Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue
Séance ordinaire du conseil
Lundi 6 juillet 2015 à 19h30
Au lieu ordinaire des séances
Sont présents :

M. Guy Dupuis
M. Mathieu Bourque
M. François Roy
Mme. Carmen Arseneault
M. François Pinard
M. Luc Laplante

Formant quorum sous la présidence du maire madame Line Théroux. Madame
la directrice générale & secrétaire-trésorière, Silvie Leclerc, est présente.
02
2015-07-75
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Ordre du jour

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes du mois de juin 2015
Approbation des comptes
Congrès FQM (24, 25 et 26 septembre 2015)
Embauche pompier volontaire
Appel d’offres, service d’ingénierie (rang St-Edmond)
Fermeture du bureau municipal (vacances estivales)
Soumissions (ordinateur bibliothèque)
Autorisation d’achat (adoucisseur, aqueduc)
Championnat de l’Est du Canada (commandite)

Correspondance :
•
•
•

CRSBP (indicateurs)
Municipalité de Saint-Léonard d’Aston (mise en demeure)
Subvention - Programme d'amélioration du réseau routier municipal,
9 000$)

Varia :
a) Pont d’accès (terrain résidentiel)
Période de questions
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur François Pinard et unanimement résolu par ce
conseil d’adopter l’ordre du jour tel que présenté tout en laissant le point varia
ouvert à tout autre sujet pertinent.
Adoptée
03
2015-07-76

Adoption des minutes du mois de juin 2015

Il est proposé par madame Carmen Arseneault et unanimement résolu par ce
conseil d’adopter les minutes des séances du mois de juin 2015, telles que
présentées et sans lecture.
Adoptée

04
2015-07-77

Approbation de comptes

CONSIDÉRANT que la directrice générale certifie la disponibilité des fonds pour
le paiement des comptes fournisseurs 56 948.46$ et Accès D 56 968.28$
(salaires et fournisseurs);
Il est proposé par monsieur Guy Dupuis et unanimement résolu par ce conseil
d'adopter ces comptes et d'autoriser la directrice générale & secrétaire-trésorière
à en effectuer le paiement dans les délais requis conformément aux résolutions
adoptées par la présente assemblée.
Adoptée
05
2015-07-78

Congrès FQM (24, 25 et 26 septembre 2015)

Il est proposé par monsieur François Roy et unanimement résolu par ce
conseil de procéder à l’inscription de 2 participants au congrès de la
FQM les 24, 25 et 26 septembre 2015. Les dépenses reliées au congrès
seront remboursées sur présentation de pièces justificatives.
Adoptée
06
2015-07-79

Embauche pompier volontaire

CONSIDÉRANT que monsieur Luc Proulx, domicilié au 1761 rang St-Joseph,
Sainte-Perpétue (Québec), J0C 1R0, s’est montré intéressé à faire partie de la
brigade du service incendie de la municipalité de la paroisse de SaintePerpétue;
CONSIDÉRANT que M. Proulx s'est engagé à suivre la formation exigée;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de monsieur Michel Vincent,
directeur du service incendie;
Il est proposé par madame Carmen Arseneault et unanimement résolu par ce
conseil d'embaucher monsieur Luc Proulx en tant que pompier volontaire de la
municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue.
Il est également résolu qu'advenant le cas où M. Proulx cesserait la formation en
cours, les frais engendrés par la municipalité en deviendraient exigibles.
Adoptée
07
2015-07-80

Appel d’offres, service d’ingénierie (rang St-Edmond)

CONSIDÉRANT que la Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue projette
procéder à la réfection du rang Saint-Edmond;
CONSIDÉRANT que les travaux sont admissibles au programme de la Taxe sur
l'essence et la contribution du Québec 2014 – 2018 (TECQ);
Il est proposé par monsieur Guy Dupuis et unanimement résolu par ce conseil
de mandater la directrice générale à procéder à un appel d’offres pour le service
d’ingénierie relatif à la préparation des plans, devis et estimé des coûts desdits
travaux;
Adoptée

08
Fermeture du bureau municipal pour la période de vacances estivales du 19
juillet au 1 août 2015
09
2015-07-81

Soumissions (ordinateur bibliothèque)

CONSIDÉRANT que la Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue a
demandé, par voie d’invitation, une soumission à trois (3) fournisseurs relative à
l’achat d’un ordinateur;
CONSIDÉRANT la réception de trois (3) soumissions notamment Logesco
Informatique de Nicolet, Le 9e Bits et MicroAge de Drummondville;
Il est proposé par monsieur Mathieu Bourque et unanimement résolu par ce
conseil d’octroyer l’achat d'un ordinateur à Logesco, plus bas soumissionnaire,
au prix établi au document de soumission du 18 juin 2015.
Adoptée
10
2015-07-82

Autorisation d’achat (adoucisseur, aqueduc)

Il est proposé par monsieur François Roy et unanimement résolu par ce conseil
d’autoriser l’achat d’un adoucisseur pour le service d'aqueduc.
Adoptée
11
2015-07-83

Championnat de l'Est du Canada
(commandite)

CONSIDÉRANT que la Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue sera
l'hôte du Championnat de l’Est du Canada de Balle Rapide catégorie Midget (U18);
CONSIDÉRANT qu’une commandite est demandée;
Il est proposé par monsieur François Pinard et unanimement résolu par ce
conseil d'accorder une commandite de 500$ à la Cité des Loisirs.
Adoptée
12
2015-07-84

Terrain de balle

CONSIDÉRANT les améliorations apportées au terrain de balle du Centre des
sports et loisirs;
Il est proposé par monsieur François Roy et unanimement résolu par ce conseil
d’autoriser le remboursement des dépenses de 6 924.44$ pour les améliorations
effectuées.
Il est de plus résolu de déposer une demande au programme du Pacte rural
2014 – 2019 pour remboursement.
Adoptée
20h30

Période de questions

2015-07-85

Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Guy Dupuis et unanimement résolu par ce conseil
de lever la séance à 20h35.
Adoptée
___________________
Line Théroux, maire

___________________
Silvie Leclerc, directrice générale

*******************************************************
Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue
Séance extraordinaire du conseil
Jeudi 16 juillet 2015 à midi
Au lieu ordinaire des séances
Sont présents :

M. Guy Dupuis
M. François Roy
Mme. Carmen Arseneault
M. François Pinard
M. Luc Laplante

Est absent :

M. Mathieu Bourque

Formant quorum sous la présidence du maire madame Line Théroux. Madame
la directrice générale & secrétaire-trésorière, Silvie Leclerc, est présente.
Tous les conseillers présents à la séance renoncent à l’avis de convocation.
02
2015-07-86

Ordre du jour

01 Mot de bienvenue
02 Adoption de l’ordre du jour
03 Appel d’offres, service d’ingénierie - programme
d'investissements sur le réseau routier local (route Bureau,
rangs Saint-Charles et Sainte-Anne)
04 Avis de motion
04.1 Règlement d’emprunt travaux route Bureau, rangs Saint-Charles
et Sainte-Anne
04.2 Règlement d’emprunt travaux rang St-Edmond (dossier TECQ 20142018)
05 Programmation TECQ 2014 – 2018 (modification de programmation)
06 Calendrier des séances du conseil municipal 2015
Varia
a) Station service
Période de questions
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur François Roy et unanimement résolu par ce conseil
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté tout en laissant le point varia ouvert à
tout autre sujet pertinent.
Adoptée

03
2015-07-87

Appel d’offres, service d’ingénierie - programme
d'investissements sur le réseau routier local (route Bureau,
rangs Saint-Charles et Sainte-Anne)

Il est proposé par monsieur Luc Laplante et unanimement résolu par ce conseil
de mandater la directrice générale à procéder à un appel d’offres, par voie
d’invitation, pour le service d’ingénierie relatif à la préparation des plans et devis
pour les travaux liés au dossier AIRRL – 2015-032 (réhabilitation du réseau
routier local).
Adoptée
04 Avis de motion
04.1

Règlement d’emprunt travaux route Bureau, rangs Saint-Charles
et Sainte-Anne

Monsieur le conseiller François Roy donne avis de motion de la présentation,
lors d’une séance du conseil, d’un projet de règlement décrétant un emprunt
pour l’exécution des travaux de réhabilitation du réseau routier local pour la
route Bureau ainsi que les rangs Sainte-Anne et Saint-Charles.

04.2

Règlement d’emprunt, travaux rang St-Edmond
(dossier TECQ 2014-2018)

Monsieur le conseiller Guy Dupuis donne avis de motion de la présentation, lors
d’une séance du conseil, d’un projet de règlement décrétant un emprunt pour
l’exécution de travaux de réhabilitation du rang Saint-Edmond.
05
2015-07-88

Programmation TECQ 2014 – 2018
(modification de programmation)

ATTENDU QUE :
•

•

La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versements de la contribution gouvernementale dans
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.

Il est proposé par monsieur Guy Dupuis et unanimement résolu par ce conseil
que la municipalité s'engage à :
•
•

Respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
Être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations,
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2014 – 2018;

•

•

•

Approuver le contenu et autorise l’envoi, au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire;
Atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de
140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du
programme;
Informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
Adoptée

06
2015-07-89

Calendrier des séances du conseil municipal 2015

Il est proposé par monsieur François Roy et unanimement résolu par ce conseil
de porter au calendrier des réunions du conseil municipal une séance
extraordinaire le 20 août 2015 à midi.
Adoptée
a)
2015-07-90

Station service

CONSIDÉRANT l'affluence des automobiliste lors du festival du cochon;
Il est proposé par madame Carmen Arseneault et unanimement résolu par ce
conseil de demander à la Coop Jeunesse de Sainte-Perpétue de nous fournir
une ressource afin d'assurer le service à la station le vendredi 7 août de 17h00 à
21h00, le samedi 8 août de midi à 20h00 ainsi que le dimanche 9 août de midi à
18h00.
Adoptée
12h25

Période de questions

2015-07-90

Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Luc Laplante et unanimement résolu par ce conseil
de lever la séance à 12h25.
Adoptée

________________________
Line Théroux
Maire

_______________________
Silvie Leclerc
Directrice générale & secrétaire-trésorière

