MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 8 JUILLET 2011
SÉANCE ORDINAIRE
1.

Présences et quorum
PRÉSENTS:
Conseillers(ères)

:

ABSENTS :

M. Marcel Nadeau
M. Bruno Roy
M. Rodrigue Ouellet
Mme Jeanne-Paule Beaulieu
Mme Nancy Pineault
M. Louis-Marie Proulx

Josette Bouillon, directrice générale est aussi présente.
Il est 19h00, la séance ordinaire débute sous la présidence de monsieur Jean-Pierre
Bélanger, maire

11-120

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Tout en laissant le point varia ouvert, le projet de l’ordre du jour est proposé par
Monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et résolu
unanimement.
3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2011
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 3 juin 2011.

4.

Lecture et adoption des COMPTES
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement que les comptes du mois de JUIN sont acceptés par les membres
du conseil municipal pour un montant de 47 072.11$.

11-121

11-122

Je certifie qu’il y a les crédits suffisants pour rencontrer les dépenses mentionnées
ci- dessus.
……………………………
Secrétaire-trésorière
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5.

11-123

CORRESPONDANCE
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du mois de JUIN 2011.
Dépôt des rapports mensuels de l’inspecteur en bâtiment (jan. fév. mars, avril,
mai et juin.)
Fondation canadienne Espoir jeunesse
Demande d’autorisation / Campagne de prévention et de sensibilisation
Considérant que la Fondation Canadienne Espoir Jeunesse est une corporation à but
non lucratif qui désire aider les jeunes;
Considérant que le but de cette organisme est de sensibiliser et de prévenir la
population des problèmes qu’ont les jeunes d’aujourd’hui et des moyens adoptés par la
Fondation pour leur venir en aide;
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement que le conseil municipal autorise un droit de passage à la
Fondation canadienne Espoir jeunesse, dans notre municipalité.

11-124

11-125

11-126

11-127

Location de la salle municipale
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et
résolu unanimement que la municipalité accepte de louer la salle municipale à madame
Marie-Desneiges Michaud, le 20 août prochain afin de célébrer le baptême de son
enfant. Si consommation de boissons alcoolisées, une permis de réunion devra être
demandé à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Si musique avec danse, les
frais de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SOCAN) seront applicables.
Demande de ponceaux usagés en béton
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement que le conseil accepte la demande de monsieur Hervé Garon pour
cinq (5) ponceaux usagés en béton.
Sani-manic / nettoyage du réseau d’égout
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu unanimement que le conseil municipal accepte la soumission de
Sani-manic pour le nettoyage du réseau d’égout.
-Camion vacuum : Min call 3 heures à 110$ l’heure
-Une pesée : 14$
-Disposition de matière à 30$ du mc
Société d’horticulture / demande de don
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise
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un don de 1 223.00$ à la Société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier pour aider à
défrayer le coût d’achat des paniers à fleurs suspendus.
Subvention –aide à l’amélioration du réseau routier municipal
Suite à la recommandation de madame Danielle Doyer au ministère des
Transports, une subvention est accordée à la municipalité au montant de 20 000$.
Travaux communautaires
Madame Sarah Fortin demande la possibilité de faire 100 heures de travaux
communautaires à la municipalité;

11-128

Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement que le conseil accepte la demande, conditionnelle à ce que des
documents soient à l’appui.
Soumission / achat d’une débroussailleuse
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement que le conseil retient la soumission de P. Labonté et Fils de
Mont-Joli pour l’achat d’une débroussailleuse avec accessoires.

11-129

Coût : Débrousailleuse STHILL FS-480 k prof. avec lame et harnais : 969.99$
Tête de fil « autocut 40-4 » semi-automatique 4 brins :
45.99
Une paire de gants :
gratuit
6.

MRC DE LA MITIS
M. le maire présente un compte-rendu des deux dernières réunions de la MRC de La Mitis.

7. POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Dépôt du plan d’action
11-130

ATTENDU QUE le comité famille informe les élus du travail qu’il a réalisé;
ATTENDU QUE le comité famille demande l’appui du conseil pour leur Plan d’action
2011-2013 tel que déposé;
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et
résolu,
QUE le conseil municipal de Saint-Charles-Garnier appuie le Plan d’action 2011-2013 du
Comité de famille déposé dans le cadre de la Politique familiale municipale et de la
municipalité amie des aînés (MADA).
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11-131

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

Voirie
Autorisation à monsieur Ronny Junior Michaud à utiliser les outils de la
municipalité
Dans le cadre d’un projet de la Société d’horticulture et du comité de développement, il
est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu que le
conseil autorise Ronny Junior Michaud, à utiliser les outils de la municipalité pour
effectuer des travaux communautaires à divers endroits. Outils : Tondeuse, coupe-herbe
et débroussailleuse, seulement. Il devra être équipé de vêtements de sécurité, selon les
normes de la CSST.

10. Travaux de pavage sur les rues Roy et Bélanger/fourniture et pose d’enrobé
bitumineux – rues Bélanger et Roy
11-132
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture des soumissions pour
le projet de fourniture et de pose d’enrobé bitumineux sur les rue Roy et Bélanger;
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire, en l’occurrence « Groupe
Lechasseur ltée » a déposé une soumission respectant les exigences des documents de
soumission;
CONSIDÉRANT QU’aucun certificat d’autorisation de la part du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) n’est requis pour
ce projet;
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire initialement prévue au contrat est
suffisante pour couvrir tous les travaux prévus dans le cadre de ce projet;
CONSIDÉRANT QUE BPR-Infrastructure Inc. Recommande l’acceptation de la
soumission de « Groupe Lechasseur ltée ».
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par
monsieur Bruno Roy et résolu à l’unanimité;
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier accorde et procède à l’adjudication du
contrat à l’entrepreneur ayant déposé la plus basse soumission conforme, soit « Groupe
Lechasseur ltée »;
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier s’assure de signer le contrat avant le 26
août 2011, afin de respecter le délai du cautionnement de soumission apparaissant au
devis.
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11-133

11-134

11. Nommer un maire suppléant
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et
résolu de nommer monsieur Rodrigue Ouellet, maire suppléant pour une période de trois
(3) mois, c’est-à-dire jusqu’au 7 octobre prochain. À ce titre, il est autorisé à signer les
documents de la municipalité en compagnie de la directrice générale. Il est de plus
désigné à représenter la municipalité au conseil des maires et à tout autre endroit.
12. Inscription à la formation sur le code d’éthique et de déontologie des élus
CONSIÉRANT QUE l’Assemblée nationale adoptait, le 30 novembre 2010, le projet
de loi no 109 –Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
CONSIDÉRANT QU’une formation est obligatoire pour les élus;
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et résolu
unanimement d’inscrire tous les élus pour une formation qui aura lieu le 9 septembre
prochain à Ste-Luce. Coût pour 7 élus: 637.98$ taxes incluses.

13. VARIA
1) Demande de soumissions / arpenteur
11-135
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrique Ouellet et
résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande des
soumissions à quelques arpenteurs de la région pour effectuer une description foncière
et technique sur une partie du lot 7, canton Massé appartenant à la Fabrique.
Les soumissions devront être parvenues au bureau municipal avant le 5 août 2011.

11-136

2) Contribution financière au Comité de développement
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement d’autoriser la directrice générale à effectuer un paiement de
1 500$ au comité de développement Val-Garnier dans le cadre de Soutien aux
organismes de développement locaux pour la mise en œuvre de son plan d’action.
14. PÉRIODE DE QUESTIONS

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
11-137
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu de lever la séance à 20h20.
…………………………………..
Jean-Pierre BÉLANGER, maire

……………………………………
Josette BOUILLON, dg et sec.trés.
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