PROCÈS-VERBAL
DU 11 JUILLET 2013
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Présences et quorum
PRÉSENTS
Conseillers(ères)

:
:
:
:
:

M. Marcel Nadeau
M. Bruno Roy
M. Rodrigue Ouellet
Mme Jeanne-Paule Beaulieu
Mme Bibiane Gagnon

ABSENTE

:

Mme Nancy Pineault

Josette Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
Il est 19h00, la séance extraordinaire débute sous la présidence de monsieur Jean-Pierre
Bélanger, maire
Convocation et objet
La présente séance a été convoquée par la directrice générale, par avis spécial
dûment donné à chacun des membres du conseil pour traiter des sujets
suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Programme de taxe d’accise sur l’essence
2. Période de questions
3. Levée de la séance
1.
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PROGRAMME DE TAXE D’ACCISE SUR L’ESSENCE
Approbation du budget d’honoraires professionnels de BPR
Réfection de voirie et travaux divers
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue
Ouellet et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier
approuve le budget d’honoraires professionnels présenté par la firme BPR
au coût de 12 870.00$ plus taxes.

Activités






Honoraires

Préparation des documents d’appel d’offres (forfait)
2 915.00$
Coordination appel d’offres et analyse des soumissions (forfait)
810.00$
Surveillance bureau (forfait)
1 785.00$
Surveillance chantier (horaire)
6 400.00$
Dépenses de déplacement et autres (coûts réels majorés)
960.00$
Total :
12 870.00$
Réfection de voirie et travaux divers / Projet 19509
Estimation préliminaire
Attendu que la municipalité juge essentiel d’effectuer des travaux de voirie
sur ses chemins municipaux;
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel
Nadeau et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier
retient, dans l’estimation préliminaire présentée par la firme BPR, les travaux
suivants :
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2.
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Remplacement de ponceaux – Route de Saint-Charles :
Remplacement du ponceau sur le 8e rang Est :
Intersection Pineault-Principale (7e rang Est) :
Intersection du rang Morin

39 800$
16 100$
4 100$
24 900$
84 900$



Remplacement d’un ponceau –route du Portage (Régie)

3 175$

Taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ)
Volet Programmation de travaux
Attendu que :



la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013;



la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et unanimement résolu que :



la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;



la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celleci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013;



la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;



la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour
l’ensemble des quatre années du programme;



la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvée par la présente résolution.
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3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Bruno
Roy et unanimement résolu de lever la séance à 19h40.

Je, Jean-Pierre Bélanger, 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.
…………………………………
Jean-Pierre BÉLANGER, maire

…………………………………………
Josette BOUILLON, dir. gé. et sec.-trés.

