
 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE CHICOUTIMI 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire de la Corporation municipale de 

Saint-Fulgence, tenue le 4 octobre 2021 à dix-neuf heures trente à laquelle 

session sont présents : 

 

M. Gilbert Simard    maire  

Mme Dominique Baillargeon,  conseillère  district no 2 

M. Henri-Paul Côté,    conseiller   district no 3 

M. Robert Blackburn,   conseiller  district no 4 

M. Jean Bolduc,   conseiller   district no 5      

M. Martin Morissette,   conseiller   district no 6 

                  

ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE SÉANCE ORDINAIRE :- 
 

M. Jimmy Houde,   directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

EST ABSENT : 

 

M. Nicolas Riverin Turcotte,   conseiller  district no 1 

 

0.- OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE, CONSTATATION DU 

QUORUM : 

 

Monsieur le maire Gilbert Simard préside, et après avoir constaté le quorum, déclare 

la séance ouverte. 

 

AVIS DE CONVOCATION : 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose devant le conseil un certificat de 

signification établi par Johanne Larouche, secrétaire et Simon Aubin, chargé de 

projet aux travaux publics, qui attestent avoir signifié l’avis de convocation de la 

présente séance ordinaire, à tous les membres du conseil dans les délais prévus par 

le Code municipal du Québec. 

 

1.-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :- 

 

    C-2021-170 

 

IL EST PROPOSÉ PAR      monsieur le conseiller Jean Bolduc   

   

APPUYÉ PAR    monsieur le conseiller Henri-Paul Côté     

           

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

0.- Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum 

1.- Adoption de l’ordre du jour 

2.- Approbation du procès-verbal :-  

 2.1 Séance ordinaire du 7 septembre 2021 

3.- Affaires spéciales :- 

 3.1 Rapport semestriel, dépôt 

4.- Correspondance 

5.- Aide aux organismes 

6.- Affaires diverses :-  



 

 

 

6.1 MRC Brome-Missisquoi – Transmission par courrier électronique des 

avis aux élus prévus aux lois municipales – Appui 

6.2 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

ou à temps partiel, pour 2022-2023, demande 

6.3 Ferme de l’Anse au Foin Inc., rue Michel-Simard « Ouest », cul-de-sac, 

déneigement, adjudication  

 6.4 Pompiers volontaires, nomination 

     6.5    Déneigement pour la route Panoramique, partenariat, prolongement 

     6.6   Exposition et aménagement du site au refuge faunique, La Boîte Rouge 

Vif, mandat 

7.-   Approbation des comptes 

8.- Compte-rendu des comités 

9.- Varia :- 

          9.1    Programme de soutien aux initiatives culturelles 
10.- Période de questions du public 

11.- Prochaine séance ordinaire du conseil, le lundi 15 novembre 2021 

    12.- Levée de la séance 
 

2.- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL :-  
 

 2.1 Séance ordinaire du 7 septembre 2021 
 

      C-2021-171 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 
 

APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Robert Blackburn 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 soit 

adopté dans sa forme et teneur. 
 

3.- AFFAIRES SPÉCIALES :- 
 

 3.1   Rapport semestriel, dépôt 
 

       Monsieur Jimmy Houde, directeur général et secrétaire-trésorier, dépose le rapport 

financier de la municipalité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. 
 

4.- CORRESPONDANCE :- 
 

1.- Monsieur Daniel Hudon, secrétaire-trésorier et directeur général, municipalité 

de Saint-David-de-Falardeau, transmet le projet de règlement 513 portant sur 

le plan d’urbanisme ainsi que la résolution l’adoptant. 
 

2.- Madame Annie Jean, assistante-greffière, Ville de Saguenay, transmet le 

règlement VS-RU-2021-113 ainsi que les projets de règlement ARP-205, ARP-

170 et ARP-216. 
 

3.- Madame Dominique Jean, adjointe administrative CPE.BC des lutins, remercie 

la Municipalité d’avoir pris le temps de présenter et d’appuyer le « Projet-Pilote 

Service de garde en milieu de vie » (Résolution C-2021-159) et informe qu’elle 

nous tiendra informée des avancés lorsque le ministère donnera suite à sa 

demande. 
 

5.- AIDE AUX ORGANISMES :- 
 

1.-  Monsieur Julien-Alexandre Savard, coordonnateur de la Maison des jeunes de 

Saint-Fulgence, demande une aide financière au montant 650 $ afin de couvrir, 

en partie, les frais liés à la mise en œuvre de la maison hantée annuelle dans le 

cadre de la fête d’Halloween. 



 

 

C-2021-172 

 

IL EST PROPOSÉ PAR     madame la conseillère Dominique Baillargeon 

 

APPUYÉ PAR       monsieur le conseiller Martin Morissette 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE VERSER  une somme de 650 $, chèque fait à l’ordre de la 

Maison des jeunes de Saint-Fulgence; 

 

ET D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à en 

effectuer le paiement. 

 

2.- Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean tient à soutenir les organismes 

communautaires et sollicite une contribution corporative afin de remplir leur 

mission d’aide. 

 

          C-2021-173 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Dominique Baillargeon 

 

APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE VERSER une somme de 300 $, chèque fait à l’ordre de 

Centraide Saguenay Lac Saint-Jean; 

 

ET D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à en 

effectuer le paiement. 

 

3.- Madame France Tremblay, présidente, Cercle de Fermières de Saint-Fulgence, 

informe la Municipalité d’un marché de Noël, le 14 novembre prochain, au 

Centre multifonctionnel Michel-Simard.  Dans le but de mener à bien cette 

activité et maximiser sa préparation ainsi que sa visibilité, l’organisme sollicite 

une somme de 1 000 $.   

 

     C-2021-174 

 

IL EST PROPOSÉ PAR   madame la conseillère Dominique Baillargeon 

 

APPUYÉ PAR       monsieur le conseiller Jean Bolduc  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE VERSER  la somme de 650 $, chèque fait à l’ordre du Cercle 

de Fermières de Saint-Fulgence; 

 

ET D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à en 

effectuer le paiement. 

 

6.- AFFAIRES DIVERSES :-  

 

6.1 MRC Brome-Missisquoi – Transmission par courrier électronique des 

avis aux élus prévus aux lois municipales – Appui 

 

     C-2021-175 

 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT  la demande de la MRC Brome-Missisquoi sur la 

transmission par courrier électronique des avis aux élus prévus aux lois 

municipales (Résolution numéro 273-0621); 

 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 est une occasion de revoir 

certaines pratiques, notamment l’utilisation de la technologie par les conseils 

municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il est parfois prévu dans les lois municipales, telles que 

le Code municipal du Québec, RLRQ, c.C-27.1 et la Loi sur le cités et villes, 

RLRQ, c.C-19, que les avis aux membres du conseil soient transmis par la 

poste recommandée (ex. : 445 al. 10 C.m., 323 L.c.v); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’accès au courrier électronique est généralisé depuis 

plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT QUE le courrier électronique pourrait, avec preuve de 

réception, remplacer la formalité de la poste recommandée; 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Robert Blackburn 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE DEMANDER  au gouvernement du Québec, qu’il prévoie une 

modification des lois municipales, telles que le Code municipal du Québec, 

RLRQ, c-27.1 et la Loi sur les cités et villes, c. C-19, afin de permettre, au 

choix de la MRC, la transmission d’avis aux élus par courrier électronique 

avec preuve électronique de réception ou par la poste recommandée; 

 

DE TRANSMETTRE  une copie de la présente résolution à madame 

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 

ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée 

provinciale de Chicoutimi; 

 

ET DE TRANSMETTRE  une copie de la présente résolution à la FQM et 

à l’UMQ pour appui, ainsi qu’aux MRC du Québec et aux municipalités 

locales de la MRC pour appui. 

 

6.2 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel, pour 2022-2023, demande 

 

    C-2021-176 

 

CONSIDÉRANT QUE   le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 

d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 

formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 

une qualification professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 

et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 

d’urgence; 

 

 

 



 

 

 

CONSIDÉRANT QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 

établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   

 

CONSIDÉRANT QUE  ce Programme a pour objectif principal d’apporter 

aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce Programme vise également à favoriser 

l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 

incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Fulgence désire 

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Saint-Fulgence prévoit la 

formation de six (6) pompiers pour le programme Pompier I, quatre (4) 

pompiers pour l’autosauvetage, cinq (5) pompiers pour opérateur 

d’autopompe, quatre (4) pompiers pour la désincarcération ainsi que 

quatre (4) pompiers pour officier non urbain au cours de la prochaine 

année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 

d’urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE   la Municipalité doit transmettre sa demande au 

ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Fjord-

du-Saguenay en conformité avec l’article 6 du Programme; 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

APPUYÉ PAR   monsieur le conseiller Robert Blackburn 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE PRÉSENTER   une demande d’aide financière pour la formation de 

ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et de transmettre cette demande à la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

 

6.3 Ferme de l’Anse au Foin Inc., rue Michel-Simard « Ouest », cul-de-sac, 

déneigement, adjudication  

 

     C-2021-177 

 

CONSIDÉRANT  l’importance d’effectuer un cercle de virage sur la 

rue Michel-Simard, terrain appartenant à Ferme de l’Anse au Foin Inc., afin 

d’éviter le passage sur les terrains privés et ainsi faciliter l’accès à la 

machinerie d’opérer; 

 

CONSIDÉRANT  la proposition de Ferme de l’Anse au Foin Inc. : 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

  

APPUYÉ PAR   monsieur le conseiller Martin Morissette  



   

 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE    la Municipalité de Saint-Fulgence autorise une dépense 

de 600 $, plus taxes (689.85 $) pour la location et le déneigement du cul-de-

sac, rue Michel-Simard Ouest, pour la saison hivernale 2021-2022, à Ferme 

de l’Anse au Foin Inc.; 

 

ET D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à en effectuer 

le paiement en deux versements égaux, soit le 1er décembre 2021 et l’autre le 

1er mars 2022. 

 

6.4 Pompiers volontaires, nomination 

 

     C-2021-178 

 

CONSIDÉRANT QU’ il faut assurer la continuité au sein du Corps des 

pompiers volontaires de Saint-Fulgence; 

 

CONSIDÉRANT  la politique administrative « Pompiers volontaires – 

Formation » adoptée par résolution C-2012-127, le 2 avril 2012; 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Henri-Paul Côté 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE PROCÉDER  à l’embauche de messieurs Gabriel Riverin-Turcotte, 

Pascal Bouchard, Alexandre Gendron et Pascal Turcotte, à titre de pompier 

volontaire, conditionnellement au respect des règles en matière de cette 

formation; 

 

ET QUE  messieurs Riverin-Turcotte, Bouchard, Gendron et Turcotte 

signent la politique administrative « Pompiers volontaires – Formation » 

adoptée par résolution C-2012-127, le 2 avril 2021. 

 

 6.5     Déneigement pour la route Panoramique, partenariat, prolongement 

 

     C-2021-179 

 

CONSIDÉRANT  le protocole d’entente 2015-2020 signé le 8 décembre 

2015 par la SEPAQ et ses partenaires dont, entre autres, la Municipalité de 

Saint-Fulgence, concernant le déneigement de la route Panoramique;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente venait à échéance à l’automne 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les partenaires reconnaissent que les éléments et 

modalités pris en compte pour l’établissement de l’entente sont bien décrits 

dans les « Considérants » et qu’ils sont toujours d’actualité, comme ils l’ont 

exprimé lors d’une rencontre tenue le 13 décembre dernier; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un appel d’offre a été lancé pour un nouveau contrat 

pour la ou les saisons à venir; 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Robert Blackburn 



 

 

 

APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE PROLONGER  l’entente d’une année supplémentaire concernant le 

déneigement de la route Panoramique pour la saison hivernale 2021-2022 

pour un montant de 4 362.50 $. 

 

   6.6   Exposition et aménagement du site au refuge faunique, La Boîte Rouge 

Vif, mandat 

 

       C-2021-180 

 

CONSIDÉRANT  la soumission déposée le 5 juillet dernier à la Société 

de développement de l’Anse-aux-Foins concernant le développement 

communautaire d’une exposition et de l’aménagement du site au refuge 

faunique de Saint-Fulgence, par La Boîte Rouge Vif; 

 

CONSIDÉRANT QUE la description du mandant est en cinq (5) phases, soit 

concertation avec la communauté, de conception collaborative, de recherche, 

de scénarisation et la gestion de production et suivi; 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

APPUYÉ PAR   monsieur le conseiller Henri-Paul Côté 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

D’ACCEPTER  l’offre de services déposée par madame Claudia 

Néron, directrice générale La Boîte Rouge Vif, le 5 juillet 2021, au montant 

de 46 000$, projet subventionné par la Fondation de la Faune du Québec; 

 

ET D’AUTORISER  monsieur Jimmy Houde, directeur général et 

secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 

documents relatifs à ce projet. 

 

 7.-     APPROBATION DES COMPTES :- 

 

      C-2021-181 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

 APPUYÉ PAR   monsieur le conseiller Martin Morissette 

 

 ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 QUE  les comptes suivants soient approuvés et que le paiement en soit autorisé : 

 

 Équipements Julien Achard Ltée,        733.54 $ 

 Achille Tremblay & Fils Ltée,      3 650.84 $ 

 Association Club Anse-à-Pelletier,        125.00 $ 

 Ass. des propriétaires lac Pezard,     3 972.36 $ 

 Ass. des propriétaires du lac Harvey,     5 035.59 $ 

 Beaulieu Totale Sécurité,         103.30 $ 

 Béton Prémoulé Vilmarc Inc.,               25 494.56 $ 

 Blackburn & Blackburn Inc.,      2 837.17 $ 

 Bouchard Louis,          189.00 $ 



 

 

Brassard Buro Inc.,          198.17 $ 

Alex Brisson,          194.28 $ 

CMP Mayer Inc.,       5 657.05 $ 

Constrick,                  10 428.23 $ 

Le Cybernaute,            10.35 $ 

Devicom,            338.02 $ 

Électricité Grimard,       6 250.27 $ 

Entreprise Cyrille Tremblay,     1 379.67 $ 

Les Entreprises Villeneuve,      1 750.51 $ 

Ferme de l’Anse-aux-Foins Inc.,        661.11 $ 

Financière Sun Life,            40.24 $ 

Fonds de l’Information foncière sur le territoire,        55.00 $ 

Garage Bergeron & Tremblay Inc.,     2 034.07 $ 

Macpek Inc.,           563.18 $ 

Mauvalin Inc.,          308.02 $ 

MRC du Fjord-du-Saguenay,              15 259.56 $ 

NDA notaire Jonquière Inc. en fiducie,    1 530.00 $ 

Nord-Flo,         3 937.59 $ 

Plomberie Latulippe,         668.66 $ 

Les Produits sanitaires Lépine,        410.42 $ 

Super Sagamie Plus,      1 362.06 $ 

Sanidro Inc.,        1 088.58 $ 

Signis Inc.,              72.44 $ 

Société de Transport du Saguenay,     2 444.20 $ 

SOPFEU,            438.34 $ 

Soumec Industriel Inc.,         448.40 $ 

Thibault & Associés,         144.87 $ 

 

FACTURES DÉJÀ PAYÉES 

 

Ministère des Forêts, de la Faune et Parc (08-09-2021),  3 840.68 $ 

Harvey Jonathan, Gauthier Steacy (08-09-2021),      569.76 $ 

FondAction (08-09-2021),      2 403.75 $ 

Syndicat des employés syndiqués (08-09-2021),      430.80 $ 

Financière Sun Life (08-09-2021),     4 767.89 $ 

Desjardins Sécurité Financière (08-09-2021),   5 488.04 $ 

Ministre du Revenu (10-09-2021),              13 608.39 $ 

Receveur général du Canada (10-09-2021),   1 388.95 $ 

Receveur général du Canada (10-09-2021),   3 596.42 $ 

Revenu Québec (13-09-2021),     9 709.63 $ 

Hydro-Québec (15-09-2021),     1 037.46 $ 

Mior Paolo (15-09-2021),         862.31 $  

Bell Mobilité (15-09-2021),         532.96 $ 

Bell Canada (20-09-2021),         293.39 $  

Englobe Corp (20-09-2021),        292.68 $ 

Hydro-Québec (20-09-2021),        173.97 $ 

Vidéotron Ltée (20-09-2021),        229.02 $ 

Société de développement de l’Anse-aux-Foins (22-09-2021), 5 000.00 $ 

Hydro-Québec (28-09-2021),     5 654.54 $ 

Visa Desjardins (28-09-2021),        797.58 $ 

Ass. de chasse et pêche Martin Valin (29-09-2021),       65.67 $ 

Bolay Marc-Henri (29-09-2021),        383.50 $ 

  Morin Valérie (04-10-2021),     4 152.00 $  

  

8.- COMPTE-RENDU DES COMITÉS :- 

 

Les membres du conseil municipal présents font un compte rendu via leur 

implication respective dans divers comités et organismes. 

 

 



 

 

 

9.- VARIA :- 

 

9.1 Programme de soutien aux initiatives culturelles, MRC du Fjord-du-

Saguenay, dépôt de projet et autorisation de signature 

 

       C-2021-182 

 

CONSIDÉRANT QU’ une enveloppe est prévue pour le Programme de 

soutien aux initiatives culturelles, 2021-2022, de la MRC du Fjord-du-

Saguenay; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet Saint-Fulgence présente les artistes du 

Fjord viendrait dynamiser le cœur du village; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se fera en collaboration avec des 

partenaires comme le Parc Aventures Cap Jaseux, la Société de 

développement de l’Anse-aux-Foins et la microbrasserie le Saint-Fût; 

 

CONSIDÉRANT QU’ une somme de 4 000 $ est disponible pour la 

Municipalité de Saint-Fulgence; 

 

 POUR CES MOTIFS : 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Robert Blackburn 

 

 APPUYÉ PAR   monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

              QUE   la Municipalité de Saint-Fulgence dépose le projet Saint-Fulgence 

présente les artistes du Fjord, conformément aux exigences de la MRC du 

Fjord-du-Saguenay; 

 

ET QUE monsieur Jimmy Houde, directeur général et secrétaire-trésorier 

soit et est autorisé à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

10.-   PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC :- 

 

Monsieur Serge Lemyre, 244C rue Saguenay : 

 

• Demande si les trottoirs de bois sur les battures auront des gardes. 

 

 Messieurs Gilbert Simard et Jimmy Houde répondent que ce sera fait en 2022. 

 

 Monsieur Marc Fortin, 269 route de Tadoussac : 

 

• Est-ce que les belvédères seront refaits. 

 

 Monsieur Jimmy Houde répond qu’il y en aura deux ou trois construits en 

2022. 

 

• Au point 6.2, qu’est-ce que ça représente comme déboursés. 

 

Monsieur Jimmy Houde répond que les sommes réelles seront comme en 2022. 

 

• Concernant la bibliothèque, est-ce qu’elle sera à l’école après les rénovations? 

 

 

 



 

 

Monsieur le conseiller Henri-Paul Côté répond et félicite monsieur Gilbert 

Simard pour son intervention auprès du Centre de services scolaire des Rives-

du-Saguenay. 

 

Monsieur Jean-Marc Page, 183 route de Tadoussac : 

 

• Est-ce que les bornes de recharge rapportent beaucoup d’argent? 

 

 Monsieur Jimmy Houde répond 60 $ et monsieur Gilbert Simard ajoute 

qu’elles sont beaucoup utilisées. 

 

• Quelle compagnie plante des arbres dans les sentiers CIBRO? 

 

 Monsieur Gilbert Simard répond que la compagnie Euréko réaménage 

présentement. 

 

• Est-ce que les volières seront démolies? 

 

 Monsieur Gilbert Simard répond que c’est un dossier à suivre. 

 

 Monsieur Éric Dufour,  : 

 

• Quel est le développement prévu au Lac Roger? 

 

 Monsieur Jimmy Houde répond que douze (12) terrains sont prévus. 

 

 Monsieur Pierre Lavoie, 23 rue Valin : 

 

• Mentionne que l’activité avec le four à pain au Café des marées n’a pas été 

publicisée. 

 

 Messieurs Gilbert Simard et Henri-Paul Côté commentent. 

 

 Monsieur Marc Fortin, 269 route de Tadoussac : 

 

• Il faut que la Municipalité installe un panneau numérique. 

 

 Monsieur Gilbert Simard répond que ce sera étudié 

 

11.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, LUNDI 15 

NOVEMBRE 2021 :- 

 

Monsieur le maire informe que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra 

le lundi 15 novembre 2021 à 19 heures 30. 

 

12.- LEVÉE DE LA SÉANCE :- 

 

     C-2021-183 

     

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc 

 

APPUYÉ PAR  monsieur le conseiller Robert Blackburn 

     

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

DE PROCÉDER  à la levée de la séance à 20 h 18. 

 

 

 

 



 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ :- 

 

Je soussigné, Jimmy Houde, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que 

des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites par le conseil de la 

Municipalité de Saint-Fulgence. 

 

 

 

Maire suppléant    Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

Je, Gilbert Simard, 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. 

 

 

JH/jl 

 

 

 

 

 

 

 


