
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, le lundi 15 novembre 2021 à 

20h00 heures. 

 
Présences : 

1- Nancy Banville 4- Michel Imbeault (absent) 

2- Marie-Renée Savard 5- René Roberge 

3- Frédéric Gagné 6- Lise Lévesque 

 
Formant quorum sous la présidence de M. Bruno Paradis, maire. 

M. Martin Normand, directeur général est aussi présent. 

 

1. Mot de bienvenue et assermentations des élus par 

acclamation 

 

Messieurs Frédéric Gagné (poste #3) et René Roberge (poste 

#4) sont assermentés. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2021-11-163 

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

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

        Adopté. 

 

3. ADMINISTRATION 

 
3.1 Procès-verbaux 

2021-11-164 

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

résolu unanimement que les procès-verbaux du 4 et 14 octobre 2021, 

soient adoptés tel que rédigés. 

        Adopté 

3.2 Lecture et adoption des comptes à payer 

2021-11-165 

Il est proposé par Lise Lévesque appuyé par Lise Lévesque 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 10333 à 10396 100 373.88$ 

PRÉLÈVEMENTS NO 3454 à 3481 36 745.11$ 

SALAIRES ÉLUS (Octobre) 2 848.86$ 

SALAIRES INCENDIE (Octobre) 6 602.59$ 

SALAIRES EMPLOYES (Octobre) 49 109.33$ 

TOTAL 195 679.77$ 

 

                                                                                                                                            Adopté 



3.3 États financiers au 31 octobre 2021 

Les états financiers au 30 octobre 2021 ont été déposés aux élus par le 

directeur général. 

3.4 Virements budgétaires 

2021-11-166 

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

l’unanimité d’effectuer les virements budgétaires suivants : 

De : Vers : Montant 

02 22000 650 02 22000 649 4 000$ 

 

3.5 Projet CPE 

2021-11-167 

Considérant que le nombre de jeunes familles est en forte hausse à Price ; 

Considérant que la Municipalité de Price se veut accueillante pour les jeunes familles ; 

Considérant que la vision du développement du parc municipal est axée sur la jeunesse et le 

plein air ; 

Considérant que la Municipalité de Sainte-Flavie désire également déposer un projet ; 

Il est proposé par Frédéric Gagné, appuyé par Nancy Banville et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’engager une ressource partagée avec Sainte-

Flavie afin de déposer les projets de CPE au Ministère de la Famille.  

D’autoriser le Maire et le directeur général à signer une entente avec Sainte-

Flavie s’il y a lieu. 

 

3.6 Paiement de facture / Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats 

2021-11-168 

Il est proposé par Frédéric Gagné, appuyé par Lise Lévesque et résolu à 

l’unanimité des conseillers de payer la facture #123112 de Tremblay Bois 

Mignault Lemay Avocats pour des frais de représentation et d’assistance à un 

conseiller à la suite d’une enquête de la Commission municipale du Québec au 

montant de 3 242.30$ taxes incluses. 

 

3.7 TV de la Mitis / Membre organisme 

2021-11-169 

Il est proposé par René Roberge, appuyé par Marie-Renée Savard et résolu à 

l’unanimité des conseillers de faire une adhésion annuelle comme membre 

organisme à la TV de la Mitis au cout de 25$.  (02 11000 970) 

 

3.8 Fondation de la Santé de La Mitis 

2021-11-170 

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

l’unanimité des conseillers de faire l’achat de 2 tables pour le spectacle « Noël 

ensemble » au cout de 90$ chacune et une allée pour le tournoi annuel de 

quilles au cout de 125$.  (02 11000 970) 

 

 



3.9 Appui moral : Projet centre d’interprétation des salmonidés Lac des Aigles 

2021-11-171 

Considérant que la région est particulièrement prisée par les amateurs de chasse et de pêche 

avec ses six aires d'aménagement faunique et floristique, que sur ce territoire, 

on note la présence de six espèces de salmonidés et que la présence d’une telle 

diversité d’espèces de salmonidés dans une même région est particulièrement 

intéressante ; 

 

Considérant que la Corporation de Développement de Lac des Aigles (CDL) appuyée par la 

municipalité de Lac des Aigles souhaite développer, un projet touristique et 

culturel d’envergure qui prendra la forme d’un Centre d'interprétation des 

salmonidés (CIS) au sein de l'église désaffectée de St-Isidore, qu’il sera le volet 

de sensibilisation et de formation qui complétera l’expérience de visite ou de 

l’utilisateur des plans d’eau et qu’il sera représentatif de cette région couvrant 

les MRC de la Mitis, de Rimouski-Neigette, des Basques et du Témiscouata ; 

 

Considérant que la municipalité de Lac des Aigles se trouve être la porte d’entrée de trois MRC, 

et que le projet est positionné stratégiquement sur la nouvelle route touristique 

des Monts-Notre-Dame qui traverse 14 municipalités de Ste-Luce-sur-Mer à 

St-Jean-de-la-Lande ; 

 

Considérant que la municipalité de Lac des Aigles est classée Q5 a l’indice de vitalité 

économique, que la création d’un tel projet permettra de redynamiser la 

municipalité qui cherche à se démarquer en proposant des projets structurants 

pour sa communauté tout en redonnant une seconde vie à un bâtiment précieux 

aux yeux de ces concitoyens ; 

En conséquence, il est proposé par Frédéric Gagné, appuyé par René Roberge 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la CDE de Lac des Aigles 

afin de pouvoir renforcer et continuer sa recherche de financement auprès de 

bailleurs de fonds privés et publics  

 

3.10 Paniers de Noël / Moisson Mitis 

2021-11-172 

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

l’unanimité des conseillers de faire un don de 500$ à Moisson Mitis pour leur 

campagne de paniers de Noël.  (02 11000 970) 

 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1 Offre de service architecture / Construction caserne 

2021-11-173 

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

l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service du 3 novembre 2021 

«(CCA-2021-1427) de « Atelier 5 » pour la construction d’une caserne au 

montant de 85 569$ avant les taxes. 

         Adopté 

 

 

 



4.2 Offre de service ingénierie / Construction caserne 

2021-11-174 

Il est proposé par Marie-Renée Savard, appuyé par Frédéric Gagné et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service du 4 novembre 2021 

«(874457) de «Stantec» pour la construction d’une caserne au montant de 

79 850$ avant les taxes. 

         Adopté 

 

4.3 Engagement d’un pompier / Michael Synnett 

2021-11-175 

Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Frédéric Gagné et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’engager M. Michael Synnett à titre de pompier 

pour le service, il sera inscrit pour la prochaine cohorte de Pompiers I. 

         Adopté 

 

4.4 Facture ramonage 2021 / JML Ramonage 

2021-11-176 

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

l’unanimité des conseillers de faire le paiement de la facture pour le ramonage 

2021 à l’entreprise JML Ramonage au montant de 14 610.27$ taxes incluses. 

         Adopté 

 

5. TRAVAUX PUBLICS 

Aucun point 

 

6. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

6.1 Agent de vitalisation / affichage de poste 

2021-11-177 

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

l’unanimité des conseillers de faire l’affichage de poste pour la ressource 

partagé « Agent de vitalisation ».  La ressource entrera en fonction en 2022. 

         Adopté 

 

7. LOISIRS ET CULTURE 

 

7.1 Gazon autour des jeux d’eau 

2021-11-178 

Il est proposé par Frédéric Gagné, appuyé par Nancy Banville et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’accepter l’offre de service de Bélanger paysagiste 

pour la fourniture de gazon pour le parc municipal au montant de 4 000$. 

 

       Adopté 

 



7.2 Appel d’offres bâtiment de service jeux d’eau 

2021-11-179 

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

résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Price produise 

un appel d’offre pour la construction et l’installation d’un bâtiment de 

service prêt des jeux d’eau dans le parc municipal. 

 

       Adopté 

 

8. RAPPORT DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS ET DIVERS 

 

10. Levée de l’assemblée : 

Lise Lévesque propose la levée de l’assemblée à 20h50. 

 

____________________                 __________________ 

           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 


