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LE 11 JUIN 2014 
 
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue à 
l’édifice municipal ce onzième jour du mois de juin deux mil quatorze, à 20 h 
à laquelle sont présents : 
 
Le Maire : Mme Adrienne Gagné 
Les conseillers : M. Pierre Trudel  M. Robert Normand  
 Mme Brigitte Brochu M. Hertel Vaillancourt 
 M. Guy Rhéaume    
       
formant quorum du conseil. 
Mme Josée Soucy, adjointe secrétaire trésorière est aussi présente 
Séance convoquée par courriel le 9 juin 2014 
 

Ordre du jour 
� Contrat d’entretien et de déneigement des chemins d’hiver 

 
 

82-06-2014  CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS 
D’HIVER 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil analyse toutes les possibilités depuis février 
2014 afin de prendre les moyens nécessaires pour rencontrer nos prévisions 
budgétaires; 
 

CONSIDÉRANT QUE les coûts du poste de la neige représentent près de 
75% d’augmentation en dix (10) ans; 
 

CONSIDÉRANT QUE malgré nos prévisions budgétaires à la hausse, les 
résultats de fin d’année nous donnent des dépassements allant jusqu’à 60%; 
 

CONSIDÉRANT la difficulté de recruter du personnel pour les travaux d’hiver 
(12 employés en 10 ans); 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente existante avec le MTQ pour le déneigement 
des routes numérotées doit être renouvelée en juin 2014; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu en date du 24 avril dernier, une 
requête en accréditation visant les employés cols-bleus, notamment ceux qui 
sont responsables du déneigement; 
 

CONSIDÉRANT QUE une accréditation a été octroyée le 28 mai dernier et 
qu’une convention collective sera négociée dans les prochains mois entre les 
deux parties; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte de droit de relations de travail, le 
conseil n’a pas toute l’information pour prendre une décision éclairée et 
définitive; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Trudel et résolu unanimement 
que le conseil continue de s’informer de ses droits de gérance afin de 
prendre la meilleure décision pour une saine gestion. 
 
 
83-06-2014   CLÔTURE DE LA SESSION  
 

Sur la proposition de Robert Normand et résolu à l’unanimité que la session 
soit levée à 8 h 28. 
 
 
___________________________  _______________________ 
Adrienne Gagné    Josée Soucy 
Maire      Adjointe secrétaire trésorière 


