Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le
3 mars 2014 à 19 heures 30, à la salle du conseil située au 195 rue
Bilodeau, à St-Fabien-de-Panet à laquelle sont présents :
Mr
Claude
Mmes Françoise
Suzanne
Nicole
Mrs Stevens
Jean

Doyon
Brisson
Vocal
Chevalier
Lemelin
Doyon

Maire
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller

Ouverture de la séance
Formant quorum, la séance est ouverte sous la présidence de
Claude Doyon, maire. Madame Julie Lapointe fait fonction de
secrétaire. M. Réal Francoeur est absent.
14-03-47

Adoption de l’ordre du jour
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la
secrétaire, y avoir ajouté les points 8.1, 8.2, 8.3 & 8.4 il est proposé
par Stevens Lemelin, appuyé par Françoise Brisson et résolu par
les conseillers que l’ordre du jour ainsi modifié soit adopté.
MUNICIPALITE DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
SÉANCE DU 3 MARS 2014
ORDRE DU JOUR
1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.0

TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS

4.0

ADMINISTRATION
4.1

Adoption du procès-verbal – 13 janvier 2014

4.2

Suivi

-

Consultation
Journal Virtuel Caractère gras;
Dentisterie;
Parc des Appalaches;
Interruption du service de garde scolaire municipale

4.3

Information du maire

4.4

Correspondance et informations;

4.5

Adoption des déboursés et comptes à payer;

4.6

Dépôt des états financiers 2013;

4.7

Annuler affectation surplus – Jeux d’eau;

4.8

Formation en développement local;

4.9

Demande de droit de passage;

4.10

Voûte - Étagères;

4.11

Salle Communautaire – Tables rondes;

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

4.12

Bureau inspecteur;

4.13

Offre d’emploi adjoint bureau;

4.14

Réseau québécois de villes et villages en santé –
Cotisation 2014;

4.15

Chambre de commerce de Montmagny – Demande
d’adhésion;

4.16

Offre de partenariat dans le projet de mobilisation
commerciale Projet Priorités Montmagny L’Islet.

4.17

Fly-In de paramoteur 2014 – Demande d’aide
financière;

4.18

Mise à jour de la Politique Familiale Municipale;

4.19

Clé USB;

4.20

Fédération canadienne des municipalités - Adhésion;

4.21

Illuminez votre été;

4.22

La famille agricole au centre de nos valeurs;

4.23

Les Grands Prix du Tourisme 2014 Desjardins;

4.24

ADMQ – Congrès 2014.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
5.1

Service des Incendies – Tablette;

5.2

Signalisation routière.

TRANSPORT
6.1

MTQ – Résolution charrue;

6.2

TECQ – Reddition de comptes finale;

6.3

Demande de soumission – Chemin d’été;

6.4

Demande de soumission – Chemin d’hiver.

LOISIRS ET CULTURE
7.1

Un geste de plus pour la culture…un geste pour votre
communauté;

7.2

Jeux d’eau – Politique de gestion.

AUTRES SUJETS
8.1

Table de concertation sur les saines habitudes de vie
en Chaudière-Appalaches;

8.2

Salle communautaire - Divers;

8.3

Demande de Gaston Montminy;

8.4

Camping;

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES

10.0

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Tour de table des conseillers
Mme Nicole Chevalier nous mentionne que le travail sur ses
dossiers est à venir dans les prochains mois (piscine).
M. Stevens Lemelin nous parle de la semaine de relâche à venir et
de divers projets.
M. Jean Doyon mentionne que les routes sont glissantes, nous
devons demander d’épandre du sable, au prochain doux temps il
faudrait que le « grader » soit passé. (M. Claude Doyon nous
mentionne que les gens ont parlés de l’état lamentable de
l’entretien des routes à la consultation publique du 22 février
dernier).
Mme Françoise Brisson nous mentionne qu’elle est toujours en
attente d’information au niveau du camping. Au niveau de vie active
des bénévoles sont à former à ce niveau, le CECB sera la
ressource pour former ses bénévoles.
Mme Suzanne Vocal nous parle de ses projets en cours, la MADA,
préparation d’une soirée canadienne en collaboration avec M.
Landry. Pour la soirée canadienne, Mme Vocal mentionne qu’ils
sont présentement à la recherche de joueurs de musique, de
chanteurs etc…Une journée transformation est aussi au
programme.
Les membres du conseil nous mentionnent qu’il serait intéressant
de répéter dans Le Réveil les responsabilités de chacun des
membres du conseil.
14-03-48

Adoption du procès verbal – 3 février 2014
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal du 3 février 2014 a été
expédié à tous les membres du conseil, il est proposé par Suzanne
Vocal, appuyée par Jean Doyon et résolu par les conseillers que le
procès-verbal soit et est approuvé tel que présenté.
Suivi
Consultation
Plus de cent personnes étaient présentes à la consultation publique
du 22 février dernier. Un bilan positif de l’évènement a été dressé.
La première priorité retenue : la santé
La deuxième : manque d’activités
La troisième : 9 tables sur 10 ont mentionnées de l’intérêt à
développer un camping municipal
Le mandat qui nous est confié par cette consultation est de
répondre aux besoins des gens.
La documentation et les informations relatives à la consultation
seront disponibles sur le site internet de la municipalité.

14-03-49

Journal Virtuel Caractère gras
Il est résolu à l’unanimité des membres présents de féliciter les
membres du comité du Journal virtuel Caractère Gras de l’École
Secondaire St-Paul pour l’obtention d’un lauréat de la semaine
dans le programme Forces AVENIR au secondaire, pour la
catégorie « Projet engagé ».
Suivi - Dentisterie
Le service de dentisterie au CLSC est officiellement fermé. Les
facultés de dentisterie seront consultées pour vérifier de l’intérêt
des nouveaux dentistes. Le local sera disponible pour un an.
Parc des Appalaches
Le Parc des Appalaches est finaliste aux Grands Prix du tourisme
Chaudière-Appalaches.
Service de garde municipal
Le service de garderie à l’école primaire est arrêté (fin février), la
personne ressource est enceinte et a obtenu un retrait préventif.
Considérant que le service offert par la municipalité devait prendre
fin à la fin mars pour être par la suite transféré au Centre d’Entraide
Familial de la MRC de Montmagny, la municipalité n’engera pas de
remplaçant et passera les reines immédiatement au Centre
d’Entraide Familial.
Informations du maire
Le point a été abordé au tour de table des conseillers.
Correspondance
MUNICIPALITE DE SAINT-FABIEN-DE-PANET
CORRESPONDANCE DU MOIS
SÉANCE DU 03 MARS 2014
EXPÉDITEUR

SUJET

ADMQ

Mini-Scribe

FQM

Communiqués (10)

Québec rural

Bulletin de liaison

MMQ

Bulletin Info-services

Association des directeurs généraux des
municipalités

Communiqué

WSP group inc.

Info

MRC de Montmagny

Représentant de la MRC de
et Jury

14-03-50

EXPÉDITEUR

SUJET

Carrefour jeunesse emploi Montmagny

Recrutement

Ma municipalité en Défi en santé

Rapport

Parc régional des Appalaches

Communiqué

CSSS Montmagny L’Islet

Suivi clinique St-Fabien

Un citoyen

Séance de conseil

Adoption des déboursés et des comptes à payer
Il est proposé par Nicole Chevalier, appuyée par Françoise Brisson
et résolu par les conseillers que les déboursés suivants soient
approuvés tel que présenté.
LISTE DES DÉBOURSÉS
No chèque

Nom

C1400076
C1400077
C1400078
C1400079
C1400080
C1400081
C1400082

AÉRO-FEU LTÉE
GROUPE DYNACO
DOYON & FRÈRES INC.
JACQUES CARON ENR.
MAXXAM ANALYTICS INC.
BUREAUTIQUE COTE SUD ENR.
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES
MUNICIPALITÉS
RÉSEAU BIBLIO CAPITALE
NATIONALE
BOIVIN & GAUVIN INC.
CANADA POST CORPORATION
DUVAL ÉLECTRIQUE ENR.
LES ALARMES CLÉMENT
PELLETIER INC.
PAQUET ET FILS LIMITÉE
ANDRÉ RODRIGUE
LE CENTRE DU CAMION (BEAUCE)
INC.
HYDRO-QUÉBEC
RECEVEUR GÉNÉRAL
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
BELL MOBILITÉ INC.
INTERFAS INC. EN FIDUCIE
SOGETEL INC.
SOGETEL INC.
SOGETEL INC.
SOGETEL INC.
SOGETEL INC.
SOGETEL INC.
SOGETEL INC.
SOGETEL INC.
RAYMOND LACHANCE
BUREAUTIQUE COTE SUD ENR.
DOYON CLAUDE (à William)
FRÉDÉRIC FORTIER
JULIE LAPOINTE
CLAUDE FORTIER
RENÉ PELLETIER
PAQUET ET FILS LIMITÉE
M.R.C. DE MONTMAGNY
MDM PUBLICITÉ
FERME LES FREROTS ENR.
CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE DE
LA MRC DE MONTMAGNY

C1400083
C1400084
C1400085
C1400086
C1400087
C1400088
C1400089
C1400107
L1400014
L1400015
L1400016
L1400017
L1400018
L1400019
L1400020
L1400021
L1400022
L1400023
L1400024
L1400025
L1400026
M1400066
M1400067
M1400068
M1400069
M1400070
M1400071
M1400072
M1400073
M1400074
M1400090
M1400091
M1400092

Montant
1 498.04 $
245.10 $
137.61 $
390.35 $
547.28 $
624.27 $
60.38 $
4 367.41 $
3 353.82 $
218.34 $
273.45 $
386.32 $
1 342.49 $
135.00 $
1 264.19 $
1 373.38 $
1 335.71 $
3 467.67 $
43.17 $
716.13 $
55.71 $
245.66 $
66.18 $
60.49 $
60.49 $
60.49 $
109.89 $
112.38 $
1 320.00 $
4 656.49 $
30.00 $
236.42 $
30.00 $
16.40 $
10.66 $
887.49 $
276.00 $
2 447.38 $
4 000.00 $
40.00 $

No chèque

Nom

Montant

M1400093

GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT
INC.
ÉCOLE SECONDAIRE ST-PAUL
FONDATION JEUNESSE DE LA
CÔTE DU SUD
COMMISSION SCOLAIRE DE LA
CÔTE-DU-SUD
JEAN-PAUL ET ROGER BOLDUC
INC.
HYDRO-QUÉBEC
DOYON CLAUDE (à William)
FRÉDÉRIC FORTIER
JULIE LAPOINTE
CLAUDE FORTIER
YVON MERCIER
DÉPANNEUR DU PIED DE LA CÔTE
INC.
RAYMOND LACHANCE
ANDRÉ RODRIGUE
COMMISSION ADMINISTRATIVE
DES RÉGIMES
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
QUINCAILLERIE C.L.
DOYON CLAUDE (à William)
FRÉDÉRIC FORTIER
JULIE LAPOINTE
CLAUDE FORTIER
ÉLITE TECHNOLOGIE
ÉCHELLES C.E. THIBAULT INC.
ENDRESS + HAUSER
MARIO ROBITAILLE
MONTE CARAT
DOYON CLAUDE (à William)
FRÉDÉRIC FORTIER
JULIE LAPOINTE
SERVICE INCENDIE
CLAUDE FORTIER
STEVENS LEMELIN
VILLE DE MONTMAGNY
FABRIQUE DE ST-FABIEN-DEPANET
TOTAL :

494.39 $

M1400094
M1400095
M1400096
M1400097
M1400098
M1400099
M1400100
M1400101
M1400102
M1400103
M1400104
M1400105
M1400106
M1400108
M1400109
M1400110
M1400111
M1400112
M1400113
M1400114
M1400115
M1400116
M1400117
M1400118
M1400119
M1400120
M1400121
M1400122
M1400123
M1400124
M1400125
M1400126
M1400127

60.00 $
50.00 $
396.66 $
21 240.67 $
31 457.75 $
98.99 $
60.00 $
30.00 $
62.99 $
125.00 $
545.87 $
112.50 $
50.00 $
1 116.00 $
143.07 $
650.37 $
30.00 $
60.00 $
72.64 $
16.40 $
358.01 $
17.25 $
2 288.00 $
919.21 $
988.78 $
30.00 $
60.00 $
30.00 $
616.00 $
77.28 $
18.86 $
1 484.31 $
2 330.00 $
102 593.24 $

LISTE DES SALAIRES
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets
émis en février 2014 pour un montant total de 10 426.43 $
LISTE DES COMPTES À PAYER
Nom

Description

Montant

GROUPE DYNACO

CHAUFFE-EAU,
PLOMBERIE
EAU JAVEL,
NETTOYEUR, JUS
ANALYSE D’EAU
PAPIER,
HUMECTEUR,
CONTRAT
PHOTOCOPIEUR
QUOTE-PART –
PARC RÉGIONAL
QUOTE-PART –
VERSEMENT 1
IMMATRICULATION
2014

459.01 $

DOYON & FRÈRES INC.
MAXXAM ANLAYTICS INC.
BUREAUTIQUE CÔTE SUD
ENR.
M.R.C. DE MONTMAGNY

SOCIÉTÉ DE
L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ ST-JUSTDE-BRETENIIÈRES
VEOLIA ES SERVICES À
L’ENVIRONNEMENT

ENTRAIDE INCENDIE
DÉGELAGE
ÉLECTRIQUE

91.91 $
151.31 $
689.75 $

34 488.03 $

1 812.14 $
497.52 $
1 556.68 $

Nom

Description

Montant

RECEVEUR GÉNÉRAL DU
CANADA
L.P. TANGUAY LTÉE
CANADA POST
CORPORATION

RADIOCOMMUNICAT
ION
CONTENANT VIDE
RANDONNÉE
RAQUETTE, LE
RÉVEIL
TRAVAUX
DETECTEUR –
SALLE
MAZOUT – MAISON
TOURISTIQUE
MAZOUT – GARAGE
MUNICIPAL
SERVICE DE LOISIR
MONT-SUD
ENFOUISSEMENT
JANVIER

246.00 $

LES ALARMES CLÉMENT
PELLETIER
PAQUET ET FILS LIMITÉE

GESTIONNAIRE DU
SERVICE DE LOISIR
RÉGIE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉS. DE LA
MAURICIE

TOTAL :

-372.49 $
176.56 $
231.73 $
1 063.58 $

500.00 $
2 414.63 $
44 006.36 $

Certificat de crédit disponible
Je, soussignée, Julie Lapointe, secrétaire-trésorière de la
municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, certifie que la municipalité
dispose des crédits suffisants pour les fins visés pour les comptes
mentionnés plus haut. (Règlement # 297-2007)
______________________________
Julie Lapointe, secrétaire-trésorière
Le rapport budgétaire avec comparatif annuel pour le mois de
février 2014 est déposé au conseil municipal.
La liste des taxes à recevoir au 29 février 2014 est déposée au
conseil municipal.
14-03-51

Dépôt des états financiers 2013
Il est proposé par Suzanne Vocal, appuyée par Jean Doyon et
résolu par les conseillers d’entériner le dépôt des états financiers
pour l’année 2013.

14-03-52

Annuler affectations surplus – Jeux d’eau
Il est proposé par Stevens Lemelin, appuyé par Françoise Brisson
et résolu par les conseillers d’annuler une partie de la résolution
#13-06-129, c’est-à-dire l’affectation du surplus accumulé pour
régler la portion participation municipale.

14-03-53

Formation en développemet local
Il est proposé par Nicole Chevalier, appuyée par Jean Doyon et
résolu par les conseillers d’inscrire Mme Françoise Brisson et Mme
Suzanne Vocal à la formation en développement local. Il est aussi
résolu de vérifier auprès l’intérêt, de M. Réal Francoeur, à assister
à la formation. Cette formation aura lieu à Montmagny, aux locaux
de la MRC de Montmagny le samedi 22 mars prochain.

Demande de droit de passage
Sur recommandations de nos avocats, il est résolu à l’unanimité de
refuser d’octroyer un droit de passage à M. Jean-Louis Bouffard,
droit de passage sur l’ancien site d’enfouissement de la
municipalité.
14-03-54

Voûte - Étagères
Il est proposé par Nicole Chevalier, appuyée par Suzanne Vocal et
résolu par les conseillers de procéder à l’achat de 11 étagères
supplémentaires pour la voûte au coût de 170.00 $ par étagère
(montant avant taxes).

14-03-55

Salle communaire – Tables rondes
Il est proposé par Nicole Chevalier, appuyée par Françoise Brisson
et résolu par les conseillers de procéder à l’achat de 6 tables
rondes de 48 pouces auprès de la compagnie Bureautique CôteSud

14-03-56

Bureau inspecteur
Il est proposé par Suzanne Vocal, appuyée par Françoise Brisson
et résolu par les conseillers d’autoriser les travaux pour
l’aménagement du bureau de l’inspecteur municipal, c’est-à-dire
aménagement physique du bureau, gypse, plancher, peinture,
achat d’ameublement (bureau inspecteur, directrice et de la
nouvelle ressource), ordinateurs (2) et peinture du bureau
municipal.

14-03-57

Offre d’emploi adjoint bureau
Il est proposé par Nicole Chevalier, appuyée par Françoise Brisson
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la journée
sporadique (aide occasionnelle) et de procéder à l’ouverture d’un
poste permanent de deux jours par semaine. Un comité de
sélection sera formé (élus et d.g.) pour les entrevues.

14-03-58

Réseau québécois de villes et villages en santé – Cotisation
2014
Il est proposé par Suzanne Vocal, appuyée par Nicole Chevalier et
résolu par les conseillers de renouveler l’adhésion de la
municipalité de St-Fabien-de-Panet au Réseau québécois de villes
et villages en santé pour l’année 2014 au coût de 50.00 $.

14-03-59

Chambre de commerce de Montmagny – Demande d’adhésion
Il est proposé par Françoise Brisson, appuyée par Jean Doyon et
résolu par les conseillers d’adhérer à la Chambre de commerce de
Montmagny. Le coût de base : 55.00 $ + 0.08 $ par personne (998
personnes) pour un montant de total de 134.84 $.
Offre de partenariat dans le projet de mobilisation commerciale
Projet Priorités Montmagny L’Islet
Le conseil municipal aimerait connaître les commerces qui
participeront à l’offre de partenariat dans le projet de mobilisation
Projets Priorités Montmagny L’Islet pour être en mesure de donner
suite à la présente demande.

14-03-60

Fly-In de paramoteur 2014 – Demande d’aide financière
Il est proposé par Françoise Brisson, appuyée par Stevens Lemelin
et résolu par les conseillers de répondre positivement à la demande
d’aide financière du Fly-In de paramoteur pour l’année 2014 et de
donner un montant 500.00 $.

14-03-61

Mise à jour de la Politique Familiale Municipale
CONSIDÉRANT QUE la famille est reconnue comme une des
priorités importante pour le développement de notre municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite poursuivre les
objectifs d’attraction et de rétention des jeunes et des familles sur
son territoire par la mise en œuvre d’initiatives et d’actions visant à
améliorer la qualité de vie et le bien-être des familles;
CONSIDÉRANT QU’IL est important de poursuivre les actions
entreprises par la MRC de Montmagny et la municipalité,
concernant le défi démographique, afin de supporter ses objectifs
pour le développement socio-économique global et pour
l’occupation dynamique de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire la mise à jour de
sa politique familiale municipale, en y effectuant une révision
complète du portrait, des constats ainsi que des actions à
renouveler, à améliorer, à modifier et à développer en faveur des
familles ;
CONSIDÉRANT QUE, avec les autres municipalités de son
territoire, la municipalité désire réaliser cette démarche de mise à
jour de sa Politique Familiale Municipale avec une coordination
effectuée par la MRC de Montmagny;
IL EST PROPOSÉ PAR Suzanne Vocal
APPUYÉE PAR Nicole Chevalier
Que Mme Suzanne Vocal, conseillère, soit nommée responsable
des questions familiales et des aînés de la municipalité ;
Que la municipalité demande à la MRC de Montmagny de
coordonner les actions visant à réaliser la mise à jour de la politique
familiale municipale et du plan d’action en faveur des familles pour
notre municipalité ;
Que la municipalité demande à la MRC de Montmagny de
présenter une demande de soutien financier, auprès du Ministère
de la Famille et des Aînés, pour effectuer la coordination de la
démarche de ces travaux de mise à jour de la PFM.
Clé USB

Aucune décision n’est prise à propos des clés USB puisqu’il appert,
après discussion avec la directrice de l’école secondaire St-Paul,
que la présente technologie serait déjà dépassée.
Fédération canadienne des municipalités - Adhésion
Le conseil municipal ne souhaite pas adhérer à la Fédération
canadienne des municipalités.

Illuminez votre été
Le projet « Illuminez votre été » pourrait être intégré au projet de
« Corridors actifs » si jamais celui-ci était accepté.
La famille agricole au centre de nos valeurs
Une lettre de félicitation sera envoyée à la Famille Brisson puisque
ceux-ci étaient en nomination à la douzième édition du « Gala
reconnaissance du monde agricole ».
Les Grands Prix du Tourisme 2014 Desjardins
Le conseil municipal ne souhaite pas assister aux Grands Prix du
Tourisme 2014.
14-03-62

ADMQ – Congrès 2014
Il est proposé par Suzanne Vocal, appuyée par Françoise Brisson
et résolu par les conseillers d’inscrire la directrice générale au
congrès de l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du
Québec), congrès qui se tiendra à Québec du 11 au 13 juin 2014
au coût de 499.00 $ (montant avant taxes).
Service des Incendies - Tablette
Le point du Service des Incendies est remis à une séance
ultérieure. Des prix ont été présentés aux membres du conseil mais
il reste quelques informations à venir.

14-03-63

Signalisation routière
Il est proposé par Suzanne Vocal, appuyée par Stevens Lemelin et
résolu par les conseillers de transmettre la présente demande
d’ajout d’un signal avancé d’arrêt d’autobus à la Commission
scolaire.
La demande d’ajout d’un signal avancé d’arrêt d’autobus a déjà été
faire au Ministère des Transports par M. Claude Doyon, maire
auprès de M. Gaulin.

14-03-64

MTQ – Résolution charrue
Considérant que la municipalité a reçu une plainte à la consultation
publique pour la vitesse à laquelle circule la charrue dans le village,
en fait sur la Route 283;
Il est par conséquent proposé par Jean Doyon, appuyé par
Françoise Brisson et résolu par les conseillers de faire suivre cette
plainte au Ministère des Transports et de demander de faire réduire
la vitesse de la charrue sur la Route 283.

14-03-65

TECQ – Reddition de comptes finale
Il est proposé par Suzanne Vocal, appuyée par Jean Doyon et
résolu par les conseillers d’entériner tel que déposée la reddition de
comptes finale de la Taxe sur l’essence et contribution du Québec
(TECQ) au 31 décembre 2013.

14-03-66

Demande de soumission – Chemin d’été
Il est proposé par Nicole Chevalier, appuyée par Françoise Brisson
et résolu par les conseillers de déléguer tous les pouvoirs requis, à
la directrice générale, pour procéder à un ou des appels d’offres
pour l’entretien des chemins d’été auprès des fournisseurs de son
choix.
Le dossier sera travaillé avec M. Jean Doyon, conseiller
responsable des chemins et avec l’inspecteur municipal et ce dans
le but de bien cerner les travaux et correctifs à apporter aux
demandes de soumission.

14-03-67

Demande de soumission – Chemin d’hiver
Il est proposé par Nicole Chevalier, appuyée par Stevens Lemelin
et résolu par les conseillers de procéder à l’appel d’offres publique
(SEAO) pour l’entretien des chemins d’hiver (déneigement) et de
déléguer à la directrice générale les pouvoirs requis pour procéder
aussi à l’appel sur invitation pour le déneigement des entrées
municipales, de la Rue Philippe et des bornes fontaines auprès
d’au moins deux fournisseurs de son choix.
Tout comme l’entretien des chemins d’été le dossier sera travaillé
avec M. Jean Doyon, responsable des chemins et de l’inspecteur
municipal.
De plus, au niveau de l’entretien des chemins d’hiver
(déneigement), comme la Municipalité de Lac-Frontière avait
manifesté son intérêt à se joindre à notre appel d’offres le dossier
sera travaillé conjointement avec eux.
Un geste de plus pour la culture…un geste pour votre
communauté
Le conseil municipal ne souhaite pas adhérer à « Un geste de plus
pour la culture…un geste pour votre communauté ».

14-03-68

Jeux d’eau – Politique de gestion
Il est proposé par Jean Doyon, appuyé par Stevens Lemelin et
résolu par les conseillers d’entériner la politique de gestion du
projet « Aménagement de jeux d’eau à la piscine municipale », tel
que présentée.
Table de concertation sur les saines habitudes de vie
Le conseil municipal aurait eu un intérêt certain à assister à la
Table de concertation sur les saines habitudes de vie mais la date
proposée ne convient pas aux élus.

14-03-69

Salle communautaire - Divers
Il est proposé par Suzanne Vocal, appuyé par Stevens Lemelin et
résolu par les conseillers de procéder à l’achat de vaisselles pour
compléter ce que nous avons déjà en main à 150 couverts et de
procéder aussi à l’achat de divers petits accessoires manquants à
la salle communautaire tel bols à mélanger, robot culinaire etc…

Demande de Gaston Montminy
M. Montminy demande au conseil municipal si nous émettons des
permis de vente de garage et nous mentionne que c’est
problématique à certains endroits dans la municipalité. Selon M.
Montminy certaines municipalités règlementent le tout et il peut y
avoir des ventes de garage deux fois par année et il en coûte
25.00$ du permis.
À notre connaissance il n’y a pas de règlement en ce sens dans
la municipalité, nous prendrons l’information et nous reviendrons
au conseil municipal avec ce sujet.
14-03-70

Camping à « Body »
Il est proposé par Stevens Lemelin, appuyé par Suzanne Vocal et
résolu par les conseillers d’autoriser M. Roger Montminy du
camping « à Body », situé au 7, Chemin des Limites, Lot 16-P,
Rang 4 Canton Rolette à utiliser le « man hole » aux étangs aérés
pour vidanger les fosses des roulottes utilisant son camping.
Le conseil municipal accorde ce droit à M. Roger Montminy le tout
conditionnellement et conformément au respect des normes
requises par le Ministère de l’Environnement.
Période de questions des contribuables
Un citoyen repose une question au niveau des ventes de garage.
Nous prendrons les informations et reviendrons au conseil avec
ce sujet.

14-03-71

Levée ou ajournement de la séance
Il est proposé par Jean Doyon, appuyé par Suzanne Vocal et résolu
par les conseillers de lever la séance à 21h10.
En signant le présent procès verbal, le maire est réputé avoir signé
chacune des résolutions contenues dans ce procès verbal.
_____________________
Claude Doyon
Maire

______________________
Julie Lapointe
Secrétaire trésorière

