CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE NEW CARLISLE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 janvier
2022 de l’hôtel de ville de New Carlisle à 19h30, en présentiel et à huis clos
sous la présidence du maire Monsieur David Thibault
et à laquelle étaient présents :

2022-01-00

Conseillers :

Clyde Flowers, Brent Hocquard, Cindy Carney, Stephen
Leberre
Robert Benwell en visioconférence

Absente :

Cathy Lise Belisle

Autre participant :

Denise Dallain, dg et greffier-trésorier

DÉCRET URGENCE SANITAIRE
CONSIDÉRANT

L’ARRÊTÉ 2020-004 de la Ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui
autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une
séance par tout moyen de communication;

CONSIDÉRANT

qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et
que les membres du conseil et les officiers municipaux soient
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et
voter à la séance par conférence téléphonique.

Le conseil de la municipalité de New Carlisle siège en séance ordinaire ce 10 janvier
2022 en présentiel et à huis clos, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20
décembre 2021.
Sont présents à cette séance les membres mentionnés ci-haut et le conseiller Robert
Benwell en visioconférence Chacune de ces personnes s’est identifiée
individuellement.
Assistent également à la séance, en présentiel, la directeur général et greffier-trésorier
Denise Dallain.
2022-01-01

Adoption de l’ordre du jour
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Brent Hocquard
Clyde Flowers

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal des séances de décembre 2021

4.

Adoption des comptes à payer de décembre 2021

5.

SAAQ – mandat de signature

6.

MTQ – mandat de signature

7.

Avis de motion – projet de règlement 2022-412 : Traitement des élus

8.

Avis de motion –Projet de règlement 2022-413 Taxation 2022

9.

Contrat Entretien des sentiers

10.

Achat du programme « Antidote »

11.

Offre de service FQM – Ressources humaines

12.

Offre de service – ARENA – brise glace de toit

13.

Correspondance
a) Formation obligatoire des élus – FQM – Comportement éthique
Mandatory course for elected members – FQM - ethical behavior

14.

Affaires diverses –Varia (point ouvert)
a) Lettre de demande Héritage New Carlisle

2022-01-02

15.

Rapport des conseillers

16.

Période de questions (10 minutes max/ citoyens)

17.

Levée de la séance

Approbation du procès-verbal des séances précédentes
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Stephen Leberre
Cindy Carney

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 6 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 14 décembre
2021 soient adoptés tel que lus
2022-01-03

Approbation des comptes à payer
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Brent Hocquard
Cindy Carney

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que les comptes au montant de
111 415 $ soient payés tels que produits aux listes des comptes pour
approbation du mois de décembre 2021
Je soussigné, Denise Dallain, directeur général secrétaire-trésorier, certifie par
les présentes que des crédits budgétaires sont disponibles pour toutes les
dépenses énumérées aux listes des comptes pour approbation pour le mois de
Denise Dallain, D.G. greffier-trésorier

2022-01-04

S A A Q (Société Assurance automobile du Québec)
NUMÉRO DE DOSSIER DE L’ENTREPRISE : 13430509
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Stephen Leberre
Clyde Flowers

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de
New Carlisle autorise la directeur général greffier-trésorier, Denise
Dallain, et/ou le directeur des travaux publics, Cédric Leblanc et/ou son
adjoint, Reid Flowers à effectuer toutes les transactions et à signer pour
et au nom de la municipalité de New Carlisle tous les documents (achat,
vente, remisage et déremisage, etc.) concernant les véhicules de la
municipalité de New Carlisle.

2022-01-05

Résolution pour permission de voirie
ATTENDU QUE

la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des
routes à l’entretien du ministère des Transports ;

ATTENDU QU’

il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du
ministère des Transports, pour intervenir sur les routes à
l’entretien du Ministère;

ATTENDU QUE

la municipalité est responsable des travaux dont elle est
maître d’œuvre;

ATTENDU QUE

la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis
émis par le ministère des Transports;

ATTENDU QUE

la municipalité s’engage à remettre les infrastructures
routières dans leur état original;

ATTENDU QUE

la municipalité s’engage également à demander, chaque fois
qu’il sera nécessaire, le permis requis.

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Brent Hocquard
Stephen Leberre

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de New
Carlisle demande au ministère des Transports

2022-01-07

•

de lui accorder les permissions de voirie au cours de l’année 2022, et

•

qu’elle autorise la directeur général greffier-trésorier, Madame Denise
Dallain et/ou le directeur des travaux publics, Monsieur Cédric LeBlanc à
signer, pour et au nom de la municipalité de New Carlisle, les permis.

Avis de motion – Projet de règlement 2022-412
Traitement des élus de la municipalité de New Carlisle

Madame la conseillère Cindy Carney donne AVIS DE MOTION qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, le règlement 2022-412 concernant le
«Traitement des élus de la municipalité de New Carlisle »
Le projet de règlement a déjà été discuté en comité de travail.

Un projet de ce règlement 2022-412 est présenté et remis séance tenante.

2022-01-08

Avis de motion – projet de règlement 2022-413
Taxation 2022
Avis de motion est donné par la conseillère Madame Cindy Carney qu’à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le règlement 2022-413 décréant
les taux de taxation et de compensations pour prévoir des recettes au moins égales
aux dépenses du budget 2022 qui sera adopté au plus tard le 31 janvier 2022.
Le projet de règlement sera déposé et expliqué lors de la séance extraordinaire du
31 janvier 2022.

2022-01-09

Contrat de travail pour l’entretien des sentiers
PROPOSÉ PAR : Stephen Leberre
APPUYÉ DE :
Clyde Flowers
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le contrat préparé
pour l’entretien des sentiers de ski de fond.

2022-01-10

Achat du logiciel « Antidote »
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Brent Hocquard
Robert Benwell

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’achat du logiciel d’aide
à la rédaction « Antidote » pour les employés municipaux de l’administration et
le conseil municipal.
2022-01-11

Clôture de la séance
À 20h15, il est proposé par le conseiller Monsieur Brent Hocquard, que la
présente séance du conseil municipal soit levée.
Je, David Thibault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code Municipal.
La directeur général secrétaire-trésorier,

Le maire,

Denise Dallain

David Thibault

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE NEW CARLISLE

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 25
janvier 2022 de l’hôtel de ville de New Carlisle à 20h30, en présentiel et à
huis clos
sous la présidence du maire Monsieur David Thibault
et à laquelle étaient présents :
Conseillers :

Clyde Flowers, Brent Hocquard, Cathy Lise Belisle
Cindy Carney, Stephen Leberre, Robert Benwell

Autre participant :

Denise Dallain, dg et greffier-trésorier

Tous les membres présents forment quorum et étant tous présents renoncent à
l’avis de convocation.
2022-01-12

Demande de projet
Pêche en herbe et Ensemencement pour une relève de la pêche
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Stephen Leberre
Cindy Carney

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la Municipalité
de New Carlisle autorise et mandate le conseiller Robert Benwell à présenter une
demande de subvention dans le cadre des programmes « Pêche en herbe » et
Ensemencement pour une relève de la pêche » au Ministère de la Forêt, de la
Faune et des Parcs.
2022-01-13

Clôture de la séance
À 20h45, il est proposé par le conseiller Monsieur Brent Hocquard, que la
présente séance du conseil municipal soit levée.
Je, David Thibault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code Municipal.
La directeur général greffier-trésorier,

Le maire,

Denise Dallain

David Thibault

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE NEW CARLISLE

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 31
janvier 2022 de l’hôtel de ville de New Carlisle à 18h00, en présentiel et à
huis clos
sous la présidence du maire Monsieur David Thibault

et à laquelle étaient présents :
Conseillers :

Clyde Flowers, Brent Hocquard, Cathy Lise Belisle
Cindy Carney, Stephen Leberre, Robert Benwell

Autre participant :

Denise Dallain, dg et greffier-trésorier

Tous les membres présents forment quorum et ont été convoqués le 28 janvier
2022.
2022-01-14

ORDRE DU JOUR - AGENDA
1.

Vérification du quorum et ouverture de la séance

2.

ADOPTION du budget de l’année financière 2022

3.

Cloture de la séance

Les délibérations et la période de questions portent exclusivement sur le
budget.
2022-01-15

Adoption du budget
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Robert Benwell
Cindy Carney

Et résolu à la MAJORITÉ des conseillers présents
•

que le conseil municipal décrète un budget de 2 025 879 $ pour l’année 2022.

DESCRIPTION

2022

02110
02130
02150
02140
02190
02210
02220
02230
02320
02330
02340
02370
02412
02413
02414
02415
02451
02451
02452
02452
02520
02590
02610
02622
02629
02690
0270120

77 010
176 563
37 050
4 000
68 456
92 430
81 228
1 100
331 146
271 528
8 000
3 089
60 215
33 065
63 600
7 200
43 250
69 000
34 270
51 340
3 000
800
2 270
31 100
5 000
3 500
9 935

conseil municipal
gestion et administration
Évaluation
Greffe – Élections
administration –autre
service SQ
protection contre l’incendie
Système Alerte de masse
Voirie municipale (15/4 - 15/11)
Enlèvement de la neige (15/11 – 15/4)
Éclairage des rues
Transport adapté
Purification et traitement de l’eau
Réseau distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Réseau d’égout
Déchets domestiques – collecte et transport
Déchets domestiques – Élimination
Matières secondaires – Collecte et transport
Matières secondaires - Traitement
Logement social – 10% accès-logis
Subvention – OSBL charitable
Urbanisme
Tourisme
Développement (site web)
Fleurs et décorations noël
Chalet récréotouristique

0270130
0270140
0270150
0270190
0270195
0270230
0270259
0270290
02921
02922
02910
02990

02300
03800

Aréna
Piscine
Parcs (town & green)
Développement parcs/tourisme
Sentiers récréotouristiques
Bibliothèque
Culture et patrimoine (HNC)
Loisirs et culture
Intérêts sur emprunts
Corporation des seniors – remb de prêt
Part municipal – investissement projets
Frais de banque
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(sous-total)
Remboursement en Capital des emprunts
Remboursement au fonds de roulement
GRAND TOTAL DU BUDGET

104 052
5 157
65 925
38 105
3 500
400
20 000
20 600
45 442
10 135
10 000
3 000
1 895 752
75 700
54 427
2 025 879

Le conseiller Monsieur Clyde Flowers n’est pas en faveur du budget déposé.
2022-01-16

Clôture de la séance
À 18h30, il est proposé par le conseiller Monsieur Brent Hocquard, que la
présente séance du conseil municipal soit levée.
Je, David Thibault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code Municipal.
La directeur général greffier-trésorier,

Le maire,

Denise Dallain

David Thibault

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE NEW CARLISLE
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 31
janvier 2022 de l’hôtel de ville de New Carlisle à 18h30, en présentiel et à
huis clos
sous la présidence du maire Monsieur David Thibault
et à laquelle étaient présents :
Conseillers :

Clyde Flowers, Brent Hocquard, Cathy Lise Belisle
Cindy Carney, Stephen Leberre, Robert Benwell

Autre participant :

Denise Dallain, dg et greffier-trésorier

Tous les membres présents forment quorum et ont été convoqués le 28 janvier
2022.

2022-01-17

2022-01-18

ORDRE DU JOUR - AGENDA
1.

Verification of quorum and opening of the meeting

2.

Resolution for CPE request (Day care Centre)

3.

Resolution for Desjardins.

4.

Remerciements sentiers

5.

Dépot du règlement de Taxation / Table of the Taxation by-law

6.

Clôture de la séance

APPUI AUX SERVICES DE GARDE AU CPE « LA MARINIÈRE »
CONSIDÉRANT QUE

le regroupement de la MRC de Bonaventure a déposé un
mémoire au ministère de la Famille le 17 mai 2021;

CONSIDÉRANT QUE

le « CPE-La Marinière » démontre de l’intérêt pour la
construction d’une nouvelle garderie avec un minimum
de 21 places;

CONSIDÉRANT QU’

actuellement le « CPE – La Marinière » a une liste
d’attente de 75 places et 30 préinscriptions;

CONSIDÉRANT

le besoin urgent d’avoir des places en CPE pour un retour
facile au travail et la possibilité de retenir ou d’attirer les
familles dans notre milieu;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de New Carlisle accepte de faire la cession
d’un terrain desservis sur son territoire d’un minimum
de 8 000 pieds carrés

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de New Carlisle désire accueillir ce projet;

En conséquence, il est
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Brent Hocquard
Robert Benwell

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que :
•
•

•

la Municipalité de New Carlisle informe le « CPE – La Marinière » et les
intervenants de sa volonté à accueillir un CPE de 21 places sur son
territoire.
la Municipalité de New Carlisle cèdera, aux fins du projet, un terrain
desservi (aqueduc et égout) sis sur son territoire; d’un minimum de 8 000
pieds carrés, dont le zonage permet la construction d’un CPE et qui est situé
dans une zone non-inondable.
Ce don d’un terrain est conditionnel à l’acceptation du projet par le
ministère de la Famille et autorisera l’exemption de taxes foncières par la
Commission municipale.

2022-01-19

Desjardins du Centre-Sud Gaspésiens
Marge de crédit
CONSIDÉRANT

QU’en ce début d’année il y a un manque de liquidité pour
effectuer le paiement des factures et des paies;

CONSIDÉRANT

QUE suite à l’adoption du règlement de taxation le 7
février prochain, les comptes de taxes 2022 seront émis;

CONSIDÉRANT

QUE le total des revenus de taxation pour l’année 2022
seront de 1 366 840 $; les tenant lieux de taxes des
immeubles du gouvernement du Québec de 340 556 $ et
les transferts de 233 996 $;

CONSIDÉRANT

QUE la Municipalité à des certificats de placement
garantie pour un montant de 310 000 $;

PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Cindy Carney
Cathy Lise Belisle

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la directeur général greffiertrésorier est autorisée à faire une demande à la Caisse Desjardins du Centre-Sud
Gaspésien pour l’ouverture d’une marge de crédit de 200 000 $. Le maire,
Monsieur David Thibault et la directeur général, Madame Denise Dallain, sont
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de New Carlisle tous les
documents nécessaires à l’ouverture de cette marge de crédit.
2022-01-20

Propriétaires terriens des sentiers récréotouristiques du Lac Noir
PROPOSÉ PAR :
APPUYÉ DE :

Brent Hocquard
Robert Benwell

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de New
Carlisle fasse parvenir une lettre de remerciement à tous les propriétaires
terriens qui donnent accès à leur propriété pour permettre les sentiers
récréotouristiques du Lac Noir
2022-01-21

PROJET de règlement 2022-413 – Taxation de l’année financière 2022
La conseillère, Madame Cindy Carney, dépose le projet de règlement 2022-413
« Taxation 2022 » décrétant les taux de taxes et de compensations pour l’année
2022 incluant la modification d’inclure une taxation voirie forestière de base de
100 $ pour chaque matricule en supplément du budget adopté afin de pouvoir à
l’entretien des chemins forestiers.

2022-01-22

Clôture de la séance
À 19h35, il est proposé par la conseillère Madame Jacqueline Mallet, que la
présente séance du conseil municipal soit levée.
Je, David Thibault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code Municipal.
La directeur général greffier-trésorier,

Le maire,

Denise Dallain

David Thibault

