PROCÈS-VERBAL
DU 5 DÉCEMBRE 2014
SÉANCE ORDINAIRE
1.

Présences et quorum
SONT PRÉSENTS:

M. Alain Goulet
M. Bruno Roy
Mme Nancy Pineault
M. Rodrigue Ouellet
Mme Jeanne-Paule Beaulieu
Mme Bibiane Gagnon

Josette Bouillon, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
Six(6) personnes dans l’assistance
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,
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par madame Bibiane Gagnon
et unanimement résolu :
QUE le conseil adopte l’ordre du jour de la présente séance avec modification en
ajoutant le point 8, indice du prix à la consommation (IPC).

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2014
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Bruno Roy
et résolu unanimement :
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2014.

4.

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

14-213

14-214
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14-215

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 31 486.44$.

Maxi Métal inc. achat camion-citerne incendie

………………………

280 395.28

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 dépenses du mois de NOVEMBRE 2014.
DEMANDE D’ENTRETIEN HIVERNAL DE LA ROUTE DU PORTAGE

14-216

CONSIDÉRANT QU’UNE demande est déposée par les propriétaires des érablières
à l’effet que la municipalité déneige la Route du Portage sur une distance d’environ 15 à
20 km.
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et unanimement résolu :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier accepte la demande des propriétaires des
érablières pour le déneigement :



Sur la Route du Portage d’une distance de 4,85 km
Sur les Territoires non organisés (TNO) d’une distance de 15.15 km environ,
dont la MRC de La Mitis est la gestionnaire

QUE le taux horaire est de 120$/heure.
QUE le paiement sera au frais des quatre (4) propriétaires soit :
Éric Rioux, érablières des Eaux-Mortes inc.
Marc-André Lévesque, Érablière Marc-André Lévesque,
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Daniel Laporte, Érablière Daniel Laporte
Serge Dufour, Les Sucres Banville et Dufour.
QUE cette entente est conditionnelle à l’autorisation du ministère des Transports du
Québec (MTQ).
QUE la municipalité informe la MRC de La Mitis son intention d’ouvrir le chemin sur
ce territoire.

14-217

ENTRETIEN HVERNAL DE LA ROUTE DU PORTAGE
Suite à une demande de propriétaires d’érablières afin que la municipalité puisse faire
le déneigement sur la route du Portage;
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et unanimement résolu :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande au ministère des Transports
l’autorisation de procéder au déneigement de la route du Portage sur une longueur de 4,85
km.

14-218

14-219

14-220

OFFRE DE PRIX POUR LA VENTE D’UNE RAMPE D’HANDICAPÉ
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et résolu unanimement :
QUE le conseil accepte l’offre de 21,75$ de monsieur Raynald Murray pour l’achat de
la rampe d’handicapé.
OFFRE DE PRIX POUR UN RÉSERVOIR À DIÉSEL USAGÉ
Il est proposé par madame Bibiane Gagnon,
appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et résolu unanimement :
QUE le conseil accepte l’offre de 20$ de madame Stéphanie Garon pour l’achat d’un
réservoir à diésel usagé.
CHEVALIERS DE COLOMB/UTILISATION DE LA SALLE MUNICIPALE
Il est proposé par madame Nancy Pineault,
appuyé par madame Bibiane Gagnon
et unanimement résolu :
QUE le conseil accepte la demande de monsieur Bertrand Béland pour l’utilisation de
la salle municipale avec le micro, le 14 décembre prochain, pour le déjeuner des
Chevaliers de Colomb.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et unanimement résolu :
QUE le conseil accepte la demande de madame Josette Béland, secrétaire du Club des
50 ans et + pour l’utilisation des deux (2) salles au centre communautaire, le 13
décembre prochain, pour une soirée.

14-221

OFFRE DE SERVICES/CANDIDATURE AU POSTE DE CHAUFFEUR
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et unanimement résolu :
QUE le conseil accepte l’offre de services de monsieur Sylvain Garon pour un poste de
chauffeur. Sa candidature sera en banque, en cas d’un éventuel besoin.

14-222

OFFRE DE SERVICES/CHAUFFEUR HORS SAISON
Il est proposé par monsieur Bruno Roy,
appuyé par madame Bibiane Gagnon
et résolu unanimement :
QUE le conseil accepte l’offre de monsieur Steeve Michaud de Les Hauteurs pour
conduire le camion International Paystar autant à temps partiel qu’à temps plein pour
les saisons non hivernales.

14-223

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

MRC DE LA MITIS
Monsieur Jean-Pierre Bélanger explique les quotes-parts adoptées lors du budget de la
MRC de La Mitis.
Dépôt d’une lettre de madame Annick Marquis informant que l’entente de contribution
annuelle –soutien aux organismes du milieu de développement locaux prendra fin le 1er
janvier 2015.

8.

L’INDICE DU PRIX À LA CONSOMMATION (IPC)
Il est proposé par madame Nancy Pineault,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement :
QUE le conseil autorise, pour l’année 2015, l’indexation des salaires selon le taux
d’augmentation de l’indice du prix à la consommation de 2% pour les employés,
fonctionnaire et élus ainsi que le tarif du frais de déplacement du technicien en eaux
usées, tel que stipulé dans le contrat de travail.

9.

GARAGE MUNICIPAL

14-224
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Faire réparer l’aérotherme du garage municipal.
10. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DU SECTEUR OUEST DE LA MITIS
14-225

14-226

APPROBATION DU BUDGET D’OPÉRATION DU SSISOM
Il est proposé par madame Nancy Pineault,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
et résolu unanimement :
QUE le conseil approuve le budget d’opération du service de sécurité incendie du secteur
Ouest de La Mitis (SSISOM) pour l’année 2015.
Frais d’administration : 10 600$
Opération et prévention : 176 515
Coût de la quote-part pour la municipalité Saint-Charles-Garnier : 12 692$.
AVIS D’INTENTION DU NON-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LE
SERVICE DE SÉCURITÉ DU SECTEUR OUEST DE LA MITIS (SSISOM)
Il est proposé par monsieur Bruno Roy
appuyé par madame Bibiane Gagnon
et unanimement résolu :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier désire informer les municipalités de Les
Hauteurs, de Saint-Gabriel et de Saint-Donat, son intention de ne pas renouveler l’entente
relative à l’organisation d’un service de la protection des incendies (SSISOM) dont
la date de renouvellement est prévue le 6 avril 2016.
DE transmettre cette résolution aux municipalités respectives.

14-227

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS / APPROBATION DU BUDGET 2015
QUOTES-PARTS CAMION SPARTAN 1998 ET ÉQUIPEMENTS INCENDIE
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par madame Nancy Pineault
et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier approuve le budget 2015 de la municipalité
Des Hauteurs pour le service incendie.
-Camion incendie Spartan 1998 : quote-part : 10 684$
muni.SCG
724$
-Équipements incendie
: quote-part : 4 708$
muni.SCG
319$
Coût de la quote-part pour la municipalité de Saint-Charles-Garnier : 1 043$

11. DÉTERMINER UNE DATE POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE
BUDGET 2015
14-228
Il est proposé par madame Nancy Pineault,
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appuyé par monsieur Alain Goulet
et unanimement résolu :
Que le budget 2015 sera adopté le 22 décembre 2014.
12. ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2014 DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
14-229
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par monsieur Alain Goulet
et résolu unanimement
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier accepte, tel que présenté, le plan d’action
2014 du comité de développement Val-Garnier.
13. AVIS D’INFRACTION –DEMANDE D’UN DÉLAI
La directrice mentionne la réception d’une lettre d’un citoyen pour une demande de délai
pour l’enlèvement d’enseignes. M. Michel Lagacé, inspecteur en bâtiment est d’accord à
la demande.
14. VARIA
1. LUMIÈRES DE RUE AU DEL
Prendre de l’information sur cette nouvelle technologie.
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
14-230
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet,
appuyé par madame Bibiane Gagnon
et unanimement résolu de lever la séance à 21h20
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.

