MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 4 MAI 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 19h10, 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 monsieur Marcel Nadeau 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 5 avril 2012
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet appuyé par madame Bibiane Gagnon
et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 5 avril 2012.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 avril 2012
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 12 avril 2012.

5.

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 d’AVRIL sont acceptés par les
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membres du conseil municipal pour un montant de 24 647.08$.
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 d’AVRIL 2012.
Demande de la terre
Lors des travaux de voirie, monsieur Hervé Garon demande de la terre pour du
remplissage sur son terrain, au rang 7 Ouest.

12-114

12-115

12-116

12-117

Desjardins / Centre financier aux entreprises du BSL
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise le
renouvellement du dossier au Centre financier aux entreprises du Bas-Saint-Laurent.
Société d’horticulture Saint-Charles-Garnier
Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu, appuyé par monsieur Rodrigue
Ouellet et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Charles-Garnier renouvelle
son adhésion comme membre corporatif partenaire, à la Société d’horticulture SaintCharles-Garnier au montant de 50$, pour l’année 2012-13.
7e édition de la Journée de la Résistance / Les Méchins
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement d’autoriser madame Bibiane Gagnon à participer à la 7e édition de
la Journée de la Résistance qui aura lieu le 24 mai prochain aux Méchins. Sur
présentation de factures, le frais de déplacement et le repas seront payés.
Projet d’implantation de Jardins communautaires
Considérant le plan d’action 2011-2012 de la politique familiale de la municipalité de
Saint-Charles-Garnier;
Considérant que la municipalité désire se prévaloir des fonds consentis par la CRÉBSL pour un projet se rapportant à une somme totale allant jusqu’à 4000$ par jardin;
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Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Jeanne-Paule
Beaulieu et résolu à l’unanimité que la municipalité est favorable à l’implantation de
jardins communautaires accessibles aux citoyens de Saint-Charles-Garnier.
QUE la municipalité autorise l’aménagement de jardins communautaires sur un
terrain de la municipalité, situé à l’arrière du centre communautaire, soit une partie du
lot 7, rang 7 au cadastre officiel du canton Massé.
QUE la municipalité mandate monsieur Mario Potvin, de la Société d’horticulture
pour piloter le projet.
Que la municipalité autorise le maire à signer pour et au nom de la municipalité de
Saint-Charles-Garnier le protocole d’entente auprès de la CRÉ-BSL.
7.

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

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Mme Jeanne-Paule Beaulieu quitte à 20h45.

9.
12-118

Engagement de M. Raoul Garon comme manœuvre à temps plein
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu à l’unanimité que la municipalité engage monsieur Raoul Garon au poste de
manœuvre. Son emploi à temps plein débutera le 21 mai 2012 pour se terminer le 15
septembre 2012, selon les conditions au contrat de travail intervenu entre la
municipalité de Saint-Charles-Garnier et monsieur Garon.. Avant la date de début et
après la date de fin du contrat, monsieur Raoul Garon sera sur appel selon les termes
du contrat de travail. De plus, la municipalité autorise le maire et la directrice
générale, à signer, pour et au nom de la municipalité, ledit contrat.

10. Garage municipal

12-119

Soumission de M. Jean Fortin pour la cabine du Dodge
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
résolu unanimement d’accepter la soumission de monsieur Jean Fortin de débosselage
St-Gabriel pour les réparations de la cabine du Dodge.
Prix estimé : 3 700.00$ plus taxes.
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Plate-forme du Dodge
Décision reportée à la séance extraordinaire du 8 mai 2012.
11. Déterminer une date pour le choix du soumissionnaire pour le camion de
déneigement 2013
Réunion de travail :
15 mai 2012
Séance extraordinaire : 22 mai 2012
12. SAAQ mandat à la DG pour toutes transactions concernant l’immatriculation
des véhicules routiers pour la municipalité
12-120
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Charles-Garnier mandate madame
Josette Bouillon, directrice générale à effectuer toutes les transactions concernant
l’immatriculation des véhicules routiers de notre municipalité. De plus, il est autorisé
que monsieur Jean-Pierre Bélanger délivre le mandat.

12-121

13. Voirie locale
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu unanimement d’autoriser le nivelage sur les chemins municipaux, installation
de quelques ponceaux ainsi que quelques voyages de gravier à divers endroits. De
plus, il est autorisé de demander les services de B.M. Les Hauteurs pour étendre
l’abat-poussière en autant que notre camion ne soit pas disponible.

14. Demande de soumissions pour des travaux de rénovation de la salle municipale et
du centre communautaire ainsi que l’agrandissement de la caserne
12-122
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Bruno Roy et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande des
soumissions à des entrepreneurs en construction, pour les travaux suivants :
Centre communautaire :
 Toiture et isolation
 Thermostats électroniques
 Deux portes extérieures
 Toiture du cabanon

Salle municipale
 Revêtement et isolation
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Thermostats électroniques
Portes et fenêtres

Garage municipal
 Trois portes extérieures
 Thermostats électroniques
Poste incendie (caserne)
 Agrandissement du bâtiment
Ces soumissions devront être parvenues au bureau municipal, au plus tard le 1er
juin 2012 avant 16h00.
Les entrepreneurs suggérés :
 Construction Mitissienne
 Constructions Stéphane Gagnon 2000 Inc.
 Construction Claude Fortin Inc.
 Donado
 M. Ghislain Beaulieu
15. Droit de véto du maire à l’égard de la résolution 12-103 – Camion de déneigement
Paystar 1991
12-123
Considérant que monsieur le maire Jean-Pierre Bélanger a exercé son droit de véto sur
la résolution 12-103 et que la résolution est de nouveau soumise à la considération du
conseil puisque le maire s’est prévalu de la disposition de l’article 142.3 du Code
municipal et refuse de signer cette résolution;
Considérant que monsieur le maire ne désire pas recourir les services de l’auditeur
indépendant moyennant certains frais, en dehors de l’audit annuel;
Considérant que suite à cette résolution, monsieur le maire demande des explications
relatives à cette résolution;
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
résolu à l’unanimité que l’analyse des écritures se feront, comme à chaque année, durant
l’audit général de la municipalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
16. VARIA
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12-124

12-125

1. VTT
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu
à l’unanimité de soumettre au ministère des Transports, pour examen seulement, le
projet de règlement pour permettre la circulation des véhicules tout-terrain sur certains
chemins municipaux.
2. Fenêtre au local des ordinateurs
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu
unanimement de faire réparer le mécanisme défectueux de la fenêtre du local des
ordinateurs.
3. Location de locaux au centre communautaire
Décision reportée

12-126

12-127

4. Salle municipale
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Bruno Roy et résolu
à l’unanimité d’autoriser l’achat de trois (3) vignettes plastifiées indiquant « eau non
potable », pour la salle municipale.
5. Journal l’Avantage / remerciement
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par madame Bibiane Gagnon et résolu
à l’unanimité qu’une motion de remerciement soit adressée au Journal l’Avantage, pour
la reprise de la distribution des journaux à chaque numéro civique.
6. Panneau de bienvenue à l’entrée du village
Contacter le concepteur du panneau de bienvenue pour un rafraîchissement, tel que dit
verbalement lors d’une rencontre antérieure avec le conseil.
17. PÉRIODE DE QUESTIONS

18. LEVÉE DE LA SÉANCE
12-128
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu de lever la séance à 22h37.
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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