PROCÈS-VERBAL
DU 5 AOÛT 2016
SÉANCE ORDINAIRE
1.

PRÉSENCES ET QUORUM
PRÉSENTS:

M. Alain Goulet
M. Bruno Roy
Mme Nancy Pineault
M. Rodrigue Ouellet (19h10)
Mme Jeanne-Paule Beaulieu (19h20)
M. Pierre Gosselin

Josette Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière 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
16-130

Tout en laissant le point varia ouvert,
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et unanimement résolu :
QUE le Conseil adopte l’ordre du jour de la présente séance.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 JUILLET 2016

16-131

Il est proposé par monsieur Alain Goulet,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu unanimement :
QUE le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2016.
Monsieur Rodrigue Ouellet se présente à 19h10.
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4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES
16-132
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4.
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6.
7.
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13.
14.
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26.
27.

Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et résolu unanimement :
QUE les membres du Conseil municipal approuvent et autorisent le paiement des comptes
du mois de juillet au montant de 47 531,23$.
Salaires nets des employés (5)
………………………………………….. 5 048.82
Revenu Québec, déductions du mois ………………………………………….. 1 554.25
Revenu Canada, déductions du mois ……………………………………………. 619.16
Béland, Annie, journal
…………………………………………….. ………50.00
Lévesque, Steve, frais déplacement ……………………………………..............156.60
Bouillon, Josette, frais déplacement ……………………………………….…….. 26.60
Plante, Yvan, contrats ………………………………………………………….. 3 655.92
Banque HSBC Canada, camion Western Star…………………………………. .3 353.69
Hydro-Québec, lumières de rues
……………………………………………. 274.60
Postes Canada ………………………………………………………………. …… 26.13
Télécommunications de l’est, accès au service alphanumérique, caserne …….. 33.17
MRC de La Mitis, évaluation-mise à jour
………………………………… 2 660.53
e
MRC de La Mitis, heures d’inspection 2 trimestre ………………………… 2 992.15
Pièces d’auto sélect, pièces pour camion Dodge
…………………………
344.96
Constructions Jalbert et Pelletier, niveleuse et gravier (juin) ………….............14 486.85
Société d’Horticulture, contribution financière
……………………………. 158.65
DF Rouleau, lame de scie à fer…………………………………………………….. 11.55
Dépanneur du coin, carburant ………………………………………………………94.02
Fonds d’information sur le territoire, un avis de mutation ………………………. 4.00
Centre du petit moteur, huile mixée ………………………………………………17.25
Matériaux Fidèle Lévesque, quincaillerie
………………………………………53.48
Mallette, honoraires …………………………………………………………. .7 789.56
L’As du camion 2000 inc. ………………………………………………………1 453.95
La friperie Les Trésors du grenier, sac de guenilles ……………………………… 6.00
Canadian Tire, bottes-pantalon
……………………………………………...97.72
Laboratoire BSL, analyses d’eaux usées
………………………………......... 215.65
Hydro-Québec, du 12 mai au 11 juillet (61 jrs)
 Centre communautaire :
211.58
 Loisirs :
69.24
 Salle municipale :
301.33
 Garage municipal :
752.25
 Poste incendie :
28.82
 Égouts (bassins) :
896.28
 Égouts (poste pompage) :
86.47 …………………………………. 2 345.97
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47 531.23
CERTFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée secrétaire-trésorière certifie par le présent certificat qu’il y a des fonds
disponibles au budget de l’exercice 2016 de la municipalité pour effectuer le paiement
des comptes du mois.

Josette Bouillon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
5.

CORRESPONDANCE
DÉPÔT DE DOCUMENTS





L’état des revenus et des dépenses du mois de juillet 2016.
Rapport des heures effectuées par les employés
Rapport des statistiques du site Internet.
Rapport du service de l’urbanisme, permis et certificat

Madame Jeanne-Paule Beaulieu se présente à 19h20.
6.

MRC DE LA MITIS
Compte-rendu de M. Jean-Pierre Bélanger sur la dernière séance de la MRC.

16-133

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.

VOIRIE
RANG 8 OUEST
Il est proposé par monsieur Alain Goulet,
appuyé par monsieur Pierre Gosselin
et résolu unanimement :
QUE le Conseil municipal accepte la soumission des constructions Jalbert et Pelletier, datée
du 27 juillet 2016, pour des travaux de creusage et de nettoyage des fossés sur une distance
de 4.5 km, au rang 8 Ouest.
Les travaux seront effectués à l’aide de la pelle hydraulique 225 LC ainsi que du tracteur sur
chenilles 650 J.
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Montant de la soumission 8 500,00$ plus taxes.
Dans ces travaux, ajouter l’achat et l’installation de ponceaux à l’entrée des lots des
propriétaires, s’il y a lieu.
AU RANG 9 EST
QUE le Conseil municipal autorise les constructions Jalbert et Pelletier à remplacer
des ponceaux en mauvais états, situés au rang 9 Est.
Estimation : 5000,00$ environ
Ces dépenses affecteront l’activité voirie dans la fonction activités d’investissement
au code 03 31000 721.
9.

16-134

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SALAIRES
POUR LE MANŒUVRE/CHAUFFEUR
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Pierre Gosselin
et résolu unanimement :
QUE le Conseil municipal modifie la grille des salaires concernant la rémunération du
manœuvre / chauffeur / inspecteur des cours d’eau.

10. MANŒUVRE M. GAÉTAN MORIN –AUTORISATION AU MAIRE ET À LA DG À
SIGNER LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le maire expliqua, à une séance de travail, les raisons qui l’ont incité à exercer son droit de
véto sur la résolution 16-125 du 8 juillet 2016, résolu unanimement des élus.
16-135

Il est proposé par monsieur Alain Goulet,
appuyé par monsieur Pierre Gosselin
et résolu unanimement :
QUE le Conseil autorise monsieur Jean-Pierre Bélanger, maire et madame Josette
Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer, pour et au nom de la
municipalité, le contrat de travail entre la municipalité et monsieur Gaétan Morin.
11. VACANCES ANNUELLES DE LA DG
Une semaine de vacances n’a pu être prise en juillet par la DG, elle est reportée au mois de
septembre prochain. À déterminer à la prochaine séance ordinaire.
12. DOSSIER DES ÉLUS
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Le comité de développement Val-Garnier, en collaboration avec Desjardins organisa le 30
juillet, une activité sur les nouvelles naissances à Saint-Charles-Garnier.
13. VARIA
1. NOMMER UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS
16-136

Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Pierre Gosselin
et résolu unanimement :
QUE le Conseil reconduit le mandat de monsieur Alain Goulet, en tant que maire
suppléant, pour les trois (3) prochains mois, c’est-à-dire jusqu’au 4 novembre prochain.
2. ACHAT D’ANTENNES POUR LES VÉHICULES

16-137

Monsieur Jean-Pierre Bélanger, maire propose l’achat de deux (2) amplificateurs de signal
cellulaire de marque Wilson afin d’augmenter le signal cellulaire où le réseau est faible et
que la réception est de mauvaise qualité.
3. SOUFFLEUSE À NEIGE (RÉPARATION D’UNE ROUE)

16-138

Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et résolu unanimement :
QUE le conseil autorise la réparation d’une roue de la souffleuse chez Performance
Rimouski. Coût : 1 000$ environ.
14. PÉRIODE DE QUESTIONS
Discussion à ce que la municipalité possède son banc de gravier.
15. LEVÉE DE LA SÉANCE

16-139

Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et unanimement résolu de lever la séance à 20h25.
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.
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Cependant, ma signature ne vaut pas la résolution numéro 16-135 pour laquelle j’exerce le
droit de véto prévu à l’article 142(3) du Code municipal.
………………………………..
Jean-Pierre BÉLANGER, maire

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

Note : Sous réserve de l’approbation du procès-verbal lors d’une séance subséquente.
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