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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

6 avril 2020 Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Armand, 
tenue à la salle du Conseil de Saint-Armand, le lundi 6 avril 2020 à 19 h 30, sous la présidence de 
Caroline Rosetti, mairesse.  

Présences : Karen Crandall, Jennifer Merner, conseillères, Normand Litjens, Jacques Charbonneau, et Jean 
Rosetti, conseillers. 

  

Autres présences : Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après avoir constaté quorum, madame Caroline Rosetti, mairesse ouvre la séance à 19 h 30. 

 2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 3 PROCÈS-VERBAL 

3.1 Procès-verbal du 2 mars 2020 - séance ordinaire 
 

 4 RAPPORT DES COMITÉS 

4.1 Comité MADA - NOMINATION 

En raison de la situation exceptionnelle (la pandémie) les rencontres des divers Comités 
sont suspendues temporairement. 

 5 AVIS DE MOTION 

 5.1 Avis de motion – Modification du Règlement no 2020-017 concernant l’imposition de la 
taxe foncière et des tarifs de compensation pour les services pour l’exercice financier 
2020 

 6 RÈGLEMENTATION 

6.1 Adoption du Règlement no 2020-019 concernant le numérotage de tous les 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand 

6.2 Adoption du Règlement no 2020-20 concernant l’entretien et la salubrité des 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand 

  

 7 GESTION FINANCIÈRE 

7.1 Adoption des comptes autorisés et à payer au 29 février 2020 

7.2 Adoption des comptes autorisés et à payer au 31 mars 2020 

7.3 Adoption des salaires pour la période du 1er au 28 février 2020 

7.4 Adoption des salaires pour la période du 1er au 31 mars 2020 
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 8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

8.1 Abrogation de la résolution no 20-03-072 de la séance ordinaire du 2 mars 2020 

8.2 Inscription - Congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

8.3 Formation – comptabilité CIM 

8.4 Achat – module informatique 

8.5 Nomination de la directrice générale, Mme Louise Sisla, à titre de responsable des 
services électroniques et de représentante autorisée de CLICSÉCUR 

8.6 Nomination de la technicienne comptable, Mme Carole Tétreault, à titre d’utilisateur 
des services électroniques et de représentante autorisée de CLICSÉCUR 

8.7 Autorisation de paiement pour les services de configuration du site Internet 

8.8 Autorisation d’achat de matériel informatique 

8.9 Annulation de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales 

8.10 Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne 

 9 SÉCURITÉ INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 

Rien à cet item  
 

 10 TRAVAUX PUBLICS 

Rien à cet item 

 11 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Rien à cet item 

 12 LOISIRS ET CULTURE 

Rien à cet item 

 13 AFFAIRES DIVERSES 

13.1 Demande de contribution financière – École Notre-Dame-de-Lourdes 
 

 14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

20-04-093  2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CONSIDÉRANT QUE toutes les personnes présentes ont pris connaissance de l’ordre du jour; 

Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 3 PROCÈS-VERBAUX 

20-04-094 3.1 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 2 MARS 2020 – SÉANCE ORDINAIRE  

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 
mars 2020 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Karen Crandall et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 2 mars 2020 à 19 h 30. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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20-04-095 4 RAPPORTDES COMITÉS 

En raison de la situation exceptionnelle (la pandémie) les rencontres des divers Comités sont 
suspendues temporairement. 
 

4.1 Comité MADA - NOMINATION 

Il est proposé par Jean Rosetti; appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
QUE Mme Jocelyne Boulay soit nommée membre du comité MADA de Saint-Armand. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 5 AVIS DE MOTION 

20-04-096 5.1 RÉSOLUTION AYANT POUR OBJET LA MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT ET 
LE CHANGEMENT DES DATES DE VERSEMENT RELATIVEMENT AU RETARD 
POUR LE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES 2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a décrété, par l’adoption du Règlement numéro 2020-017, que les 
créances impayées portent intérêt au taux de 10% par année; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a acheminé les comptes de taxes foncières le 20 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE le contribuable a le privilège de le payer en quatre versements égaux. Le premier 
versement de taxes est fixé au 20 avril 2020, le deuxième au 22 juin 2020, le troisième au 24 août 
2020 et le quatrième et dernier versement est fixé au 26 octobre 2020. 
 
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise les municipalités à décréter, par 
résolution, un taux d’intérêt différent; 
 
ATTENDU QUE le Québec connaît une crise sanitaire sans précédent; 
 
ATTENDU la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir précaire en raison du 
COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la 
municipalité désire venir en aide à ces contribuables en diminuant en exemptant le taux d’intérêt 
applicable aux créances impayées du premier versement, soit le 20 avril 2020, à 0%; 
 
Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE le taux d’intérêt applicable au premier versement de taxes qui demeure impayé en date du 20 
avril 2020 soit établi à 0% par année; 
 
QUE ce d’intérêt s’applique jusqu’au 22 juin 2020. 
 
QUE le deuxième versement du 22 juin 2020, le troisième versement le 24 août 2020 et le quatrième 
Er dernier versement le 26 octobre 2020 demeure à 10 % par année. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉE 
 

 6 RÉGLEMENTATION 

 

20-04-097 6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-019 CONCERNANT LE NUMÉROTAGE DE 
TOUS LES IMMEUBLES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ARMAND 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement no 2020-020 a été donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 2 mars 2020 et que le projet a été déposé et présenté à cette même 
séance par monsieur le conseiller Jacques Charbonneau; 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement no 2020-020 a été soumise aux membres du Conseil 
municipal dans les délais requis par la loi et que des copies du règlement ont également été mises à 
la disposition du public pour consultation dès le début de la séance ordinaire du mois de mars 2020 ; 
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Il est proposé par Normand Litjens; appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE le règlement no 2020-019 intitulé : « Règlement concernant le numérotage de tous les immeubles 
situés sur le territoire de Saint-Armand » soit adopté par la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-098 6.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-020 CONCERNANT L’ENTRETIEN ET LA 
SALUBRITÉ DE TOUS LES IMMEUBLES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement no 2020-020 a été donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 2 mars 2020 et que le projet a été déposé et présenté à cette même 
séance par Monsieur le conseiller Jean Rosetti; 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement no 2020-020 a été soumise aux membres du Conseil 
municipal dans les délais requis par la loi et que des copies du règlement ont également été mises à 
la disposition du public pour consultation dès le début de la séance ordinaire du mois de mars 2020 ; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti; appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE le règlement no 2020-020 intitulé : « Règlement concernant l’entretien et la salubrité des 
immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Armand » soit adopté par la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 7 GESTION FINANCIÈRE 

20-04-099 7.1 ADOPTION DES COMPTES AUTORISÉS ET À PAYER AU 28 FÉVRIER 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la liste des comptes 
autorisés et à payer au 28 février 2020 au montant total de 44 360.40 $ ; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
QUE le Conseil approuve la liste des comptes autorisés et à payer au 28 février 2020 au montant total 
de 44 360.40 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-100 7.2 ADOPTION DES COMPTES AUTORISÉS ET À PAYER AU 31 MARS 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la liste des comptes 
autorisés et à payer au 31 mars 2020 au montant total de 52 345.73 $ ; 
 
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE le Conseil approuve la liste des comptes autorisés et à payer au 31 mars 2020 au montant total 
de 52 345.73 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-101 7.3 ADOPTION DES SALAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des salaires pour la 
période du 1er au 28 février 2020 au montant de 51 185.06 $. 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
QUE le Conseil municipal approuve les salaires payés pour la période précitée au montant total de 
51 185.06 $. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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20-04-102 7.4 ADOPTION DES SALAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des salaires pour la 
période du 1er au 31 mars 2020 au montant de 38 694.10$. 
 
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
QUE le Conseil municipal approuve les salaires payés pour la période précitée au montant total de 
38 694.10 $. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

20-04-103 8.1 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION No 20-03-072 DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 2 MARS 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse des comptes à recevoir du 18 février 2020 démontrant des soldes 
créditeurs; 
 
CONSIDÉRANT le débalancement des comptes de contribuable au système CIM; 
 
CONSIDÉRANT l’envoi des comptes de taxes annuelles en date du 20 mars 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution no 20-03-072. 
 
QUE la résolution no 20-03-072 soit nulle et sans effet. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

20-04-104 8.2 INSCRIPTIONS – CONGRÈS 2020 DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM) 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil souhaitent participer au congrès de la Fédération 
québécoise des Municipalités qui se tiendra à Québec du 24 au 26 septembre 2020; 
 
Il est proposé par Normand Litjens; appuyé par Jennifer Merner et résolu :   
 
QUE la directrice générale soit autorisée à procéder aux inscriptions des membres du conseil au 
Congrès de la FQM selon les dates ci-haut mentionnées et; 
 
De procéder aux réservations d’hôtel. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire suivant 02.110.00.454.00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-04-105 8.3 FORMATION – COMPTABILITÉ CIM  

 
CONSIDÉRANT QU’il était devenu nécessaire d’effectuer des vérifications de transactions 
comptables pour les années 2018 et 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les balances de vérifications des mois précédents ont été écrasées, et ce, à 
chaque mois; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de formation technique à nos bureaux concernant la comptabilité municipale, 
offre sur 2 jours : 1er jour : grand Livre, comptes à payer, comptes à recevoir et la paie et la seconde 
journée : la partie contribuable incluant la taxation annuelle supplémentaire et la perception des taxes 
au coût de 1950 $ (toutes taxes en sus); 
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CONSIDÉRANT l’ajout d’une journée additionnelle au coût de 975 $ (toutes taxes en sus) ; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE la directrice générale, Mme Louise Sisla, soit par la présente autorisée à émettre un chèque au 
montant de 2 925 $ (toutes taxes en sus), libellé à l’ordre de la Corporation d’informatique municipale 
(CIM) en paiement des deux factures concernant la formation comptable reçue les 17, 18 et 19 mars 
2020; 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire suivant 02.130.00.454.00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-04-106 8.4 ACHAT - MODULE INFORMATIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a pris connaissance du mode transmission des paies par 
bordereau ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est beaucoup plus rentable pour la municipalité de procéder à l’achat d’un 
module de transmission des bordereaux de paie par Internet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation CIM offre un module électronique au coût de 170 $ (toutes taxes 
en sus) pour l’installation et la configuration ; 
  
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Normand Litjens et résolu : 

 

D’AUTORISER la directrice générale a libellé un chèque au montant de 170 $ (toutes taxes en sus) 
au nom de la Corporation d’Informatique municipale (CIM) en paiement pour l’achat du module de 
transmission des bordereaux de paie par internet ; 

QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire suivant 02.130.00.414.00. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-107 8.5 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, MME LOUISE SISLA, À TITRE DE 
RESPONSABLE DES SERVICES ÉLECTRONIQUES ET DE REPRÉSENTANTE 
AUTORISÉE DE CLICSÉCUR 

 
Il est proposé par Jean Rosetti; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE Mme Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée : 
 

- à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

- à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉCUR – Entreprises; 

- à gérer l’inscription de l’entreprise Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à faire 
tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

- à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques 
décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration; 

- à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de l’entreprise pour 
toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne 
tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant 
le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des 
services en ligne). 

 
EN CONSÉQUENCE, que Mme Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit nommée 
à titre de responsable des services électroniques et de représentante autorisée de clicSÉCUR. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-108 8.6 NOMINATION DE TECHNICIENNE COMPTABLE, MME CAROLE TÉTREAULT, À 
TITRE D’UTILISATEUR DES SERVICES ÉLECTRONIQUES ET DE 
REPRÉSENTANTE AUTORISÉE DE CLICSÉCUR  

 
Il est proposé par Jean Rosetti; appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE Mme Carole Tétreault, technicienne comptable soit autorisée : 
 

- à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

- à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉCUR – Entreprises; 

- à gérer l’inscription de l’entreprise Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à faire 
tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

- à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques 
décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment en donnant aux 
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une 
procuration; 

- à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de l’entreprise pour 
toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne 
tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 
l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant 
le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des 
services en ligne). 

 
EN CONSÉQUENCE, que Mme Carole Tétreault, technicienne comptable, soit nommée à titre 
d’utilisateur des services électroniques et de représentante autorisée de clicSÉCUR. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-109 8.7 AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LES SERVICES DE CONFIGURATION DU 
SITE INTERNET 

 
CONSIDÉRANT les problématiques rencontrées depuis le mois de septembre 2019 avec le site 
Internet municipal ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi oblige d’afficher la parution de l’ordre du jour, les séances ordinaires, 
extraordinaires et les procès-verbaux sur notre site Internet ; 
 
Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 

D’AUTORISER la directrice générale a libellé un chèque au montant de 240 $ (toutes taxes en sus) 
au nom de la Coop Radicelles en paiement pour les services de réparation (configuration) du site 
Internet de la municipalité de Saint-Armand ; 

QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire suivant 02.130.00.414.00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-110 8.8 AUTORISATION D’ACHAT POUR DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 

 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE le Conseil autorise la direction générale à procéder à l’achat d’un serveur avec 5 licences d’accès, 
d’un logiciel de back-up Veeam Essentiel pour serveur, deux ordinateurs de bureau et un ordinateur 
portable comprenant installation, configuration et transfert des données en remplacement des 
ordinateurs désuets au coût total de 13 855 $ (toutes taxes en sus) 
 
AUTORISER la directrice générale, Mme Louise Sisla, à émettre un chèque de 13 855 $ (toutes 
taxes en sus) libellé à l’ordre de Programmation GM inc. en paiement de l’acquisition du matériel 
informatique. 
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QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire suivant 02.130.00.414.00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-111 8.9 RETRAIT DE LA LISTE DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS EN VENTE POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES – ABROGATION DE LA 
RÉSOLUTION NO 20-03-073 

 
CONSIDÉRANT le contexte particulier de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec la règlementation de la MRC, la vente pour défaut de paiement 
des taxes municipales est prévue le 11 juin 2020; 
 
CONSDÉRANT l’interdiction de tous rassemblements intérieurs et extérieurs imposée par le 
gouvernement du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 20-03-073 de la séance ordinaire du 2 mars 2020 ordonnant, au 
secrétaire-trésorier, la transmission de la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement 
des taxes municipales à la MRC Brome-Missisquoi (« MRC ») ;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
DE retirer la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales, 
transmise à la MRC. 
 
D’ABROGER la résolution no 20-03-073. 
 
QUE la résolution no 20-03-073 soit nulle et sans effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-04-112 8.10 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LA 
CROIX-ROUGE CANADIENNE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Armand souhaite effectuer le renouvellement de 
l’Entente de Services aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne couvrant la période mai 2020 à avril 
2021  ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution annuelle sera de 0.17$ per capita, pour la durée de l’entente; 
 
Il est proposé par Jennifer Merner ; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE Mme Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit nommée représentante de la 
Municipalité relativement à la gestion de l’entente et; 
 
AUTORISER la direction générale à émettre un chèque au montant de 208.59 $, libellé à l’ordre de la 
Croix-Rouge canadienne à titre de contribution annuelle. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02.702.12.970.00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 9 SÉCURITÉ INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 

 
Rien à cet item 

 10 TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE - HYGIÈNE DU MILIEU 

Rien à cet item 
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 11 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Rien à cet item 

 12 LOISIRS ET CULTURE 

Rien à cet item 
 

 13 AFFAIRES DIVERSES 

20-04-113 13.1 DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE – ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-
LOURDES 

CONSIDÉRANT la réception d’une demande de dons en date du 26 février 2020 de l’école Notre-
Dame-de-Lourdes à Saint-Armand pour la revitalisation de ses locaux, soit la réparation des murs et 
peinture de l’entrée des élèves ; 
 
Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Jennifer Merner et résolu : 
 
QUE la Municipalité autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à remettre à l’école Notre-Dame-
De-Lourdes, un chèque libellé à l’ordre de l’École Notre-Dame-de-Lourdes, au montant de 1700 $ à 
titre de contribution financière pour la revitalisation de ses locaux ; 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02.702.12.970.00. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
CONSIDÉRANT les ressources financières disponibles de la Municipalité ; 
 
Je, Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la municipalité de Saint-Armand, 
certifie qu’au meilleur de ma connaissance, il y a des crédits suffisants pour les dépenses autorisées 
par le Conseil municipal au cours de la présente séance. 
 
 
                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                 Louise Sisla 
                                                                                 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

En raison de la pandémie et des mesures adoptées par le Conseil municipal et dans le but d’éviter la 
propagation et de respecter les directives gouvernementales, un fichier électronique de la séance 
ordinaire sera déposé sur le site Internet de la municipalité de Saint-Armand, les questions peuvent 
être acheminées à l’adresse suivante : dg@municipalite.saint-armand.qc.ca . Veuillez noter le nom du 
conseiller ou conseillère à qui vous désirez poser une question ou à la directrice générale, Mme Louise 
Sisla, et nous verrons à répondre à vos questions. 
 

20-04-114 15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé; 
 
Il est proposé par Jennifer Merner, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 25. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
__________________________________           _______________________________________ 
Caroline Rosetti                                                      Louise Sisla 
Mairesse                                                                 Directrice générale et secrétaire-trésorière    
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