
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal de Marsoui du 13 
janvier 2020. 

 Publié par Renée Gasse. 

D’entrée de jeu le maire a souhaité une bonne année aux six personnes présentes dans 
l’assistance, ainsi qu’aux membres du conseil municipal présents. 

Affaires nouvelles : 

A) Demande de subvention formation pompier 2020 : Des formations sont offertes            
aux pompiers par la Sécurité publique chaque année. La municipalité de Marsoui            
pourrait en bénéficier pour sa brigade. Les demandes sont faites par le biais de la               
MRC et les coûts sont répartis entre toutes les municipalités qui y participent. Un              
montant de 7200$ a été avancé, mais selon la directrice générale le coût pourra              
certainement être revu à la baisse. Plus de précisions seront données lors des             
prochaines réunions. 

Renouvellement contrat PG   
Solutions : Chaque année la     
municipalité doit renouveler sont    
contrat avec la firme PG Solutions      
pour les mises à jour sur le support        
informatique qui est utilisé dans     
notre municipalité. Le coût de ce      
service est de 6 600$. Les membres       
du conseil ont résolu d’accepter la      
dépense. 

C) Renouvellement adhésion Québec municipal : Les élus ont résolu de renouveler            
l’adhésion à la revue Québec Municipal. Cette revue est mise à la disposition des              
élus chaque mois et contient des informations sur le monde municipal. Une dépense             
de 167.47$ 

D) Cotisation ADMQ : Les élus ont résolu de renouveler l’adhésion à l’Association             
des Directeurs Généraux Municipaux, pour la directrice générale de la municipalité.           
Une dépense de 852.00 $, 

E) Radio Nomade : Les membres du conseil ont résolu de faire l’achat de nouveaux               
radios plus performants pour les pompiers. Des soumissions seront demandées par           
la MRC pour faire l’achat de ces radios, pour l’ensemble des casernes qui voudront              
en faire l’acquisition. Les élus pensent qu’un achat groupé sera plus avantageux            
monétairement, et il est possible que cette dépense soit assumée par la Sécurité             
civile. Aucun coût n’a été mentionné pour cette acquisition. 



F) Projet pêche exploratoire au verveux Exploramer : Le maire a fait mention d’un              
projet de pêche exploratoire aux verveux proposé par Exploramer de          
Sainte-Anne-des-Monts, et demande aux personnes intéressées de mentionner leur         
intérêt à la directrice générale. 

G) Demande d’aide financière projet Hiver 2020, Comité des Loisirs : Les élus ont              
résolu d’accorder la somme de 1000 $ en support pour un projet accordé par le               
Ministère de la Solidarité sociale au Comité des Loisirs de Marsoui. Cette somme             
servira à assumer une partie du salaire de l’un des employés qui recevra 15.00 $ de                
l’heure au lieu du 12,50 $ accordé par la subvention. Ces informations ont été donné               
par le maire, même si il s’agit d’un projet accordé au Comité des Loisirs, c’est               
pourquoi elles font partie de ce compte-rendu. Selon le maire, le surplus de salaire              
accordé à l’un des employés est une sorte de reconnaissance pour son bénévolat!             
Mon opinion dans ce dossier est, qu’étant donné que les employés exécuteront le             
même travail, il aurait été plus judicieux d’accorder 1.25 $ de plus par heure à               
chacun des employés au lieu de 2.50$ à un seul. 

H) Réforme de la fiscalité agricole : Les élus ont résolu d’appuyer la réforme sur la                
fiscalité agricole proposée par le gouvernement en partenariat avec le milieu           
agricole. Cette réforme concrétisera l’engagement du gouvernement envers les         
secteurs agricole et forestier, et contribuera à protéger les producteurs contre les            
augmentations extrêmes de la valeur des terres agricoles. 

I) Offre de service : Une personne a offert ses services pour travailler pour la               
municipalité. Les élus en ont pris connaissance et la candidature de cette personne             
fera partie de la banque de candidats de la municipalité. 

J) Démission poste de conseiller # 2 : Le maire a lu la lettre de démission présentée                 
par M. Gino Daraîche, conseiller siégeant au poste # 2. M. Daraîche explique sa              
décision par le fait qu’il n’est plus propriétaire ni résident du village de Marsoui et que                
par conséquent il n’est plus habilité à siéger au sein du conseil municipal. Le maire a                
tenu à remercier M. Daraîche pour son engagement envers la municipalité durant les             
deux dernières années. Des élections auront donc lieu au printemps, la date du             
scrutin sera dévoilée à la prochaine réunion. 

K) Achat de deux pelles : Les élus ont résolu de faire l’acquisition de deux pelles                
pour l’anneau de glace. Aucun coût n’a été mentionné à cet item. 

L) Isolation annexe pour les patineurs : Les élus ont résolu de faire calfeutrer la porte                
de l’annexe pour les patineurs au Café du Parc. Aucun coût n’a été mentionné à cet                
item. 

M) Paiement hebdomadaire des taxes : Le maire a mentionné que les contribuables             
qui ont choisi de payer leur facture de taxes à la semaine, ne recevront pas un reçu                 
chaque semaine. La fréquence de la remise des reçus n’a pas vraiment été             
mentionnée toutefois. Cette mesure est appliquée afin de diminuer les coûts           
qu’occasionnaient les envois hebdomadaires des reçus par la poste. 



N) Installation de 5 lumières LED : Les élus ont résolu de remplacer 5 lumières de                
rue défectueuses par des lumières au LED. Le coût d’achat de ce genre de lumière               
est plus élevé mais permettra d’économiser sur la facture d’électricité. Chaque fois            
qu’une lumière ne fonctionnera plus, elle sera remplacée par une lumière au LED.             
Aucun coût n’a été mentionné à cet item. 

O) Achat génératrice et installation électrique : Des soumissions seront demandées           
pour l’achat d’une génératrice pour le centre récréatif et pour l’Édifice municipal, ainsi             
que pour leurs installations électriques. Selon moi, il serait peut-être pertinent de            
vérifier celle du centre récréatif qui a été remplacée il n’y a pas très longtemps, son                
installation avait coûté 12,000$...et elle n’a presque jamais servie. Même si ces            
dépenses pourraient être couvertes par la Sécurité civile, l’argent de cette dépense            
pourrait servir ailleurs. 

P) Arrérages de taxes : Le maire a mentionné que les arrérages de taxes se chiffrait                
encore à 15 215.00 $ , les retardataires ont jusqu’au 10 février prochain pour régler               
leur facture. Après cette date, les dossiers seront remis à la MRC pour vente. 

Q) Achat bottes et gants pour le pompier en formation : Il fut résolu de faire                
l’acquisition de bottes et de gants pour le nouveau pompier en formation. Aucun coût              
n’a été mentionné à cet item. 

R) CELI pour a directrice générale et l’emloyé municipal: Il fut résolu d’accorder de              
nouveau un CELI (compte d’épargne libre d’impôt) aux deux employés réguliers de la             
municipalité. la somme n’a pas été mentionnée, mais ces dernières années le            
montant du CELI était de 1000$ chacun, je suppose que c’est toujours le cas. 

Dossier des conseillers : Aucun conseiller n’avait un sujet en particulier à discuter. 

Période de questions : J’ai posé quelques questions concernant des sujets à l’ordre du jour,               
histoire de vous donnez plus de précisions, je vous ai fait part des réponses obtenues dans                
ce compte-rendu. 

J’ai aussi interpellé notre maire au sujet de la hausse du coût de la cueillette des matières                 
résiduelle. J’ai mentionné l’énoncé du journaliste du journal l’Avantage, M. Dominique           
Fortier, dans une publication du 01 janvier 2020 qui stipulait ceci : Rappelons que la fin de                 
l’année 2019 a été marquée par une explosion des coûts en ce qui a trait à la cueillette                  
sélective en raison d’un oubli de la MRC d’exercer son droit à deux années supplémentaires               
de contrat avec Exploitation Jaffa. Notre maire a dit que cette information était fausse que la                
hausse des coûts n’étaient pas dû à un oubli de la MRC. J’ose croire que le journaliste a fait                   
des vérifications dans ce dossier avant d’écrire son article…je ne comprends pas trop les              
motivations de notre maire à dire le contraire, il n’est pas ici question d’accuser qui que soit                 
dans ce dossier, un oubli peut arriver à tout le monde. Il s’agit simplement d’être transparent                
et de dire les vraies affaires. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. 



Voici le résumé de cette première réunion de l’année 2020, n’hésitez pas à demander de 
plus amples informations à vos élus si vous en sentez le besoin, ils seront sûrement heureux 
de vous répondre ! 

 


