
Réunion régulière mensuelle  

  Conseil de la Communauté rurale de Kedgwick 

 

Ordre du jour  

Mardi le 16 novembre 2021 

 

Présents :  

Maire : Éric Gagnon.  

Conseillers : Steeve Savoie, Denis Couturier, Guillaume Deschênes-Thériault, Huguette Fournier, Cédric Léonard,  

Jean-Baptiste Thériault.  

Personnel administratif : Carole Tremblay, directrice générale/greffière 

Aide technique : Émilie Cossette 
 

Public : 5 
 

• La réunion publique est diffusée en simultanée sur la page facebook municipale 

 

1. Ouverture de la réunion 
Le mot de bienvenue est adressé par monsieur le maire.   
 

2. Vérification du Quorum 
Madame la greffière confirme qu’il y a quorum. 
 

3. Déclaration de conflit d’intérêt  
Aucun conflit d’intérêt n’est déclaré à cette réunion.  

 

4. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Guillaume Deschênes-Thériault et appuyé par Cédric Léonard que l’ordre du jour 

soit adopté tel que lu. Adopté à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2021 

Il est proposé par Steeve Savoie et appuyé par Denis Couturier que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 19 octobre 2021 soit adoptée tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 

 
6. Affaires découlant du procès-verbal   

Aucun. 
 

7. Rapports des finances  
I. Rapport financier mensuel du service d’opérations général  

II. Rapport financier mensuel du service d’eau et égouts 
III. Rapport des dépenses des conseillers pour le mois d’octobre 

 Monsieur le maire demande à Madame la greffière de présenter les différents rapports.  
   (Voir les rapports en annexe) 

 
8. Rapports :   

1. Rapport de la GRC  
 Sgt Janson souhaite le bonsoir à tous. Au niveau des ressources humaines, fonctionne à 115%, 8 

membres en place sur un détachement de 7 membres. Plusieurs formations ont eu lieu 



dernièrement pour permettre aux membres de se spécialiser dans certain domaine, dont le radar-
laser, les mandats de perquisition et autres. Au niveau des opérations, ça s’améliore dans la région, 
peu de personnes en confinement présentement, il continue de recevoir des constats d’agressivité 
chez les citoyens envers les commerçants qui appliquent les mesures sanitaires, des contraventions 
ont été émises.  Une pratique de confinement à l’école MG va avoir lieu le 30 novembre. En mai 
dernier eu une rencontre avec Recherche et sauvetage provincial pour voir la possibilité de créer 
une équipe locale qui aiderait les zones de Kedgwick/St-Quentin et mont Carleton lorsque des 
appels sont placés pour des personnes blessées ou perdues en forêt.  

 

2. Rapport du Maire 
 Le 20 octobre, assisté à une réunion ZOOM au sujet de la Gouvernance locale. Plusieurs réformes 

provinciales sont sur la table présentement. Beaucoup d’appels de citoyens sur des dossiers qui ne 
peuvent pas nécessairement être traité en public mais sur lequel il travaille avec les personnes 
concernées. Assisté à une réunion avec les comptables pour finaliser le budget 2022.  

 

Lors de la dernière réunion avec la CSR plusieurs maires ont exprimé leurs défis au niveau du plan 
rural et l’urbanisme. Un comité dont monsieur le maire fera partie pour trouver des solutions et de 
régler ces défis. Il mentionne qu’il faut travailler à trouver des solutions et sensibiliser les citoyens 
pour les déchets, il est inconcevable de voir des pneus et autres débris se retrouver en forêt ou a 
proximité des résidences.   
 

Monsieur le maire donne un rapport sur le flux des activités à l’aéroport de Charlo, les retombées 
que celle-ci apporte pour nos régions et de l’importance d’apporter notre juste part dans la 
contribution financière.   
Monsieur le maire termine son rapport en remerciant Émilie et Carole pour leur travail à la 
préparation du Jour du Souvenir présenté le 11 novembre. 

 

3. Rapport de la directrice générale 
 Fait la lecture de correspondance reçue ou adressée depuis la dernière réunion.  

a. Une lettre de remerciement envoyé a J.D. Irving pour le don aux pompiers permettant 
l’achat d’une scie alternative. 

b. Lettre reçue de l’AFANB pour saluer la nomination de madame Ginette Petitpas Taylor 
au ministère des langues officielles.  

c. Lettre adressée à la ministre Shepard par la CSR pour demander d’inclure Kedgwick dans 
la zone 5. 

d. Lettre finissants MG 2021-2022 pour l’achat d’un espace publicitaire dans leur album 
souvenir.   

Le conseiller Steeve Savoie propose que la municipalité aille de l’avant avec l’achat d’un espace 
publicitaire d’une page complète dans l’album des finissants au montant de 70$.  Adopté à 
l’unanimité.  

 

La directrice poursuit son rapport du mois – voir document en annexe.  
 

4. Comité du conseil  
                Chef pompier – Christian Gallien  

Monsieur Gallien fait mention des sorties effectuées durant le mois d’octobre et indique que le 
23 octobre dernier, la brigade a eu une formation avec les Mâchoires de vie. 

    Michel Léonard – représentant municipal sur le conseil d’administration radio Route 17 
Absent. 

                Steeve Savoie – Comité des finances et des travaux publics 
Monsieur Savoie explique que quelques réunions se sont tenues dans les dernières semaines 
avec le comité des finances pour travailler sur l’exercice budgétaire 2022.   
Le 9 novembre, une rencontre s’est tenue avec le contracteur de neige, le conseiller Cédric 
Léonard, notre employé des travaux publics et notre directrice. L’objectif de cette réunion était 



pour passer en revue l’entièreté du contrat de neige. Une première tempête de neige a frappé 
ce lundi, quelques ajustements sont à faire avec nos équipes en place mais dans l’ensemble 
monsieur Savoie se dit assez satisfait des travaux effectués par le contracteur.  

 
9. Présentation des budgets 2022 

Monsieur Savoie présente à monsieur le maire et aux conseillers les budgets d’opérations 2022 pour 
le fond général et celui du fond d’eau et égouts. (Voir les documents en annexe). Il explique à ces 
derniers l’analyse qui a été fait dans chacun des départements ceci en tenant compte des montants 
qui avaient été budgétés en 2021. L’exercice a démontré que plusieurs départements étaient sous 
budgétés ce qui fait en sorte qu’on assiste à des dépassements de coûts ou obligent les départements 
à ne pas être en mesure de se pourvoir des équipements dont ils ont besoin.  Dans les dernières 
semaines la province a annoncé une révision des taxes foncières ce qui a eu pour effet d’augmenter 
l’assiette fiscale municipal, ce qui a un impact positif dans la préparation des budgets mais un manque 
à gagner demeurait évident. Le budget 2022 tient compte de cette réalité et pour être en mesure de 
répondre dans chacun des départements une augmentation des taux de taxe dans le budget 
d’opérations pour le fond général et celui du fond d’eau et égouts est nécessaire. Un document remis 
à chacun des conseillers et monsieur le maire montre les augmentations qui devront être apporté. 
Monsieur Savoie demande s’il y a des questions suite à cette présentation et dépose les budgets 
d’opérations 2022 pour le fond général et celui du fond d’eau et égouts, tel que présenté.  

  
10. Motions et résolutions 
 Proposition # 2021-48 : Adoption du budget général 2022 

  En vertu de l’article 99(2) de la Loi sur la Gouvernance locale, il est proposé par Steeve Savoie  

  et appuyé par Guillaume Deschênes-Thériault que le budget du fonds d’opération général 2022 au 

  montant de 2 045 358$ - incluant le mandat à couvrir de la Communauté rurale de Kedgwick de 

  1 587 612$ soit approuvé et, que le taux d’imposition pour l’année 2022 sera majoré et réparti de la 

  façon suivante;  

       Taux 2021 Taux 2022 Augmentation / 100$ évaluation 

  Communauté rurale (Ancien village)  $ 1.5669 $ 1.5669  Aucune      
  DSL Chassé et Rang 7 & 8   $ 0.9455 $ 0.9764       0.03$ 
  DSL Grimmer    $ 0.9031 $ 0.9341       0.03$      
  DSL Rang Thibault    $ 0.9754 $ 1.0064       0.03$   
 
  Le mandat à couvrir de 1 587 612$ de la Communauté rurale de Kedgwick est réparti de la  
  façon suivante; 
  954 709 $  - Communauté rurale (Ancien village)  
  179 913 $  - Rue Chassé et Rang 7 & 8  
  339 326 $  - Grimmer 
  113 664 $  - Rang Thibault 
 

 Adopté à l’unanimité. 
  
 Proposition # 2021-49 : Adoption du budget d’eau et égout 2022 

En vertu de l’article 117(4) de la Loi sur la Gouvernance locale, il est proposé par Jean-Baptiste 

Thériault et appuyé par Denis Couturier, que le budget du fonds d’opération du service d’eau et 

égouts 2022 au montant de 326 679$ soit approuvé et que le taux de base annuel soit de 333.00$ 

pour le service d’eau et de 192.00$ pour le service d’égouts pour un total de $525.00.  

Adopté à l’unanimité. 
 



 Proposition # 2021-50 :  2e Lecture (intégrale) de l’arrêté municipal no. 11-2021, règlementant les 

 réseaux d’eau et égouts et les taux du service d’eau et égouts dans la Communauté rurale de 

 Kedgwick  

Monsieur le maire demande au conseiller Guillaume Deschênes-Thériault de faire la lecture 

intégrale de l’arrêté municipal no. 11-2021. 
 

Il est proposé par Cédric Léonard et appuyé par Huguette Fournier que l’arrêté  municipal  

no. 11-2021,règlementant les réseaux d’eau et égouts et les taux du service d’eau et égouts dans la 

Communauté rurale de Kedgwick, soit adopté en 2e lecture intégrale.  Adopté à l’unanimité. 

  
Résolution # 2021-51 : 3e Lecture (par titre) de l’arrêté municipal no. 11-2021, règlementant les 
réseaux d’eau et égouts et les taux du service d’eau et égouts dans la Communauté rurale de 
Kedgwick 
 

Il est proposé par Cédric Léonard et appuyé par Jean-Baptiste Thériault que l’arrêté municipal no. 

11-2021, règlementant les réseaux d’eau et égouts et les taux du service d’eau et égouts dans la 

Communauté rurale de Kedgwick, soit adopté en 3e lecture par son titre. Adopté à l’unanimité. 

 

Proposition # 2021-52 : Politique municipale no. 08-2021 (Barème des frais aux utilisateurs du 
service d’eau et égouts)  

 

Monsieur le maire demande au conseiller Steeve Savoie de faire la lecture de la politique municipale 
no. 08-2021. 

 

Il est proposé par Guillaume Deschênes-Thériault et appuyé par Denis Couturier, que la politique no. 
08-2021 relative au barème des frais aux utilisateurs du service d’eau et égouts soit adopté.  
Adopté à l’unanimité. 

 
Proposition # 2021-53: Nomination de nouveaux pompiers  
 

ATTENDU QUE la Communauté rurale de Kedgwick a reçu deux applications pour devenir pompier 

volontaire; 
 

ATTENDU QUE le chef pompier et la directrice générale ont examiné les demandes; 
 

ATTENDU QU’UNE rencontre s’est tenue avec les postulants, le chef pompier, l’assistant chef et la 

directrice générale; 
 

ATTENDU QUE les postulants ont répondu aux exigences et qu’ils rencontrent les qualités et le niveau 

d’engagement pour devenir pompier volontaire au sein de la Brigade d’incendie de Kedgwick ce 

pourquoi, le chef pompier recommande au conseil municipal que les postulants Jason Brideau 

Chiasson et Véronique Coulombe se joignent à la Brigade d’incendie à titre de pompier volontaire.  
 

Il est proposé par Cédric Léonard et appuyé par Jean-Baptiste Thériault que la Communauté rurale 

de Kedgwick accepte Monsieur Jason Brideau Chiasson et Véronique Coulombe comme pompier 

volontaire au sein de la Brigade d’incendie de Kedgwick. Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 



 
Proposition # 2021-54 :  Politique municipale 09-2021 (Protocole de vaccination contre la COVID-
19) 
 

Monsieur le maire fait la lecture de la politique municipale 09-2021. 
  

Il est proposé par la conseillère Huguette Fournier et appuyé par le conseiller Steeve Savoie, que la 
politique no. 09-2021 relative aux exigences de vaccination contre la COVID-19, soit adopté telle que 
présenté.   Adopté.  4 pour ; 2 contre. 

 
11. Rapport des conseillers  

 

Conseiller Guillaume Deschênes-Thériault 
Monsieur Deschênes-Thériault souhaite le bonsoir à tous.  
Dossier gouvernance locale : Le livre blanc de la gouvernance locale sera présenté ce jeudi par le 
Ministre Allain. Une rencontre était prévue avec les citoyens de Kedgwick, White’s Brook, St-Jean-
Baptiste et Mennaval, mais à cause des mesures coupe-circuit en vigueur, la rencontre n’a pas pu avoir 
lieu. Le 17 novembre, une rencontre avec un plus petit groupe (citoyens de White’s Brook) aura lieu à 
la Salle du citoyen, afin de discuter d’un regroupement possible avec la Communauté rurale de 
Kedgwick. 
 

Dossier immigration. Le comité AMINA continue d’avoir des rencontres régulières mensuelles. Bonne 
participation et les réunions se feront en alternant avec Kedgwick et Saint-Quentin. La rencontre de 
janvier se tiendra a Kedgwick. Un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants a Kedgwick prend place.  
 

Dossier bibliothèque publique : Tout va bien, un projet d’ajout de nouvelles tablettes qui seront 
installées afin de faciliter les activités. 
 
 

Conseiller Denis Couturier 
Le conseiller Couturier avise le conseil que les travaux d’installation du chauffage à l’aréna devrait être 
complété au cours des prochaines semaines. L’ouverture progressive de l’aréna se fera a partir de la 
prochaine semaine. Monsieur Couturier demande si le projet d’une affiche pour remercier le Club 
Dynamo pour le don pour le système de chauffage a été entrepris. Madame la directrice générale 
répond que non et demande au conseiller Couturier de passer la voir à ce sujet. 
 

Conseillère Huguette Fournier 
Madame Fournier avise que les affiches de BIENVENUE installés aux entrées du village ont besoin d’être 
rafraichi et qu’ils devront être inclus dans la liste des projets 2022.  Les réparations demandées à la 
Tour des Pionniers ont été faites. Plusieurs dépotoirs illégaux sont assez régulièrement identifiés dans 
la communauté et c’est déplorable, elle mentionne que le conseil doit se pencher sur ce dossier afin 
de trouver des pistes de solutions, il est inacceptable de constamment demander a nos employés de 
se rendre sur les lieux de ces dépotoirs et d’intervenir soit en contactant les résidents impliqués ou 
ramasser ces déchets laissés à ciel ouvert. Assisté à la réunion mensuelle de la Société culturelle des 
Hauts-Plateaux et elle propose d’inviter le président du conseil d’administration monsieur Cédric 
Comeau afin d’expliquer au conseil et la population la répartition des spectacles présentée dans les 
deux salles communautaires suite a des questions posées par certains citoyens.   
 

Conseiller Steeve Savoie 
Monsieur Savoie indique qu’au cours du dernier mois ces activités ont été dirigé vers la préparation du 
budget 2022 et la rencontre avec la firme comptable pour finaliser l’analyse de l’exercice budgétaire 
2022. Il a également pris part à plusieurs rencontres ZOOM ou en présentiel tel que démontré dans 
son rapport mensuel.  
 

Conseiller Cédric Léonard 
Monsieur Léonard indique que le travail avance sur la révision et la mise en place des mesures 
d’urgences.  Le dernier document date de 2016. Une rencontre s’est tenue avec monsieur Kenneth 



McGee, responsable de l’organisation des mesures d’urgence au niveau de la province. Très bonne 
rencontre qui nous a donné de bons outils pour poursuive a mise en place de notre plan.  
 

12. Présentation du public 
Aucune. 
 

13. Question du public  
Monsieur Clément Arpin : Il fait mention que la municipalité doit mettre en évidence le travail des 
bénévoles. Il énumère les travaux bénévoles qui ont été fait dans la communauté au fils des ans: la 
construction de l’aréna, le projet de la maison Notre-Dame, les deux lacs, la tour des Pionniers. Les 
volontaires bénévoles, c’est fort, mais fragile aussi.  Il mentionne qu’il va revenir pour discuter de la 
Capital de l’orignal. Le conseiller Steeve Savoie l’invite à la prochaine réunion de travail du conseil. 
 

Madame Émilie Cossette fait mention des questions et commentaires reçus par Facebook.  
Madame Francine Levesque trouve dommage que l’on augmente les semaines de déchets pour 
diminuer le recyclage. Monsieur le maire mentionne que la Municipalité doit trouver une solution pour 
régler les plaintes soulevées par plusieurs citoyens avec le ramassage des poubelles au deux semaines 
lors de la période estivale.  Le conseiller Savoie prend la parole et mentionne qu’aucune décision n’a 
été prise au niveau des déchets à ce moment-ci des propositions sont sur la table et le conseil a le 
mandat de les étudier et d’apporter des scénarios possibles aux citoyens avant le printemps 2022. 

 

14. Date de la prochaine réunion  
La prochaine réunion régulière se tiendra le mardi 21 décembre, 19h à la salle du Citoyen de 
Kedgwick  
 

15. Levée de la réunion   
Proposé par Cédric Léonard à 21h32. 
 
  


