Municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue
Séance ordinaire du conseil
Mardi 8 septembre 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
2015-09-97

Ordre du jour

01
02
03
04
05

Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes du mois de juillet et d'août 2015
Approbation des comptes
Avis de motion (cours d’eau, Eugène Beauchemin et son embranchement et
branche 9, 10 & 20 rivière Carmel)
06 Société d’habitation du Québec (révision budgétaire 2015)
07 Rapport des revenus et des dépenses au 30 août 2015
08 MRC de Nicolet-Yamaska (transmission de données)
09 École Secondaire La Découverte (festival juste pour lire 2016)
Correspondance
•
•

MAMOT (approbation de l’entente intermunicipale de gestion intégrée
des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska)
MRC de Nicolet-Yamaska (règl. 2015-06 relatif à la modification du
schéma d’aménagement, projet du plan de gestion de matières
résiduelles)

Varia :
Période de questions
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Guy Dupuis 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
2015-09-98

Adoption des minutes du mois de juillet et d'août 2015

Il est proposé par monsieur François Pinard et unanimement résolu par ce
conseil d’adopter les minutes des séances du mois de juillet et d'août 2015,
telles que présentées et sans lecture.
Adoptée
04
2015-09-99

Approbation des comptes

CONSIDÉRANT que la directrice générale certifie la disponibilité des fonds pour
le paiement des comptes fournisseurs 66 114.41$ et 142 908.55$ (salaires et
fournisseurs);

Il est proposé par madame Carmen Arseneault et unanimement résolu par ce
conseil d'adopter ces comptes et d'autoriser la directrice générale & secrétairetrésorière à en effectuer le paiement dans les délais requis conformément aux
résolutions adoptées par la présente assemblée.
Adoptée
05
Avis de motion (cours d’eau, Eugène Beauchemin et son embranchement
et branche 9, 10 & 20 rivière Carmel)
Monsieur le conseiller Luc Laplante donne avis de motion que lors d’une séance
subséquente du conseil un projet de règlement sera présenté pour adoption
relatif à l’entretien du cours d'eau Eugène Beauchemin et son embranchement
et des branches 9, 10 & 20 de la rivière Carmel.
06
2015-09-100

Société d’habitation du Québec (révision budgétaire 2015)

Il est proposé par monsieur Guy Dupuis et unanimement résolu par ce conseil
d’adopter la révision budgétaire 2015 de la Société d’Habitation du Québec telle
que présentée portant la contribution municipale à 2 914$.
Adoptée
07
2015-09-101

Rapport des revenus et des dépenses au 30 août 2015

Il est proposé par monsieur François Roy et unanimement résolu par ce conseil
d’accepter le rapport des revenus et des dépenses au 30 août 3015 tel que
présenté.
Adoptée
08
2015-09-102

MRC de Nicolet-Yamaska
(transmission de données)

CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska, dans le cadre de la révision
de son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), doit produire un
rapport annuel sur le suivi de sa mise en œuvre;
CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska n’a actuellement pas accès
aux données des municipalités sur le portail GMR de Recyc-Québec pour les
municipalités de son territoire;
CONSIDÉRANT que ces données vont aider à compléter l’élaboration du PGMR
et assurer son suivi;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que la municipalité de la paroisse de
Sainte-Perpétue autorise cet accès afin que la MRC de Nicolet-Yamaska puisse
accéder aux données du portail;
Il est proposé par monsieur François Pinard et unanimement résolu par ce
conseil que la municipalité de la paroisse de Sainte-Perpétue demande à RecycQuébec de rendre accessible les données du portail GMR de Recyc-Québec à
la MRC de Nicolet-Yamaska.
Adoptée

09
École Secondaire La Découverte (festival juste pour lire 2016)
À la suite de la demande de soutien financier liée au festival juste pour lire 2016
de l'École Secondaire La Découverte, le conseil municipal décide de ne pas
donner suite puisque la municipalité y contribue par l'entremise de la MRC de
Nicolet-Yamaska.
20h10

Période de questions

2015-09-103

Levée de la séance

Il est proposé par monsieur Guy Dupuis et unanimement résolu par ce conseil
de lever la séance à 20h20.
Adoptée

_______________________
Line Théroux
Maire

______________________
Silvie Leclerc
Directrice générale & secrétaire-trésorière

