MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 1er JUIN 2012
SÉANCE ORDINAIRE
1.

Présences et quorum
PRÉSENTS:
Conseillers

:

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

Josette Bouillon, directrice générale est aussi présente.
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 résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour
de la présente séance.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2012
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 4 mai 2012.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 mai 2012
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 22 mai 2012.

5.

Lecture et adoption des COMPTES
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
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12-134

12-135

12-136

12-137

résolu unanimement que les comptes du mois de MAI sont acceptés par les
membres du conseil municipal pour un montant de 45 719.17$.
Je certifie qu’il y a les crédits suffisants pour rencontrer les dépenses mentionnées
ci-dessus.
……………………………
Secrétaire-trésorière
6.

CORRESPONDANCE
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du mois de MAI 2012.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

12-138

12-139

12-140

12-141

Modifications au Règlement sur la qualité de l’eau potable
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu
à l’unanimité que la municipalité de Saint-Charles-Garnier informe le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs que la salle municipale et le
centre communautaire ne sont plus assujettis aux exigences de contrôle de la qualité
de l’eau potable en vertu du chapitre 111 du RQEP.
Achat de pictogrammes / autorisation
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice à faire l’achat de pictogrammes indiquant
eau non potable pour la salle municipale et le centre communautaire.
Chats et chien / plainte d’un contribuable
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Nancy Pineault
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise monsieur
Gabriel Dumont à faire une inspection au 763, rue Pineault, à l’ égard du règlement
150.
Dépenses à autoriser
Pour monsieur Mario Potvin au montant de 32.90$ pour un frais de déplacement, le
24 mai 2012 et accompagné de madame Jeanne-Paule Beaulieu pour le lancement
touriste Mitis, aux Jardins de Métis.
Proposé par monsieur Bruno Roy
Appuyé par madame Nancy Pineault
Et résolu à l’unanimité que le conseil autorise le paiement.
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12-142

Pour monsieur Mario Potvin, frais de déplacement à Rimouski, le 22 mai 2012,
au montant de 42.00$, pour aller chercher des arbres pour la municipalité.
Proposé par monsieur Bruno Roy,
Appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
Et résolu unanimement d’autoriser le paiement.

12-143

Pour monsieur Jean-Paul Potvin, achat de bois de construction en cèdre pour bacs à
jardins, dans le cadre des jardins communautaires, coût : 1 380.50$
Proposé par madame Bibiane Gagnon,
Appuyé par monsieur Marcel Nadeau
Et résolu unanimement d’autoriser le paiement.
Club des 50 ans et plus / demande d’une garde-robe au sous-sol de la salle
municipale
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement d’autoriser le Club des 50 ans et plus, à utiliser gratuite une
garde-robe (locker) au sous-sol de la salle municipale.

12-144

Inauguration de la Halte routière de Mont-Joli
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu à l’unanimité d’autoriser madame Bibiane Gagnon à participer à l’inauguration
de la Halte routière de Mont-Joli, le 4 juillet prochain. Sur présentation de factures,
les frais de déplacement seront payés.

12-145

7.

12-146

MRC DE LA MITIS
M. le maire fait un résumé de la dernière réunion de la MRC de La Mitis.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 188 MODIFIANT
DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENTM NUMÉRO 166 RELATIF AU PLAN
D’URBANISME
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et
résolu à l’unanimité;
QUE le projet de règlement numéro188 modifiant divers éléments du règlement
numéro166 relatif au plan d’urbanisme est adopté.
AVIS DE MOTION / règlement numéro 188 modifiant divers éléments du
règlement 166 relatif au plan d’urbanisme
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Avis de motion est donné par madame Nancy Pineault, conseillère, voulant que le
règlement no 188 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine séance. Le projet
dudit règlement ayant été remis à tous les membres du conseil sera dispensé de lecture
lors de son adoption.

12-147

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 189
MODIFIANT DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO167
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu à l’unanimité :
QUE le premier projet de règlement numéro 189 modifiant divers éléments du
règlement de zonage numéro 167 est adopté.
AVIS DE MOTION / règlement numéro 189 modifiant divers éléments du
règlement de zonage numéro167
Avis de motion est donné par madame Jeanne-Paule Beaulieu, conseillère, voulant que
le règlement no 189 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine séance. Le
projet dudit règlement ayant été remis à tous les membres du conseil sera dispensé de
lecture lors de son adoption.

12-148

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUNÉRO 190 MODIFIANT
DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 168
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu à l’unanimité;
QUE le projet de règlement numéro 190 modifiant divers éléments du règlement de
lotissement numéro 168 est adopté.
AVIS DE MOTION / règlement numéro 190 modifiant le règlement de
lotissement numéro 168
Avis de motion est donné par madame Bibiane Gagnon, conseillère, voulant que le
règlement no 190 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine séance, le projet
dudit règlement ayant été remis à tous les membres du conseil sera dispensé de lecture
lors de son adoption.

12-149

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 191 MODIFIANT
DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS
D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUTION 169
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et résolu
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à l’unanimité;
QUE le projet de règlement numéro 191modifiant divers éléments du règlement relatif
aux conditions d’émission de permis de construction 169 est adopté.
AVIS DE MOTION / règlement numéro 191 modifiant divers éléments du
règlement relatif aux conditions d’émission de permis de construction 169
Avis de motion est donné par monsieur Rodrigue Ouellet, conseiller voulant que le
règlement numéro 191 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine séance, le
projet dudit règlement ayant été remis à tous les membres du conseil sera dispensé de
lecture lors de son adoption.

12-150

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 192 MODIFIANT
DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 170
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Bruno Roy et
résolu à l’unanimité;
QUE le projet de règlement numéro 192 modifiant divers éléments du règlement de
construction 170 est adopté.
AVIS DE MOTION / règlement numéro 192 modifiant divers éléments du
règlement de construction 170
Avis de motion est donné par madame Jeanne-Paule Beaulieu, conseillère voulant que
le règlement numéro 192 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine séance, le
projet dudit règlement ayant été remis à tous les membres du conseil sera dispensé de
lecture lors de son adoption.
AVIS DE MOTION / règlement numéro 193 modifiant divers éléments du
règlement des permis et certificats 171
Avis de motion est donné par madame Bibiane Gagnon, conseillère voulant que le
règlement numéro 193 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine séance, le
règlement ayant été remis à tous les membres du conseil sera dispensé de lecture lors
de son adoption.

12-151

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 194 MODIFIANT
DIVERS ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS
MINEURES 172
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu à l’unanimité;
QUE le projet de règlement numéro 194 modifiant divers éléments du règlement sur
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les dérogations mineures 172 est adopté.
AVIS DE MOTION / règlement numéro 194 modifiant divers éléments du
règlement sur les dérogations mineures 172.
Avis de motion est donné par monsieur Bruno Roy, conseiller voulant que le règlement
numéro 194 soit présenté pour adoption lors d’une prochaine séance, le projet dudit
règlement ayant été remis à tous les membres du conseil sera dispensé de lecture lors
de son adoption.
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Circuit VTT / Don du comité de développement
Le comité de développement Val-Garnier, représenté par monsieur Jean-Maurice
Lechasseur, président offre un don de 500.00$ à la municipalité de Saint-CharlesGarnier pour aider à défrayer les frais inhérents au projet d’un circuit VTT qui
permettra la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux.
Droit de passage au Club VTT Mitis / rang 8 Est
Considérant que le trajet du circuit VTT n’est plus disponible sur le lot 24 du rang 7
Est, qui rejoignait le chemin du rang 8 Est, et servait de traverse pour se rendre au
Chemin du Lac-Blanc;
Pour ces motifs,
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise un
droit de passage au Club VTT Mitis pour une traverse sur le chemin du rang 8 Est à
proximité du lot 33, rang 7 Est.

12-152

Achat de poteaux pour l’installation de panneaux VTT
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 40 poteaux en U en acier galvanisé à 35$/
chacun, une boîte de 100 boulons 3/8 – 2½’’ à 15$ et boîte de 100 écrous à 2.50$ chez
Dickner. Le conseil demande à la DG la possibilité de négocier les prix.

12-153

9.
12-154

Voirie locale
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu à l’unanimité d’autoriser les constructions Jalbert et Pelletier à effectuer le
nivelage sur les chemins municipaux et quelques voyages de gravier à divers endroits.
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12-155

10. Garage municipal
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu à
l’unanimité que le conseil demande à M. Raoul Garon, manœuvre d’effectuer les
travaux suivants :
-Réparer ou refaire la porte du cabanon au réseau d’égouts
-Ménage de la salle municipale suite à une location
-Surveillance lors du nivelage des chemins municipaux
-Réparer le miroir au coin des rues Principale et Pineault
-Balayer l’asphalte
-Étendre le voyage de terre à la halte touristique
-Teinture des tables et bancs du Parc municipal
-Autres travaux imprévus qui pourraient survenir durant le mois

11. Transferts de solde
12-156
Attendu qu’il n’y a pas de fonds dans certains postes budgétaires. Il est proposé par
monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et résolu à l’unanimité
de procéder à des virements de crédits. En conséquence le conseil autorise les
virements suivants :

12-157

Postes budgétaires

Origine

Destination

Code
Fonction
Activité
Montant

02 33000 521
Enlèv. de la neige
Contrat enlève. neige
75.00$

02 62900 310
Autres -Embellissement
Frais de déplacement
75.00$

Code
Fonction
Activité
Montant

02 13000 321
Gestion financière et adm.
Frais de poste
25.00$

02 70170 321
Jardins communautaires
Frais de poste
25.00$

Code
Fonction
Activité
Montant

02 33000 521
Enlève. neige
Contrat enlève. Neige
1 381.00$

02 70170 624
Jardins communautaires
Bois
1 381.00$

12. Soumissions pour travaux de rénovation sur les bâtiments
Considérant qu’aucune soumission n’est parvenue au conseil;
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Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu
de relancer les entrepreneurs pour les travaux de rénovation des bâtiments. Les
soumissions seront reçues jusqu’à 16 heures, le 6 juillet 2012, inclusivement.
13. Service incendie / Nommer un deuxième représentant
12-158
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier nomme monsieur
Bruno Roy, représentant de la municipalité auprès du service de sécurité incendie du
secteur Ouest de la Mitis.
14. BPR INC.
12-159
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Charles-Garnier accepte l’offre de
BPR au montant de 2 950$ concernant le budget d’honoraires professionnels pour la
réalisation des activités requises à la planification du projet d’asphaltage et travaux
divers. Ces travaux sont dans le cadre de la taxe d’accise sur l’essence.
Activités
 Visites terrain pour détermination des travaux à réaliser
950$
(incluant dépenses)
 Préparation des estimations et ventilation des coûts des travaux
1 550$
de voirie et d’asphaltage
 Élaboration d’une liste de priorités et recommandations (sous
450$
forme de lettre)
2 950$
15. VARIA
1. Réunion de travail
Réunion de travail, le 4 juin à 19h00.

12-160

12-161

2. Parc municipal / achat de poteaux pour éclairage
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et résolu
à l’unanimité d’accepter l’offre de monsieur Robert Garon pour l’achat de trois (3)
poteaux au coût de 40$ du poteau.
3. Démission de la représentante auprès de la Société d’horticulture
Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu à l’unanimité d’accepte la démission verbale de madame Nancy Pineault en tant
8

que représentante de la municipalité auprès de la Société d’horticulture Saint-CharlesGarnier.

12-162

4. Nommer un représentant auprès de la Société d’horticulture
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et unanimement résolu de nommer madame Bibiane Gagnon, la représentante de la
municipalité auprès de la Société d’horticulture Saint-Charles-Garnier.

12-163

5. Éclairage de l’escalier du centre communautaire
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Bruno Roy et
unanimement résolu d’autoriser l’achat d’une sentinelle pour l’escalier extérieur du
centre communautaire.
16. PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE
12-164
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu de lever la séance à 21h50.
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, dg et sec.-trés.
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