
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Village de Price 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal du Village de 

Price, tenue à l’Hôtel-de-ville de Price (salle WGB), le mardi, 8 septembre 

2020 à 20h00 heures. 

Sont présents à cette séance :  
 

Présidé par M. Bruno Paradis - Maire 

1- Nancy Banville 4- Michel Imbeault 

2- Marie-Renée Savard 5- Mathieu Gagné 

3- Ghislain Michaud (Absent) 6- Lise Lévesque 

 
Assiste également à la séance, Martin Normand, directeur général. 

 

1. Mot de bienvenue 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2020-09-97 

Il est proposé par Marie-Renée Savard, appuyé par Nancy Banville et résolu 

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

         Adopté 

3. ADMINISTRATION 

 
3.1 Procès-verbal 

2020-09-98 

Il est proposé par Marie-Renée Savard, appuyé par Lise Lévesque et résolu 

unanimement que le procès-verbal du lundi, 3 août 2020, soit adopté. 

         Adopté 

3.2 Adoption des comptes à payer 

2020-09-99 

Il est proposé par Michel Imbeault appuyé par Mathieu Lajoie-Gagné et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’adopter la liste des comptes à payer tel que présentée 

aux membres du conseil municipal par le directeur général qui se résume comme 

ceci : 

CHÈQUES NO 9772 à 9813 160 237.66$ 

PRÉLÈVEMENTS NO 3155 à 3182 75 790.94$ 
SALAIRES ÉLUS (Août) 3 483.55$ 

SALAIRES INCENDIE (1 Août au 29 Août) 11 347.95$ 

SALAIRES EMPLOYES (1 Août au 29 Août) 32 537.25$ 
TOTAL 283 397.35$ 

 

                                                                                                                                            Adopté 

3.3 États financiers au 31 août 2020 

Les états financiers au 31 août 2020 ont été déposés aux élus par le directeur 

général. 



 

3.4 Paiement des assurances générales / MMQ 

2020-09-100 

Il est proposé par Marie-Renée Savard, appuyé par Nancy Banville et résolu 

unanimement de payer la facture d’assurance général de la MMQ à Groupe Ultima 

au montant de 30 837$. 

3.5 Mandat MRC / Négociations syndicales 

2020-09-101 

Considérant que la convention collective des employés de la Municipalité est à renouveler ; 

Il est proposé par Mathieu Lajoie-Gagné appuyé par Lise Lévesque et résolu à 

l’unanimité des conseillers de retenir les services de M. Claude Gagnon, directeur 

général adjoint à la MRC de la Mitis, afin de faire partie du comité patronal de 

négociations.  Les autres membres du comité sont : Mme Lise Lévesque et 

messieurs Bruno Paradis et Martin Normand. 

3.6 Modification au contrat de travail du directeur général 

2020-09-102 

Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Marie-Renée Savard et résolu 

unanimement de modifier l’article 4.3 du contrat de travail du directeur général, 

Martin Normand.  « La semaine normale de travail du directeur général est de 

trente-deux heures (32h) ». 

3.7 Demande au gouvernement du Québec d’un programme accès-logis 

2020-09-103 

Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 

Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent 

est trop souvent pris pour acquis ;  

Attendu que 130 ménages du Village de Price ont des besoins de logements adéquats et 

abordables ;  

Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;  

Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construction de 

logements sociaux et communautaires ;  

Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un double 

objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des 

retombées économiques importantes ;  

Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire 

génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction ;  

Attendu qu’il  est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois;  

Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Michel Imbeault et résolu 

unanimement  de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 

nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 

communautaire au cœur de son plan de relance économique.  

 

De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales 

et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du 

Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard. 

4.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Engagement pompier 

2020-09-104 

Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Lise Lévesque et résolu unanimement 

d’engager M. Cédric Bélanger à titre de pompier au service des incendies de la région 

de Price. 



 

5. TRAVAUX PUBLICS 

5.1 Support du MAMH / Ententes eau potable 

2020-09-105 

Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Lise Lévesque et résolu à l’unanimité de 

demander le support de la direction régionale du MAMH pour la refonte et 

l’harmonisation de nos ententes de fournitures en eau potable aux autres municipalités.  

Ainsi qu’à la préparation d’une nouvelle entente avec la Ville de Mont-Joli. 

5.2 Signalisation rue du Couvent 

2020-09-105b 

Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Mathieu Lajoie-Gagné et résolu à 

l’unanimité de demander de revoir la signalisation et les heures de stationnement sur 

la rue du Couvent afin d’accroitre la sécurité des écoliers. 

6. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

Aucun point 

 

7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Autorisation de la reprise des activités d’organismes à l’Hotel-de-Ville 

2020-09-106 

Attendu que Musi’art et le Cercles de Fermières utilisent des locaux à l’Hotel-de-Ville ; 

Attendu la situation de la pandémie de la Covid-19 ; 

Attendu que Musi’art et le Cercle des Fermières ont déposés au conseil un plan de reprise des 

activités en cas de covid-19 ; 

Attendu que les deux organismes et leurs membres s’engagent à respecter le plan et toutes autres 

mesures imposées par la Santé Publique ultérieurement. 

Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Mathieu Lajoie-Gagné et résolu à 

l’unanimité d’autoriser Musi’Art et le Cercles des Fermières à reprendre leurs activités 

dans leur locaux respectifs. 

8. RAPPORT DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET DIVERS 

9.1 Vitesse routière et sécurité sur la rue de l’Église 

2020-09-107 

 

Attendu que plusieurs résidents de la rue de l’Église se plaignent de la vitesse ; 

Attendu que la sécurité des piétons, en particulier les enfants est compromise ; 

Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Mathieu Lajoie-Gagné et résolu à 

l’unanimité de demander à la Sureté du Québec et au Ministère des Transports une 

rencontre pour trouver des solutions afin de réduire la vitesse et d’augmenter la sécurité 

des piétons sur la rue de l’Église. 

9.2 Avis de félicitations au Club des Bons Amis 

Le conseil municipal de Price félicite le Club des Bons Amis de Price pour le succès 

de leur tournoi de balle donnée, et ce, en respectant les mesures imposées par la Santé 

publique. 



 

 

9.3 Avis de félicitations à M. Michel Imbeault 

Le conseil municipal de Price félicite le travail de M. Michel Imbeault dans le dossier 

du sentier Mitiwee et du débarcadère de canoë-kayak.  Des efforts de plusieurs années 

qui portent ses fruits. 

 

9.4 Avis de félicitations au Marché du Draveurs 

Le conseil municipal de Price félicite les propriétaires du Marché du Draveur pour les 

illustrations des personnalités priçoise sur façade.  Un beau geste pour la fierté de notre 

communauté. 

 

10. Levée de l’assemblée : 

Mathieu Lajoie-Gagné propose la levée de l’assemblée à 20h20. 

 

____________________                 __________________ 

           Maire               Directeur général 

 

Attestation : 

Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Bruno Paradis, maire 

atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du 

Code municipal. 

 

______________________ 

Bruno Paradis, maire 


