visiteurs selon un 

horaire bien déterminé qui sera fourni par Madame Isabelle Van 
Grimde à chaque année. 

 
2. Application 

Cette entente permet la mise en place du projet de mise en valeur de 
Malvina par l’installation de panneaux d’interprétation sur le lot 5 404 
561 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton soit 
sur le terrain privé situé au 309, chemin de Malvina et appartenant à 
Madame Isabelle Van Grimde. La propriété des panneaux 
d’interprétation ainsi que l’accessibilité à ce terrain privé fait également 
partie de l’entente. 

 
3. Coûts 

 
Tous les coûts attribuables à l’achat des 10 panneaux d’interprétation 
seront à la charge de la municipalité de Saint-Malo et demeurent la 
propriété exclusive de la municipalité de Saint-Malo. 

 
4. Responsabilité 

 
a) La propriétaire du terrain s’engage à faire l’entretien du gazon et 

du sentier sur lequel se trouveront les panneaux; 
b) La propriétaire du terrain possède une assurance en 

responsabilité civile afin de couvrir toute réclamation de la part 
d’un visiteur suite à sa visite sur le terrain ; 

c) Une fois les panneaux installés sur le terrain au 309, chemin de 
Malvina, la propriétaire du terrain doit informer la municipalité de 
toute détérioration du matériel afin d’en assurer l’entretien 
nécessaire. 

 
5. Durée de l’entente 

 
a) Cette entente entre en vigueur lors de la signature de parties et 

est valide pour une période d’un an ; 
b) Cette entente est automatiquement renouvelable telle quelle à 

moins qu’une des parties dépose une demande écrite de 
modification au libellé de l’entente dans les 90 jours précédant le 
renouvellement ; 
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c) Toutefois, les parties peuvent y mettre fin en tout temps 
moyennant un avis écrit d’au moins 90 jours. 

 
6. Vente à des tiers 

 
Si la propriétaire désire vendre à des tiers la propriété visée par la 
présente entente, elle devra informer la municipalité afin que celle- ci 
puisse récupérer les panneaux, à moins que le nouveau propriétaire 
accepte de poursuivre les visites sur le terrain. À ce moment, un 
nouveau protocole d’entente sera signé avec le nouveau propriétaire. 

 
7. Représentant des parties et signature 

 
Les parties nomment respectivement les responsables de l’assignation 
de cette entente comme ci-dessous. En foi de quoi, les parties, après 
avoir pris connaissance de cette entente et en avoir accepté les 
conditions, ont signé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

7. LOISIRS 
 

7.1 Filets pour le terrain de balle 
 

Une soumission a été présentée au conseil pour les filets qui doivent 
être installés au terrain de balle. Le conseil désire attendre avant de 
prendre une décision. 

 
7.2 Feux d’artifices au Tournoi à Ti-Père 
 

ATTENDU QUE le Comité des Loisirs a amassé un montant de 
1 275,00 $ en commandite pour l’achat de feux 
d’artifices pour le Tournoi à Ti-Père ; 

 
ATTENDU QUE l’artificier en chef demande que le budget pour les 

feux soit augmenté à 1 800,00 $ plus les taxes 
applicables afin d’en avoir qui seront plus 
intéressants puisque les prix ont augmenté de 
20% ; 

 
ATTENDU QUE le Comité des Loisirs demande une contribution 

de la Municipalité de 500,00 $ et comblera le reste 
avec l’argent amassé lors du Tournoi de poches ; 

 
Résolution 2022-07-129 

 
Il est proposé par la conseillère Lyse Chatelois et 

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE donner une contribution de 500,00 $ au Comité des Loisirs pour 
l’achat de feux d’artifices pour le Tournoi à Ti-Père. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
8. RÈGLEMENT 450-2022 RELATIF À LA PRÉVENTION CONTRE LES 

INCENDIES 
 

Résolution 2022-07-130 
 

Règlement numéro 450-2022 
Relatif à la prévention contre les incendies 

 
Lors de l’assemblée régulière du conseil municipal de Saint-Malo tenue le 
onzième jour de juillet de l’an deux mille vingt-deux et à laquelle assistent 
Monsieur le Maire, Benoît Roy et les conseiller-ère-s, Karine Montminy, Marcel 
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Blouin, Lyse Chatelois, Krystelle Noël et Marc Fontaine, l’adoption de la 
résolution 2022-07-130 décrétant l’adoption du règlement numéro 450-2022 qui 
se lit comme suit : 

 
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3.4), 

adoptée par le gouvernement du Québec le 14 juin 2000, 
définit le degré de responsabilité de chacun par rapport à 
l’incendie, du simple citoyen au gouvernement du Québec en 
passant par les générateurs de risques, les pompiers, les 
municipalités et les assureurs de dommages ; 

 
ATTENDU QUE cette loi exige que les MRC soumettent au ministère de la 

Sécurité publique un schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie ; 

 
ATTENDU QUE la MRC de Coaticook avec les municipalités locales, 

conformément à la Loi sur la Sécurité incendie, a procédé à 
l’établissement d’un schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie ; 

 
ATTENDU QUE la ministre de la Sécurité publique a délivré une attestation 

de conformité le 29 juin 2020 au Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie (version révisée, 3e 
génération) de la MRC de Coaticook ; 

 
ATTENDU QUE celui-ci est en vigueur depuis le 26 août 2020 ; 

 
ATTENDU QU’ afin de rencontrer les objectifs du ministre de la Sécurité 

publique en matière de sécurité incendie, une réglementation 
régionale harmonisée fut établie pour l’ensemble du territoire 
de la MRC ; 

 
ATTENDU QUE la réglementation touche tous les types d’immeubles, tels 

que résidentiel, bâtiment agricole, édifices publics et à 
caractère public, les commerces, usines, entrepôts et 
industries, etc. ; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Malo désire prévenir les 

incendies sur l’ensemble de son territoire ; 
 

ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt des citoyens qu’un règlement concernant 
la prévention incendie imposant des normes minimales de 
sécurité soit adopté ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4 (7°) de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, chapitre C-47-1), les municipalités se 
sont vu attribuer « la compétence dans le domaine […] de la 
sécurité » et qu’en vertu de l’article 62 de cette même loi, 
elles se sont vu confier le pouvoir d’adopter des règlements 
en matière de sécurité, et accessoirement celui de les 
modifier ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné 

régulièrement le 13 juin 2022 ; 
 

ATTENDU QU’ une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
Conseil au plus tard 72 heures préalablement à la séance 
d’adoption du présent règlement et que tous les membres 
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture, séance tenante ; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement était disponible pour consultation 

auprès du responsable de l’accès aux documents, 72 heures 
préalablement à la présente séance, conformément à l’article 
445 du Code municipal du Québec ; 
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ATTENDU QUE des copies du règlement étaient à la disposition du public 

pour consultation dès le début de cette séance, 
conformément à la loi ; 

 
ATTENDU QUE la greffière-trésorière mentionne séance tenante, l’objet 

dudit r èglement, la portée, les coûts associés et les 
mécanismes de financement, tel que prévu par la loi, le cas 
échéant ; 

 
EN CONSEQUENCE 

 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

D’adopter le Règlement 450-2022 relatif à la prévention contre les incendies. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
9. APPEL D’OFFRES 

 
9.1 Sable 

 
ATTENDU QUE du sable est nécessaire pour le déneigement des 

chemins pendant l’hiver; 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Malo doit procéder par 
appel d’offres sur invitation; 

 
ATTENDU QUE   le conseil municipal accepte le devis présenté lors 

de la séance du 12 juillet; 
 
Résolution 2022-07-131 

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Blouin et 

appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 
 

QUE la municipalité de Saint-Malo autorise la directrice générale et/ou 
son adjointe administrative à procéder aux demandes de soumissions 
sur invitation auprès de quatre entreprises pour l’achat de sable; 

 
QUE la municipalité de Saint-Malo achètera le sable auprès du plus bas 
soumissionnaire conforme. 

 
QUE si le sable disponible pendant la saison ne répond pas aux 
normes fixées dans l’appel d’offres, la Municipalité verra à 
s’approvisionner ailleurs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

9.2 Sel à déglacer 
 

ATTENDU QUE du sel à déglacer est nécessaire pour le 
déneigement des chemins pendant l’hiver ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Malo doit demander des 

soumissions aux entreprises pour fournir le sel ; 
 

Résolution 2022-07-132 
 

Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et 
appuyé par le conseiller Marcel Blouin, 
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QUE la municipalité de Saint-Malo autorise la directrice générale et/ou 
son adjointe administrative à procéder aux demandes de soumissions 
sur invitation auprès de trois entreprises pour l’achat de sel à déglacer. 
 
QUE la municipalité de Saint-Malo achètera le sel à déglacer auprès du 
plus bas soumissionnaire conforme. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
10. SOUMISSION 

 
10.1 Climatisation 

 
Le conseil désire avoir d’autres soumissions avant de prendre une 
décision pour le climatiseur mural dans le bureau de la directrice 
générale. 
 

10.2 Éclairage du bureau municipal 
 

ATTENDU QUE l’éclairage du bureau municipal est désuet, 
plusieurs lumières oscillent et rendent 
l’environnement de travail inconfortable ; 

 
ATTENDU QU’ une soumission a été demandée pour ces travaux ; 

 
Résolution 2022-07-133 

 
Il est proposé par la conseillère Karine Montminy et 

appuyé par la conseillère Lyse Chatelois, 
 

D’accepter la soumission de CJS Électrique inc. au montant de 
7 260,00 $ plus les taxes applicables pour effectuer les travaux 
d’éclairage au bureau municipal.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
11. POLITIQUE FAMILIALE 

 
11.1 Finissants 

 
ATTENDU QUE que la municipalité s’est munie d’une politique 

familiale à la résolution 2019-11-203 ; 
 
ATTENDU QU’ un montant de 150 $ est accordé à chaque finissant 

résident du secondaire de la municipalité de Saint-
Malo; 

 
Résolution 2022-07-134 

 
Il est proposé par la conseillère Karine Montminy et 

appuyé par le conseiller Marcel Blouin, 
 

DE remettre un montant de 150 $ à Mathis Tremblay et à Florence 
Tobin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
11.2 Nouveau-né 

 
ATTENDU QUE la municipalité s’est munie d’une politique familiale 

à la résolution 2019-11-203; 
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ATTENDU QU’ un montant de 250 $ est accordé aux familles de la 
municipalité de Saint-Malo pour chaque nouveau-
né; 

 
Résolution 2022-07-135 

 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et 

appuyé par la conseillère Karine Montminy, 
 

De remettre un montant de 250 $ à madame Bianca Riendeau pour la 
naissance de son enfant Nathan.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
12. DÉFIBRILATEURS (2) 

 
ATTENDU QUE le modèle des deux défibrillateurs que la Municipalité 

possède ont été discontinués par le manufacturier, es 
batteries et les électrodes ne seront plus disponibles 
éventuellement ; 

 
ATTENDU QU’ une soumission a été envoyé par l’entreprise Cardio Choc 

pour l’achat de nouveaux défibrillateurs qui seraient 
conformes aux normes les plus récentes de réanimation ; 

 
ATTENDU QU’ une offre de rachat pour les anciens défibrillateurs sous 

forme d’escompte sur l’achat des nouveaux défibrillateurs 
est offerte ; 

 
Résolution 2022-07-136 

 
Il est proposé par la conseillère Lyse Chatelois et 

appuyé par la conseillère Karine Montminy, 
 

D’accepter la soumission de Cardio Choc pour l’achat de deux nouveaux 
défibrillateurs au prix de 2 398,00 $ plus les taxes applicables, en incluant 
l’escompte de 800,00 $ pour le rachat des deux défibrillateurs qui seront 
remplacés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

13. EMPLOYÉ EN DÉNEIGEMENT  
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire embaucher un nouvel employé de 

déneigement du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 ; 
 
ATTENDU QU’ un appel de candidatures sera fait pour engager un nouvel 

employé pour palier à la surcharge de travail durant la 
saison hivernale ; 

 
Résolution 2022-07-137 

 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et 

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à passer un appel de 
candidatures afin d’engager un employé de déneigement du 1er novembre 2022 
au 30 avril 2023 ; 
 
QUE l’annonce sera effectuée dans un envoi collectif fait au sein de la 
Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
14. BEECHER FALLS 
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14.1 Entente incendie 
 

Remis à une séance ultérieure. 
 

14.2 Facturation annuelle 
 
ATTENDU QUE Beecher Falls a acheminé sa facture annuelle pour 

les services qui sont offerts à la Municipalité ; 
 

Résolution 2022-07-138 
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Blouin et 
appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 

 
DE payer la facture annuelle de Beecher Falls au montant total de 
3 000,00 $, en argent américain.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
15. DEMANDE DE LOCATION DE LA SALLE DES LOISIRS PAR LA GARDERIE 

POUR LEUR ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
 
ATTENDU QUE la salle des Loisirs appartient désormais à la municipalité 

de Saint-Malo ; 
 
ATTENDU QU’ la Garderie le Petit Moulin a demandé à avoir la salle 

gratuitement le 1er octobre 2022 afin d’y tenir son activité 
de financement annuel ; 

 
Résolution 2022-07-139 

 
Il est proposé par la conseillère Lyse Chatelois et 

appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 
 

DE fournir la salle des Loisirs gratuitement à la Garderie le Petit Moulin pour 
son activité de financement du 1er octobre 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
16. PAIEMENT DES COMPTES 

 
16.1 Comptes payés 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Malo prend 

en compte la liste qui lui a été présentée pour le 
paiement des comptes d’un montant total de 
294 131,62 $ payés depuis le 14 juin 2022; 

 
  Résolution 2022-07-140 
 

Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 
appuyé par le conseiller Marcel Blouin, 

 
D’accepter la liste présentée au Conseil municipal pour le paiement des 
comptes d’un montant total de 294 131,62 $ payés depuis le 14 juin 
2022. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

16.2 Comptes à payer 
 

16.2.1 Hydro-Semence Estrie enr. 
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ATTENDU QUE le conseil a accepté la soumission d’Hydro-
Semence Estrie enr. pour l’hydro-
ensemencement du terrain de balle à la 
résolution 2022-05-085 ; 

 
ATTENDU QUE l’hydro-ensemencement a été effectué et que 

l’entreprise a remis une facture ; 
 
Résolution 2022-07-141 
 
Il est proposé par la conseillère Lyse Chatelois et  

appuyé par le conseiller Marcel Blouin, 
 

DE payer la facture numéro 497 au montant de 4 840,00$ plus 
les taxes applicables à Hydro-Semence Estrie enr. pour l’hydro-
ensemencement du terrain de balle. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
16.2.2 Françoise Dion 

    
ATTENDU QUE Madame Françoise Dion a assisté à l’AGA 

du réseau Biblio à Sherbrooke le 3 juin 
dernier ; 

 
ATTENDU QUE du kilométrage est relié à ce déplacement ; 
 
Résolution 2022-07-142 
 
Il est proposé par la conseillère Karine Montminy et  

appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 
 

DE payer les frais de déplacements de Madame Françoise Dion 
à l’AGA du Réseau Biblio à Sherbrooke au coût de 93,44 $. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
16.2.3 Pellerin Potvin Gagnon s.e.n.c.r.l. 

    
ATTENDU QUE la firme Pellerin Potvin Gagnon s.e.n.c.r.l., 

comptables agrées a préparé le rapport 
financier annuel du Ministère, les 
déclarations d’impôts fédérales et 
provinciales ainsi que les annexes s’y 
rapportant ; 

 
ATTENDU QUE la firme a remis une facture pour les services 

qui ont été fournis ; 
 
Résolution 2022-07-143 
 
Il est proposé par la conseillère Karine Montminy et  

appuyé par le conseiller Marcel Blouin, 
 

DE payer la facture numéro 79300 au montant de 12 800,00 $ 
plus les taxes applicables à la firme Pellerin Potvin Gagnon 
s.e.n.c.r.l. pour la préparation du rapport financier, des 
déclarations d’impôts fédéral et provincial ainsi que les annexes 
qui s’y rapportent. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
16.2.4 Enviro Solutions Canada Inc.  
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ATTENDU QU’ à la résolution 2022-04-058, le conseil a 
accepté l’offre d’Enviro Solutions Canada 
pour du chlorure de calcium liquide 35% ; 

 
ATTENDU QUE le calcium a été livré et épandue et une 

facture a été remise ;  
 
Résolution 2022-07-144 
 
Il est proposé par la conseillère Karine Montminy et  

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE payer la facture numéro 1898 au montant de 16 234,92 $ 
plus les taxes applicables à l’entreprise Enviro Solutions Canada 
Inc. pour le chlorure de calcium liquide 35%. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
16.2.5 Couillard Construction Ltée. Facture 105027  

    
ATTENDU QU’ à la résolution 2022-05-100, le conseil a 

accepté la soumission de Couillard 
construction pour le resurfaçage sur le 
chemin Auckland et l’accotement en gravier 
de la portion qui a été resurfacée ; 

 
ATTENDU QUE les travaux ont été effectués et qu’une 

facture a été remise ;  
 
Résolution 2022-07-145 
 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE payer la facture numéro 105027 au montant de 99 955,32 $ 
plus les taxes applicables à l’entreprise Couillard Constructions 
Ltée. pour le resurfaçage sur le chemin Auckland et l’accotement 
en gravier de la portion qui a été resurfacée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

16.2.6 Couillard Construction Ltée. Facture 105028 
    

ATTENDU QU’ à la résolution 2022-04-060, le conseil a 
accepté la soumission de Couillard 
construction pour le pavage de l’intersection 
de la nouvelle rue avec la route 253 ainsi 
que le pavage d’une partie de l’accotement 
du chemin Auckland ; 

 
ATTENDU QUE les travaux ont été effectués et qu’une 

facture a été remise ;  
 
Résolution 2022-07-146 
 
Il est proposé par la conseillère Lyse Chatelois et  

appuyé par la conseillère Karine Montminy, 
 

DE payer la facture numéro 105028 au montant de 17 832,62 $ 
plus les taxes applicables à l’entreprise Couillard Construction 
Ltée. pour le pavage de l’intersection de la nouvelle rue avec la 
route 253 ainsi que le pavage d’une partie de l’accotement du 
chemin Auckland. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
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17. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 

Madame Édith Rouleau, directrice générale et greffière-trésorière, a lu la 
correspondance reçue.  
 
17.1 Souper d’ouverture de l’Exposition Vallée de la Coaticook 2022 
 

ATTENDU QUE l’Expo Vallée de la Coaticook a fait parvenir une 
invitation pour le souper d’ouverture qui se tiendra 
à la salle du C.R.I.F.A le jeudi 4 août 2022 à 
18h30 ; 

 
ATTENDU QUE la réservation individuelle est au coût de 60,00 $ 

par billet ou de 450 $ pour une table de huit 
personnes ; 

 
Résolution 2022-07-147 

 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaines et 

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE réserver deux billets au coût de 60,00 $ chaque pour le souper 
d’ouverture de L’Exposition Vallée de la Coaticook. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

17.2 Tournoi de golf du Maire de Waterville 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçue une invitation à la 27e 
édition du tournoi de golf du Maire de Waterville 
qui se tiendra le vendredi 19 août 2022 à partir de 
11h00 au Club de golf de Waterville ; 

 
ATTENDU QUE les tarifs sont de 60,00 $ pour le souper, 105,00$ 

pour le golf et une voiturette et de 140,00 $ pour le 
golf, une voiturette et le souper ; 

 
Résolution 2022-07-148 

 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaines et 

appuyé par le conseiller Marcel Blouin, 
 

DE réserver un billet au coût de 140,00 $ pour le golf, la voiturette et le 
souper de la 27e édition du tournoi de golf du Maire de Waterville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
18. RAPPORTS : 
 

18.1 Maire  
 
Monsieur le Maire fait un suivi sur l’écocentre permanent. 
Il discute également de l’article 59. 
 

18.2 Conseillers 
 

La conseillère Lyse Chatelois résume sa rencontre avec la CDSM et la 
coopérative d’habitation. Elle fait également un suivi sur la préparation 
du Tournoi à Ti-père qui va de bon train. 
 

18.3 Directrice générale 
 

Aucun sujet n’est abordé. 
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19. VARIA 
 

Aucun item n’est ajouté à cet article de l’ordre du jour. 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune question n’a été posée.  
 

21. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
 

Tous les membres se disent satisfaits de la rencontre. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

N’ayant plus de sujets à discuter, le maire déclare la levée de la séance. 
Il est 22h23. 
 
 
 
 
 
____________________________________                  _______________________________________ 
Benoit Roy, maire   Édith Rouleau, directrice générale et 

greffière-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC - CANADA 
MRC DE COATICOOK 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 
 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 AOÛT 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Malo tenue au lieu ordinaire des délibérations du conseil ce lundi, 15 août 
2022, à compter de 20 h, à laquelle sont présents, outre Monsieur le Maire, Benoit 
Roy, les conseillers suivants : 
 

 René Madore  siège 1 
Krystelle Noël    siège 5 
Marc Fontaine    siège 6 
 

Sont absents : Karine Montminy  siège 2 
Marcel Blouin  siège 3 
Lyse Chatelois    siège 4 

 
 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Édith Rouleau, directrice générale et greffière-trésorière, est aussi présente. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE MAIRE  
 
 Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20 h 00 et il souhaite la 

bienvenue à tout le monde. 
  
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Le Maire fait la lecture de l’ordre du jour qui accompagnait l’avis de 

convocation. 
 

Résolution 2022-08-149 
 
 Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par le conseiller René Madore, 
 

D’accepter l’ordre du jour en laissant le point «18.0 Varia» ouvert. 
 
1. Ouverture de la séance par le Maire ; 
2. Acceptation de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2022 ; 
4. Période de questions réservée au public ; 
5. Inspecteur en bâtiment et en environnement ; 
6. CDSM ; 
7. Loisirs ; 
8. Soumissions ; 

8.1 Climatisation ; 
8.2 Sel à déglacer ; 
8.3 Sableuse du Mack 99 ; 

9. Sable et transport :  
9.1 Sable ; 
9.2 Camion ; 
9.3 Pelle ; 

10. Offre de services : 
10.1 Aquatech ; 
10.2 SPA ; 

ordre du jour 



51 
 

11. Croix-Rouge : 
11.1 Prolongation de l’entente ; 
11.2 Contribution annuelle ; 

12. Défibrilateur ; 
13. Personne désignée pour tenter de régler les mésententes ; 
14. Vente pour taxes ; 
15. Paiement des comptes : 

15.1 Comptes payés; 
15.2 Comptes à payer; 

16. Bordereau de correspondance; 
17. Rapports : 

17.1 Maire; 
17.2 Conseillers; 
17.3 Directrice générale; 

18. Varia ; 
19. Période de questions réservée au public ; 
20. Évaluation de la rencontre;  
21. Levée de la séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2022 

 
Remis à une séance ultérieure. 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Un citoyen mentionne au conseil qu’il faudrait acheter une machine à chaux, 
semer le terrain et acheter deux râteaux de trois pieds pour l’entretien du terrain 
de balle. 
Un citoyen fait la demande au conseil de la possibilité de la peinturer la 
patinoire en blanc et d’avoir qu’un déneigeur avec un tracteur pour l’hiver 
prochain. Il informe le conseil que la première hose coule. 
 

5. INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 

L’inspecteur n’a pas remis de rapport pour le mois de juillet 2022.  
 

6. CDSM 
 

Un rappel est fait concernant l’inauguration de l’exposition « Malvina Autrefois » 
qui aura lieu le 20 août prochain. 
 
6.1 Stationnement pour l’exposition « Malvina Autrefois » 
 

ATTENDU QU’ à la résolution 2022-07-128, la Municipalité 
appuyais le projet de mise en valeur de l’histoire 
de Malvina « Malvina Autrefois » chez la 
propriétaire du 309, chemin de Malvina où des 
panneaux d’interprétation ont été installés ; 

 
ATTENDU QUE le site sera ouvert aux visiteurs les samedis 20 et 

27 août 2022 ainsi que les 3, 10, 17 et 24 
septembre 2022 ; 

 
ATTENDU QUE plusieurs visiteurs sont attendus sur le site pour 

profiter de l’exposition et que l’espace de 
stationnement est restreint ; 

 
Résolution 2022-08-150 
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Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 

appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 
 

D’autoriser le stationnement sur le chemin de Malvina les samedis 20 
et 27 août 2022 ainsi que les samedis 3, 10, 17 et 24 septembre 2022 
entre 13 heures et 16 heures pour les visiteurs de « Malvina Autrefois». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
6.2 Inauguration de l’exposition « Malvina Autrefois » 
 

ATTENDU QUE l’inauguration de l’exposition « Malvina Autrefois » 
aura lieu le 20 août prochain ; 

 
ATTENDU QUE le site d’exposition ne possède pas d’installation 

sanitaire disponible pour les visiteurs ; 
 

ATTENDU QUE plusieurs visiteurs sont attendus et qu’il n’y a pas 
d’indication pour se rendre sur le site ; 

 
Résolution 2022-08-151 

 
Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 

appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 
 

DE louer une toilette chimique au montant de 310,00 $ plus les taxes 
applicables ; 
 
DE faire l’achat de cupcakes et de couverts pour un montant maximum 
de 250,00 $ ; 
 
DE faire l’achat et l’installation d’un panneau d’indication affichant les 
dates et les heures d’ouverture du site d’exposition pour un montant de 
80,00 $ plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
La CDSM informe le conseil que l’inauguration du gym extérieur aura lieu le 
jeudi 8 septembre 2022. 
 

7. LOISIRS 
 

Aucun sujet n’est abordé. 
 

8. SOUMISSIONS 
 

8.1 Climatisation 
 

ATTENDU QUE l’unité de climatisation murale dans le bureau de la 
directrice générale a une pièce brisée, affectant le 
bon fonctionnement de la climatisation ; 

 
ATTENDU QUE la pièce brisée est discontinue et qu’un 

remplacement complet de l’unité est nécessaire ; 
 

ATTENDU QUE des soumissions pour le remplacement ont été 
demandées à quatre (4) fournisseurs ; 

 
ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues ; 
 
Résolution 2022-08-152 
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Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et 
appuyé par le conseiller René Madore, 

 
D’accepter la soumission de Huppé Réfrigérations au montant de 
2 550,00 $ plus les taxes applicables pour le remplacement de l’unité 
de climatisation murale dans le bureau de la directrice générale. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

8.2 Sel à déglacer 
 

ATTENDU QUE du sel à déglacer est nécessaire pour le 
déneigement des chemins pendant l’hiver ; 

 
ATTENDU QUE des prix ont été demandés à trois entreprises pour 

l’achat de sel à déglacer ; 
 

ATTENDU QUE trois soumissions nous ont été fournies pour le sel à 
déglacer : Somavrac à 111,95 $ TM, Sel Frigon Inc. 
à 123,75 $ TM à Louiseville et Sel Warwick inc. à 
108,00 $ TM. ; 

 
Résolution 2022-08-153 

 
Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 

appuyé par le conseiller René Madore, 
 

QUE la municipalité achètera environ 150 tonnes métriques de sel, 
conformément à la demande de prix, à 108,00 $ la tonne métrique plus 
les taxes applicables à Sel Warwick. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

8.3 Sableuse du Mack 99 
 

ATTENDU QUE des réparations et de l’entretient doivent être 
effectués sur la boîte sableuse du camion Mack 99 ; 

 
Résolution 2022-08-154 

 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et 

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

D’allouer un montant d’environ 15 000,00 $ pour la réparation et 
l’entretien de la boîte sableuse du Mack 99. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
 

9. SABLE ET TRANSPORT 
 

9.1 Sable 
 

9.1.1  Sable pour le MTQ 
 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été envoyé à trois 
fournisseurs de sable pour le contrat avec le 
ministère des Transport du Québec ; 

 
ATTENDU QUE deux (2) fournisseurs ont fait parvenir leurs 

prix pour le sable pour le contrat du MTQ; 
 

Résolution 2022-08-155 
 



54 
 

Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 
appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 

 
QUE la municipalité de Saint-Malo achètera environ 1 500 
tonnes à 4.00 $ la tonne métrique plus 0.60 $ la tonne métrique 
pour mélanger le sel avec le sable plus les taxes applicables de 
Gravière Bouchard Inc. pour les besoins du ministère des 
Transports du Québec pendant l’hiver.  

 
QUE si le sable disponible pendant la saison ne répond pas 
aux normes fixées dans l’appel d’offres, la Municipalité verra à 
s’approvisionner ailleurs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

9.1.2  Sable pour la Municipalité 
 

ATTENDU QU’ un appel d’offres a été envoyé à trois 
fournisseurs de sable pour la voirie de Saint-
Malo ; 

 
ATTENDU QUE deux (2) fournisseurs ont fait parvenir leurs 

prix pour le sable de la voirie de Saint-Malo ; 
 

Résolution 2022-08-156 
 

Il est proposé par le conseiller René Madore et 
appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 

 
QUE la municipalité de Saint-Malo achètera environ 800 tonnes 
métriques à 7,25 $ la tonne sans les taxes applicables de H.M. 
Lambert pour les besoins de la Municipalité pendant l’hiver ; 

 
QUE si le sable disponible pendant la saison ne répond pas 
aux normes fixées dans l’appel d’offres, la Municipalité verra à 
s’approvisionner ailleurs. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
9.2 Camion 

 
Un camion pour le transport ne sera pas nécessaire cette année. 
 

9.3 Pelle 
 

ATTENDU QUE  les employés doivent placer le sable dans l’abri à 
sable ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit faire la location d’une pelle pour 

placer le sable ; 
 

Résolution 2022-08-157 
 

Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël, 
appuyé par le conseiller Marc Fontaine , 
 

QUE la municipalité loue une pelle pour le sable à l’Entreprise Daniel 
Lévesque Ltée pour placer le sable dans l’abri pour le contrat avec le 
Ministère des Transports du Québec et pour le sable de la municipalité 
au montant de 82 $ l’heure plus les taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
10. OFFRE DE SERVICES 
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10.1 Aquatech 

 
ATTENDU QUE la société Aquatech a le mandat pour les opérations 

à la station d’épuration depuis juillet 2021 ; 
 

ATTENDU QU’ un avenant portant sur l’augmentation des prix pour 
les frais d’analyse des eaux usées a été transmis à 
la Municipalité ; 

 
Résolution 2022-08-158 

 
Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 

appuyé par le conseiller René Madore, 
 

QUE la Municipalité accepte l’avenant de la société Aquatech pour les 
frais d’analyse externes des eaux usées jusqu’au 31 décembre 2022 
qui passent de 1 757,00 $ à 2 417,00 $, soit une augmentation annuelle 
de 660,00 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

10.2 SPA 
 

Remis à une séance ultérieure. 
 

11. CROIX-ROUGE 
 
ATTENDU QUE les modalités de l’entente avec la Croix-Rouge ont été 

renouvelées pour trois ans à la résolution 2019-11-201 ; 
 
ATTENDU QU’ un amendement de prolongation ainsi que trois autres 

modifications ont été apporter à l’entente par la Croix-
Rouge ; 

 
ATTENDU QUE le montant de 180,00 $ a été établi pour l’année 2022-

2023 ; 
 

Résolution 2022-08-159 
 

Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 
appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 

 
QUE la municipalité de Saint-Malo paie 180,00 $ pour l’année 2022-2023 à la 
Croix-Rouge selon l’amendement de prolongation de l’entente pour les Services 
aux sinistrés du plan de sécurité civile ; 
 
D’autoriser la directrice générale et le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à cette entente. 
 
ADOPTÉE À L’NANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
12. DÉFIBRILLATEURS 

 
La compagnie Cardio-Choc a offert à la Municipalité de changer de modèle de 
défibrillateurs pour des semi-automatiques. Le Conseil souhaite garder sa 
décision initiale d’acheter des défibrillateurs automatiques. 
 

13. PERSONNE DÉSIGNÉE POUR TENTER DE RÉGLER LES MÉSENTENTES 
 
ATTENDU QUE toute municipalité locale doit désigner une personne pour 

tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la 
Loi sur les compétences municipales ; 
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ATTENDU QUE cette personne peut, dans des conditions précisées à 
l’acte de désignation, élargir la compétence de la 
personne désignée à l’ensemble des propriétaires de son 
territoire ; 

 
Résolution 2022-08-160 

 
Il est proposé par le conseiller René Madore et 

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE nommer Monsieur Marc Turcotte, inspecteur en bâtiment et en 
environnement de la Municipalité, comme personne désignée pour tenter de 
régler les mésententes. 
 
ADOPTÉE À L’NANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
14. VENTE POUR TAXES 

 
Aucune vente pour taxes. 

 
15. PAIEMENT DES COMPTES 

 
15.1 Comptes payés 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Malo prend 

en compte la liste qui lui a été présentée pour le 
paiement des comptes d’un montant total de 
324 718,91 $ payés depuis le 12 juillet 2022; 

 
  Résolution 2022-08-161 
 

Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et 
appuyé par le conseiller René Madore, 

 
D’accepter la liste présentée au Conseil municipal pour le paiement des 
comptes d’un montant total de 324 718,91 $ payés depuis le 12 juillet 
2022. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

15.2 Comptes à payer 
 

15.2.1 Enviro Solutions Canada Inc. 
 
ATTENDU QU’ à la résolution 2022-04-058, le conseil a 

accepté l’offre d’Enviro Solutions Canada 
Inc. pour du chlorure de calcium liquide 35%; 

 
ATTENDU QUE le calcium a été livré et épandu et qu’une 

facture a été remise ; 
 
Résolution 2022-08-162 
 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE payer la facture numéro 1919 au montant de 7 682,40 $ plus 
les taxes applicables à l’entreprise Enviro Solutions Canada Inc. 
pour le chlorure de calcium liquide 35%. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
15.2.2 Régie des déchets de Coaticook 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Malo par la 
résolution 2021-04-50 a adhéré à la régie de 
déchets de Coaticook ; 

 
ATTENDU QUE le coût de l’adhésion est de 13 105,05$ 

payable en trois années ;  
 

ATTENDU QUE la régie des déchets de Coaticook a 
acheminé une facture pour le troisième 
versement ; 

 
Résolution 2022-08-163 
 
Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et  

appuyé par le conseiller René Madore, 
 

DE procéder au paiement du troisième et dernier versements de 
4368,34 $ pour l’adhésion de la Municipalité à la régie de 
déchets de Coaticook.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
15.2.3 H.M. Lambert Excavation facture 2670 

    
ATTENDU QU’ à la résolution 2021-05-086, la Municipalité 

avait engagé l’entreprise H.M. Lambert 
Excavation pour effectuer l’excavation et le 
nivelage du terrain de balle ; 

 
ATTENDU QU’ il y a eu des travaux supplémentaire de 

drainage à faire ; 
 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été effectués ; 
 
Résolution 2022-08-164 
 
Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et  

appuyé par le conseiller René Madore, 
 

DE payer la facture 2670 au montant de 6 719,75 $ plus les 
taxes applicables à l’entreprise H.M. Lambert Excavation pour 
les extras pour l’excavation et le nivelage du terrain. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
15.2.4 H.M. Lambert Excavation facture 2651 

    
ATTENDU QUE l’entreprise H.M. Lambert Excavation a été 

engagée pour la fourniture et le transport du 
gravier pour la municipalité ;  

 
Résolution 2022-08-165 
 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE payer la facture 2651 au montant de 45 325,84 $ plus les 
taxes applicables à l’entreprise H.M. Lambert Excavation pour la 
fourniture et le transport du granulat concassé pour la 
municipalité de Saint-Malo. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
15.2.5 Les Entretiens M&S Létourneau 
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ATTENDU QUE la Municipalité a engagé l’entreprise Les 

Entretiens M&S Létourneau pour les services 
de fauchage et de débroussaillage comme 
convenu à la résolution 2022-03-045 ; 

 
ATTENDU QUE Les Entretiens M&S Létourneau a fourni ses 

services de fauchage et de débroussaillage ;  
ATTENDU QUE Les Entreprises M&S Létourneau a remis 

une facture à la Municipalité ;  
 
Résolution 2022-08-166 
 
Il est proposé par la conseillère Krystelle Noël et  

appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 
 

DE payer la facture 186 au montant de 2 113,30 $ plus les taxes 
applicables à Les Entreprises M&S Létourneau pour ses services 
de fauchage et de débroussaillage. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

15.2.6 JP Cadrin et associés 
    

ATTENDU QUE la firme JP Cadrin et associés a effectué les 
travaux d’équilibration pour le dépôt du rôle 
2023-2024-2025 ; 

 
ATTENDU QU’ ils ont envoyé deux factures pour les 

versements des mois d’avril et de juillet ;  
 
Résolution 2022-08-167 
 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par le conseiller René Madore, 
 

DE payer la facture 20223548 au montant de 5 000,00 $ plus les 
taxes applicables à la firme JP Cadrin et associés pour le 
versement du mois d’avril pour les travaux d’équilibration pour le 
dépôt du rôle 2023-2024-2025 ; 
 
DE payer la facture 20223549 au montant de 5 000,00 $ plus les 
taxes applicables à la firme JP Cadrin et associés pour le 
versement du mois de juillet pour les travaux d’équilibration pour 
le dépôt du rôle 2023-2024-2025. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

15.2.7 Jeux 1 000 pattes 
    

ATTENDU QUE à la résolution 2021-12-221, la Municipalité a 
accepté la soumission de Jeux 1 000 pattes 
pour les appareils de fitness pour le gym 
extérieur ; 

 
ATTENDU QUE les appareils ont été reçus et qu’une facture 

a été remise ;  
 
Résolution 2022-08-168 
 
Il est proposé par le conseiller René Madore et  

appuyé par le conseiller Marc Fontaine, 
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DE payer la facture F-452 au montant de 12 085,29 $ taxes 
incluses à Jeux 1 000 pattes pour les appareils de fitness du gym 
extérieur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

15.2.8 Compte de dépenses du Maire 
    

ATTENDU QUE le maire doit parfois faire des déplacements 
dans l’exercice de ses fonctions ; 

 
ATTENDU QU’ du kilométrage et des frais de repas sont 

relié à ses déplacements ; 
 
Résolution 2022-08-169 
 
Il est proposé par le conseiller Marc Fontaine et  

appuyé par la conseillère Krystelle Noël, 
 

DE payer les frais de déplacements à Monsieur le Maire Benoît 
Roy pour les mois de novembre 2021 à juillet 2022 au montant 
de 709,72 $;90 
 
DE rembourser la facture pour l’achat de mélange à gazon pour 
le terrain de balle au montant de 289.00 $ plus les taxes 
applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

  
16. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 

Madame Édith Rouleau, directrice générale et greffière-trésorière, a lu la 
correspondance reçue.  

 
17. RAPPORTS : 
 

17.1 Maire  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la municipalité de Saint-
Isidore-de-Clifton a officiellement déposé sa demande pour rejoindre la 
MRC de Coaticook. 
 

17.2 Conseillers 
 

Aucun sujet n’est abordé. 
 

17.3 Directrice générale 
 

Aucun sujet n’est abordé. 
 
18. VARIA 
 

Aucun item n’est ajouté à cet article de l’ordre du jour. 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 

Aucune question n’a été posée.  
 

20. ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
 

Tous les membres se disent satisfaits de la rencontre. 
 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

N’ayant plus de sujets à discuter, le maire déclare la levée de la séance. 
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Il est 22h24. 
 
 
 
 
 
____________________________________                  _______________________________________ 
Benoit Roy, maire   Édith Rouleau, directrice générale et 

greffière-trésorière 
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PROVINCE DE QUÉBEC - CANADA 
MRC DE COATICOOK 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 
 
 

SÉANCE SPECIALE DU 25 AOÛT 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance spéciale du conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Malo tenue au lieu ordinaire des délibérations du conseil ce jeudi, 25 août 
2022, à compter de 19 h, à laquelle sont présents, outre Monsieur le Maire, Benoit 
Roy, les conseillers suivants : 
 

 René Madore  siège 1 
Karine Montminy  siège 2 
Marcel Blouin  siège 3 
Lyse Chatelois    siège 4 
 

Sont absents :  Krystelle Noël    siège 5 
Marc Fontaine    siège 6 

 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Édith Rouleau, directrice générale et greffière-trésorière, est aussi présente. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR LE MAIRE  
 
 Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 19 h 00 et il souhaite la 

bienvenue à tout le monde. 
  
2. ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Le Maire fait la lecture de l’ordre du jour qui accompagnait l’avis de 

convocation. 
 

Résolution 2022-08-170 
 
 Il est proposé par le conseiller René Madore et  

appuyé par la conseillère Lyse Chatelois, 
 

D’accepter l’ordre du jour. 
 
1. Ouverture de la séance par le Maire ; 
2. Acceptation de l’ordre du jour ; 
3. Camion Mack 1999 ; 
4. Fête des citoyens ; 
5. Fête de la rentrée de la MRC de Coaticook ; 
6. Période de questions portant uniquement sur les points du présent ordre 

du jour ;  
7. Levée de la séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
3. CAMION MACK 1999 

 
ATTENDU QUE le camion Mack 1999 nécessite une nouvelle boite 

sableuse et la réparation du châssis ; 
 

 
Résolution 2022-08-171 

 
Il est proposé par le conseiller Marcel Blouin et 

appuyé par le conseiller René Madore, 

ordre du jour 
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DE faire réparer le châssis au prix de maximum 4 000 $ plus les taxes 
applicables du camion Mack 1999 et d’acquérir une nouvelle boite sableuse au 
prix de 50 000$ plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 
 

4. FÊTE DES CITOYENS 
 

ATTENDU QUE la fête de citoyens sera organisée le 18 septembre 2022 ; 
 
ATTENDU QU’ un permis d’alcool doit être demandé ; 
 
ATTENDU QU’   une tente doit être loué ;  

 
 

Résolution 2022-08-172 
 

Il est proposé par le conseiller René Madore et 
appuyé par la conseillère Lyse Chatelois, 

 
D’ augmenter le budget pour la fête des citoyens de 1 000 $ pour la location 
d’une tente et autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement de 
l’évènement.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS. 

 
5. FÊTE DE LA RENTRÉE DE LA MRC DE COATICOOK 
 

Rien à signaler.  
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT UNIQUEMENT SUR LES POINTS DU 
PRÉSENT ORDRE DU JOUR 

 
Il n’y a aucune question. 

 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

N’ayant plus de sujets à discuter, le maire déclare la levée de la séance. 
Il est 20h03. 
 
 
 
 
 
____________________________________                  _______________________________________ 
Benoit Roy, maire   Édith Rouleau, directrice générale et 

greffière-trésorière 
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Rapport sommaire du mois de juin 2022

Saint-Malo

Permis

Type Nombre émis Valeur Montant

Permis

Captage d'eau ,| 5 000,00 $ 20,00 $

Construction 1 150 000,00 $ 100,00 $

Construction batiment accessoire plus de 25 metres canes 1 5 000,00 $ 50,00 $

lnstallation septique ,| 5 000,00 $ 40,00 $

P/SC//VE 2 14 000,00 $ 40,00 $

Renovation sans modification de divisions 3 63 500,00 $ 30,00 $

SOUS.TOTAL I 242 500,00 $ 280,00 $

TOTAL 9 242 500,00 $ 280,00 $

1t1

orde du jour 
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Rapport sommaire du mois de juillet 2022

Saint-Malo

Permis

Type Nombre émis Valeur Monhnt

Permis

Ce ñificat d'occupat¡on te mpora i re 1 0,00 $

Construction 2 326 834,00 $

Construction de batiment accessolre de moins de 25 m2 1 10 000,00 $ 20,00 $

Renovation sans modification de divisions 3 56 500,00 $ 30,00 $

SOUS.TOTAL 7 393 334,00 $ 260,00 $

10,00 $

200,00 $

TOTAL 7 393 334,00 $ 260,00 $

1t1
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Rapport sommaire du mois de août 2022

Saint-Malo

Permis

Type Nombre émis Valeur Montant

Permis

Agrandissement d'un batiment principal 1 40 000,00 $ 50,00 $

lnstallation septique 1 5 000,00 $ 40,00 $

Renovation avec modification des drVrsions 1 5 000,00 $ 50,00 $

SOUS-TOTAL 3 50 000,00 $ 140,00 $

TOTAL 3 50 000,00 $ 140,00 $

1t1



Saint-Malo

lmprimé le 24 août 2022

Pour l'année : 2022

.ll ruri



Rapport Tournoi Ti-Père

Revenus

Bar 12 840,70  $  
Défi Martin/inscription tournoi 2 736,00  $    
Commandites 7 190,00  $    

Total des revenues 22 766,70  $          

Dépenses

Bar 3 675,30  $    
Cantine -  $              
Dépenses d'activités 6 197,19  $    

Total des dépenses (9 872,49) $          

Profit(perte) 12 894,21  $   

Commandites A/R Député fédérale 500,00 $
Élévaction 300,00 $
EMV Construction 300,00 $
Ferme Porcine B Roy 100,00 $

inclus dans le revenu des commandites 1 200,00 $

ordre du jour 



Dépenses d'activité et Dépenses diverses et Entretien

Dépenses d'activités

Location de scène 172,46 $
Souper bénécoles 643,00 $
Piscine 229,72 $
Photos 75,00 $

1 120,18 $

Dépenses diverses

Envoies postales 87,88 $
Machine à glace 137,96 $

225,84 $

Entretien

Papier à main-désinfectant 78,04 $
sacs-savon 35,81 $
tables 6 600,30 $
pelle 24,09 $
entente de prélèvements 2 466,21 $
sacs-nettoyants 126,97 $
JM Martineau (lumières d'urgence) 1 075,02 $
réparer souffleuse 198,86 $
Papier à main 58,63 $
sacs-mouchoirs-nettoyants 17,32 $
Le Groupe RM (réparer/changer portes) 1 954,58 $



crochets 32,83 $
sel adoucisseur 31,11 $

12 699,77 $



Travaux fait en 2022 
 
 

Gravelage et rechargement :  
 
 
Chemin du 1er Rang     109 voyages  
 
 
 
 
Total de 2 454.34 tonnes        26 978.57 $ 

 
 

 
 
 

 
GRAND TOTAL COUTANT      26 978.57 $ 

ordre du jour 



Travaux fait en 2022 
 
 

Gravelage et rechargement :  
 
Chemin Robinson    16 voyages  
Chemin Madore    12 voyages  
Chemin du Rang C    22 voyages  
Chemin du Gore      7 voyages  
Chemin du Lac   164 voyages  
Chemin de Malvina    72 voyages  
Chemin de la Pointe    15 voyages 
Chemin du 5e Rang    42 voyages 
Chemin Tremblay      2 voyages 
Chemin St-Germain                     4 voyages 
Chemin Breton                             1 voyage 
Chemin du Moulin                       1 voyage 
 
 
Total de 6 997.07 tonnes        80 767.92 $ 

 
 
 
Resurfaçage et accotement chemin Auckland 
 
   
 
 
Total de         104 940.59 $ 

 
 
 

 
GRAND TOTAL         185 708.51 $ 

ordre du jour 
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Saint-Malo - Adjointe

De : Martial Gaudreau <Martial.Gaudreau@csshc.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 22 août 2022 11:11 
À : saint-malo@axion.ca 
Cc : Simon Lebel <Simon.Lebel@csshc.gouv.qc.ca>; Josée Paré <Josee.Pare@csshc.gouv.qc.ca> 
Objet : Entente Municipale 
 
Bonjour, Édith, tel que discuté la semaine dernière, je t’envoie un projet de renouvellement de l’entente municipale 
scolaire. 
 
Les changements apportés en lien avec l’ancienne entente : 
 

 Le nom du centre de services 
 La durée (se renouvellera automatiquement à moins d’une dénonciation d’une partie) 
 J’ai enlevé le passage où on vous charge la moitié de la conciergerie pour les locaux communs (on ne vous l’a 

jamais facturé!) 
 
Tu me feras tes commentaires ou souhaits d’ici au 13 septembre svp. Je souhaite proposer l’adoption de l’entente à 
mon conseil d’administration du 27 septembre. 
 
Je te souhaite une bonne journée! 
 
Martial 
 

ordre du jour 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole d’entente d’utilisation 

d’infrastructures de 

l’École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 

ainsi que de la Municipalité de Saint-Malo 

 

 

entre 

 

 

l’École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 

 

 

et 

 

 

le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 

 

 

et 

 

 

la Municipalité de Saint-Malo 
 
 
 
 

 



 
 
 

Protocole d’entente 

intervenu 
 

 

Entre 

 

 L’École Notre-Dame-de-Toutes-Aides agissant et représentée par 

madame Véronique Fontaine, présidente du conseil d’établissement et 

monsieur Simon Lebel, directeur de l’école, tous deux  dûment autorisés par la 

résolution ________ du conseil d’établissement, adoptée le _______________ 2022, 

ci-après appelée : 

 

  « L’école » 

 

 

ET 

 

 

 Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, personne morale de droit public 

légalement constituée, ayant son siège social au 308, rue Palmer, East Angus, 

Québec, J0B 1R0, agissant et représentée par monsieur Martial Gaudreau, directeur 

général, dûment autorisés par la résolution CE20-_____, ci-après désignée : 
 

 « Le Centre de services scolaire » 

 

 

ET 

 

 

 La Municipalité de Saint-Malo, personne morale de droit public légalement constituée, 

ayant son siège social au 228, Route 253 Sud, Saint-Malo (Québec), J0B 2Y0, 

agissant et représentée par monsieur Benoît Roy, maire et madame Édith Rouleau, 

directrice générale, dûment autorisés par la résolution _________ du conseil, 

adoptée le ______________ 2022, ci-après appelée : 

 

  « La municipalité » 
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1 Objet du protocole 

1.1 Favoriser l’utilisation d’infrastructures relevant de l’école, du Centre de 
services scolaire et de la municipalité. 

1.2 Fournir à la communauté de ce milieu des services à des fins éducatives, 
culturelles, sociales, sportives, scientifiques, communautaires ou récréatives. 

1.3 Respecter les rôles et responsabilités dévolus à chacun des partenaires, selon 
les différentes lois applicables à ces organismes. 

1.4 S’entendre sur le principe suivant : les parties s’échangent certains services 
identifiés en favorisant l’utilisation conjointe des infrastructures déterminées 
par les parties. 

1.5 Rationaliser et favoriser l’utilisation maximale d’infrastructures susceptibles de 
répondre aux besoins éducatifs et aux besoins communautaires des résidants 
du milieu. 

1.6 Promouvoir le développement de certaines valeurs auxquelles les parties 
adhèrent telle la santé, la culture. 

2 Les infrastructures 

2.1 Responsabilités du Centre de services scolaire 

a) Le Centre de services scolaire est propriétaire des infrastructures 
identifiées en Annexe 1. 

b) Le conseil d’établissement approuve les modalités d’utilisation des 
infrastructures identifiées en Annexe 1, proposées par la direction de 
l’école ainsi que l’organisation dans ses locaux ou immeubles des services 
déterminés en application du présent protocole. 

c) Le conseil d’établissement approuve également les règles et les mesures 
de sécurité applicables concernant lesdites infrastructures, proposées par 
la direction de l’école. 

d) Les modalités d’utilisation, les règles ainsi que les mesures sont 
transmises au représentant désigné de la municipalité ainsi qu’à 
l’organisme ou à la personne mandatée, s’il y a lieu. 
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e) La direction de l’école gère les ressources matérielles de l’école en 
appliquant, le cas échéant, les normes et décisions du Centre de services 
scolaire. 

f) Le Centre de services scolaire possède une assurance responsabilité 
civile de 5 000  000 $ et une assurance responsabilité civile de locataire 
non inférieure à 2 000 000 $ et en transmet copie à la municipalité. 

g) Les activités couvertes par le Centre de services scolaire sont celles 
autorisées par l’école et décrites au calendrier particulier adopté par celle-
ci. 

2.2 Responsabilités de la municipalité 

a) La municipalité est propriétaire des infrastructures identifiées en 
Annexe 2. 

b) La municipalité approuve les modalités d’utilisation, les règles ainsi que les 
mesures de sécurité applicables concernant lesdites infrastructures et en 
transmet copie au conseil d’établissement de l’école ainsi qu’à l’organisme 
ou à la personne mandatée, s’il y a lieu. 

c) Le représentant désigné par la municipalité gère les ressources 
matérielles relevant de la municipalité. 

d) La municipalité possède une assurance responsabilité civile de 
2 000 000 $ et une assurance responsabilité locative non inférieure à 
1 000 000 $.  Elle en transmet copie à le Centre de services scolaire, à 
l’attention de la secrétaire générale. 

e) Les activités couvertes par la municipalité sont celles autorisées par la 
municipalité et décrites au calendrier particulier adopté par celle-ci. 
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3 Principes d’utilisation des infrastructures 

3.1 Du Centre de services scolaire 

Première priorité 

a) La première priorité pour l’utilisation de locaux ou immeubles mis à la 
disposition de l’école est d’abord accordée à la dispensation des services 
éducatifs et aux services extrascolaires déterminés par l’école. 

Deuxième priorité 

b) La deuxième priorité est accordée à la municipalité pour la programmation 
régulière des activités de loisirs organisées et déterminées annuellement 
par la municipalité pour des fins récréatives, sportives, culturelles et 
communautaires. 

Troisième priorité 

c) La troisième priorité est accordée aux organismes, groupes ou personnes 
qui s’adressent à l’école ou à l’organisme de gestion désigné. 

3.2 De la municipalité 

Première priorité 

a) La première priorité pour l’utilisation de locaux ou immeubles de la 
municipalité est d’abord accordée aux activités municipales, para-
municipales et aux activités exigées par la loi. 

b) L’école a priorité quant à l’utilisation des infrastructures mises à sa 
disposition par la municipalité pour les périodes d’utilisation prévues au 
calendrier des activités. 

Deuxième priorité 

c) La deuxième priorité est accordée à la dispensation par l’école des 
services extrascolaires autrement déterminés par l’école. 

Troisième priorité 

d) La troisième priorité est accordée aux organismes, groupes ou personnes 
qui s’adressent à la municipalité ou à l’organisme de gestion désigné. 
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3.3 L’école met à la disposition de la municipalité et des organismes décrits à 
l'Annexe 7 des présentes, les seules infrastructures prévues pour les activités 
mentionnées en Annexe 1, selon le calendrier arrêté par les parties. 

3.4 La municipalité met à la disposition de l’école concernée les seules 
infrastructures pour les activités mentionnées en Annexe 2, selon le calendrier 
applicable à chacune des écoles et arrêté par les parties. 

3.5 L’utilisation d’infrastructures non spécifiquement mentionnées en Annexes 1 
et 2 est strictement interdite à moins d’une entente préalable avec l’autre 
partie concernée. 

3.6 Sur demande préalable, la municipalité pourra utiliser la cour de l’école pour 
fins de stationnement lors des événements spéciaux, sauf en périodes de gel 
et de dégel décrétées par le ministère des Transports du Québec pour l’Estrie. 
Dans ce cas, la municipalité est responsable de tout dommage découlant 
d’une telle utilisation. 

4 Calendrier des activités 

4.1 Annuellement, les parties se concertent dans l’établissement de calendriers 
respectifs des activités. Ces calendriers sont reproduits en Annexe 3 et mis 
périodiquement à jour. 

4.2 Un calendrier peut être amendé avec l’accord préalable de l’autre partie si 
l’amendement a des effets sur l’utilisation des infrastructures mises à sa 
disposition. 

4.3 L’école et la municipalité s’entendent pour accorder priorité à tout projet visant 
à supporter la réalisation du projet éducatif. 

4.4 Une copie de ces calendriers est transmise à la secrétaire générale du Centre 
de services scolaire. 
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5 Responsabilité des frais 

5.1 Les parties acceptent de ne réclamer aucun frais de location ni de 
remboursement pour les coûts de l’énergie quant à l’utilisation par l’école ou la 
municipalité des infrastructures visées par le protocole d’entente. 

5.2 Les parties s’entendent pour ne considérer que les coûts directs 
supplémentaires afférents à l’utilisation des infrastructures décrites en annexe 
au présent protocole. 

5.3 Par coûts directs, il faut entendre les frais de conciergerie, de gardiennage, 
l’entretien des entrées, le déneigement des aires de stationnement (voir copie 
du devis en Annexe 4) ainsi que les coûts de réparation pour dommages 
causés par un utilisateur et découlant de ses activités. 

5.4 La grille des coûts applicables aux infrastructures appartenant au Centre de 
services scolaire est établie par le conseil d’établissement. Celle applicable 
aux infrastructures appartenant à la municipalité est établie par cette ville. Ces 
grilles sont reproduites en Annexe 5. 

5.5 Les parties conviennent de s’entendre pour déterminer conjointement le coût 
additionnel à assumer pour l’entretien et la réparation d’une des infrastructures 
visées au présent protocole et qui est à la charge de l’utilisateur. 

5.6 L’école et la municipalité s’engagent à défrayer les coûts reliés au 
déclenchement d’alarme, aux bris ou actes de vandalisme occasionnant des 
frais, en autant que ces frais résultent de l’utilisation faite par eux d’une des 
infrastructures. 

5.7 Les frais occasionnés par l’ajout de mesures de sécurité dans les immeubles 
de l’une des parties et, convenus après entente des parties, afin de 
circonscrire les locaux utilisés, sont défrayés par l’utilisateur. 

6 Surveillance 

6.1 L’école met en place la surveillance nécessaire à la tenue de ses activités afin 
d’exercer un contrôle efficace et adéquat de celles-ci lors de l’utilisation des 
infrastructures de la municipalité. 

6.2 La municipalité met en place la surveillance nécessaire à la tenue de ses 
activités afin d’exercer un contrôle efficace et adéquat de celles-ci lors de 
l’utilisation des infrastructures de l’école. 
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7 État des infrastructures 

7.1 Toute anomalie constatée avant, pendant et après la tenue d’activités doit être 
consignée au rapport d’anomalie prévu en Annexe 6 afin d’être transmis au 
responsable de l’autre partie. 

8 Soins d’urgence 

8.1 Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires à titre d’utilisateur 
pour disposer sur place d’une trousse de premiers soins ainsi que d’un 
téléphone en cas d’urgence. 

8.2 Fournir aux parties une liste à jour des noms et numéros de téléphone à 
contacter en cas d’urgence. 

9 Modification des lieux 

9.1 Une partie ne peut apporter aucun changement aux infrastructures 
appartenant à l’autre partie, sans l’approbation écrite de l’autre partie. 

10 Événement de force majeure 

10.1 Si par suite d’une force majeure, une infrastructure est endommagée ou 
détruite de telle sorte qu’il devient impossible de l’utiliser, la présente entente 
est automatiquement suspendue en ce qui concerne ladite infrastructure 
jusqu’à sa remise en état ou son remplacement, sans que cela constitue un 
engagement formel à ce faire. 

11 Respect des lois, règlements, politiques et directives 

11.1 Les parties s’engagent à se conformer et voient à ce que soient respectés les 
lois, règlements, politiques et directives applicables aux lieux et infrastructures 
utilisés. 

11.2 La Politique sur le tabac du Centre de services scolaire doit être intégralement 
respectée et appliquée. 

11.3 Au gymnase, il est obligatoire de porter des espadrilles ou des souliers de 
course avec semelle qui ne marquent pas le plancher. 

11.4 Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que les locaux restent 
propres et que l’équipement soit gardé en bon état. 
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12 Respect de l’entente 

12.1 Le Centre de services scolaire, l’école et la municipalité se réservent le droit 
d’intervenir en tout temps en ce qui concerne une infrastructure dont elle est 
propriétaire, pour suspendre une activité qui ne respecte pas les clauses de la 
présente entente. 

12.2 Les parties s’engagent à ne prendre aucune procédure judiciaire l’une contre 
l’autre en cas de non-respect. 

12.3 Les parties conviennent plutôt d’appliquer les modalités suivantes : 

a) le comité d’utilisation étudie la plainte de non-respect et formule sa 
recommandation; 

b) si le litige persiste, la plainte est référée aux directions générales 
concernées; 

c) si le litige existe toujours, les parties conviennent d’un médiateur dont la 
décision sera finale et sans appel. 

13 Comité conjoint 

13.1 Les affaires courantes du présent protocole sont gérées par un comité conjoint 
formé d’un représentant de chacune des parties dont la direction de l’école et  
la personne désignée par la municipalité à titre de responsable. 

13.2 Ce comité a pour fonctions, entre autres, de : 

a) voir au respect, à l’application et à la bonne marche de la présente 
entente; 

b) aviser les parties de toute violation des dispositions y prévues; 

c) analyser l’état des lieux et des infrastructures; 

d) procéder aux études demandées; 

e) régler les litiges et désaccords; 

f) réviser annuellement les annexes et en transmettre copie aux parties; 

g) donner suite aux avis demandés et formuler les recommandations jugées 
appropriées. 

13.3 En cas de mésentente, le processus décrit à l’article 12 s’applique. 
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14 Durée de la présente entente 

14.1 La présente entente est conclue pour une période débutant lors de la signature 
des présentes jusqu’au 30 juin 2023. 

14.2 À moins d’avis contraire de la part d’une des parties avant le 1er avril, cette 
entente se renouvelle automatiquement à chaque année. 

14.3 Quoiqu’il en soit, la présente entente est faite sous réserve des dispositions de 
l’acte d’établissement attribué annuellement à l’école ainsi que des locaux ou 
immeubles mis à sa disposition. 

14.4 La présente entente peut en tout temps être modifiée, en tout ou en partie, 
avec l’accord des parties. 

15 Domicile 

15.1 Tout avis, rapport ou autre document doit être transmis par écrit à la 
municipalité, à l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-Malo 
228, Route 253 Sud 

Saint-Malo (Québec)  J0B 2Y0 
 

15.2 Tout avis, rapport ou autre document, doit être transmis par écrit à l’école ainsi 
qu’à le Centre de services scolaire, aux adresses suivantes : 

École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 
127, rue Principale 

Saint-Malo (Québec)  J0B 2Y0 
 
 

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
308, rue Palmer 

East Angus (Québec)  J0B 1R0 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ 
 
à _____________________________________________ 
 
ce __e jour du mois de _______________________ 2020. 
 
 
 
 
Le Centre de services scolaire des Hauts-Cantons 
 
 
 
 __________________________________   

 Martial Gaudreau, directeur général 
 
 
 
 
L’École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 
 
 
 
 __________________________________   ______________________________  

 Véronique Fontaine, présidente  Simon Lebel, directeur 
 
 
 
 
La Municipalité de Saint-Malo 
 
 
 
 __________________________________   ______________________________  

 Benoît Roy, maire  Édith Rouleau, directrice générale 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 1 

Description et utilisation des immeubles 
et équipements du Centre de services scolaire 

 

 

École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 
 

 

Section A – Description et utilisation des locaux 

No local Description Superficie 
/m2 

Utilisation 

Local situé près de 
l’entrée principale 

Bibliothèque municipale  Bibliothèque municipale 

 

Section B – Description des équipements 

Description Quantité 

 

 

 

 

Section C – Facilités extérieures 

Description Quantité 

Parc-école. 

Les parties s’entendront en temps venu sur le partage des 
coûts pour l’entretien et le remplacement de ces installations. 

 

 

 

Section D – Description des services 

Les parties aux présentes ont procédé aux aménagements nécessaires afin d’installer le service 
de bibliothèque municipale à l’intérieur de l’école. Dans le cadre de ce projet, le Centre de 
services scolaire s’engage à fournir les services suivants : 

• électricité; 

• téléphone (service de base – coût additionnel à la charge de la municipalité); 

• réseau internet; (service de base – coût additionnel à la charge de la municipalité). 

 



 

 
 

ANNEXE 2 

Description et utilisation des immeubles 
et équipements de la municipalité 

 

 

Municipalité de Saint-Malo 
 

 

Section A – Description des locaux 

No local Description 

 

 

 

 

 

Section B – Description des équipements 

Description Quantité 

 

 

 

 

 

Section C – Facilités extérieures 

Description Quantité 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Section D – Description des services 

Pour toute la durée de la présente entente, la municipalité s’engage à assurer le déneigement 
des accès et sorties de secours, en dehors des heures de classe, afin de permettre l’accès à la 
bibliothèque et à faire l’épandage d’abrasifs à ces endroits, le tout conformément au devis de 
déneigement appliqué par le Centre de services scolaire. 

Les frais suivants seront également à la charge de la municipalité : 

• Téléphone Coûts additionnels s’il y a lieu. 

• Réseau internet Coûts additionnels s’il y a lieu. 

• Conciergerie Coûts additionnels s’il y a lieu. 

• Système d’alarme 

Code distinct pour la responsable de la bibliothèque. 
Les coûts liés à un déclenchement accidentel par la 
clientèle municipale seront assumés par la municipalité. 

• Ouverture des portes 
Coûts reliés à l’ouverture des portes en dehors des heures 
de classe. 

  

 

Fonctionnement et prêt des livres : 

Les parties conviennent que les livres de la bibliothèque municipale et ceux de l’école seront 
placés sur des étagères distinctes afin qu’ils ne se mélangent pas. Les élèves de l’école 
pourront emprunter tant les livres de l’école que ceux de la bibliothèque municipale. Le logiciel 
du Réseau Biblio-Estrie sera utilisé pour les livres de la bibliothèque municipale, alors que le 
logiciel Regard est utilisé pour les livres de l’école. 

Les usagers de la bibliothèque (clientèle municipale) pourront consulter sur place tant les livres 
de la bibliothèque municipale que ceux de l’école. Cependant, ils ne pourront pas sortir de la 
bibliothèque les livres de l’école. 



 

 
 

ANNEXE 3 

Calendrier des activités de l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 3 

Calendrier des activités de la municipalité 

 
 

Horaire de la bibliothèque municipale : Vendredi de 16 h à 20 h 

Dimanche de 8 h à 12 h 

 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 4 

Coûts directs (Devis) 

 

 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 5 

Grille de coûts applicables aux infrastructures 

École et municipalité 

 

 
 
 
 



 

 
 

ANNEXE 6 
 

RAPPORT D’ANOMALIE 
 

 

NOM DE L’ÉCOLE  

LOCAL  

DESCRIPTION 
DE L’ANOMALIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURE DU CONSTAT  

AUTRES 
COMMENTAIRES 
S’IL Y A LIEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DU SURVEILLANT  

SIGNATURE  

DATE  

 
 

 
SVP  Déposer ce rapport à la direction de l’établissement avant de quitter 

 



 

 
 

ANNEXE 7 
 

LISTE DES ORGANISMES AUTORISÉS 
 

 

 



OFFRE DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 
 

La Société protectrice des animaux de l’Estrie est heureuse de vous présenter une offre de service pour la protection et le contrôle  
des animaux sur votre territoire. 

 
Nous desservons déjà plus de 41 villes et municipalités en Estrie. 

 
Permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (MAPAQ) no 2208935-0001-1. 

PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX 

Ordre du jour 
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SERVICES OFFERTS 
 Réception des chiens et des chats perdus, errants ou abandonnés 

 Réception des chiens et des chats appartenant à vos citoyens dont ils veulent se départir 

 Service d’adoption pour les animaux reçus (selon nos politiques) 

 Liens chiens et chats perdus-trouvés 

 Réclamation par le gardien des chiens et des chats perdus 

 Vente de licences chiens (et chats si requis) 

 Registres informatisés des licences, données sécurisées 

 Réponse aux plaintes de nuisances des citoyens (selon votre règlement sur les animaux) 

 Aide dans l’application du règlement provincial sur la garde des chiens (partie municipale) 

 Transport (cueillette) des chiens et chats errants ou propriétés (selon nos politiques) 

 Capture des chiens errants (selon nos politiques) 

 Émission d’avis d’infraction en lien avec le règlement municipal 

 Émission de constats d’infraction en lien avec le règlement municipal 

 Témoignage en Cour municipale en lien avec le règlement municipal 

 Patrouille à pied et à vélo des parcs et sentiers (selon nos disponibilités) 

 Service d’urgence 24/7 sur appel du service de police 

 Suivi des normes de garde imposées aux gardiens de chiens (mordeurs ou autres) en vertu du 

règlement 

 Suggestions pour votre règlement municipal sur les animaux 

 Aide aux mesures d’urgence municipales (selon nos politiques) 

 Consultations en comportement canin 

 Clinique de stérilisation ciblée à bas prix (selon nos politiques) 

 Site WEB des plus complets pour informer vos citoyens 

 Gestion des médias sociaux pour garder le contact avec vos citoyens 

 Chronique d’information pour vos publications municipales 

 Inspection du territoire et recensement des chiens (et des chats si requis) (selon nos politiques) 

 Rapport annuel personnalisé pour chacune des municipalités desservies 



// OFFRE DE SERVICE AOÛT 2022 

2

 

 

 
 

UN NOUVEAU REFUGE 
Un nouveau refuge pour animaux a été construit en 2018 afin de remplacer le vieux bâtiment qui avait atteint sa fin de vie. Une 
mise à niveau s’imposait et ce nouveau refuge respecte toutes les normes généralement reconnues dans le domaine du contrôle et du bien-être animal. Il 
a été construit au coût de 7 M$. 

 

 
 

DES SERVICES ÉTHIQUES 
Les nouvelles approches en contrôle animalier sont axées sur la prévention, l’éducation et la collaboration du public ; le constat d’infraction 
est la dernière étape. Ainsi, la SPA a développé une expertise en ce sens et offre des services facilitant la vie des citoyens et le 
respect du règlement. 

 
À titre d’exemple, durant la pandémie, la SPA a fourni de la nourriture pour animaux à des gens qui voulaient se départir de leur 
animal parce qu’ils n’avaient plus d’argent pour les nourrir. Après la crise, l’animal habite toujours chez son gardien ; on a ainsi évité 
de faire une entrée de l’animal au refuge, de le faire adopter et plus tard, le propriétaire aurait 
peut-être voulu en adopter un autre… 

 
De plus, tous nos animaux mis en adoption sont stérilisés (afin de diminuer les animaux qui ne peuvent pas trouver de famille) et sont 
identifiés à l’aide d’une micropuce (afin de retrouver leur propriétaire s’ils se perdent). Nous avons recours à notre réseau de familles 
d’accueil (afin de placer temporairement des animaux en convalescence) et procédons à l’euthanasie par injection lorsque c’est la 
dernière solution (afin de donner une fin de vie sans stress ni souffrance). 

 
Depuis 2019, tous les chiens et chats adoptables reçus à la SPA ont retrouvé une nouvelle famille. 
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES  
RÈGLEMENT PROVINCIAL 
Le gouvernement du Québec a adopté une Loi en 2018 pour encadrer la garde des chiens. Un règlement 
d’application de la loi a aussi été adopté et mis en force le 3 mars 2020. 
 
En avril 2020, un Guide d’application a aussi été distribué par le ministère de la Sécurité publique du Québec. 
Les dispositions de ce nouveau règlement prévalent sur celles de votre règlement municipal. Entre autres, il y a 
certaines dispositions qui ne peuvent être déléguées par les villes et municipalités à la SPA ; elles doivent remplir ces 
obligations elles-mêmes. 

 
Nous serons là pour vous guider dans ces démarches administratives. 

 
 

 

 

ENTENTE DE SERVICE 
Un projet d’entente de services sera déposé par la SPA si la présente offre est acceptée par la Municipalité; on 
convient que l’entente doit être signée par les deux parties pour engager la Municipalité et/ou la SPA. 

 

DÉBUT 
Date de début de l’entente : 1er novembre 2022. 

 

DURÉE DE L’ENTENTE 
Le contrat se terminerait le 31 décembre 2026, renouvelable (sur acceptation des deux parties). 

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 
Afin de garder ses opérations gérables et réalistes, la SPA propose un règlement municipal type qui serait appliqué 
à l’ensemble des 40 villes et municipalités qu’elle dessert. 

 
Ce règlement vous sera soumis pour approbation sous peu. Par la suite, si vous avez des demandes de 
modifications ou d’ajustements, elles seront analysées par nous pour nous assurer que nous pourrons y donner 
suite. 

 
À partir du moment où nous aurons convenu du règlement à faire appliquer, vous pourrez adopter votre nouveau 
règlement (qui fera partie de l’entente) et, du même coup, adopter une résolution pour conclure l’entente avec 
la SPA. 
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COÛTS DU SERVICE POUR LA MUNICIPALITÉ 
À ce jour, toutes les villes et municipalités de l’Estrie ont opté pour une option de partage des coûts des services de contrôle et protection des animaux entre les 
propriétaires d’animaux et la Municipalité. Ainsi, la SPA a proposé de gérer la vente des licences directement avec les propriétaires de chiens (et de chats si requis) et 
de facturer un tarif réduit per capita aux municipalités. 

 
Les tarifs de licences annuelles payables par les gardiens de chien et de chats retenus par toutes les municipalités desservies par la SPA sont indiqués ci-bas. 

 
Les coûts mensuels payables par votre Municipalité seront de 162.70 $/mois pour 2023. Par la suite, une augmentation annuelle de 3 % sera ajoutée pour les années 
suivantes. 

 
Une augmentation des coûts facturés à la Municipalité pourrait survenir si le règlement municipal ou le provincial demandait plus de travail et donc des coûts 
d’opération supplémentaires pour la SPA par rapport à la situation actuelle. Dans un tel cas, la Municipalité pourrait mettre fin à l’entente si elle ne désire pas 
payer ces coûts additionnels. 

 
VENTE DE LICENCES (PERMIS DE GARDE) 
La SPA aura l’exclusivité pour la vente des licences. Les tarifs de licences annuelles seraient de : 

- 40 $ pour un chien stéri l isé 
- 50 $ pour un chien non stéri l isé 
- 30 $ pour un chat stéri l isé 
- 40 $ pour un chat non stéri l isé 

 
 

 
Ces tarifs seront augmentés de 5 $ par année à partir de janvier 2023. 

 
Les informations des dossiers clients sont gardées sur un système informatique et disponible pour vous en tout temps. Les dépenses et revenus sont à la charge de 
la SPA. Les demandes de permis et les renouvellements sont faits par la poste, en ligne ou par téléphone. Des recensements des animaux de la 
Municipalité sont réalisés lorsque la SPA le juge requis (porte-à-porte). 
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TAXES DE VENTE 
Présentement, à notre connaissance, pour les entreprises à but non lucratif, les taxes fédérales et/ou provinciales sur les produits et services ne s’appliquent pas. 
Cependant, elles seront ajoutées lors de l’entrée en vigueur de modifications à cesdites lois, s’il y a lieu. 

 

DOCUMENTS REQUIS 
La Municipalité devra fournir : 

 

Liste des citoyens classés par rue et numéro civique pour nous permettre d’identifier les citoyens à desservir. 
 

Liste des licences vendues en 2020 et 2021. 
 

Copie du règlement municipal actuel. 
 

Carte du territoire. 
 

 
Fait à Sherbrooke, ce 10-08-2022 

 
 
 
 

Émilie Gervais 
Coordonnatrice des services aux municipalités 
819 821-4727, poste 163 
egervais@spaestrie.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 

145, rue Sauvé, 
Sherbrooke 
(Québec) J1L 1L6 



DATE J6-C9-2C22 15222

IMPRIME LE: 06-09-2022

Municipalité de Saint-Malc

LISTE SEIE'TIVE VENA¡]T DE LIHISTCRIQUE DES CHEQUES

BANQUE - FOLIO #80 248 154 11000 000)

PAGE 1

SOMM,AT RE

DrJ 16-08-2022 AU t2-O9-2022

DATE NUMERO ETÄ.7 MONT,ANTNOM

REGTE DECHETS REGIONS COATICOOK

H. M I,,AI"IBERT

LES ENTRETIENS M&S I,ETOURNEAU

J.P. CADRIN & ASS. INC.

JEUX 1OOO PATTES

COMITÉ DES I,OISIRS SAINT-MÀTO

MANON LAPERLE FONTAINE

TOBIN FLORENCE

TREMBLAY MATHlS

GAGNE JEAN

A. D. M. O. _ESTRIE

GAGNE JEAN

JE'JX DIANTAN

GARDERIE LE PETIT MOULIN

A'JGER STEPHÄNTE

9J1C-2C33 QUEBEC rNC.

PRCULX PATRICK

SERR'JRIER M'JLTI-CLES ENR

MANCN ],APERI,E FCNTAINE

]-,ATTERIE DE COATICOOK

TURCOTTE MARC

ROY BENOTT

\6-08-22
16-08-22

r6-48-22
r6-08-22
76-48-22

16-08-22
16-08-22
1-6-08-22

r6-08-22
r6-48-22
11 -08-2?
22-C3-22

22-C8-22

23-XE-22

23-)E-22
2)-J3-22
2a-34-22

21-CE-22

3C-J3-22

30-08-22

3O-08-22

31-08-22

8870

8871

881 2

8873

881 4

8875

881 6

881 1

88?8

8879

8880

3E31

EE32

E3E3

E334

8335

8E36

8337

E8E3

8889

8890

8891

5,491-.44

59,839.42

2 , 429 .11

rr,491 .50

72, 085 .29

1,450.00
303.20

150.00

150.00

291 . t9
90.00

?12.rI
235.3C

21C.31

216.CC

2,aaz.44
131.9t
633.65

223 . CC

135.05

522.1 6

109.12

CIRC

CIRC

CIRC

CIRC

CIRC

CTRC

ct Rc

CIRC

CIRC

L1 KL

CIRC

crRc

CI RC

CIRC

CIRC

CIRC

CIRC

99 , 681 .32TOTAUX 22

ãa)?. qa

8tØbb

I DåS ffiV

?"A.aliæwuþll^s
ãe. \Oi,r/e,

ordre du jour 



DATE C6-C9-2C22 it:22
IMPRIME LE: A6-09-2022

Municlpalité de Saint-MaIo

NOM

HYDRO_QUEBEC

HYDRO-QUÉBEC

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

VISA DESJÀRDlNS

CABLE-A,XION DIGITEL INC.

HYDRO-QUÉBEC

HYDRO-QUÉBEC

LISTE SELECTIVE VENANT DE LIH1STCRIQIE DES PRELEVEMENTS

BANQUE - FOLrO #80 248 (54 11000 000)

PASE 2

SOMMA]RE

Ðu r6-Q8-2022 AU 12-49-20?2

DATE NUMERO ETÃT

79-08-22
22-08-22

11 -08-22
24-0E-22

al-09-22
06-09-22

09-09-22

196E

r969

197 0

791 7

I91 2

197 3

791 4

crRc

crRc

CTRC

ctRc
CIRC

CIRC

CIRC

339.88

348.39

40.20

r,361.19
631.5s

3C4 .29

t83.42

MONTANT

TCTAUX 3 ,214 .92



Date 2022-09-06 15:26

lmprimé le : 2022-09-06

Municipalité de Saint-Malo

Numéro Nom de l'emÞlové

O2-OO1O EDITH ROULEAU
02-0017 ADÈLE GROU
02-0021 MARC MADORE
02-0027 JEAN GAGNE

Total 4 employé(s)

RAPPORT DES SALAIRES NETS

Employés De : 00-0000 À: 99-9999
Fin de période Du :2022-08-07 Au :2022-09-03

Salaire net

Page 1

Sommaire

2100.33
839.39

1155.40
4 088.51

8183.63
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RELEVE DE GOMPTE

sJ 315-5CC07-9

I4UN:CIPALITE DE SAIIúT_ÞIALO
228 f.TE 253 S

SAINT-ì"IALO OC JOB 2Y(]

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS

: Frâ¡s ,

I AOLJ

I AOU

I AOU

I AOU

2 AOU

2 AOU

2 AOU

4 AOU

4 AOU

4 AOU

4 AOU

5 AOU

8 AOU

8 AOU

8 AOU

8 AOU

9 AOU

9 AOU

IO AOU

IO AOU

II AOU

IIAOU
I1 AOU

IIAOU
IIAOU
II AOIj

IO AOU

IO AOU

IO AOU

IO AOU

IO AOU

DDI

VMIV

FIX

l¡\T
DI

DDI

DCN

PPI,V

DDI

RA

DT

DDI

PPW

DDI

VRW

VRW

DDI

PPW

PWI /

PWW

PWW

PWW

PWW

PWW

PWW

DDI

GWW

GWW

DCA

RA

PWW

Solde reporté

Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COlvf PTES

Virement reçu de , DAPHNEY CHARTIER iloyer
I' rais fìxes opérations entreprise

Intérêts - sol<le excédentaire

Dépôt direct i Ministère des 1'ransports

Dépôt direct i DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Chèque no 8839

Paiement intemet à i calciumi l89tl
Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COIVIPTES

Chèque client / MEDIAL CONSEIL SANTE SECURITE
Retrait pour dépôrs dir. i MUNICIPALITE DE

SAINT-MALO
Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Paiement intemet à i calcium/ l9l9
Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES
Virement Interac de i ANNICK BONNAND/
Virement Interac de / ANNICK BONNAND/
Dépôt direct I DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES
Paiement intemet à i cr¡isine loisin/42442
Paiement facture - AccèsD Intemet I CABLE-AXION
DIGITE
Paiement facture - AccèsD lntemet I CABLE-AXION
DIGITE
Paiement tàcture - AccèsD Intemet i CABLE-A-XION
DICITE
Paiemcnt fàcture - AccèsD Intemet i CABLE-AXION
DICITE
Paiement facture - AccèsD Internet i CABLE-AXION
DIGITE
Paiement facture - AccèsD Intemet / CABLE-AXION
DIGITE
Paiement facrure - AccèsD Intemet I IIYDRO-QUEBEC
Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES
Remise gouvemementale,/ Retenue à la source féd.

Remise gouvemementale / Retenue à la source Qc.
Dépôt au GA / GAHS SAINT-MALO
Retrait direct / DESJARDINS SECUR. FIN.
Paiement facnrre - AccèsD lntemet i VIVACO GROUP
COOP

| 027.t6
l7 584.92

356.98

2 540.53

8 542_40

48.29

261.92

19.14

106.30

63.1 8

63.1 8

80.00

833.54

4R7 Si

89.12
t94.57

I 8t6.47
4 708.26

426.76
235 478.00

| 442.t7

30.00

30.00

5 063.97

877.68

3-s0.00

199.25

719.60
200.00
200.00

1 233.50

t67 697.32
168 047.32
168 2.16.57

r 68 t66.57
168 593.33
404 071.33
405 I 13.50

404 0ri6.34
386 501 .42

386 531.42
386 t74.44

383 631.91
384 5 t 1.59

375 969.t9
376 688.79
376 888.79
377 088.79
378 322.29
378 274.00

378 012.08

377 962.94

377 856.64

377 793.46

377 730.28

377 64t.16
377 446.59
377 476.59
375 660.12
370 95 1.86

376 015.83
375 182.29

7',14 694 16
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RELEVE DE COMPTE

sJ 315-50C07-9

MUNiCIPALITE DE SAiì']T-MALO
228 RTE 253 S

SAI\IT-YIALO QC JOB 2YO

EOP EPARGNE AVEC OPERAT¡ONS

PWW

DT

DCN

DCN

DDI

DI

DCN

DCN

PPW

DDI

DCN

DI

DDI

DCN

DDI

DCA

VRW

PWW

DDI

DT

DCN

DCN

DCN

DCN

DCN

DCN

DDI

DCN

DCN

DCN

DCN

PWVY

DDI

PWW

DCN

DCN

rìl-N

Paiement lacture - AccèsD Internet / PIECES COATICOOK
Retrait pour dépôts diL. i MUNICIPALITE DE

SAINT-MALO
Clhèque no lllì43

Chèque no 8845

Dépôt direct I DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Dépôt direct / THE TORONTO-DOMINION BANK3906
Chèque no 8849

Chèque no 8847

Paiement intemet à i fl eursi343550

Dépôt direct i DESJARDINS PERCEPT. DE CONÍPTES

Chèque no 8848

Dépôt direct / DOMTAR INC. AP

Dépôt direct / DESJARDINS PFIRCF.PT. DE COMPTES

Chèque no 8850

Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Dépôr au GA / CDS ST-ISIDORE DE CLIFTON
Virernent Interac de / ANNICK BONNAND/
Paiement tàcture - AccèsD lnternet i CODE PAIEMENT
RQ

Dépôt direct i DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Rctrait pour dépôrs dir. / MUNICIPALITE DE
SAINT-MALO
Chèque no 8t175

Chèque no 88ó8

Chèque no 8867

Chèque no 8876

Chèque no 8866

Chèque no 8865

Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Chèque no 8853

Chèque no 8864

Chèque no 8861

Chèque no 8tl5l

Paiement facture - AccèsD Internet i HYDRO-QUEBEC
Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Paiement tàcture - AccèsD Internet / HYDRO-QUEBEC

Chèque no 8871

Chèque no 8869

Chènne RRs?

2 288.0ó
515.00
120.00

2 8q7 37
7 t7 .55

I 533.48

2 572.92
l 450.00

265.67
881.03
303.20
43s.76

I 203.99

34t.52
9 025.54

9t7.46
695.60
339.88

348.39
59 839.42

3 233.67
34 ,lR

391.40

498.92

40.20

363.00
2 537.84

3 183.86
5s9.52

425.72
3 998.90

ó00.00

I 123.12

24t.62

374.t6

36s.64
t 642.67

374 302.96

372 0t4.90
37 t 499.90

371 379.90
37t 745.54
373 388.2 r

370 490.84
369 773.29

368 239.8 r

370 777.65
370 4t4.65
373 598.51
374 158.03
373 659.1 I
374 084.83
378 083.73
378 ó83.73

378 643.53
379 766.65

377 193.73

375 743.73
375 478.06
374 597.03
374 293.83
373 858.07
372 654.08

372 895.70
372 554.18
363 528.64
362 ól l.l8
36 t 915.58
361 575.70

36t 949.86

36t 601.47
30t 762.05
298 528.38
?gR 493 SO

IIAOU
IIAOU

II AOLJ

I I AO|J

12 AOU

12 AOU

I2 AOU

t2 AOIJ

I5 AOU

I5 AOU

I5 AOU

16 AOU

I6 AOU

l6 AOU-

l7 AOU-

I7 AOU

I7 AOU

I7 AOU

I8 AOU

I8 AOU

I8 AOU

I8 AOU

I8 AOU

I8 AOU

18 AOU

I8 AOU

t9 AOt_j

I9 AOU

I9 AOU

I9 AOU

I9 AOU

I9 AOU

22 
^OU22 AOU

22 AOU

22 AOLi

22 AOU
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RELEVÉ DE COMPTE

sJ 31 5-5CC07-9

MUN.CIPALITE DE SAINT-IVIALO
228 trE 253 s
SAINT-IVIALO QC JOB 2YC

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

,Frais ,,Dãtèi Code
:: : :

Descript¡on :,:RetFg¡t. : : :

2] AOU

2] AOU

23 AOU

24 AOU

2.+ AOU

24 AOU

24 AOU

24 AOti
25 AOU

25 AOU

25 AOU

25 AOU

25 AOII

25 AOU

26 AOU

26 AOU

26 AOU

29 AOU

29 AOU

29 AOU

29 AOU

29 AOti

29 AOU

-10 Aou
30 AOU

30 AOU

30 AOU

3I AOU
'ìt aôU

DDI

DCN

DCN

DDI

PWW

DCN

DCN

DCN

DDI

VRW

DGA

DGA

DT

DCN

DDI

DCN

DCN

DI

DDI

DGA

VRW

EDI

DCN

DDI

DCN

DCN

DCN

DDI
Dl-ìA

Dépôt direct i DESJ¡\RDINS PERCEPT. DE COMPTES
Chèquc no 884,1

Chèque no 8874

Dépôt direct,' DESJARDI\lS PER(IEPT. DE ('OMPTES

Paiement facture - AccèsD Intemet i VISA DESJARDINS

QC
Chèque no 8879

Chèque no 8857

Chèque no 8854

Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES
Virement Interac de ¡'ANNICK BONNAND/
Dépôt au GA / CDS ST-ISIDORE DE CLIFTON
Dépôt au GA / CDS ST-ISIDORE DE CLIFTON
Retrait pour dépôts dir. i MUNICIPALITE DE

SAINT-MALO
Chèque no 88ó3

Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Chèque no 8856

Chèque no 8870

Dépôt direct / CIBC MORTGAGES
Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES
Dépôt au GA / GAHS SAINT-MALO
Virement Interac de / IS.A.BELLE VAN G/
Réception - paiement EDL'CENTRE PRET

HYPOTHECAIRE TAXES
Chèque no 8872
Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES

Chèque no 8862

Chèque no 8873

Chèque no 8858

Dépôt direct / DESJARDINS PERCEPT. DE COMPTES
Déoôt au GA / GAHS SAINT-MAt.O

250.00

l2 085.29

725.49
I I 497.50

93.63

2 429.77

| 367.19
297.19
283.ó I

30.00

3 257.20
t55.22

74.31

s 49t.44

3 552.71
200.00

2 739.88
I 857.83

977.t2
2l 304.86
20 901.01

402.3s

t8 504.01

2 29t.90

4 5r0.84

5 r6-r.04

536.35

I 62t.45
I 6RR 05

300 785.80
300 535.80
288 450.51
292 96t.35

29t 594.16
29t 296.97
291 0t3.36
290 983.36
294 536.t3
294 736.t3
297 176.01
299 333.84

296 076.64
295 921.12
301 084.46
301 010.15
295 518.71
296 495.83
317 800.69
338 701.70
339 r04.0s

339 640.40
337 2t0.63
355't t4.64
354 989.15
313 491.65

343 398.02
345 0t9.47
746 70'7 5)

CS PARTDE
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aÀ ISSE IF,-3:ÌAIDTì.:S :

sJ 815-5CC07-9

MUNiCIPALITE DE SAII'IT-PIALO
228 RTE 253 S

SA.INT-NIALO QC JOB 2YO

RELEVÉ DE COMPTE

MARGE OE CREDIT

, , ifltérêt: ::

Soltle reporté 0.00
Intérêts à jour (non exigibles):

Taux prétérentiel: 4.700 % I'an

Montant autorisé:

Montant disponible:

0.00 $fntérêts en retard (exigibles):0.00 $

200 000.00 s

200 000.00 s

PRET

PR 2 BILLET MUNICIPAL

Solde reoorté 227 000.00
Datc d'échðancc prévuc: 19 avrtl 2026 Taux d'intérêt en vigueur: l.750Yol'an

PR 3 BILLET MUN¡CIPAL

Solde reporté 108 100.00
Datc d'échéance prévue: I 7 novembre 2025 Taux d'intérêt en vigueur: l.720VoI'an

Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toutè erreur ou omission.



e c)s
VENDU

ÊtectarauE
50 rue Beaudoin
Cookshire, Ouébec, JOB I M0

sylvai n roycjs@g ma i l. com

f819187s-3309

A

Municipalité de St-Malo
228 Route 253 Sud
StMalo, Québec JOB 2Y0

1 9548

DATE
15-08-22

PAGEldel

Eclairage garage municipal et dôme
Déplacer les ventilateurs
Connecter les 2 moteurs porte de garage
lnstaller extensions pour brancher camions
Remplacer prise de soudeuse

F^KfIlIFIi

C.J.S. E
C.J.S. EI

1ue TPS: #89'
true TVQ: #10'

1

026031 R
91 97901

GQ - TPS 5% TVQ 9.9760/o
TPS
TVQ

Pour le prix soumis de

Sous-total:

8 700.00 B 700.00

I700.00

435.00
867.83

COIVlMENTAJRES

10 002.83

ordre du jour 



GËRIN
CUSTEAU
FRANCOEUR
I{OÍAIRES'rn"..

38, rue Child, bureau ll0, Coaticook, QC JIA 2Bl
100, rue Richmond, bureau 200, Sherbrooke, QC J1H 6t1
ïéléphone , 8'19 849-4855 I Télécopieur: 819 849-9675

COMITÉ DES LOISIRS DE ST MALO
Et Municipalité de Saint-Malo
266 chemin Auckland
SAINT-MALO, Québec
JOB 2YO

Date: 29 août2022

Objet: Dissolution du Comité des Loisirs de St Malo
(NtD 22 15-client# 264191

1- Dissolution

Réception de la demande;

Vérification de la régularité de la corporation;

Préparation du formulaire : Demande de dissolution;

Déclaration d'intention de dissolution et demande de dissolution ;

Préparation de I'Avis de dissolution;
Correspondance avec le Progrès de Coaticook ; (114.00 $)

Préparation d'une résolution adoptant la demande dissolution ;

Préparation de la déclaration sous serment ;

Obtention des signatures ;

Correspondance avec le Registraire des entreprises;

Réception de l'Acte de dissolution;

Copies;
Correspondance;
Fermeture du dossier;

Facture no.22F04060015 - 1



Montant des honoraires taxab1es....................... .......'.375,00 $

Montant des déboursés taxables. .....'114,00 $

Montant de Ia TVQ provinciale. '."....""48,78 $

MODALITÉS DE PAIEMENT

1- Comptant ou par chèque à l'ordre de "Gérin Custeau Francoeur, Notaires";

2- Par carte débit ou carte de crédit (Visa, Mastercard), bureau de Coaticook seulement;

3- Par internet, avec la Banque Nationale du Canada et Desjardins, en utilisant votre # de client

oui est le 26419:

Condition de paiement : payable sur réception; frais d'administration de 1,25o/o par mois,

soit 15% par année, sur tout solde impayé après 30 jours.

ASF/sgc



tK

COLLO UE

PRÉ'ENTÉPAR €ötïäCEf-

Estrie

15 septembre 2022

ZG[ItrÚA

ADMO-I À\!o( dtron de5
J,rr(teur! Inunr(Lp¿trr
,1t¡ iluebet

Centre Sportif Mégantic, Lac Mégantic

ordre du jour 



COLLOQUE ANNUEL- ZONE 08

15 septembre 2022
Ordre du jour

8h30 à th00

th00 à 11h00

11h00 à llhls

1lhls à 12h00

12h00 à 13h1s

13h1s à 13h45

13h45 à 15h00

1sh00 à 1sh15

lshls à 16h30

17h00

17h30

lnscription et accueil des participants

Questions / Réponses avec Marie-Claude Veilleux
Marie-Claude Veilleux / Cain Lamarre

Pause

Entente intermunicipale
Fonctionnement et financement
Miguel Herrero et Maxime Tessier, MAMH

Dîner

Affaires associatives - Élection conseillers de zone

Gérer le stress et promouvoir la résilience dans nos vies
Kathryn Peterson / Groupe Conseil CLE inc.

Pause

Gérer le stress et promouvoir la résilience dans nos vies
Kathryn Peterson / Groupe Conseil CLE inc.

Apéro - Musi-Café

Souper - Musi-Café



CONSEIL
SPORT LOISIR

- 
DE L'ESTRIE 

-

JEUX DU QUÉBEC

Sherbrooke, le 2 septembre 2022

Madame Édith Rouleau
Municipalité de Saint-lValo
228, route 253 Sud

Saint-Malo (Québec) J0B 3Y0

OBJET : Campagne annuelle de financement Les amis desJeux du Québec - Estrie

Bonjour,

Nous vous contactons aujourd'hui au sujet de la campagne Les Amis des Jeux du Québec - Estrie.

Les volets Mes PremiersJeux elJeux du Québec régionaux, dédiés à la jeunesse québécoise de 6 à 1 7 ans, permettent chaque
année à des milliers de jeunes de s'initier à la compétitìon sportive et de développer leur goût pour le sport.

Le volet Finale des/eux du Québecest l'étape ultime de ce programme permettant aux jeunes de '1 2 à 17 ans de vivre, pour
une première fois dans leur carrière, une compétition multisporls de grande envergure. Exceptionnellement cette année,
deux Finales provinciales auront lieu :une cet hiver, du 3 au 11 mars 2023,à Rivière-du-Loup et l'autre en été, du21 au29
juillet 2023, à Rimouski.

Constituant un tremplin vers l'excellence pour plusieurs athlètes au cours des dernières années, les trois volets du
programme desJeux du Québec jouent un rôle de premier plan dans le développement de la relève sportive en Estrie.

Nous souhaitons aujourd'hui obtenir votre appui dans la poursuite de ce programme pour I'année 2023. St vous avez
contribué à l'hìver dernier, votre don sera utilisé pour l'édition d'hiver à Rivière-du-Loup. De plus, sì vous désìrez bonifier
votre contribution, nous pourrons utìliser cet ajout lors des/eux d'été à Rimouski. Votre collaboration est essentielle afin
d'assurer la continuité de nos programmes etainsi permettre aux jeunes devivre une expérience sportive inoubliable.

D'ailleurs forts de leur 5e position au classement des médailles lors de la Finale desleux du Québec de cet été, à Laval, les

161 athlètes de l'Estr¡e vous disent mercil C'est plus de 1 200 jeunes estriens qui ont pris part à des compétitions au
programme des finales régionales cet été ou qui ont partìcipé à l'une des activités d'inÌtiatlon à une nouvelle dìscipline du
programme Mes P rem iers leux l' été dernier.

Pour nous faire part de votre réponse, d'ìci le 18 novembre 2022, communiquez avec Jacinthe Hébert, au
819 864-0864, poste 221 ou par courriel, au jhebert@csle.qc.ca. lr/erci d'inclure le logo de votre municipalité en haute
résolution dans votre courriel.

En vous remerciant de votre part¡cipat¡on active au développement du sport et de la relève en Estrie!

Christine Baron
Directrice générale
Conseil Sport Loisir de l'Estrie

Page 1/2

o¡:i ESTRIE

e 819 864-0864 a info@csle.qc.ca m www.csle.qc.ca (fi) srsz, boulevard Bourque
! Sherbrooke(Qc) JlN 1H4

Ordre du jour 
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SPORT LOISIR

- 
DE L'ESTR|E 

-

JEUX DU QUÉBEC

ESTRIE

PARTICIPATION FINANCIÈR¡ PROPOSÉE NUX MUNIcIPALITÉs oRITIs LE CADRE DE LA cAMPAGNE
( AM|S DESJEUX DU QUÉBEC - ESTRTE >

Vous serez mentionné dans la
<atégorie Bronze, Arg€nt ou
Or, dans le tableau i Amis des
jelx-' sur notre Bite web et nos
meotð5 socraux_

Voui recevrez ld ¡¡ste des
part¡c¡pants rÉsid6nt dans votre
mun¡dpalitê óu votre
circonscríotion ou¡ 3eront
sêtcAionries poúr !a
F¡nalc provlnc¡¿le-

Vous resevrez un Þullet¡n
p€rionnalisê des performances
des athlètes de vdtre
mun¡c¡palitå ou dc votre
c¡rconscr¡pt¡on su¡vant là Finale
prov¡nc¡ðl€ d'hiv€r ct d'êÌ.é 2023.

NouJ vous ofirirons une Dhoto
dc couverture. pcisonnatí¡åa
pour vot f€seaux soc¡aux ou
votr€ iltè web. Þowànt être
àñchée te moi¡-prêËédent les
Jeux du Quêbcc'

ø

ø

o

ø

ø

0

o

o

o

MONTANT 2so $ 100 $

Pour que toute l'Estrie se rassemble derrière notre communauté sportive et notre belle jeunessel

400$et+

Page2/2

e 819 864-0864 a info@csle.qc.ca m www.csle.qc.ca 1fi) sraz, boulevard Bourque
\,/ Sherbrooke(Qc) JlN 1H4



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

Téléphone : (819\ 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@aki È:;1 ..(.å

E DE PRÉSE'VCE HEBDOI,TIADATRE

EMPLoYÉ(E) sEMATNE FrNrssANr l..iiifr-iìl LE

Signature de I'enrployé(e) : Date-

ry ry ry ry

Its 8.0 A E,Jø V.3 o q

I7¿o b,do /â3a /'l ¿ ?

/l3o tâ.0 a /a30 y,30 q
t

QUtt -

'IJ u I '&o 
o /),1o '/.3Ò ?

TOTAL DES
HEURES t\e

ffi ßFfr¡filFfi[m

Signature du secrétai re-trésorier: Date æ No. de chèque



MUN¡CIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

EMPLOYÉ(E) :

Téléphone : (819) 658-2174
Télécopie: (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@ahr a:;l ..c-å

UILLE DE PRÉSE'UCE HEBDOMIADAIRE

SEMAINE FINISSANT s .I 'Ir:iìI LE :
j2, crü,Å Jå

Eru ry ro
t)Í I'1aøt¿-g-'t

7lo tJ"go /t4ø /oo vil
/t.oo laoo /.0 Q 73s qít

-eatut

ho rð.rÕ /J"3 .) loo
,q

I -rl

7ø¿ ?-2.5A /. do Y-3 o î- Sa)í,
*-
l-u"

TOTAL DES
HEURES '51t\e

ffi Ér5fi¡fil¡ïfnfrll

Signature de I'enrployé( Date- :

Signature du secrétaire-trésorier: Date : ird-aa No. de chèque



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
sArNT-MALO (QUÉBEC)

JOB 2YO

Ct/\

Téléphone : (819\ 658-2174
Télécopie: (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@aþr È¡r ..(-å

DE PRÉS ENCE HEBDOMADAIRE

EMPLOYÉ(E)
ô

SEMAINE FINISSANT Iì',iI iìI. LE Øoa 4ìqJdi_l *rr

Date- :

ry ry ry ry

7to /âg o / oÈ lso ?
ß

7.) o r ). oa /âJo å.CIc q

73s Ð.oo l2 'to fio qlt

7lo ùâI 3 Iro L/,3 c) ç tlà

I

TOTAL DES
HEURES Qt

-x)

ffi firfi¡fn¡ìfilftF

Signature de I'enrployé(e)

Signature du secrétaire-trésorier: Date : ffuE,Ð No. de chèque



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB 2YO

Téléphone : (819') 658-2174
Télécopie : (819) 658-1 169
Messagerie : saint-malo@aht È,ql ..(.å

DE PRES ENCE HEBDOMADAIRE

SEMAINE FINISSANT lir-l ilf-,-ìl LE )) aã 2or"EMPLOYÉ(E)

"y

7to l2.ao oQ
DI Y.æ l,'1,

/

o7t lò'o¿) /8-s o {. go Itq
?ctfu,-u l- øAîL/\, * Ch'*à alb .A.û-ur.
d dJ

7to làas à.\ ó '/, ou I
73ø rå.oo /t,r6 7oo r

TOTAL DES
HEURES '?Õ

t(t-

ffi ffi Rnr¡filFrutr¡Ítùttlfr t!f,Lt
EIÛnIß

Signature de I'employé(e) : 0l-l- ¡aDate- :

Sìgnature du secrétai re-trésorier: Date : Aqq,-êE No. de chèque



MUNICIPALITÉ DE SAINT.MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB 2YO

Téléphone : (8t 9't 658-2174
Télécopie: (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@ahr ç¡;t -.(.å

do'*Irl-,
FEU Tù.8 DE PRÉsEÃT cE HEBDuMADAI RE

EMPLOYÉ(E) - r.ô
SEMAINE FINISSANT I.i ì i]i,.i ii LE 0å1

ry Effiru

7go ÕQ5 lt1

6Jo l,3o lo ¡

ÏOTÃL DES
HEURES rN+

ffi mEffiîtfrFFEl!ll:til!
Fr!Íffürlt't

Signature de 1'employé(e) Date- :

Signature du secrétai re-trésorier : Date :
-ðe

No. de chèque



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
sAtNT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

EMPLOYÉ

Signature de 1'employé(e)

Téléphone : (81 9, 658-2174
Télécopie : (819) 658-I 169
Messagerie : saint'malo@aht +..¡ ..(-â

FE ILLE PRÉsEAT CE H EB D O TITT ADAI RE
_ 16

SEMAINE FINISSANT T',i) i]IÍ i'ir LE ó a-rr/ Ãa2z

Date-

9 -aa
H

lô,@
!W

Á^@
(

,j/
l /IA

ff,ov /6aK,N Q
/lc

?g /3.on {,so,
Ã.rr^rúr,' 'HaI/.üt,tn lFn-,^M lo o /n'rtc a

A/l\ 0

¿Ælw ffø [7.æ t.æ

TOTAL DES
HEURES l7-þ

1 4t i)

ffi ffi ilÍfñü[¡TiEGI

Signature du secrétai re-t I er: Date : R,{-€D No. de chèque



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

Téléphone : (819\ 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@aiqt a."â ..cå

D E PRÉSENT CE H EBD O T|TI ADAI RE

SEMAINE FINISSANT f.i!,lf:iì
ô

EMPLOYÉ(E) : LE fu2a

.;!.: ,

-\.,'
oyé(e)Signature de I'enrpl Date- :

ë

ry

î-ø la.æ 13,@ /6oa 7.ø
tt An ./l t¡

35
00t), ä-æ /3.ø /á.3o ç.þ < /Fa

8, oo lrT,ø f,ø ( /21
{,ø /2,ø /3,* /ûn" ?æ '2 1-

-)s
l,oo /3,ø S-oo /ss
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Signature du secrétaire-t er: Date 6-Ù'ñ No. de chèque



MUNICIPALIÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SA¡NT-MALO (QUÉBEC)

JOB 2YO

Téléphone : (819\ 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint'malo@aþr +:å ..(-å

FE DE PRÉS EN CE H EBDO TIIADAI RE

SEMATNE FTNTSSANT lial iìr:aì iLE 27 2Ø26

Date- :

EMPLoYÉ(E) :
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TOTAL DES
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Signature de'l'enrployé(e) :

Sìgnature du secrétai re-trésorier: Date os8-aJ No. de chèque



DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB 2YO

Téléphone : (819't 658-2174
.Télécopie: (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@ah{ a$ . (-å

FEU DE PRESEIIICE HEBDOMADAI RE

EMPLOYÉ(E) : to SEMAINE FINISSANT ¡:.ii ¡i.,'iì
6,

iLE:

Signature de I'employé(e) : Date- :
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Signature du secrétaire-trésorier: Date : -æ No. de chèque



MUNIC¡PAL¡TÉ DE SAINT -MALO
228, ROUTE 253 SUD
sAtNT-MALO (QUÉBECV
JoB zYo /

Téléphone : (819'l 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@al-r È.-rl -.("å

EMPLOYÉ

Signature de 1'employé (e):

DE PRÉS ENCE HEBDOMADAIRE
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Signature du secrétaire-trésorier: Date : No. de chèque



MUNIC¡PALFÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

EMPLOYÉ(E) :

Téléphone : (819, 658-2174
Télécopie: (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@ahr +:;t -.(-å

FEUILLE DE PRÉSE I'CE HEBDOMIADAIRE
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Signature de I'employé(e) : Date" :

Signature du secrétai re-trésorier : Date : No. de chèque



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

Téléphone : (819) 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@at i ç:;t ..("å

EMPLOYÉ(E) : A h¿. ",hnn
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Signature de I'employé(e) : Date- :

Sìgnature du secrétai re-trésorier : Date : )s't4-aa No. de chèque



MUNIC¡PALITÉ DE SAINT.MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB 2YO

EMPLOYÉ(E) :

Téléphone : (819\ 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@aþt e..¡ ..(-å
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V

TOTÃL DES
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Sìgnature de 1'employé(e) : Date

Signature du secrétai re-trésorier : Date No. de chèque



MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SAINT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

EMPLOYÉ(E) :

Téléphone : (819) 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@ai..t È,.r1 . ("å
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Signature de I'employé(e) : Date- :

Signature du secrétai re-trésorier : Date : òq-&-)> No. de chèque



MUN¡CIPALITÉ DE SAINT-MALO
228, ROUTE 253 SUD
SA|NT-MALO (QUÉBEC)

JOB zYO

EMPLOYÉ(E) : l\c

Téléphone : (819) 658-2174
Télécopie : (819) 658-l 169
Messagerie : saint-malo@aþr +."¡ ..(-å

FEUILLE DE PRESE'VCE HEBDOMADAIRE
_ 1.6
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TOTAL DES
HEURES yJ,/3

Signature de 1'employé(e) : Date-

Signature du secrétai re-trésorier: Date P1 No. de chèque


