
 

 SÉANCE SPÉCIALE DU 29 AVRIL 2019, 20 H. 
 

Lundi, le 11 mars 2019,  se  tient  au  lieu habituel et à 20 h, la séance 
spéciale du conseil de la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau. 
Cette séance est sous la présidence de Mme le maire Catherine 
Morissette.   
 
Sont présents: M. le conseiller  Paul Pineault 
 Mme la conseillère  Sylvie Larouche 
 M. le conseiller  Germain Grenon 
 M. le conseiller  André Dufour 
 M. le conseiller  Philippe Dufour 
 M. le conseiller  Richard Sirois 
 

 M. Daniel Hudon, secrétaire-trésorier et directeur général, assiste 
également à la séance. 

 
 Conformément à l'article 153 du Code municipal, le conseil constate et 

mentionne que l'avis de convocation de la présente séance spéciale a 
été dûment signifié à tous les membres du conseil. 

 
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le 

soussigné, qu’une séance extraordinaire du conseil de cette 
Municipalité est convoquée par les présentes par Mme le maire 
Catherine Morissette, pour être tenue au lieu ordinaire des séances 
du conseil, lundi, le 29e jour d'avril 2019, 20 h, et qu’il y sera pris en 
considération les sujets suivants, savoir: 

 
1.0 Pensée. 
2.0 Vente d'une parcelle de terrain – Rue de Méribel – 

Autorisation de signatures. 
3.0 Groupe musical – St-Jean-Baptiste. 
4.0 Lac Brochet – Subvention. 
5.0 Appel d'offres public – Fosses septiques. 
6.0 Appareils de protection respiratoire individuels autonomes 

– Paiements. 
7.0 Balayage – Boulevard Martel – Ministère des transports du 

Québec. 
8.0 États financiers 2018 – Rapport de l'auditeur et 

acceptation. 
9.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 

 
DONNÉ ce 26e jour du mois d'avril 2019. 
 
Daniel Hudon 
Secrétaire-trésorier et directeur général 

 
  

133-2019 Acceptation de l’ordre du jour de la séance spéciale du 29 avril 
2019, 20 h. 

 
  ORDRE DU JOUR : 

 
1.0 Pensée. 
2.0 Vente d'une parcelle de terrain – Rue de Méribel – 

Autorisation de signatures. 
3.0 Groupe musical – St-Jean-Baptiste. 



 

4.0 Lac Brochet – Subvention. 
5.0 Appel d'offres public – Fosses septiques. 
6.0 Appareils de protection respiratoire individuels autonomes 

– Paiements. 
7.0 Balayage – Boulevard Martel – Ministère des transports du 

Québec. 
8.0 États financiers 2018 – Rapport de l'auditeur et 

acceptation. 
9.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que l’ordre du jour de la séance 
spéciale du 29 avril 2019, 20 h, soit et est accepté.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères).  

 
 
 
134-2019 Vente d'une parcelle de terrain – Rue de Méribel (14-58P, Canton 

de Gagné) – Autorisation de signatures. 
 

Il est proposé par M. le conseiller Richard Sirois, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau vende à M. Hugo Régnier (ou représentant) une 
parcelle de terrain de 142.6 mètres carrés (lot 14-58P, Canton de 
Gagné) au prix avant taxes de 3 857,33 $; que tous les honoraires 
professionnels de cette transaction soient assumés par l'acquéreur, 
incluant ceux d'arpentage découlant de l'effet de cette transaction sur 
les terrains adjacents; et que Mme le maire Catherine Morissette et M. 
le secrétaire trésorier et directeur général Daniel Hudon soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout document 
nécessaire à donner plein effet à la présente.  Adoptée à l'unanimité 
des conseillers(ères).  
 
 
 

135-2019 Groupe musical – St-Jean-Baptiste. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller Philippe Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau retienne les services du Groupe musical Les 

Gaulois pour l'animation de la soirée de la Fête nationale de la 
St-Jean-Baptiste, le tout au coût de 5 000 $ (excluant les taxes).  
Adoptée à l'unanimité des conseillers (ères). 
 
 

 
136-2019 Club du lac Brochet – Subvention. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Germain Grenon, appuyé par M. le 
conseiller Paul Pineault et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau verse une aide financière de 1 000 $ au Club du lac 
Brochet afin de soutenir les actions de cet organisme.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères).  

 
 
 



 

137-2019 Appel d'offres public – Fosses septiques. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau autorise M. Daniel Hudon, secrétaire-trésorier et 
directeur général à procéder, pour et au nom de la Municipalité, à un 
appel d’offres public pour la vidange des fosses septiques des 
contribuables de la Municipalité. Adoptée à la majorité des 
conseillers(ères).  
 
 

 
138-2019 Appareils de protection respiratoires individuels autonomes. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par M. le 
conseiller Germain Grenon et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau autorise le paiement de l'achat des appareils de 
protection respiratoire individuels autonomes découlant de la résolution 
309-2018 et de l'acceptation par Saint-Honoré de la plus basse 
soumission conforme, le tout, selon les modalités suivantes: 
 

1- paiement à la Municipalité de Saint-Ambroise d'un montant de 
18 920,98 $ à même les fonds généraux pour la fourniture de 
29 cylindres d'appareils respiratoires; 

2- paiement à Boivin et Gauvin d'un montant de 55 101,77 $ 
(taxes incluses) pour l'achat d'équipement incendie (8 
harnais, 25 faciaux), le tout via le fonds de roulement 
remboursable en 5 versements annuels sensiblement égaux 
de 2020 à 2024; 

 
et autorise M. le secrétaire trésorier et directeur général Daniel Hudon 
à signer, pour et au nom de la Municipalité l'entente intermunicipale de 
gestion et d'entretien des cylindres d'air respirable.  Adoptée à la 
majorité des conseillers(ères).  
 
 

 
139-2019 Balayage – Boulevard Martel – Ministère des transports du 

Québec. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller Philippe Dufour et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau accepte l’offre du ministère des Transports pour le 
balayage printanier des boulevards Martel et Saint-David (du chemin 
Lévesque à l’Hôtel-de-ville) et que M. le secrétaire trésorier et directeur 
général Daniel Hudon soit et est autorisé à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, tout document nécessaire à donner plein effet à la 
présente. Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 

 
140-2019 États financiers 2018 – Rapport de l'auditeur et acceptation. 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

a soumis à la vérification externe de Mallette, 
l’ensemble de ses activités financières de 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2018; 



 

CONSIDÉRANT les rapports émis par cette firme concernant les 
états financiers et le taux global de taxation. 

 
 
POUR CES MOTIFS : 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau accepte, tels que présentés, les états 
financiers et les rapports de l’auditeur indépendant pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2018.  Adoptée à l'unanimité 
des conseillers(ères). 
 
 
 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE (20 h 09). 
 
 
Je, Catherine Morissette, 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. 

 
 
 

MME CATHERINE MORISSETTE 
MAIRE  
 
 
 
M. DANIEL HUDON 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 


