MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 2 DÉCEMBRE 2011
SÉANCE ORDINAIRE
1.

Présences et quorum
PRÉSENTS:
Conseillers

:

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

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, le projet de l’ordre du jour est proposé par
monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Nancy Pineault et résolu
unanimement.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2011
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 4 novembre 2011.

4.

Lecture et adoption des COMPTES
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu unanimement que les comptes du mois de NOVEMBRE sont
acceptés par les membres du conseil municipal pour un montant de 124 250.41$

11-207

11-208

11-209

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

CORRESPONDANCE
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du mois de novembre 2011.
Dépôt de l’état comparatif -budgétaire
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Engagement de monsieur Nelson Soucy en tant que chauffeur à temps partiel
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier engage monsieur
Nelson Soucy en tant que chauffeur à temps partiel pour la prochaine saison hivernale.
Le taux horaire est fixé à 14,76$ l’heure.

11-210

Location de la salle municipale
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier accepte de louer
la salle municipale à monsieur Michel Gagnon, le 17 décembre prochain, pour un
party de Noël. Si consommation de boissons alcoolisées, un permis de réunion devra
être demandé à la régie des alcools, des courses et des jeux.

11-211

Location d’une salle au centre communautaire
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu unanimement que la municipalité accepte de louer une salle au centre
communautaire à madame Maude Michaud, le 31 décembre prochain, pour un repas
familial. Si consommation de boissons alcoolisées, un permis de réunion devra être
demandé à la régie des alcools, des courses et de jeux.

11-212

Unité Domrémy Saint-Gabriel -relais communautaire
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et résolu
unanimement que le conseil accepte de prendre une carte de membre de l’UDRC
au coût de 2$.

11-213

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Accusé de réception du MAMROT concernant la transmission du code d’éthique et de
déontologie applicable aux élus.
Commission des normes du travail
Réception d’une plainte concernant la façon dont la municipalité applique la Loi sur
les normes du travail. Dossier à suivre.
Programme « Soutien à l’action bénévole 2011-2012
Confirmation de madame Danielle Doyer, députée d’un montant de 1 000.00$ pour les
améliorations des infrastructures municipales telles que mentionnées dans notre
résolution 11-155
6.

MRC DE LA MITIS
M. le maire informe le conseil des points importants de la dernière réunion de La MRC
de La Mitis, Dorénavant, leurs réunions seront le deuxième mercredi de chaque mois.

7.

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités / protocole d’entente
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11-214

Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et résolu
unanimement que le conseil municipal autorise monsieur Jean- Pierre Bélanger à
signer le protocole d’entente entre le ministère des Affaires municipales des régions et
de l’Occupation du territoire et la paroisse de Saint-Charles-Garnier relatif à l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités.
Programme « Les Fleurons du Québec »
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier adhère au
programme les Fleurons du Québec et s’engage à utiliser le label Les Fleurons du
Québec et l’identification visuelle de ses fleurons dans le respect des conditions
établies par la Corporation des Fleurons du Québec. La municipalité autorise la
Corporation à rendre publique sur Internet ou autrement son adhésion aux Fleurons du
Québec. La municipalité s’engage à acquitter le tarif triennal (2012-2014) en un seul
versement au montant de 605,00$.

11-215

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

Déterminer une date pour l’adoption du budget
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement que le budget de l’année 2012 sera adopté le 22 décembre
prochain.

11-216

11-217

11-218

10. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’ANNÉE 2012
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec exige que le conseil
municipal établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de chacune.
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur
Rodrigue Ouellet et résolu unanimement que le calendrier des séances du conseil pour
l’année 2012 tiendront les premiers vendredis de chaque mois, sauf mention contraire,
et elles débuteront à 19h00.
6 janvier
5 avril
6 juillet
5 octobre
3 février
4 mai
3 août
2 novembre
2 mars
1er juin
7 septembre
7 décembre
11.

Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Dépôt des déclarations des intérêts des élus.

12.

Salaires selon l’indice du prix à la consommation (IPC)
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement d’appliquer le taux de L’IPC de 3.20%. Les salaires des
élus et des employés seront ajustés à partir de janvier 2012. Cet ajustement ne
s’applique pas aux nouveaux chauffeurs tels que MM. Steeve Michaud et Nelson
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Soucy.

11-219

13. Fermeture du bureau municipal en période des Fêtes
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement que le bureau municipal, durant la période des fêtes, sera fermé
les 26, et 27 décembre 2011 et le 2 janvier 2012.
14. VARIA

11-220

1. Camion International (vente par soumission)
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau,
et résolu unanimement que le conseil met en vente le camion International Paystar
1991. La municipalité ne s’engage pas à accepter ni la plus basse, ni la plus haute
ni aucune des soumissions reçues. Le camion est vendu tel que vu sans aucune
garantie de la part de la municipalité et devra être payé en argent comptant ou par
chèque certifié. Les soumissions doivent être reçues au bureau au plus tard,
vendredi le 6 janvier 2012 à 16h00. L’annonce devra paraître dans le journal Le
Charlois, le Bric à Brac ainsi que sur le site Internet de la municipalité.

15. PÉRIODE DE QUESTIONS

11-221

16. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu de lever la séance à 19h45.

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

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