
 
 
 
 
 
L’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 oblige les Municipalités à permettre la 
transmission de questions écrites aux membres du Conseil municipal pour une séance 
publique tenue en visioconférence. Voici un résumé des questions/réponses traités lors de 
la séance du 11 janvier 2021 : 
 
 
Lors de la première période de questions : 
 
No. 1 : Questions et commentaires de Mme Marilyn Bélanger : 
 
Elle demande au Conseil si son dossier de compteur d’eau qui a mené à une facture de 
consommation d’eau sera discuté lors de la séance. 
 
M. Denis Paquin, maire, explique que le conseil a pris connaissance du dossier qu’elle a 
fait parvenir à la Municipalité.  Le Conseil a convenu, qu’étant donné que le compteur a 
été inspecté par une seule compagnie, la Municipalité fera inspecter le compteur par une 
autre compagnie complètement indépendante et spécialisée dans le domaine.  Si le 
résultat est similaire à la première inspection du compteur et nous indique que celui-ci est 
fonctionnel, la facture sera maintenue.  Si le résultat nous indique le contraire, la facture 
sera annulée.  La Municipalité peut prendre en charge cette deuxième inspection du 
compteur d’eau puisqu’elle connaît une compagnie située au Lac Saint-Jean qui peut 
effectuer le travail.  Si Mme Bélanger désire faire affaire avec une autre compagnie de 
son choix, elle peut soumettre ses coordonnées et le compteur y sera envoyé pour 
inspection.  
 
 
No. 2 : Questions et commentaires de Mme Suzie Audet : 
 
Elle demande au Conseil s’il y a eu plusieurs dossiers de compteur d’eau en litige.  
Elle explique également au Conseil qu’elle est dans le même cas que Mme Bélanger pour 
sa maison louée.  Elle a payé la facture d’eau de la Municipalité et poursuit son locataire 
pour se faire rembourser.  Elle explique que le juge lui demande de prouver que l’eau a 
été consommée par son locataire. 
 
M. Denis Paquin, maire, répond que les dossiers en litige sont rares. Pour ce qui est du 
cas de la propriété louée de Mme Audet, le compteur d’eau a été testé à deux reprises par 
deux compagnies différentes et que les certificats de précision arrivent au même résultat.  
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Pour être juste et équitable envers tous les citoyens, la Municipalité n’a d’autre choix que 
de maintenir sa position. 
 
 
Lors de la deuxième période de questions : 
 
No. 1 : Mme Pierrette Gendron, directrice générale fait un résumé à Mme Marilyn 
Bélanger concernant son dossier. 
 
 
No. 2 : Commentaire de Mme Véronique Paré 
 
Elle remercie le Conseil d’avoir accepté les citoyens sur la plate-forme de 
visioconférence afin que ceux-ci puissent suivre la séance en temps réel. 
 
 
 
Pierrette Gendron 
Directrice générale 


