
Province de Québec 

Municipalité de Chichester 

 

Séance régulière du Conseil Municipal de Chichester tenue le 9 septembre 2019 à 

19h00 au bureau municipal à Chapeau. 

 

À laquelle étaient présents son Honneur le maire Donald Gagnon et les conseillers 

Neil Maloney, Corey Bissonnette, Louis Schryer, Jacques Fleury, Dustin Denault 

et Chrissy Ann Payne. 

 

  La Directrice générale, Alicia Jones, est présente. 

 

 

1. Ouverture de la séance 

Maire Gagnon souhaite la bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 

 

 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

122-19/09 Proposé par Louis Schryer d’accepter l’ordre du jour tel que présenté et amendé. 

Adopté 

 

3. Déclaration de conflit (si applicable) 

Aucune. 

 

4. Approbation du procès-verbal 

123-19/09  Proposé par Louis Schryer que le procès-verbal de la séance régulière du 7 août 

2019 soit adopté. 

Adopté 

 

5. Visiteurs 

Aucun. 

 

 

6. Rapport du Maire, MRC 

Le maire donne un rapport verbal.   

 

 

7. Rapports des comités 

 

Sécurité publique 

Le conseiller Fleury, Président du comité de la Sécurité Publique donne un 

rapport verbal. 

 

Le rapport du chef pompier est reçu. 

 

124-19/09 Système d’alerte 

Proposé par Neil Maloney que cette municipalité accepte la soumission la plus 

basse pour un système d’alerte, de Telmatik, pour un frais annuel de 2 160$ à 

partager entre les 3 municipalités, et ce, selon les exigences du Plan de sécurité 

civil. 

Adopté 

 

 

 



125-19/09 Équipement de décontamination 

Proposé par Chrissy Payne d’approuver l’achat et l’installation de l’équipement 

de décontamination requise pour le département des services incendies Pontiac 

Ouest et d’utiliser la portion du budget de 2019 déjà accordée pour la formation. 

Adopté 

 

Voirie & Environnement 

Le Maire Gagnon, Président du comité de voirie et environnement, donne un 

rapport verbal.  

 

126-19/09  Appel d’offres – Déneigement des Chemins 2019-2020-2021 

Les résultats pour l’appel d’offres pour le contrat de déneigement de 

2019-2020-2021 pour les chemins municipaux sont les suivants : 

    Tony Dunn :   320 266,31 $ 

Proposé par Corey Bissonnette d’accepter la soumission conforme la plus basse, 

telle que présentée, et d’autoriser que le maire et la Directrice générale signent 

ledit contrat. 

Adopté 

 

127-19/09  Appel d’offres – Déneigement du Site de Transbordement 2019-2020-2021 

Les résultats pour l’appel d’offres pour le contrat de déneigement de 

2019-2020-2021 pour le site de transbordement sont les suivants : 

    M. Kidd & Sons :  17 843,70 $ 

    Ian Gagnon :   15 800,00 $ 

Proposé par Louis Schryer d’accepter la soumission conforme la plus basse, telle 

que présentée de Ian Gagnon, et d’autoriser que le maire et la Directrice générale 

signent ledit contrat. 

Adopté 

 

 

Urbanisme & Développement 

Le conseiller Neil Maloney, Président du comité d’urbanisme, donne un rapport 

verbal. 

 

 

Administration & Finance 

Le conseiller Schryer, Président du comité d’administration et de finance, donne 

un rapport verbal. 

 

Les états financiers pour l’année de 2018 sont présentés. 

 

 

Loisirs, Récréation, Tourisme & Marketing 

La conseillère Payne, Présidente du comité des loisirs, récréation, du tourisme et 

du marketing, donne un rapport verbal. 

 

 

8. Questions par le public 

Aucune. 

 

 

9. Présentation des comptes 

128-19/09 Proposé par Corey Bissonnette que les factures soient acquittées tel que la liste 

présentée. 

Adopté 



 

 

10. Lecture de la correspondance 

- Invitation à l’évènement du Journal du Pontiac pour les prix Choix des Lecteurs 

 

- Lettre de confirmation de la subvention de voirie locale pour 2019, pour un 

montant de 25 000 $ 

 

 

11. Varia 

129-19/09 Déboursement pour le kilométrage 

 Proposé par Neil Maloney d’approuver une augmentation de 5cents à l’allocation 

pour le kilométrage pour un nouveau montant total de 0,50 $/km, et ce pour les 

membres du conseil et les employés. 

Adopté 

 

 

12. Huis-clos 

Pas nécessaire. 

 

 

13. Date de la prochaine séance 

130-19/09 Proposé par Neil Maloney que la prochaine séance de Conseil aura lieu le lundi 7 

octobre 2019.  

Adopté 

 

14. Clôture de la séance 

131-19/09 Proposé par Corey Bissonnette que la séance soit levée 20h05. 

Adopté 

 

 

 

_________________________________  _________________ 

Directrice générale / secrétaire-trésorière  Maire 

 
Je, Donald Gagnon, 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. 

 

La version française est la version officielle - The French version is the official version 


