MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 2 MARS 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.
12-38

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Tout en laissant le point varia ouvert, il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Marcel Nadeau d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel
que modifié ci-après en ajoutant le point suivant :
4. a) Comité de développement Val-Garnier

3.
12-39

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2012
Il est proposé par madame Nancy Pineault appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 3 février 2012 avec modifications
suivantes :
Ajout au procès-verbal : Considérant que le salaire des employés est personnel et
confidentiel; Mme Nancy Pineault propose que les heures des employés soit fournies
aux élus, et ce à chaque mois.
Modifiant la résolution 12-14 sur la vente du camion Inter, il devrait se lire :
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( 4 750.05$ + 250.00$ (TPS) = 5 000.05$).
4.
12-40

4.

12-41

Lecture et adoption des COMPTES
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu unanimement que les comptes du mois de FÉVRIER sont acceptés par les
membres du conseil municipal pour un montant de 42 613.93$.
Je certifie qu’il y a les crédits suffisants pour rencontrer les dépenses mentionnées
ci-dessus.
……………………………
Secrétaire-trésorière
a) Comité de développement Val-Garnier
M. Jean-Maurice Lechasseur, président du Comité remet un chèque de 1 500.00$ à
la municipalité, dans le cadre du projet de la Politique familiale municipale.
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu unanimement que le conseil accepte l’entente proposée par le Comité de
développement à l’effet qu’il prête à la municipalité pour un temps indéterminé,
des appareils électriques et module :
 1 réfrigérateur 18.8 pi. cube
 2 micro-ondes rouges
 1 module de rangement
Éventuellement, si le Comité de développement désire reprendre leurs
équipements, la municipalité aura l’obligation de les rendre.

5.

CORRESPONDANCE
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du mois de FÉVRIER 2012.
Dépôt du rapport mensuel de M. Gabriel Dumont du service d’inspection.

12-42

C.S. DES PHARES / HARMONIE
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise une aide
financière de 75$ à l’École du Mistral (harmonie) pour aider à défrayer des dépenses à
des activités musicales
RÉSERVATIONS DE LA SALLE MUNICIPALE
L’AFÉAS
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12-43

12-44

12-45

12-46

Les membres de l’AFÉAS demandent l’utilisation de la salle municipale, le 6 mars
prochain pour un souper afin de souligner la Journée de la femme. Il est proposé par
Monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Nancy Pineault et résolu d’accepter la
demande.
LA FABRIQUE
Les membres de la Fabrique désirent réserver la salle municipale, le 20 mai prochain
pour un dîner qui suit la messe de secteur. Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par madame Bibiane Gagnon et résolu d’accepter la demande.
Réservation d’un local au centre communautaire
Dans le cadre des municipalités en revitalisation, madame Nancy Pineault désire
réserver un local au C.C. le 23 avril prochain, pour une rencontre avec le groupe de
travail. De plus elle est autorisée à faire l’achat de jus, biscuits … pour un petit
goûter.
Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
Considérant que des jeunes de St-Charles participent aux activités de la MDJ;
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu que la municipalité autorise une aide financière au montant de 400$ à la
Maison des jeunes Gaëlle Toanen, comme discuté lors de la préparation du budget.

12-47

Demande d’aide financière de crédits de taxes, selon le règlement 165
Autoriser le versement prévu au règlement no 165 instituant un Programme d’accès
résidentielle, commerciale et industrielle pour monsieur Rudy Potvin et madame
Kathleen Michaud;
Considérant qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’autoriser le versement selon la
méthode de 100% les trois premières années et de 50% les deux années suivantes, tel
que demandée par les propriétaires.
En conséquence, il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur
Bruno Roy et résolu unanimement d’accepter la demande.

12-48

Autoriser le versement prévu au règlement 165 instituant un Programme d’accès à la
propriété résidentielle, commerciale et industrielle pour l’Érablière du Lac-Blanc.
Considérant qu’il y a lieu pour le conseil municipal d’autoriser le versement de 3 000$
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prévu au règlement, tel que demandé par l’entreprise.
En conséquence, il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame
Nancy Pineault et résolu unanimement que le conseil municipal autorise le versement
de 3000$ à l’Érablière du Lac-Blanc.

12-49

12-50

12-51

Demande l’utilisation des services d’ordures et de la récupération (hors circuit)
L’Érablière du Lac-Blanc désire recevoir les services d’ordures et de la collecte
sélective au 89, chemin du Lac-Blanc.
Considérant que les services est hors circuit pour les collectes; les ordures et la
récupération seront transportées, par le propriétaire, près du chemin du rang 8 Est;
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu d’accepter la demande.
Coût ordures :
180$
Coût collecte sélective : 88$
Démission au poste de préposée à d’entretien des locaux lors des locations
Madame Sylvie Fournier, préposée à l’entretien des locaux donne sa démission à ce
poste;
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Nancy Pineault et résolu
d’accepter la démission.
Nommer une personne responsable du nettoyage de la salle municipale et du
centre communautaire
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et résolu
de nommer monsieur Raoul Garon en tant que la personne responsable des ménages
à la salle municipale et au centre communautaire, au taux horaire en vigueur.
SALLE MUNICIPALE
Pour les organismes à but non lucratif de la municipalité
L’organisme devra payer 55$ à la municipalité, ceci consiste aux frais de conciergerie.

12-52

Groupe Lebel (2004) Inc. / demande d’autorisation de transport
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu
unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise le Groupe Lebel à
utiliser le rang 7 Ouest à des fins de transport de bois.
Que la municipalité se réserve le droit de facturer à l’entreprise, si dommages à nos
infrastructures et surplus d’entretien.
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12-53

Créneau Écoconstruction / Assemblée générale annuelle
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu d’autoriser monsieur Jean-Pierre Bélanger, maire à participer à la première
assemblée générale annuelle du Créneau Écoconstruction qui aura lieu, jeudi le 15
mars à 16h00 à Rivière-du-Loup. Sur présentation de facture, les frais de
déplacement seront payés.
Demande de modification du nom de la nouvelle circonscription de
Matapédia -Matane

12-54

CONSIDÉRANT QUE le Directeur général des élections du Québec (DGE) a
récemment confirmé le redécoupage des limites de certaines circonscriptions dont
celles de Matapédia et de Matane;
CONSIDÉRANT la nouvelle réalité politique, géographique et sociale que crée cette
décision;
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel de mettre en place les conditions propices à ce
que les populations visées par la disparition de leurs entités politiques puissent se
reconnaître, s’identifier et développer un sentiment d’appartenance à leur nouvelle
circonscription;
CONSIDÉRANT QUE le succès des efforts de développement économique,
touristique et culturel déployés par les organismes, les institutions publiques et les
communautés d’affaires de ce nouveau territoire reposent sur la solidarité;
CONSIDÉRANT QU’il est plus que souhaitable de favoriser l’émergence d’une
synergie au sein de cette nouvelle circonscription;
CONSIDÉRANT QUE la dénomination de ce nouveau comté constitue selon nous un
élément susceptible d’amorcer le processus;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur
Marcel Nadeau et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Charles-Garnier
demande au Directeur général des élections du Québec (DGE) de désigner sous le
nom de Matapédia – Matane – La Mitis la nouvelle circonscription électorale formée
du regroupement de Matapédia – Matane.
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PROCLAMATION / Semaine nationale de la santé mentale de 2012
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 13 mai
sous le thème « Épaulez Alain Térieur ! À l’intérieur comme à l’extérieur, se sentir
bien et en sécurité c’est important »;
Considérant que le personnage d’Alain Térieur invite chaque personne d’être elle
aussi un Alain Térieur : un être qui a besoin d’être épaulé, écouté et respecté. Ces
éléments jouant un rôle primordial dans l’équilibre émotionnel et la santé
psychologique de chacun.
Considérant que les actions favorisant notre thème sont une responsabilité à la fois
individuelle et collective qui doit être partagée à tous les niveaux de notre société et
que les municipalités ont un rôle social afin de soutenir le sentiment de SÉCURITÉ
des citoyennes et citoyens;
Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé
mentale, initie la Semaine et encourage l’implication de tous les secteurs du territoire
québécois;
Considérant que nous trouvons très important que chaque municipalité du territoire
effectue sa proclamation et nous achemine afin de se mobiliser et d’atteindre l’objectif
de 75% de municipalités qui soutiennent notre organisation cette année;
Par conséquent, je, Jean-Pierre Bélanger, maire de la municipalité de Saint-CharlesGarnier, proclame par la présente la semaine du 7 au 13 mai 2012, Semaine de la
santé mentale dans la municipalité de Saint-Charles-Garnier, et invite toutes
citoyennes et tous citoyens, toutes les entreprises et institutions, à reconnaître
ensemble l’importance de se sentir en sécurité et de se sentir bien en prenant
conscience de ses forces et de ses limites, en étant bien entouré, en réduisant le stress
lorsque nécessaire ou en cherchant ce qui pourrait nous aider.

12-55

Commission sur les ressources naturelles et le territoire du Bas-Saint-Laurent
Rencontre d’information sur les aires protégées
Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu, appuyé par monsieur Marcel
Nadeau et résolu unanimement d’autoriser monsieur Jean-Pierre Bélanger à participer
à une rencontre d’information sur les aires protégées, mardi le 27 mars à 13h30 à
l’hôtel Rimouski. Sur présentation de facture, les frais de déplacement seront payés.
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6.

MRC DE LA MITIS
M. le maire fait un résumé de la dernière réunion.

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS
MENTION SPÉCIALE À MADAME NANCY BOUCHARD
Faire parvenir une carte de remerciement à madame Nancy Bouchard,
professeur Clef Mitis, pour nous avoir fournie des postes informatiques, et ce tout à
fait gratuitement. Ceci permet d’offrir des formations à nos citoyens.

12-56

12-57

8.

Garage municipal
Tout va bien.

9.

Les documents municipaux lors des séances du conseil
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Nancy Pineault et
résolu à la majorité de mettre à la disposition du public durant les séances du conseil,
les documents suivants :
Cinq (5) copies des dépenses
Cinq (5) copies du procès-verbal
Cinq (5) copies de l’ordre du jour
Pour :
4
Contre : 2
Modification du règlement 149 sur les frais exigibles pour l’accès aux documents
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par madame Nancy Pineault et
résolu à la majorité que les frais des copies des dépenses et du procès-verbal pendant
les séances du conseil, ne s’appliquent pas au règlement numéro 149.
Pour :
4
Contre : 2

10. Demande de soumissions pour l’entretien estival des chemins municipaux
12-58
Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu, appuyé par monsieur Rodrigue
Ouellet et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande
des soumissions aux entreprises de la région pour effectuer l’entretien estival de
chemins municipaux.
L’entreprise devra indiquer le taux horaire, la marque, le modèle et l’année des
véhicules ainsi que le coût du gravier au voyage. Les soumissions devront être
parvenues, au bureau municipal, avant le 5 avril 2012.
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Les constructions Jalbert et Pelletier Inc.
Les entreprises Ernest Normand
Excavation M.C. Beaulieu de La Rédemption

11. Modification au contrat de travail du chauffeur pour le nombre d’heures
temps partiel
12-59
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement que le conseil modifie dans le contrat de travail de monsieur
Steeve Michaud, aux items rémunération et horaire de travail, le nombre d’heures à
temps partiel.
Que les heures de travail à temps partiel sont modifiées à 40 heures au lieu de
47 heures.
12. Nommer un représentant municipal pour bibliothèque auprès du CRSBP
12-60
Sur une proposition de madame Nancy Pineault, appuyée par monsieur Marcel
Nadeau, il est unanimement résolu de nommer madame Jeanne-Paule Beaulieu,
représentante de la municipalité auprès du Centre régional de services aux
bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent; la présente résolution rescinde toute
résolution antérieure concernant la nomination d’un représentant auprès du C.R.S.B.P.
13. VARIA

12-61

12-62

1. Partage de frais de déplacement / Rédemption
Sur une proposition de madame Nancy Pineault, appuyée de monsieur Rodrigue Ouellet,
il est unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier facture, une
partie des frais de déplacement, à la municipalité de La Rédemption pour une réunion
aux Méchins dans le cadre de la Journée de la Résistance. 150 KM à 0,35$
2. CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Nancy Pineault et résolu
unanimement d’autoriser la Club des 50 ans et plus à offrir des cours de danse dans le
local du centre communautaire.
14. PÉRIODE DE QUESTIONS

12-63

Demande d’ordinateurs usagés à Desjardins
Dans le cadre de nos activités dont des cours d’initiation à l’informatique pour nos
citoyens;
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Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu, appuyé par monsieur Rodrigue
Ouellet et résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande à la Caisse des
Versants du Mont-Comi, la possibilité d’obtenir gratuitement des postes
informatiques usagés.

12-64

15. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu de lever la séance à 20h50.

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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