PROCÈS-VERBAL
DU 1er AOÛT 2014
SÉANCE ORDINAIRE
1.

Présences et quorum
PRÉSENTS:
Conseillers / Conseillères : M. Marcel Nadeau
M. Bruno Roy
Mme Nancy Pineault
M. Rodrigue Ouellet
(Se présente à 19h20)
Mme Jeanne-Paule Beaulieu
Mme Bibiane Gagnon
Josette Bouillon, directrice générale est aussi présente.
Trois (3) personnes dans l’assistance
Il est 19h00, la séance ordinaire débute sous la présidence de monsieur Jean-Pierre
Bélanger, maire.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Tout en laissant le point varia ouvert,
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par madame Bibiane Gagnon
et unanimement résolu :
QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la présente séance.

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 JUILLET 2014
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement :
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2014.
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14-129

14-130

4.
14-131

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu unanimement;
QUE les comptes du mois de JUILLET sont acceptés par les membres du conseil
municipal, pour un montant de 27 862.67$.
Je certifie qu’il y a les crédits suffisants pour rencontrer les dépenses mentionnées
ci-dessus.
……………………………
Secrétaire-trésorière
Mme Jeanne-Paule se présente à 19h20.

5.

CORRESPONDANCE
Dépôt de l’état des revenus et dépenses du mois de JUILLET 2014.

14-132

LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Il est proposé par madame Nancy Pineault,
appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et unanimement résolu :
QUE le conseil autorise la location de la salle municipale à monsieur Patrick Michaud
et madame Jessica Proulx, le 31 août prochain, pour une réception suite au baptême de
leur enfant.
Si consommation de boissons alcoolisées, un permis de réunion devra être demandé à la
régie des alcools des courses et des jeux (RACJ).
Si musique ou si musique avec danse, un droit devra être payé à la municipalité pour la
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), selon le
tarif en vigueur.
LOCATION : 100.00$

14-133

POSTE DE MANŒUVRE (BANQUE DE NOMS)
Il est proposé par madame Nancy Pineault,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu unanimement :
QUE le conseil accepte la candidature de monsieur Marco Lecours pour le poste de
manœuvre, il fera partit de la banque de noms.
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS
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Demande de compensation pour l’entretien de chemins à double vocation
RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE
14-134 ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à double
vocation est renouvelable annuellement ;
ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour l’entretien de ces
chemins sont respectés ;
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, et les transporteurs ont déjà fourni, à la demande
de la municipalité de Saint-Charles-Garnier, l’information appropriée concernant le type et
le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui
empruntent la ou les route(s) locale(s) 1 ou 2 à compenser ;
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal
montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d’une nouvelle demande
de compensation ;
ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du
transport lourd de l’année en cours.

NOM DU OU DES
LONGUEUR À
RESSOURCE
NBR DE CAMIONS
CHEMINS SOLLICITÉS
COMPENSER (KM)
TRANSPORTÉE
CHARGÉS/AN
_____________________________________________________________________________________________________

Route de Saint-Charles-Garnier
Chemin du 7e rang Ouest
Chemin du Portage

5,00
3,08
2,19

Bois brut
Bois brut
Bois brut

2 478

POUR CES MOTIFS,
Sur une proposition de monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet, il
est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande au
ministère des Transports une compensation pour l’entretien du ou des chemins à double
vocation ci-dessus mentionné(s) et ce, sur une longueur totale de 10,27 km.
6.

MRC DE LA MITIS
M. le maire présente un résumé de la dernière réunion de la MRC de La Mitis.
Dépôt d’avis d’infraction à la règlementation pour la propriété du 898, 8e rang Est.
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7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.

VOIRIE
CLUB VTT MITIS (droit de passage)
Il est proposé par madame Nancy Pineault
appuyé par monsieur Bruno Roy
et unanimement résolu :
QUE le conseil autorise monsieur Jean-Pierre Bélanger, maire à signer, au nom de la
municipalité, une autorisation d’un droit de passage pour le club VTT Mitis sur une partie
du terrain au 66, rue Principale.

14-135

ENTRETIEN DES CHEMINS MUNICIPAUX
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et unanimement résolu :
DE faire effectuer un nivelage sur les chemins municipaux.
DE faire l’achat et l’épandage de quelques voyages de gravier
Ces travaux seront exécutés par les constructions Jalbert et Pelletier de St-Gabriel.

14-136

9.

REFINANCEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUTS
Une séance extraordinaire est prévue le 18 août prochain à 19h00.

10. SOUMISSIONS CONSTRUCTION MITISSIENNE
Mme Bibiane Gagnon ayant un lien de parenté avec le propriétaire de construction
Mitissienne, elle se retire des délibérations pour cette résolution.
14-137

Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par madame Nancy Pineault
et unanimement résolu :
QUE le conseil retient les travaux suivants :
1. Garage municipal (Travaux de réparation tôles)
-Remplacer un (1) fascias
-Changer trois (3) feuilles de tôles, un (1) lamier, un (1) J et un (1) coin
PRIX : 990.00$ plus taxes
2. Cabanon à eau (prise d’eau sèche ± 12 x 12)
-Laine R20 murs
-Polythène 6mm
-Finition agg-tuff blanc
PRIX : 2 295.00$ plus taxes
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3. Salle municipale
-Pose anti-chute de glace et neige sur deux (2) sorties de secours sur ± 12`.
PRIX : 1 650.00$ plus taxes
11. VARIA

14-138

1. PANCARTES DES RUES
ATTENDU QUE les pancartes de rues se sont détériorées avec le temps et ne peuvent
plus être préservées;
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et unanimement résolu :
QUE le conseil autorise la fabrication de nouvelles pancartes de rues, en conservant le
même modèle. Madame Nancy Pineault est attitrée à ce dossier.

14-139

2. LES JOURNÉES DE LA CULTURE (demande d’aide financière)
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet
appuyé par madame Bibiane Gagnon
et unanimement résolu :
QUE le conseil autorise une aide financière à l’organisme responsable des journées de la
culture en offrant gratuitement la salle municipale avec le service de conciergerie, le
paiement du permis de réunion pour vendre des boissons alcoolisées et le paiement du
tarif à la société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
12. PÉRIODE DE QUESTIONS

13. LEVÉE DE LA SÉANCE
14-140
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et unanimement résolu de lever la séance à 21h05.
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
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……………………………………
Josette BOUILLON, dg et sec.-trés.

