PROCÈS-VERBAL
DU 22 DÉCEMBRE 2015
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Présences et quorum
PRÉSENTS
Conseillers(ères)

:
:
:
:
:
:

M. Alain Goulet
M. Bruno Roy
Mme Nancy Pineault
M. Rodrigue Ouellet
Jeanne-Jeanne-Paule Beaulieu
Mme Bibiane Gagnon

Josette Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière est également présente.
Il est 19h25, 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 PIIRL
2. Comité développement
a) Facturation vaisselle
b) Visibilité et image (paiement dépenses)
3. Service incendie (protocole d’entente)
4. Adoption de la grille des salaires
5. Période de questions
6. Levée de la séance

1. PROGRAMME PIIRL
Offre de service de génie municipal –MRC de La Mitis
Approbation du budget d’honoraires du service de génie municipal.
Préparation des plans et devis pour la réfection de certains tronçons de
chaussée.
ATTENDU QUE la municipalité juge essentiel d’effectuer des travaux de
voirie sur certains tronçons de ses chemins;
15-212

Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier approuve le budget
d’honoraires présenté par le service de génie municipal de la MRC de La
Mitis.
L’offre de service comprend :
La réalisation de plans et devis pour des interventions sur des tronçons de la
route du Portage, du 7e rang Ouest, de la rue Bélanger, de la route de SaintCharles-Garnier et du 8e rang Est.
Estimation pour le projet à 14 520.00$. Cependant, les coûts du service
seront facturés uniquement en fonction des heures réalisées.
Ces services sont admissibles au volet 3 du programme PIQM (assistance
technique).
Activités

Honoraires








24h
36h
80h
60h
80h

Rencontre d’avancement et de coordination
Relevés terrains et traitement des données
Réalisation de plans
Coordination avec firme géotechnique et analyse des études
Réalisation du devis technique et administration
Frais déplacement
Grand total :

1 176.00$
1 764.00
3 920.00
2 940.00
3 920.00
800.00
14 520.00$

PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

VOLET- REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES
15-213

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier a pris connaissance
des modalités d’application du Volet – Redressement des infrastructures

routières locales (RIRL);
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier désire présenter une
demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour
l’élaboration des plans et devis de travaux d’amélioration du réseau routier local;
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de monsieur Alain Goulet, appuyée
par monsieur Rodrigue Ouellet, il est unanimement résolu et adopté que le
conseil de la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise la présentation
d’une demande d’aide financière et confirme son engagement à faire élaborer les
plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL.
2.
15-214

a) Facturation « vaisselle »
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et résolu unanimement :
QUE le conseil autorise la directrice générale à émettre une facture au Comité de
développement, au montant de 1 472.58$, pour l’achat de vaisselle et coutellerie
pour la salle municipale.
b) Visibilité et Image « paiement dépenses »
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement :
QUE le conseil autorise le paiement d’une facture de 725.20$, au Comité de
développement, représentant les dépenses dans le cadre d’activités qui ont eu lieu
le 14 novembre 2015.

15-215

3.

15-216

15-217

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

SERVICE INCENDIE

Protocole d’entente relative à la tarification incendie
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et résolu et unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise monsieur Jean-Pierre
Bélanger, maire et madame Josette Bouillon, directrice générale, à signer
pour et au nom de la municipalité, le protocole d’entente relative à la
tarification concernant l’entraide pour une intervention du service incendie
des municipalités de la MRC de La Mitis.
Engagement des pompiers volontaires
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier engage les pompiers

volontaires pour le service incendie de Saint-Charles-Garnier.
Le taux horaire sera déterminé ultérieurement.
Pompiers :

15-218

M. Joseph Roy
M. Réjean Blanchette
M. Steeve Michaud
M. Nelson Soucy

Achat de matériel incendie (SSISOM)
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise l’achat de matériel
incendie du SSISOM, appartenant à notre municipalité, dont la valeur des
biens est de 1579,30$. La firme Les Entreprises Michel Maillé a fait un
inventaire de toutes les casernes, les véhicules ainsi des équipements qu’ils
contiennent.

4. ADOPTION DE LA GRILLE DES SALAIRES
15-219
Il est proposé par monsieur Alain Goulet,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu à la majorité que soit adoptée la grille des salaires pour l’année
2016.
Répartition des votes :

Pour :
3 élus
Contre : 3 élues (refusent à la directrice générale (1) heure
de travail de plus, par jour).

M. Jean-Pierre Bélanger, maire exerce son droit de vote en faveur de
l’adoption, de la grille des salaires.
ADOPTÉE
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
15-220
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et résolu unanimement :
QUE la séance soit levée à 19h35.
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. générale./ sec.-trés.

