
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 13 décembre 2021 à 19 heures au 
Centre communautaire. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain 
 Caroline Bujold 
 Valérie Cyr-Cayouette 
 François Poirier 
 Laurent St-Onge 
 Yves Barriault  
   
formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Josiane 
Appleby. La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Annick 
Duguay Cormier est également présente.  
 

…………………………………….. 
 

286-12-2021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame la mairesse ouvre la séance à 19 heures.  

 
…………………………………….. 

 
287-12-2021 AVIS DE CONVOCATION 

La directrice générale et secrétaire-trésorière confirme avoir notifié l’avis de 
convocation de la présente séance extraordinaire à chacun des membres du 
Conseil. 

 
…………………………………….. 

 
288-12-2021 DÉPÔT DE RAPPORTS D’AUDIT DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 

QUÉBEC (CMQ) 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport d’audit de la 

Commission municipale du Québec (CMQ) portant sur l’adoption du budget. 
Les membres du conseil municipal en prennent acte. 

 
…………………………………….. 

 
289-12-2021 DÉPÔT DE RAPPORTS D’AUDIT DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 

QUÉBEC (CMQ) 
 La directrice générale et greffière-trésorière dépose le rapport d’audit de la 

Commission municipale du Québec (CMQ) portant sur l’adoption du 
programme triennal d’immobilisations (PTI). Les membres du conseil 
municipal en prennent acte. 

…………………………………….. 
 

290-12-2021 PATINOIRE 
 Considérant qu’en novembre 2021 résolution 256-11-2021, la Municipalité 

avait demandé des soumissions pour le service complet de la patinoire, la 
préparation et l’entretien de la glace, déneigement, surveillance et heures 
d’ouverture saison 2021-2022 et aucune offre n’a été déposée, résolution 
272-12-2021 ; 
 
Nous avons reçu le 8 décembre 2021, une offre de Madame Cynthia 
Therrien-Samson pour effectuer le service de patinoire, préparation, entretien 
de la glace et déneigement ; 
 



POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Valérie Cyr-Cayouette, appuyé par le 
conseiller François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter 
l’offre de Cynthia Therrien-Samson au montant de 16 800 $ taxes incluses 
pour le contrat saison 2021-2022 service de la patinoire, préparation, 
l’entretien de la glace et le déneigement, il n’y aura pas de surveillance sur la 
patinoire et nous mandatons Marc Cormier, notre inspecteur municipal en tant 
que personne-ressource de la municipalité pour ce contrat et nous autorisons 
Josiane Appleby à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Alphonse 
le contrat. 

…………………………………….. 
 

291-12-2020 PÉRIODE DE QUESTIONS 
Une période de questions est tenue et quelques personnes posent des 
questions et émettent des commentaires.   

…………………………………….. 
 

292-12-2020 CLÔTURE 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit levée à 19h07. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Josiane Appleby Annick Duguay Cormier,  
Mairesse directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Je, Josiane Appleby, mairesse, 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 

.…………………………………….. 


