MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-GARNIER
PROCÈS-VERBAL
DU 5 JUILLET 2013
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.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Tout en laissant le point varia ouvert, il est proposé par monsieur Marcel Nadeau,
appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
de la présente séance.

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2013
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 7 juin 2013.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2013
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Bruno Roy et
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du 17 juin 2013.

5.

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 110 255.83$.

13-116

13-117

13-118

13-119
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Je certifie qu’il y a les crédits suffisants pour rencontrer les dépenses mentionnées
ci-dessus.
……………………………
Secrétaire-trésorière
6.

13-120

CORRESPONDANCE
MOTION DE REMERCIEMENT
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier adopte une motion de
remerciements à la Société d’horticulture Saint-Charles-Garnier tout en soulignant une
contribution financière de 2 061.94$ pour l’achat d’un tracteur à gazon.
Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du mois de JUIN 2013.
Dépôt l’état comparatif des revenus et des dépenses de l’exercice courant réalisé et
ceux de l’exercice précédent (année précédente) pour 6 mois.

13-121

Nouveau nom pour le comté fédéral pour le territoire de la MRC de La Mitis
CONSIDÉRANT QUE la commission de délimitation des circonscriptions électorales
fédérales a suggéré une nouvelle dénomination pour notre comté;
CONSIDÉRANT QUE cette circonscription soit Avignon- Matane n’est pas inclusive pour
les MRC de La Mitis et de la Matapédia qui seront tout aussi partie intégrante du futur
territoire électoral;
CONSIDÉRANT QUE le député de notre comté, monsieur Jean-François Fortin, a proposé
au comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre la dénomination
Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Mitis appui sans réserve cette dénomination qui
permet de considérer l’ensemble des MRC sur un pied d’égalité et nous permet de
sauvegarder notre identité de MRC de La Mitis;
CONSIDÉRANT QUE les acteurs du milieu adhèrent à cette proposition défendue par
notre député fédéral, monsieur Jean-François Fortin et saluent le maintien des quatre
circonscriptions fédérales dans l’Est-du-Québec.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé madame Bibiane Gagnon appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Charles-Garnier appui sans réserve la
dénomination proposée par notre député fédéral, monsieur Jean-François Fortin, soit
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Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et le félicite pour son intervention. Par cette même
résolution, la municipalité de Saint-Charles-Garnier exprime sa satisfaction face au
maintien des quatre circonscriptions fédérales dans l’Est-du-Québec et invite les MRC des
quatre régions ainsi que les quatre maires des villes centres à s’exprimer dans ce sens. Copie
de cette résolution sera transmise aux personnes suivantes :
Demande de don / Société d’horticulture SCG
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Marcel Nadeau et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise un don de
1115.00$ à la société d’horticulture de Saint-Charles-Garnier.

13-122

Sani-Manic
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu d’accepter la soumission de Sani-Manic pour le pompage des
manholds du réseau d’égouts.
Min call 3 hrs :
110$/h.
Dispositions matières : 38$/h.
Pesée :
14$/chaque

13-123

Offre de services /M. Yves Fournier
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu d’accepter les services de monsieur Yves Fournier pour aider le
manœuvre dans son travail, au besoin.

13-124

7.

MRC DE LA MITIS
Compte-rendu de M. le maire de la dernière réunion de la MRC.
Autorisation de paiement / facture pour mise à jour de l’évaluateur
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu d’autoriser la DG à faire le paiement de 2 826.91$, à la MRC de La
Mitis, concernant la tenue à jour du rôle d’évaluation en date du 20 juin 2013.

13-125

8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

VOIRIE LOCALE
A) Prévoir quelques travaux de voirie : Niveleuse à quelques endroits.

13-126

B) Il est proposé par madame Nancy Pineault appuyé par madame Bibiane Gagnon et
unanimement résolu que monsieur Raoul Garon, manœuvre effectue les travaux suivants
durant le mois :
- Installer les cache-poubelles, bancs, tables de pique-nique et foyer (parc)
- Vernir le plancher en bois (salle municipale)
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-

Installer un panneau pour le ventilateur (salle municipale)
Installer un panonceau indiquant un puits (garage)
Réparer la porte de la patinoire
Déboucher un ponceau (rang 8 Est)
Solidifier la pancarte « STOP » coin Pineault, Principale
Ramasser le vieux fer pour vendre et le bois à l’Écocentre Mont-Joli

10. AVIS DE MOTION / Règlement no 199 relatif au traitement des élus
Monsieur Marcel Nadeau donne avis de motion à l’effet que le règlement no 199 soit adopté
lors de la prochaine séance ordinaire du conseil avec dispense de lecture.

13-127

11. ADOPTION du projet de règlement no 199 relatif au traitement des élus
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus (L.RQ., c.T-11.001) détermine les
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au traitement des élus;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier est déjà régie par un
règlement sur le traitement des élus municipaux, mais qu’il y a lieu d’actualiser ce
règlement et de le rendre conforme aux réalités présentes;
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné le 5 juillet 2013 par le conseiller
monsieur Marcel Nadeau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par
monsieur Marcel Nadeau d’adopter le présent projet de règlement numéro 199. N’ayant
par l’unanimité, voici la répartition des votes reçues;
Contre l’adoption du présent projet de règlement :
Pour l’adoption du présent projet de règlement :

Nancy Pineault
Marcel Nadeau
Rodrigue Ouellet

Jeanne-Paule Beaulieu
Bruno Roy
Bibiane Gagnon

À cette fin, monsieur le maire déclare qu’il est favorable au projet de règlement.
Le présent projet de règlement portant le numéro 199 est adopté, la municipalité de
Saint-Charles-Garnier décrète qu’il y soit statué ce qui suit :
ARTICLE 1

-ABROGATION

Le présent règlement abroge tous les règlements et amendements antérieurs sur le
traitement des élus municipaux.
ARTICLE 2

-RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DU MAIRE
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Le maire aura droit à une rémunération fixée en fonction de sa présence à une séance du
conseil de 222.98$ et une allocation de dépenses de 111.49$.
ARTICLE 3

-RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES D’UN
CONSEILLER

Un conseiller aura droit à une rémunération fixée en fonction de sa présence à une
séance du conseil de 74.30$ et une allocation de dépenses de 37.15$.
ARTICLE 4

-MAIRE SUPPLÉANT

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions
pendant plus de trente jours consécutifs, le maire suppléant aura droit, à compter de ce
moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du
maire pendant cette période.
ARTICLE 5

-LES MODALITÉS DE VERSEMENTS

La rémunération et l’allocation de dépense décrétées selon les articles 2, 3 et 4 seront
versées à chacun des membres du conseil municipal sur une base semestrielle. Cette
rémunération sera versée dans la première semaine de juin et dans la première semaine
de décembre ou à la fin du mandat d’un élu.
ARTICLE 6

-INDEXATION DE LA RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES
CONSEILLERS

L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un
pourcentage correspondant au taux d’augmentation, de l’indice des prix à la
consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada au 30 septembre de
l’année antérieure pour chaque exercice financier suivant.
ARTICLE 7

-RÉTROACTIVITÉ

Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2013.
ARTICLE 8

-ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
12. Signature du contrat/ technicien en eaux usées
13-128
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise le maire et la
directrice générale à signer, au nom de la municipalité, le contrat de travail du technicien en
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eaux usées.
13. Vacances de la DG
13-129
Il est proposé par madame Nancy Pineault, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet
d’autoriser deux (2) semaines de vacances annuelles à la directrice générale, du 15 juillet au
26 juillet inclusivement. Durant cette période le bureau municipal sera fermé.
14. VARIA
1. PARC MUNICIPAL
Soumission pour construction du préau
Mme Bibiane Gagnon ayant un lien de parenté avec le propriétaire des constructions
Mitissienne, elle se retire des délibérations.

13-130

-

13-131

13-132

13-133

Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier accepte la soumission
des constructions Mitissienne pour la fabrication d’un préau de 16 x 20.
Poteau en cèdre
Poteau supporter par plaque de métal conte la pourriture
Finition du dessous en soffite
Frise soffite et facia
Toit en tôle couleur rouge
Pignon en bardeaux de cèdre
Coût : 7 895,00$ plus taxes
Modules / Enfants
Pour l’installation des modules au parc;
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et unanimement résolu de recouvrir le sol en paillis de cèdre.
Comité de développement SCG / demande de collaboration
Considérant l’intérêt que le comité porte au développement de la municipalité;
Considérant l’importance dans notre milieu, le rassemblement de familles et des
activités sociales et communautaires;
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier demande la
collaboration au comité de développement Val-Garnier afin de rendre à terme la
construction de notre parc municipal.
Soumission fil électrique souterrain / Rimouski électrique inc.
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par madame Jeanne-Paule Beaulieu
et unanimement résolu que la municipalité de Saint-Charles-Garnier accepte la
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soumission de Rimouski électrique pour le raccordement des luminaires du parc
municipal au bâtiment existant et débrancher le triplex provenant de HQ (excavation
non incluse). Prix : 1 254.00$ plus taxes.

2.

Comité de développement / Journées de la culture
Il est proposé par monsieur Marcel Nadeau, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu d’autoriser une aide financière au comité de développement,
représentant du comité culturel, pour les activités qui se tiendront les 27, 28 et 29
septembre prochain.
Cette aide financière représente la gratuité de la salle municipale, le permis de réunion,
la SOCAN ainsi que la conciergerie.

3.

Renouvellement du partenariat avec le CLD de La Mitis soutien financier annuel
aux comités locaux de développement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier souhaite
renouveler son partenariat avec le CLD de La Mitis et ainsi se prévaloir du Fonds
d’accompagnement des entreprise de La Mitis, volet « Initiatives en milieu rural »,
pour soutenir annuellement les activités de son comité local de développement
dûment désigné dans le cadre de la résolution;

13-134

13-135

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désigne officiellement le comité de
développement Val-Garnier, organisme sans but lucratif légalement constitué selon
la partie 111 de la Loi sur les compagnies, comme bénéficiaire de la contribution
annuelle versée par le CLD;
CONSIDÉRANT QUE ce partenariat avec le CLD implique toujours une
participation financière de la municipalité dans une promotion de 1/3 pour la
municipalité et 2/3 pour le CLD pour une contribution maximale de 1 000 $ du
CLD par organisme désigné, la municipalité s’engage à investir la somme de 500$
annuellement dans ce même organisme.
CONSIDÉRANT les modalités additionnelles de ce nouveau partenariat à savoir :
-

Soumettre au CLD le rapport d’activité et le rapport financier déposé lors de
l’assemblée générale annuelle du comité ainsi qu’une copie du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle;

-

Réaliser au moins une rencontre de travail annuellement avec le comité
portant sur l’analyse et l’interprétation de l’outil d’évaluation « Tableau de
bord du développement rural durable » des municipalités (accompagnés par
un conseiller en développement rural de la MRC);
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-

Remettre au CLD en même temps que le rapport annuel d’activité du
comité, une copie de l’outil d’évaluation dûment complété;

-

Si l’une ou l’autre de ces obligations ne sont pas acquittés avant le 31
décembre de chaque année, la municipalité, et par conséquent le comité
perdra le bénéfice de la contribution pour l’année visée.

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par
monsieur Rodrigue Ouellet et résolu unanimement de renouveler l’entente de
partenariat avec le CLD de La Mitis pour assurer le soutien annuel des activités du
comité de développement Val-Garnier de Saint-Charles-Garnier selon les modalités
additionnelles précipitées et d’autoriser monsieur Jean-Pierre Bélanger, maire, à
signer le protocole d’entente avec le CLD étant entendu que ledit protocole
n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2013.

13-136

13-137

Dépôt du plan d’action du comité de développement Val-Garnier
Il est proposé par monsieur Bruno Roy, appuyé par monsieur Rodrigue Ouellet et
unanimement résolu que la municipalité Saint-Charles-Garnier approuve le plan
d’action du comité de développement Val-Garnier.
Autorisation de paiement / Jeu de palet « Shuffleboard »
Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu, appuyé par monsieur Rodrigue
Ouellet et unanimement résolu d’autoriser le paiement pour l’achat d’accessoires
de Palet :
Ensemble de Palet : 4 bâtons, 8 disques, 1 panier : 194.44$
Transport : 144.34$
1 gallon de nella-seal : 39.99$
Si possible, corvée le 14 juillet 2013, si la température le permet, sinon reportée au
20 juillet 2013; À inscrire dans le journal « Le Charlois ».
15. PÉRIODE DE QUESTIONS

13-138

Liste de noms pour le poste de manœuvre / Mise à jour
Considérant que depuis plusieurs années, des citoyens ont fait parvenir leur curriculum
vitae pour le poste de manœuvre;
Considérant que le conseil désire mettre à jour la liste des candidats;
Il est proposé par madame Jeanne-Paule Beaulieu, appuyé par madame Nancy Pineault
et unanimement résolu de demander à chacun, si la municipalité doit conserver leur
candidature à ce poste.
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Une réponse est attendue avant le 2 août 2013
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
13-139
Il est proposé par monsieur Rodrigue Ouellet, appuyé par monsieur Marcel Nadeau
et unanimement 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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