RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 12 AVRIL 2021
Puisque la séance ordinaire du Conseil municipal a eu lieu à huis clos par visioconférence pour
respecter les règles de la santé publique, voici un résumé des décisions prises le 12 avril 2021.
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mars 2021 et de la séance extraordinaire du 15 mars
2021 sont approuvés et déposés sur le site Internet.
Odile Comeau, mairesse, fait mention des suivis des interventions :
•

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a expédié une lettre de
remerciements aux personnels de la municipalité qui ont relevé un défi durant la période
particulière de la pandémie;

•

Le Conseil municipal rappelle que pour se conformer à la Stratégie nationale de l’eau, le
règlement concernant l’utilisation en eau a été modifié il y a deux ans, notamment pour
l’arrosage des pelouses.

Sylvain Duquet, conseiller et maire suppléant, fait mention des suivis des interventions :
Lors de la séance du Conseil des maires, les sujets abordés sont :
•

L’octroi d’un contrat - acquisition d’un tracteur et accessoires;

•

La MRC a expédié à la municipalité le certificat de conformité modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage (Location d’embarcations non motorisées, de
planches pour sport nautique, de kayaks et service d’excursion (non motorisé);

•

Les états financiers ont été adoptés avec un surplus d’environ 600 000$

Le Conseil municipal a octroyé un montant de 200$ pour le Gala de l’Excellence à l’école secondaire
du Plateau.
Le Conseil municipal a adopté le Rapport annuel d’activités 2020 en sécurité incendie sur le territoire
de la MRC de Charlevoix-Est, incluant le rapport annuel de la municipalité de Saint-Irénée.
La Municipalité a procédé à l’embauche de monsieur Steeve Desbiens comme manœuvre aux Travaux
publics.
À la suite d’un processus de sélection, le Conseil municipal a octroyé le contrat de fourniture de
services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis de construction ainsi que la
surveillance des travaux d’installation d’un système de traitement des eaux usées à « GBI ExpertsConseils Inc. » au montant taxes incluses de 303 246.56$;

Le Conseil s’est proposé favorablement à six (6) demandes traitées par le Comité consultatif
d’urbanisme :
• Demande de permis de construction au 190, chemin des Bains
• Demande de permis de construction au 1735, chemin de l‘Anse-au-Sac
• Demande de permis de construction au 685, rue Principale
• Demande de permis de rénovations au 150, chemin des Bains
• Demande de dérogation mineure lot 3 782 604, rang Saint-Pierre
• Demande de dérogation mineure lot 3 782 597, rang Saint-Pierre
Le Conseil s’est proposé défavorablement à une (1) demande traitée par le Comité consultatif
d’urbanisme :
• Demande de dérogation mineure lot 6 126 743, rang Saint-Pierre
Le Conseil a reporté une (1) demande traitée par le Comité consultatif d’urbanisme :
• Demande de permis de rénovations au 95, chemin des Bains

La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 3 mai 2021. Si les conditions sanitaires ne permettent
pas la tenue de la séance en présence du public, les citoyens sont invités à faire parvenir leurs
questions à dg@saintirenee.ca.

