
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 300e SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL LOCAL DE LA LOCALITÉ DE RADISSON, TENUE PAR 
ZOOM CONFÉRENCE, LE MERCREDI 3 MARS 2021, À 19 H 00. 

La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 

Personnes présentes : 

M. Daniel Bellerose, président  
M. Sébastien Lebrun, conseiller 
Mme Suzanne Pelletier, conseillère  
Mme Manon Provencher, conseillère 

IL Y A QUORUM 

Mme Annie Juteau, officière municipale adjointe et assistante-
trésorière par intérim, agit à titre de secrétaire d’assemblée.  

Assiste également à la séance, M. Hugo Bondu, directeur du Service 
de la sécurité incendie. 

La séance est ouverte par le président, M. Daniel Bellerose, à 19 h 01. 

2021-300-1 MOT DE BIENVENUE — ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

R2021-03-007 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour comme modifié :  

Points retirés : 

5.1 Achat d’une soufflante aux étangs aérés 

5.2 Réparation des cartes chargeur dans le panneau de la 
pompe à feu partie (diesel) 

Point ajouté : 

8.1 Offre de service de la FQM pour l’embauche d’une adjointe 
administrative 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

2. Correspondance – Entrante  

3. Approbation de la liste des décaissements, comptes 
fournisseurs, prélèvements et salaires versés au 
28 février 2021 

4. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

4.1. Demande de prêt d’équipements incendie 

4.2. Embauche de M. Aymerick Bougie – pompier auxiliaire 

4.3. Embauche de Mme Caroline Chassé – pompier temps 
partiel 

4.4. Embauche de Mme Élisabeth Lauzon – pompier temps 
partiel 

4.5. Embauche de Mme Méganne Chartier – pompier 
auxiliaire 

4.6. Embauche de M. Raphaël Bilodeau – pompier temps 
partiel 

4.7. Embauche de M. Steve Laxton 



 

 

4.8. Embauche de M. William Optegrove – pompier temps 
partiel 

4.9. Embauche de Mme Danya O’Donoghue – pompier 
temps partiel 

4.10. Embauche de Raphaël Leblanc – pompier auxiliaire 

4.11. Embauche de M. Bluca Paillé – pompier auxiliaire 

5. TRAVAUX PUBLICS 

6. SERVICE DU GREFFE ET LÉGISLATION 

6.1. Vente des lots 373 et 372-3 

6.2. Signataire à la Société de l’assurance automobile du 
Québec  

7. SERVICE DE LA TAXATION 

7.1. Report de la date d’émission des comptes de taxes 
municipales 

7.2. Mandat à la firme Cain Lamarre 

8. VARIA 

8.1. Offre de service de la FQM pour l’embauche d’une 
adjointe administrative 

9. Dépôt de rapports 

10. Responsables de dossiers 

11. Période de questions 

12. Levée de la séance 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-2 CORRESPONDANCE ENTRANTE 

Le président informe les personnes présentes de la correspondance 
reçue : 

- Demande d’aide financière – Les serres du 53e Taïga 
- Ministère des Transports du Québec – Appel de lancement de 

projet pour les volets du programme d’aide à la voirie locale 
- Programme d’assistance financière dans le cadre des fêtes de la 

Saint-Jean-Baptiste 
- Communiqué de presse de la Caisse Desjardins 

2021-300-3 Approbation de la liste des décaissements, comptes 
fournisseurs, prélèvements et salaires versés au 28 février 2021 

R2021-03-008 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉ PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 

D’APPROUVER la liste des décaissements, comptes fournisseurs, 
prélèvements et paies versées pour un montant de 141 354.26 $ au 
28 février 2021. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4 SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

2021-300-4.1 Demande de prêt d’équipements incendie 

CONSIDÉRANT QUE le 381 ne possède pas de service de sécurité 
incendie dûment établi; 



 

 

CONSIDÉRANT la demande de prêt d’équipement de la 
SDBJ PR 381; 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Radisson a besoin de ses 
équipements; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de la sécurité incendie, 
M. Hugo Bondu, recommande au conseil de la Localité de Radisson 
de refuser la demande. 

R2021-03-009 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE 
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

DE REFUSER la demande de prêt d’équipement de la SDBJ PR 381. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.2 Embauche de M. Aymerick Bougie – pompier auxiliaire 

CONSIDÉRANT QUE le candidat, M. Aymerick Bougie, répond aux 
critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE M. Aymerick Bougie prévoit s’établir à long 
terme à la Localité de Radisson. 

R2021-03-010 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER M. Aymerick Bougie à titre de pompier auxiliaire à 
temps partiel au sein du Service de sécurité incendies de la Localité 
de Radisson, au taux horaire de 14,00 $. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.3 Embauche de Mme Caroline Chassé – pompier temps partiel 

CONSIDÉRANT QUE la candidate, Mme Caroline Chassé, répond 
aux critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE Mme Caroline Chassé prévoit s’établir à long 
terme à la Localité de Radisson. 

R2021-03-011 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE 
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER Madame Caroline Chassé à titre de pompière à 
temps partiel au sein du Service de sécurité incendie de la Localité 
de Radisson, au taux horaire de 18,00 $, le tout conditionnel à la 
réussite d’un examen médical confirmant la bonne forme physique 
pour exercer les tâches en tant que pompier. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.4 Embauche de Mme Élisabeth Lauzon – pompière temps partiel 

CONSIDÉRANT QUE la candidate, Mme Élisabeth Lauzon, répond 
aux critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 



 

 

Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE Mme Élisabeth Lauzon prévoit s’établir à long 
terme à la Localité de Radisson. 

 

R2021-03-012 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER Madame Élisabeth Lauzon à titre de pompière à 
temps partiel au sein du Service de sécurité incendie de la Localité 
de Radisson, au taux horaire de 18,00 $, le tout conditionnel à la 
réussite d’un examen médical confirmant la bonne forme physique 
pour exercer les tâches en tant que pompier. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.5 Embauche de Mme Méganne Chartier – pompière auxiliaire 

CONSIDÉRANT QUE la candidate, Mme Méganne Chartier, répond 
aux critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE Mme Méganne Chartier prévoit s’établir à long 
terme à la Localité de Radisson. 

R2021-03-013 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER Mme Méganne Chartier à titre de pompière 
auxiliaire à temps partiel au sein du Service de sécurité incendie de 
la Localité de Radisson, au taux horaire de 14,00 $. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.6 Embauche de M. Raphaël Bilodeau – pompier temps partiel 

CONSIDÉRANT QUE le candidat, Raphaël Bilodeau, répond aux 
critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE M. Raphaël Bilodeau travaille déjà pour la 
Localité et sera souvent présent et rapidement arrivé à la caserne. 

R2021-03-014 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER M. Raphaël Bilodeau à titre de pompier à temps 
partiel au sein du Service de sécurité incendie de la Localité de 
Radisson, au taux horaire de 18,00 $, le tout conditionnel à la 
réussite d’un examen médical confirmant la bonne forme physique 
pour exercer les tâches en tant que pompier. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.7 Embauche de M. Steve Laxton – pompier temps partier 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le candidat, M. Steve Laxton, répond aux 
critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE M. Steve Laxton prévoit s’établir à long terme 
à la Localité de Radisson. 

R2021-03-015 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉ PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER M. Steven Laxton à titre de pompier à temps partiel 
au sein du Service de sécurité incendie de la Localité de Radisson, 
au taux horaire de 18,00 $, le tout conditionnel à la réussite d’un 
examen médical confirmant la bonne forme physique pour exercer 
les tâches en tant que pompier. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.8 Embauche de M. William Optegrove – pompier temps partiel 

CONSIDÉRANT QUE le candidat, M. William Optegrove, répond aux 
critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE M. William Optegrove prévoit s’établir à long 
terme à la Localité de Radisson. 

CONSIDÉRANT QUE M. William Optegrove a déjà son équipement 
pour avoir été dans la brigade par le passé. 

R2021-03-016 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉ PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER M. William Uptegrove à titre de pompier à temps 
partiel au sein du Service de sécurité incendie de la Localité de 
Radisson, au taux horaire de 18,00 $, le tout conditionnel à la 
réussite d’un examen médical confirmant la bonne forme physique 
pour exercer les tâches en tant que pompier. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.9 Embauche de Mme Danya O’Donoghue – pompière temps 
partiel 

CONSIDÉRANT QUE la candidate, Mme Danya O’Donoghue 
Dionne, répond aux critères d’engagement de la Brigade incendie de 
la Localité de Radisson et a fait l’objet d’une recommandation 
favorable du directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE Mme Danya O’Donoghue Dionne prévoit 
s’établir à long terme à la Localité de Radisson. 

R2021-03-017 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER Mme Danya O’Donoughue Dionne à titre de 
pompier auxiliaire à temps partiel au sein du Service de sécurtité 
incendie de la Localité de Radisson, au taux horaire de 14,00 $. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 



 

 

2021-300-4.10 Embauche de Raphaël Leblanc – pompier auxiliaire 

CONSIDÉRANT QUE le candidat, M. Raphaël Leblanc, répond aux 
critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE M. Raphaël Leblanc prévoit s’établir à long 
terme à la Localité de Radisson. 

R2021-03-018 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER M. Raphaël Leblanc à titre de pompier auxiliaire à 
temps partiel au sein du Service de sécurité incendie de la Localité 
de Radisson, au taux horaire de 14,00 $. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-4.11 Embauche de M. Bluka Paillé – pompier auxiliaire 

CONSIDÉRANT QUE le candidat, M. Bluka Paillé, répond aux 
critères d’engagement de la Brigade incendie de la Localité de 
Radisson et a fait l’objet d’une recommandation favorable du 
directeur du Service de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE M. Bluka Paillé prévoit s’établir à long terme à 
la Localité de Radisson. 

R2021-03-019 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

D’EMBAUCHER M. Bluka Paillé à titre de pompier auxiliaire à temps 
partiel au sein du Service de sécurité incendie de la Localité de 
Radisson, au taux horaire de 14,00 $.  

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-5 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

2021-300-6 SERVICE DU GREFFE ET LÉGISLATION 

2021-301-6.1 Vente des lots 373 et 372-3 

CONSIDÉRANT la recommandation no 6.1 de Mme Annie Juteau 
datée du 25 février 2021.  

R2021-03-020 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

DE VENDRE les lots 373 et 372-3 à Mme Josée Boissy; 

QUE toutes les clauses et conditions soient celles usuelles d’un acte 
de vente; 

QUE les frais notariés soient acquittés par l’acquéreur; 

DE MANDATER Mme Mélanie Brousseau, adjointe juridique pour 
Me Louis Gilbert, à signer pour et au nom de la Localité de Radisson 
tous les documents utiles et nécessaires afin de donner effet à la 
présente résolution, à insérer toutes clauses et conditions qu’ils 



 

 

jugeront à propos dans l’intérêt de la Localité et à en donner 
quittance. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-6.2 Signataire à la Société de l’assurance automobile du Québec 

CONSIDÉRANT QUE la signature de documents relatifs à une 
transaction d’immatriculation ne constitue qu’une procédure 
administrative; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner M. Hugo Bondu directeur 
du service incendie ainsi que Mme Annie Juteau, 
assistante-trésorière par intérim, à titre de responsables de ces 
transactions auprès de la SAAQ. 

R2021-03-021 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉ PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 

DE DÉSIGNER M. Hugo Bondu directeur du service incendie ainsi 
que Mme Annie Juteau, assistante – trésorière par intérim - officière 
municipale adjointe comme représentants de la Localité de Radisson 
pour les transactions gérées par la Localité de Radisson devant être 
effectuées auprès de la Société de l’assurance automobile du 
Québec, dans la mesure où ces transactions ne constituent qu’une 
procédure administrative. 

D’AUTORISER M. Hugo Bondu directeur du service incendie ainsi 
que Mme Annie Juteau, assistante – trésorière par intérim - officière 
municipale adjointe à signer pour et au nom de la Localité de 
Radisson, tout document relatif à quelque transaction concernant la 
Localité auprès de la SAAQ. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-7 SERVICE DE LA TAXATION 

2021-300-7.1 Report de la date d’émission des comptes de taxes municipales 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 
Baie-James a publié un avis public le 25 janvier 2021 concernant 
l’émission des comptes de taxes municipales de la Localité de 
Radisson prévu pour le 1er mars 2021;  

CONSIDÉRANT QUE dû à des problèmes informatiques majeurs et 
imprévus, la date d’émission des comptes de taxes municipales de 
la Localité de Radisson n’a pu être respectée; 

CONSIDÉRANT QUE si l’expédition du compte de taxes ne peut être 
effectuée dans le délai initialement prévu, le conseil local peut fixer 
une nouvelle date avant laquelle l’expédition doit être effectuée, 
conformément à l’article 83 alinéa 2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle date avant laquelle l’expédition 
doit être effectuée est le 31 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public sera émis à cet effet au plus tard 
le 23 mars 2021;  

CONSIDÉRANT QUE la date limite pour le paiement en un 
versement unique sera retardée pour respecter le délai prescrit par 
l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale pour le paiement, soit 
30 jours après l’expédition du compte de taxes;  



 

 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens dont le total de toutes les taxes 
est égal ou supérieur au montant fixé dans le Règlement sur le 
paiement des taxes foncières pourront encore effectuer leur 
paiement en trois versements selon les mêmes délais, soit un 1er 
versement après 30 jours suivant la date d’envoi, un 2e versement 
dans les 90 jours qui suivent la date limite pour le 1er versement et 
un 3e versement dans les 90 jours qui suivent la date limite pour le 
2e versement. 

R2021-03-022 SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE 
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

DE FIXER la nouvelle date limite d’expédition des comptes de taxes 
municipales de la Localité de Radisson au 31 mars 2021;  

D’AUTORISER PG Solutions à faire les démarches nécessaires 
pour régulariser la situation; 

D’AUTORISER Mme Annie Juteau, assistante-trésorière par intérim, 
à poser toutes actions nécessaires pour l’expédition des comptes de 
taxes et pour assurer la coordination avec PG Solutions; 

D’AUTORISER Mme Annie Juteau, assistante-trésorière par intérim 
à imputer les sommes au surplus accumulé de la Localité de 
Radisson au 31 décembre 2019. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-7.2 Mandat à la firme Cain Lamarre 

CONSIDÉRANT QUE l’expédition des comptes de taxes 
municipales pour l’année 2021 de la Localité de Radisson n’a pu être 
effectuée dans le délai prescrit; 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Radisson a fixé par résolution 
une nouvelle date pour l’émission des comptes de taxes municipales; 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Radisson souhaite obtenir des 
conseils juridiques à ce sujet. 

R2021-03-023 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

DE MANDATER la firme Cain Lamarre afin qu’elle fournisse les 
conseils juridiques requis par la Localité de Radisson relativement à 
l’application du Règlement No 83 et à la Loi sur la fiscalité municipale. 

D’AUTORISER Mme Annie Juteau, assistante-trésorière par intérim 
à imputer les sommes au surplus accumulé de la Localité de 
Radisson au 31 décembre 2019. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-8 VARIA 

2021-300-8.1 Offre de service de la FQM pour l’embauche d’une adjointe 
administrative 

CONSIDÉRANT l’offre de service de la Fédération québécoise des 
municipalités du 9 février 2021. 



 

 

R2021-03-024 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

D’AUTORISER le président de la Localité de Radisson, M. 
Daniel Bellerose, à signer l’offre de service de la Fédération 
québécoise des municipalités du 9 février 2021 dans le cadre de 
l’embauche d’une adjointe administrative. 

D’AUTORISER Mme Annie Juteau, assistante-trésorière par intérim, 
à imputer les sommes au surplus accumulé de la Localité de 
Radisson au 31 décembre 2019. 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

2021-300-9 DÉPÔT DES RAPPORTS 

Aucun rapport n’est déposé. 

2021-300-10 RESPONSABLES DE DOSSIER 

Le président M. Daniel Bellerose fait rapport de ses engagements et 
des rencontres auxquelles il a participé dans le cadre de ses 
fonctions : 

- 3 février – Séance ordinaire du Conseil local 
- 4 février – Conférence téléphonique avec des représentants du 

CRSSSBJ en lien avec la COVID-19 
- 8 février – Séance de travail par Zoom avec les membres du 

Conseil Local 
- 9 février – Séance de travail par Zoom avec les membres du 

Conseil Local 
- 11 février – Séance ordinaire ARBJ par Zoom 
- 11 février – Séance extraordinaire du Conseil local 
- 16 février – Séance de travail par Zoom avec les membres du 

Conseil Local 
- 17 février – Présentation « Hommage aux bâtisseurs » par 

Hydro-Québec  
- 18 février – Entrevue d’embauche pour le poste de DG 
- 19 février – Séance de travail ARBJ par Zoom, Grande Alliance 
- 19 février – Séance de travail par Zoom avec les membres du 

Conseil local 
- 19 février – Conférence par Zoom avec les représentants du 

CRSSSBJ en lien avec la Covid-19 
- 20 février – Zoom candidat Directeur général par intérim 
- 22 février – Rencontre zoom avec le député M. Denis Lamothe 

et séance de travail  
- 24 février – Rencontre par Zoom avec les représentants du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
- 25 février – Séance de travail ARBJ par Zoom, Grande Alliance 
- 2 mars – Séance de travail par Zoom avec des représentants de 

Raymond Chabot Grant Thornton et la FQM 
- 2 mars – Plénière du Conseil local 
- 3 mars – Conférence téléphonique avec M. René Dostie – 

Mouvement Desjardins 
- 3 mars – Rencontre par Zoom avec des représentants de la FQM 

et de Raymond Chabot Grant Thornton 
- 3 mars – Séance ordinaire du Conseil local 

La conseillère Mme Suzanne Pelletier fait rapport de ses 
engagements et des rencontres auxquelles elle a participé dans le 
cadre de ses fonctions : 

- 3 février – Séance ordinaire du Conseil local 



 

 

- 8 février – Séance de travail par Zoom avec les membres du 
Conseil Local 

- 9 février – Séance de travail par Zoom avec les membres du 
Conseil Local 

- 11 février – Séance extraordinaire du Conseil local 
- 16 février – Séance de travail par Zoom avec les membres du 

Conseil Local 
- 18 février – Entrevue d’embauche pour le poste de DG 
- 19 février – Rencontre de suivi pour l’embauche d’un DG suivi 

d’une Séance de travail par Zoom avec les membres du Conseil 
local 

- 22 février – Rencontre zoom avec le député M. Denis Lamothe 
et séance de travail  

- 24 février – Rencontre par Zoom avec les représentants du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

- 2 mars – Plénière du Conseil local 
- 3 mars – Séance ordinaire du Conseil local 
 
La conseillère Mme Manon Provencher fait rapport de ses 
engagements et des rencontres auxquelles il a participé dans le 
cadre de ses fonctions et qui sont les mêmes que la conseillère, 
Mme Suzanne Pelletier. 

Le conseiller M. Sébastien Lebrun fait rapport de ses engagements 
et des rencontres auxquelles il a participé dans le cadre de ses 
fonctions et qui sont les mêmes que la conseillère, Mme Manon 
Provencher, avec les ajouts suivants : 

- 5 février – Rencontre par Zoom avec les représentants de la 
FQM 

- 2 mars – Rencontre par Zoom avec des représentants de la FQM 
- 3 mars – Rencontre par Zoom avec des représentants de la FQM 

et de Raymond Chabot Grant Thornton 

2021-300-11 PÉRIODE DE QUESTIONS 

Q.:  Mme Suzanne Pelletier demande à Mme Nancy Pelletier s’il y a 
eu des discussions entre la Société Canadiennes des Postes et 
Desjardins pour un jumelage de services? 

R.:  Mme Nancy Pelletier répond qu’il y a déjà eu des discussions. 

Q.:  Mme Diane Charette aimerait savoir si M. Dostie du Mouvement 
Desjardins est déjà venu à Radisson? 

R.:  Le président confirme que M. Dostie est venu à Radisson 
lorsqu’il travaillait pour la SADC. 

Q.:  M. François Paillé aimerait savoir si avec la fermeture de la 
caisse La Localité va perdre le guichet? 

R.:  Le Président répond dans l’affirmative. 

Q.:  M. François Paillé demande si une autre institution financière a 
été approchée? 

R.:  Le Président répond dans la négative. 

Q.:  Mme Nancy Pelletier soulève le point que dans la documentation 
du projet de la Grande Alliance, les cartes ne sont pas claires, 
serait-il possible d’en avoir des plus lisibles? 

R.: Le président regardera avec Mme Juteau s’il est possible de 
rectifier le tir. 



 

 

Q.:  M. Yves Pelletier aimerait savoir de quelle façon Radisson est 
présent dans le projet de la Grande Alliance? 

R.:  Le Président fait un résumé du projet et des tables auxquelles il 
assiste pour assurer une représentativité de notre communauté. 

2021-300-12 LEVÉE DE LA SÉANCE 

R2021-03-024.1 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

QUE la séance soit levée à 19 h 57 

Adopté à l’unanimité, le président s’abstenant de voter 

 

 

 

  

Daniel Bellerose, président  Annie Juteau, officière municipale adjointe 
 

 


