
Procès-verbal de la séance ajournée du conseil municipal  tenue au bureau 
municipal situé au 2, rue du Village, Arundel ce 30e jour d’avril  2013 à 
19 heures. 
 
Présents et formant quorum sous la présidence de la mairesse Julia Stuart, 
les conseillers suivants : Bernard Bazinet, Lee Ann Brandt, Guylaine 
Berlinguette, Anne Poirier et Joanna Nash. 
 
Monsieur le conseiller Gregory Widdison est absent. 
 

2013-1992   Ordre du Jour 
 
Proposé par  madame la conseillère Anne Poirier que l’Ordre du Jour soit 
approuvé tel que présenté. 
 
    Résolu unanimement 
 

     Consultante 
 

2013-1993   Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette que madame  
     Bernice Goulet soit mandatée à agir comme consultante pour un   
     maximum de 21 heures par semaine, soit le lundi, mardi et mercredi, et ce 
     pour une période maximale de 12 semaines consécutives tel que décrit  
     dans l’entente signée le 16 avril 2013. 

 
    Résolu unanimement 
 

2013-1994   Proposé par madame la conseillère Joanna Nash que Bernice Goulet soit  
     autorisé à continuer à signer  les documents nécessaires avec   
     l’approbation du conseil et par l’entremise de la mairesse. 

 
    Résolu unanimement 
 

2013-1995   Ministère des Transports du Québec 
 
Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette que le conseil 
municipal accuse réception d’une lettre datée le 12 avril 2013 reçue de la 
MTQ concernant la demande d’installation de panneaux de signalisation 
sur la route 327. 
 
    Résolu unanimement 
 

2013-1996   Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 
Proposé par madame la conseillère  Anne Poirier que le conseil municipal 
accuse réception d’une lettre datée le 19 avril 2013 concernant  notre 
demande d’autorisation pour des travaux en littoral du ruisseau Beaven. 
 
    Résolu unanimement 
 

2013-1997   Groupe Virage 
 
Proposé par monsieur le conseiller Bernard Bazinet que le conseil 
municipal accepte l’offre de service en recrutement daté le 19 avril 2013 
pour un montant minimum de 6 000$ et autorise la mairesse à signer ledit 
document pour et au  nom de la municipalité. 
 
Madame la conseillère Lee Ann Brandt a voté contre cette résolution. 
 
    Résolu sur division 

2013-1998   MAPAQ 
 



Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette  que le conseil 
municipal accuse réception d’un chèque au montant de 8 887.48$ 
concernant le remboursement de taxes municipales du Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries, de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
              Résolu unanimement 
 

2013-1999   Balayage des routes 
 
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier  que le responsable des 
chemins, Stuart Meyer,  soit autorisé à demander à Gilbert P. Miller & 
Fils Ltée à passer la niveleuse pour éliminer l’excès de  bordure sur les 
accotements sur les chemins White,  de la Rouge et  de la Montagne et de 
balayer les chemins. 
 
    Résolu unanimement 

2013-2000   Marécage 
 
Proposé par madame la conseillère Lee Ann Brandt que Jean-Philippe 
Robidoux soit mandaté pour contacter le Ministère de l’environnement 
concernant le marécage sur le chemin de la Rouge près du matricule 
numéro 1589 34 5245. 
    Résolu unanimement 
 

2013-2001   Équipe Laurence 
 
Proposé par madame la conseillère Lee Ann Brandt que monsieur Paul 
Mondor de la firme Équipe Laurence soit mandaté pour faire des 
recommandations pour le Chemin de la Rouge afin d’y apporter des 
améliorations et tenter d’éliminer l’eau sur le chemin. 
 
    Résolu unanimement 
 

2013-2002   Cour municipale 
 
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que la municipalité 
mandate Me Robert Déziel à représenter la municipalité à la cour 
municipale. 
 
    Résolu unanimement 
 

2013-2003   Tennis 
 
Proposé par madame la conseillère Anne Poirier que le conseil accepte la 
proposition de Denise Roose afin de donner des leçons de tennis aux 
enfants pour une période de 8 semaines; coûts : salaire 312$, frais de 
déplacement 192.64$; location d’équipement 160$ pour un total de 
664.64$. 
 
    Résolu unanimement 
 

2013-2004   Paiement des comptes 
 
Proposé par madame la conseillère Guylaine Berlinguette que les comptes 
suivants soient payés : 
 
2881  PG Solutions Inc.                  275.94 
2882  Dubé Guyot Inc.                       1,511.08 
2883  Garage Jean Brosseau                    64.32 
2884  Imprimerie Léonard Inc.                 155.22 
2885  Bell Mobilité         68.19 
2886  Fournitures de bureau Denis                  63.21 



2887  Receiver General of Canada                105.84 
2888  Bernard Bazinet                              43.68 
2889  Central Sécurité       386.32 
2890  Les Loisirs d’Huberdeau                                                      2,500.00 
2891  Équipe Laurence                                                                   1,092.26 
2892  Hydro Québec                   600.13 
2893  Bell Canada                   330.10 
2894  Solutia Telecom Québec                                                          172.41 
2895  Brenda Cater                   146.45 
2896  Jean Yves Renaud                                                                      30.00 
2897  Solution DIG Inc.               1,379.70 
2898  Dicom Express                                19.99 
2899  Formules Municipales                                                                77.44 
 
Je soussignée certifie que la Municipalité du Canton d’Arundel a les 
crédits budgétaires pour les dépenses énumérées ci-dessus. 
 
                                                                                __________________ 
                                                                                Adjointe administrative 
 
               Résolu unanimement 
 

2013-2005   Levée de la séance 
 
Proposé par  madame la conseillère Anne Poirier que la séance soit levée 
à 19 :42 heures. 
 
    Résolu unanimement 
 
 
 
_________________________                    ______________________ 
Julia Stuart                                                    Carole Brandt 
Mairesse                                                        Adjointe administrative 
                                                                       


