PROCÈS-VERBAL
DU 2 AOÛT 2019
SÉANCE ORDINAIRE
1.

PRÉSENCES ET QUORUM
PRÉSENTS:

M. Bruno Roy
M. Gérard Desjardins
M. André Blouin
M. Rodrigue Ouellet
M. Denis Blanchette
M. Gervais Parent

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
19-147

Tout en laissant le point varia ouvert,
Proposé par M. Rodrigue Ouellet
Appuyé par M. Gervais Parent
et unanimement résolu :
QUE le Conseil municipal adopte l’ordre du jour de la présente séance.
3.

19-148

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET
2019
Proposé par M. Gérard Desjardins
Appuyé par M. Rodrigue Ouellet
Et résolu unanimement :
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2019 avec la
modification suivante : QUE TOUTES DEMANDES DE TRAVAUX, D’AVERTIR LA
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DIRECTION DE 24 À 48 HEURES.
4. LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES
19-149

Proposé par M. Rodrigue Ouellet
Appuyé par M. Bruno Roy
Et résolu unanimement :
QUE les membres du Conseil municipal approuvent et autorisent le paiement des comptes du
mois de juin 2019 d’une somme de 72 812.13$. De cette somme, les membres du conseil
retranchent la facture de l’As du camion 2000 inc. au montant de 13 687.23$.
QUE MM. Bruno Roy et Nathan Parent sont autorisés à rencontrer M. Daniel Langlois, de
l’As du camion 2000 inc., pour recevoir de l’information sur la facture concernant la
réparation du transfert case du camion Inter.
Une séance extraordinaire sera convoquée sous peu.
CERTIFICAT ET DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée secrétaire-trésorière, certifie par le présent certificat qu’il y a des fonds
disponibles au budget de l’exercice 2019 de la municipalité pour effectuer le paiement
des comptes du mois.

Josette Bouillon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
5.

CORRESPONDANCE
ÉLECTROD INC.

19-150

Proposé par M. Denis Blanchette
Appuyé par M. Gervais Parent
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal demande les services d’Électrod inc., pour :
- Remplacer un œil magique ou un lobe électrique au monticule à fleurs;
- Remplacer une lumière au petit garage au 66, rue Principale;
- Remplacer des relais pour quelques plinthes électriques à la salle municipale (voir
résolution 19-144).
D’avertir la direction de 24 à 48 heures.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
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L’état comparatif de 1 à 6 mois – compare les revenus et les dépenses de l’exercice courant
réalisés et ceux de l’exercice précédent.

19-151

19-152

19-153

19-154

DEMANDE DE DON
Société d’horticulture
Proposé par M. Gérard Desjardins
Appuyé par M. Rodrigue Ouellet
Et résolu unanimement
D’autoriser un don de 198.86$ pour des repas, dans le cadre de la préparation de terrain et la
plantation de fleurs par des bénévoles.
DEMANDE DE SERVICE À TITRE GRATUIT
Société d’horticulture S.C.G.
Proposé par M. Gérard Desjardins
Appuyé par M. Denis Blanchette
Et résolu unanimement :
QUE le conseil autorise le service du chauffeur avec le backhoe à la société d’horticulture de
Saint-Charles-Garnier, pour enlever la terre sur le toit végétalisé d’un bâtiment.
LOCATIONS DE LA SALLE MUNICIPALE
Mme Gaétane Michaud / dépôt d’une lettre
Proposé par M. Bruno Roy
Appuyé par M. Gervais Parent
Et résolu unanimement :
QUE suite à la demande de Mme Michaud, le conseil annule la résolution no 19-129 pour
une location de salle municipale prévue le 24 août.
Mme Nancy Boucher
Proposé par M. Gérard Desjardins
Appuyé par M. Denis Blanchette
Et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Charles-Garnier autorise sous forme de commandite, la salle
municipale à madame Nancy Boucher, le 31 août prochain pour une soirée bénéfice à Daniel
Roy, contre la maladie de Lyme.
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 Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (SOCAN).
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LOCATION : gratuite
SOCAN :
payé par la municipalité
MÉNAGE : payé par la municipalité
Élections Canada
Réservation de la salle municipale, le 21 octobre prochain pour le scrutin.
Fabrique Saint-Charles-Garnier
Dépôt d’une lettre de remerciements pour le don obtenue de la municipalité, dans le cadre de
la messe de secteur.
6.

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

7.
19-155

Offre de service pour l’audit des exercices 2019-2020 et 2021
Mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
ATTENDU QU’en vertu des dispositions du Code municipal, le Conseil municipal doit
procéder à la nomination d’un vérificateur externe.
Proposé par M. Bruno Roy
Appuyé par M. Gervais Parent
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal désigne la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de
vérificateur externe de la municipalité pour les exercices financiers 2019-2020 et 2021;
QUE le conseil municipal accepte l’offre de services pour l’audit des exercices 2019-2020
et 2021 qui se résument comme suit :
Années
Honoraires
2019
6 500$
2020
6 600$
2021
6 700$
Ce prix excluant les taxes comprend :
-Audit des opérations, des comptes, des registres comptables, des états financiers et du taux
global de taxation;
-Préparation des états financiers pour l’exercice, avec rapport de l’auditeur;
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-Préparation du rapport financier annuel sur le portail du bureau municipal tel qu’exigé par le
Ministère des Affaires municipale et de l’Habitation;
-Présentation des états financiers à la séance du conseil municipal.
Concernant les redditions de comptes demandées par le MAMH, MTQ et RECYC-QUÉBEC
2019
2020
2021

875$ pour chaque reddition de compte
900$ pour chaque reddition de compte
925$ pour chaque reddition de compte

Ces prix ne comprennent pas les taxes.
8.

PÉRIODE DE QUESTIONS

9.

GARAGE MUNICIPAL
Porte de garage

19-156

Proposé par M. Bruno Roy
Appuyé par M. André Blouin
Et résolu unanimement :
QUE le conseil demande les services de Cloutier Portes de garage pour les réparations
suivantes :
- d’un rail
- d’une télécommande
- d’un bouton de contrôle d’une porte
D’avertir de 24h. à 48h. avant le déplacement
Plancher de la salle de bain / fascia
CONSIDÉRANT QUE les constructions Stéphane Gagnon 2000 inc seront, prochainement,
sur notre territoire pour un contrat.

19-157

Proposé par M. Denis Blanchette
et résolu unanimement
Qu’une demande de soumission soit adressée aux constructions Stéphane Gagnon 2000 inc.,
pour refaire le plancher de la salle de bain et installer un fascia sur une partie du garage
municipal.
Date limite pour recevoir la soumission est le 6 septembre 2019.
Nortrax - cylindre du backhoe 2018
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19-158

Proposé par M. Denis Blanchette
Appuyé par M. Brun Roy
Et résolu unanimement
QUE le conseil municipal demandera, éventuellement, un remboursement à Nortrax, dont la
garantie devait s’appliquer sur un cylindre endommagé du backhoe, Dossier à suivre
Camion Western Star – lames arrières

19-159

Proposé par M. Gérard Desjardins
Appuyé par M. Rodrigue Ouellet
Et résolu unanimement :
QUE le conseil municipal autorise l’achat de lames pour le camion Western Star.
Camion Inter / entretien
En attente de soumissions pour l’achat de pièces à remplacer concernant les freins ainsi que de
la quincaillerie.
10. VOIRIE LOCALE

19-160

Proposé par M. Denis Blanchette
Et résolu unanimement :
D’autoriser :
- L’achat d’un (1) voyage d’abat-poussière liquide chez les aménagements Lamontagne
- Niveleuse
- Installer grille de castors à un ponceau de la Route de Saint-Charles-Garnier
- La location d’une pelle sans chauffeur chez les constructions Jalbert et Pelletier, au besoin
(prix à confirmer)
11. DOSSIER DES ÉLUS
12. VARIA
1. Bâtiments / salle municipale / centre communautaire
Nettoyage supplémentaire

19-161

Proposé par M. Denis Blanchette
et résolu unanimement :
QUE le conseil demande à Mme Ginette Charette, la personne responsable du ménage, une
soumission pour un nettoyage supplémentaire :
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-

Salle municipale
Les appareils électriques tels que le poêle, et les réfrigérateurs

-

Centre communautaire
Le sous-sol

La soumission devra être parvenue au bureau municipal, au plus tard le 6 septembre 2019.
-Prévoir l’achat d’un tablier troué (tablette) pour l’évier de la cuisine de la salle municipale.
2. Vacances de la directrice générale
Proposé par M. Rodrigue Ouellet
Appuyé par M. André Blouin
Et résolu unanimement :
QUE le conseil autorise la directrice générale à prendre une (1) semaine de vacances du 11 au
17 août 2019. Le bureau municipal sera fermé durant cette période.
3. Pesée pour animaux
Aucune demande n’est parvenue au conseil.
13. PÉRIODE DE QUESTIONS
14. LEVÉE DE LA SÉANCE
19-162

Proposé par M. Rodrigue Ouellet
Appuyé par M. Gervais Parent
Et unanimement résolu de lever la séance à 20h37.
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.

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