PROCÈS-VERBAL
DU 4 JUILLET 2014
SÉANCE ORDINAIRE
1.

Présences et quorum
PRÉSENTS:
Conseillers / Conseillères : M. Marcel Nadeau
M. Bruno Roy
M. Rodrigue Ouellet
Mme Jeanne-Paule Beaulieu
Mme Bibiane Gagnon
ABSENTE :

Mme Nancy Pineault

Josette Bouillon, directrice générale est aussi présente.
Deux (2) personnes dans l’assistance
Il est 19h00, la séance ordinaire débute sous la présidence de monsieur Jean-Pierre
Bélanger, maire.
2.
14-116

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
et unanimement résolu :
QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la présente séance.

3. ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS –M. GÉRARD DESJARDINS ET MME
MICHÈLE DESFORGES
Ne peuvent être présents.
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 JUIN 2014
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14-117

Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement :
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2014.
5.

14-118

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 JUIN sont acceptés par les membres du conseil municipal,
pour un montant de 51 713.53$.
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 dépenses du mois de JUIN 2014.
Dépôt des indicateurs de gestion de l’année 2013.
Dépôt de l’état comparatif des revenus et des dépenses de l’exercice courant réalisé
et ce de l’exercice précédent (année précédente)

14-119

LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et unanimement résolu :
QUE le conseil autorise la location de salle municipale à mesdames Alexandra et
Franceska Garon, le 26 juillet prochain, pour une réception suite au baptême de leur
fille.
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, 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$
SOCAN :
61.36

14-120

DEMANDES DE DON / SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE SCG
Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu,
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appuyé par madame Bibiane Gagnon
et résolu unanimement :
QUE le conseil autorise un don de 1 1180$ ce qui représente l’achat des jardinières et
du lunch des bénévoles.
7.

MRC DE LA MITIS
M. le maire présente un résumé de la dernière réunion de la MRC de La Mitis.
INSPECTEURS D’URBANISME

14-121

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit désigner une ou des personnes responsables de
l’application de la réglementation d’urbanisme, du règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées et le règlement sur le captage des eaux
souterraines;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité fait appel au personnel du Service régional
d’inspection de la MRC par le biais d’une entente avec celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de l’inspecteur ou de l’inspectrice principalement
affilié(e) à la municipalité peut nécessiter son remplacement par intérim par un autre inspecteur
ou inspectrice du Service;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu à l’unanimité désigne les personnes suivantes à agir à titre d’inspecteur en
urbanisme et les autorise à émettre les permis et certificats relatifs à l’application de la
réglementation d’urbanisme, du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées et du règlement de captage des eaux souterraines.
Gabriel Dumont
Jean-Philippe Quimper
Michel Lagacé
Hélène Gagnon
Cédric Charest
La présente résolution annule la résolution numéro 13-249

14-122

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

VOIRIE
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet
appuyé par monsieur Marcel Nadeau
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et unanimement résolu :
DE faire l’achat de deux voyages de tuff des constructions Jalbert et Pelletier pour la route
de Saint-Charles-Garnier, le manœuvre devra l’étendre avec le bachoe.
DE faire effectuer des travaux de niveleuse à divers endroits, lorsque requis.
DE faire l’achat d’asphalte à froid pour le rang V111.
D’abaisser le regard sanitaire près du 73, rue Principale (à voir avec l’opérateur des eaux
usées).

14-123

10. VACANCES ANNUELLES DE LA DG
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et unanimement résolu :
QUE le conseil autorise deux semaines de vacances à la directrice, soit du 14 au 25 juillet
inclusivement. Le bureau sera fermé lors de cette période.
11. LES RÉPARATIONS DE LA SALLE MUNICIPALE
Mme Bibiane Gagnon ayant un lien de parenté avec le propriétaire de construction
Mitissienne, elle se retire des délibérations pour cette résolution.

14-124

Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et unanimement résolu :
QUE le conseil demande une soumission à construction Mitissienne pour des travaux
suivants :
-Vérification de l’état des bardeaux
- Réparation et peinture des bardeaux
-Dispositif d’arrêt à glace au-dessus de chacune des portes ouvrant à l’extérieur pour
empêcher le glissement de la neige.
CABANON À EAU
Faire l’isolation du cabanon de 12 pi. x 12 pi.
GARAGE MUNICIPAL
Faire réparer le fascia côté Sud-Est du garage.
13. VARIA

14-125

1. BUREAU MUNICIPAL
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
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et unanimement résolu :
QUE le conseil autorise l’achat d’un climatiseur portatif pour le bureau municipal.

14-126

14-127

2. CASERNE DES POMPIERS
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et unanimement résolu
QUE le conseil autorise l’achat d’une pancarte identifiant la caserne des
pompiers.
3. PANCARTE PARC PLACIDE-ROY
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et unanimement résolu :
QUE le conseil désire remplacer la pancarte « Parc Placide-Roy » par une plus grande.
13. PÉRIODE DE QUESTIONS

14-128

14. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et unanimement résolu de lever la séance à 21h00.
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.

