LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Dudswell,
tenue à la salle du conseil, située au 76, rue Main à Dudswell, le 2 octobre 2017
à 19h04, à laquelle étaient présents :
Sont présents :

M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme

Jean-Pierre Briand, maire
Serge Lemieux, conseiller
Jean-Maurice Deschênes, conseiller
Micheline Breton, conseillère
Gérard Beaudoin, conseiller
Chantal Laroche, conseillère
Mariane Paré, conseillère

Tous membres du conseil et formant quorum.
Madame Marie-Ève Gagnon, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente et
agit à titre de secrétaire de l’assemblée.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL PAR LE PRÉSIDENT
Les membres présents forment le quorum, monsieur Jean-Pierre Briand, maire, agit à
titre de président et ouvre la séance à 19h04

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET MODIFICATION S’IL Y A LIEU
Résolution no 2017-212
Sur proposition du conseiller Serge Lemieux
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté
D’ajouter les points suivants :
-

Modification de la résolution 2017-119 signature du contrat de la directrice
générale

et que le point divers reste ouvert.
1.

Ouverture de la séance du conseil par le président

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour et modification s’il y a lieu

3.

Procès-verbal
3.1
Renonciation à la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 5 septembre 2017
3.2
Adoption du procès-verbal
Séance ordinaire du 5 septembre 2017

4.

Correspondance
4.1
Correspondance générale

5.

Administration
5.1
Embauche temporaire d’une secrétaire comptable
5.2
Destruction de documents

6.

Transports - Voirie
6.1
Adjudication du contrat pour la patinoire multifonctionnelle
6.2
Surveillance des travaux et contrôle qualité des matériaux pour
l’aménagement de la patinoire et du déplacement de la conduite
6.3
Réparation du toit du centre communautaire et de la caserne de
Marbleton
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6.4
6.5
6.6

Dépôt du rapport du panneau indicateur de vitesse
Appel de candidatures pour l’entretien des patinoires hivernales
Contrat d’entretien pour le système de climatisation

7.

Sécurité publique
7.1
Nettoyage des habits de combat
7.2
Embauche d’un pompier dans le secteur Marbleton
7.3
Signature de l’entente sur la Régie intermunicipale des services
incendie de Dudswell, Lingwick et Weedon

8.

Urbanisme
8.1
Signature du protocole d’entente avec le COGESAF
8.2
Demande de subvention du CCE
8.3
Octroi du contrat pour le plan concept et les plans et devis préliminaires
pour le projet de rampe de mise à l’eau

9.

Hygiène du milieu
9.1
Formation du nouvel opérateur du réseau d’égouts et d’aqueduc
9.2
Adoption du budget 2018 de la Régie des hameaux

10.

Loisirs et culture
10.1 Achat de billets pour l’Oktoberfest
10.2 Appui financier pour le projet de piste cyclable multifonctionnelle
10.3 Remise de bourses reconnaissances aux finissants 2016-2017 de la
polyvalente LSL
10.4 Dépôt du rapport d’activité du bureau d’accueil touristique de Dudswell
10.5 Don à la Maison des jeunes

11.

Finances
11.1 Adoption des comptes payés et à payer
11.2 Dépôt du rapport financier triennal

12.

Adoption de règlement
12.1 Adoption du Règlement sur la rémunération lors des élections
12.2 Adoption du Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231

13.

Divers
13.1 Modification de la résolution 2017-119 - Signature du contrat de la
directrice générale

14.

Période de questions
14.1 Questions des citoyens

15.

Clôture de la séance

16.

Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

PROCÈS-VERBAL
3.1

Renonciation de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 5 septembre 2017
Résolution no 2017-213

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance du
contenu du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017;
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Sur proposition du conseiller Jean-Maurice Deschênes,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
De renoncer à la lecture dudit procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.2

Adoption du procès-verbal
Séance ordinaire du 5 septembre 2017
Résolution no 2017-214

Sur proposition de la conseillère Chantal Laroche,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 2017 tel que
présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

CORRESPONDANCE
4.1

Correspondance générale

La directrice générale dépose un bordereau de la correspondance reçu depuis la séance
ordinaire du 5 septembre 2017.
5.

ADMINISTRATION
5.1

Embauche temporaire d’une secrétaire comptable (remplacement de
congé de maladie)
Résolution 2017-215

Considérant qu’une employée est en congé de maladie pour 4 semaines consécutives.
Sur proposition du conseiller Jean-Maurice Deschênes,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’engager Carole Blais comme secrétaire comptable en remplacement de Josée
Bouchard pour la totalité de son congé avec les mêmes conditions salariales.
5.2

Destruction de documents
Résolution 2017-216

Considérant que la Municipalité possède un Plan de classification de ses documents
ainsi qu’un délai de conservation desdits documents, approuvés par le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine;
Considérant que la directrice générale dépose une liste des documents qui peuvent
être détruits;
Sur proposition de la conseillère Micheline Breton,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’autoriser la destruction par déchiquetage des documents inscrits sur la liste de
destruction, cette liste est déposée aux archives de la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.

TRANSPORT - VOIRIE
6.1

Adjudication du contrat pour la patinoire multifonctionnelle dans le parc
Jocelyn-Gouin
Résolution 2017-217

Considérant que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour la construction et
l’aménagement d’une patinoire multifonctionnelle;
Considérant que l’ouverture des soumissions a été faite le 27 septembre 2017 à
11h00 en présence des entrepreneurs;
Considérant que 5 soumissions ont été déposées dans les délais, à savoir :
Entrepreneurs
Construction
Grondin
Excavation
R.
Bélanger
excavation inc. Steve Leblanc
inc.

Transport
excavation
Stéphane
Nadeau

Cité
construction
TM inc.

278 491.24 $

366 888.62$

393 932.46$

327 628.30$

400 028.64$

Sur proposition du conseiller Serge Lemieux,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’adjuger le contrat pour l’aménagement et la construction de la patinoire extérieure
dans le parc Jocelyn Gouin à l’entreprise Construction R. Bélanger inc. au montant de
278 491.24 $ taxes incluses;
D’effectuer le paiement de 125 000 $ via le poste budgétaire 23 080 00 000 réservé à
cet effet et de prendre 153 491.24 $ dans le surplus général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2

Surveillance des travaux et contrôle qualité des matériaux pour
l’aménagement de la patinoire et du déplacement de la conduite
Résolution 2017-218

Considérant que des travaux d’aménagement d’une nouvelle patinoire seront faits
dans les prochaines semaines;
Considérant qu’il faut faire déplacer les conduites d’égouts et d’aqueduc présente sur
le futur site.
Sur proposition du conseiller Serge Lemieux,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’octroyer la surveillance des travaux à Avizo pour un montant de 2 000 $ plus les
taxes applicables;
De mandater Protekna pour le contrôle qualité des matériaux pour une somme
forfaitaire de 7 746 $ plus taxes applicables;
D’effectuer le paiement total de 9 776 $ via le poste budgétaire 23 080 00 000 réservé
à l’aménagement de la patinoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.3

Réparation de la toiture du centre communautaire et de la caserne de
Marbleton
Résolution 2017-219

Considérant que les toitures du centre communautaire et de la caserne du secteur
Marbleton sont endommagées.
Sur proposition du conseiller Serge Lemieux,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’autoriser le coordonnateur aux travaux publics à octroyer le contrat à l’entrepreneur
Richard Gosselin au montant de 18 400 $ plus taxe applicables pour la toiture du
centre communautaire et de 5 390 $ plus taxes applicables pour la toiture de la caserne
située sur la rue Principale Est dans le secteur Marbleton;
D’affecter le montant nécessaire au paiement dans le poste 02 320 00 621 - Achat de
gravier, sable, asphalte.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.4

Dépôt du rapport du panneau indicateur de vitesse

La directrice générale dépose le rapport d’activité du panneau indicateur installé dans
la zone scolaire de l’école Notre-Dame du Paradis.
6.5

Appel de candidatures pour l’entretien des patinoires hivernales
Résolution 2017-220

Considérant que la Municipalité souhaite embaucher 2 personnes pour l’entretien et
la surveillance des 2 patinoires hivernales;
Considérant que la Municipalité veut faire paraître les offres d’emplois dans le
journal LE PAPOTIN et le journal Le Haut-Saint-François;
Considérant que la Municipalité désire fixer les conditions de travail des employés.
Sur proposition du conseiller Gérard Beaudoin
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
De mandater la direction générale pour le processus des entrevues;
D’autoriser la direction générale à embaucher deux personnes pour l’entretien et la
surveillance des patinoires hivernales;
De fixer le salaire à 16.58 $/heure pour la surveillance et 22.13 $/heure pour le
déneigement avec l’aide d’une souffleuse.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.6

Contrat d’entretien pour le système de climatisation
Résolution 2017-221

Considérant que la compagnie Climatisation St-François dépose une offre de service
pour l’entretien annuel des systèmes de climatisation et de ventilation des différents
bâtiments municipaux au coût de 2 435 $ plus les taxes applicables.
Sur proposition du conseiller Serge Lemieux
Il est résolu à l’unanimité des conseillers
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D’accorder le contrat d’entretien des systèmes de climatisation et de ventilation à
Climatisation St-François, selon l’offre de service datée du 28 septembre 2017 au
montant de 2 435 $ plus les taxes applicables, la durée du contrat est de un an.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
7.1

Nettoyage des habits de combat
Résolution 2017-222

Considérant qu’il est obligatoire de faire l’entretien des habits de combat;
Considérant que certains habits devront être réparés.
Sur proposition de la conseillère Chantal Laroche,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’autoriser le directeur du service incendie à signer l’entente avec l’entreprise
l’Arsenal pour l’entretien des habits de combat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2

Embauche d’un pompier pour le secteur Marbleton
Résolution 2017-223

Considérant qu’il y a un besoin de pompier pour le secteur de Marbleton.
Sur proposition de la conseillère Chantal Laroche,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’engager Benoît Turmel Balliargeon comme pompier volontaire et de lui donner la
formation dès l’automne 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3

Signature de l’entente sur la régie intermunicipale des services incendie de
Dudswell, Lingwick et Weedon
Résolution 2017-224

Considérant que les Municipalités de Dudswell, Lingwick et Weedon sont d’avis
qu’il est dans l’intérêt des municipalités participantes d’optimiser les services de
sécurité incendie sur leur territoire respectif en convenant d’une entente
intermunicipale constituant la Régie intermunicipale de prévention et de protection
incendie Dudswell-Lingwick-Weedon, communément appelée «Régie incendie des
Rivières», laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie
intégrante;
Considérant que cette régie a pour objetif l’organisation, l’opération et
l’administration d’un service de prévention et de protection contre les incendies et de
services connexes pour desservir tout le territoire des municipalités participantes à
cette entente.
Sur proposition de la conseillère Chantal Laroche,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’approuver l’entente intermunicipale relative à la création de la Régie
intermunicipale de prévention et de protection incendie Dudswell-Lingwick-Weedon
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante;
D’autoriser M. Jean-Pierre Briand, maire et Mme Marie-Ève Gagnon, directrice
générale à signer cette entente;
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D’autoriser la Municipalité à effectuer une demande au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (ci-après « ministre ») afin
d’approuver l’entente constituant la Régie intermunicipale de prévention et de
protection incendie Dudswell-Lingwick-Weedon;
De transmettre une copie de la présente résolution et de l’entente signée aux
Municipalités de Lingwick et de Weedon, de même qu’au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

URBANISME
8.1

Signature du protocole d’entente avec le COGESAF
Résolution 2017-225

Considérant que la Municipalité est responsable du mandat 2017 de suivi de la
qualité de l’eau pour le lac Miroir et pour le lac d’Argent;
Considérant que le Comité consultatif en environnement (CCE) recommande, par sa
résolution 2017-005, de partager les résultats dans l’outil Convergence du COGESAF;
Considérant que la Municipalité souhaite transmettre les données du rapport de suivi
de la qualité de l’eau 2017 et celles des années suivantes au COGESAF, afin de les
introduire dans la base de données convergence dans l’outil de cartographie interactif.
Sur proposition de la conseillère Mariane Paré
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
De mandater la directrice générale à signer le protocole d’entente pour la diffusion des
données de qualité de l’eau dans la base de données convergence de l’outil de
cartographie interactif du COGESAF.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.2

Subvention au CCE
Résolution 2017-226

Considérant que l’APLAD souhaite envoyer un membre suivre une formation sur une
plante envahissante;
Considérant qu’il y a un membre de l’association qui siège sur le Comité consultatif
en environnement (CCE);
Considérant que l’information relative à cette formation bénéficiera au CCE où
siègent les Associations de protection de l’environnement.
Sur proposition de la conseillère Mariane Paré
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’autoriser le remboursement des frais à même le poste budgétaire 02 61000 454
intitulé formation et congrès pour l’inscription d’une personne à la formation sur la
Myriophylle en Épi qui se déroulera le 1er novembre prochain à l’Université Laval à
Québec au coût de 130 $ plus les taxes applicables;
Le ou la participant(e) devra présenter un résumé de la formation au CCE.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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8.3

Octroi du mandat pour le plan concept et les plans et devis préliminaires
pour la rampe de mise à l’eau de la rivière St-François
Résolution 2017-227

Considérant que la réalisation des plans et devis préliminaires est nécessaire au dépôt
d’une demande de dérogation au schéma d’aménagement relatif à des travaux en zone
inondable 0-20 ans et au dépôt d’une demande d’autorisation du MDDELCC;
Considérant qu’une telle demande doit être déposée avant décembre pour que le
projet puisse se réaliser en 2018;
Considérant que la Municipalité a reçu 3 soumissions : 21 450 $ (CIMA +), 6 500 $
(EXP) et de 4 280 $ (Axio).
Sur proposition de la conseillère Mariane Paré,
Il est résolu l’unanimité par les conseillers
D’octroyer le contrat à la firme Axio pour un montant de 4 280 $ plus les taxes
applicables, à même le poste 23 080 00 000, pour effectuer le plan concept et les plans
et devis préliminaires de la rampe de mise à l’eau située en berge de la rivière
St-François.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

HYGIÈNE DU MILIEU
9.1

Formation du nouvel opérateur du réseau d’égouts et d’aqueduc
Résolution 2017-228

Considérant qu’une ressource partagée a été engagée en partenariat avec la
municipalité de Weedon afin d’opérer le réseau d’égouts et d’aqueduc;
Considérant que cette personne est nouvellement arrivée en poste.
Sur proposition du conseiller Jean-Maurice Deschênes,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’autoriser la direction générale à faire appel aux services de M. François Beaumont,
ancien opérateur du réseau, au taux horaire de 50,00 $/heure comme consultant
externe, lorsque nécessaire;
D’affecter cette dépense dans le poste 02 414 00 454 intitulé Formation pour les eaux
usées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.2

Adoption du budget 2018 de la Régie des Hameaux
Résolution 2017-229

Considérant qu’une régie doit faire parvenir avant le 1er octobre le budget pour
l’année suivante et une estimation de la contribution de chaque municipalité;
Considérant que le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des
municipalités membres;
Considérant que le budget de la Régie des Hameaux présente des revenues de l’ordre
de 2 444 130 $ soit une augmentation de 24.06 %;
Considérant que la quote-part de la municipalité sera de 98 300 $ soit une baisse de
5.25 % comparativement à l’année 2017.
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Sur proposition de la conseillère Mariane Paré,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’adopter le budget de la Régie des Hameaux pour l’exercice financier 2018 au
montant de 2 444 130 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
10.

LOISIR ET CULTURE
10.1

Achat de billet pour l’Oktoberfest
Résolution 2017-230

Considérant que la soirée de l’Oktoberfest permet d’amasser des fonds pour la
polyvalente Louis-St-Laurent de East-Angus.
Sur proposition du conseiller Serge Lemieux,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
De faire l’achat de deux billets au montant de 30 $ par personne pour permettre à
Mariane Paré, conseillère et Micheline Breton, conseillère, d’assister à la
soirée-bénéfice qui aura lieu le 20 octobre prochain à la polyvalente Louis-St-Laurent
de East Angus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.2

Appui financier pour la piste multifonctionnelle
Résolution 2017-231

Considérant que la piste multifonctionnelle sur la voie ferrée du Québec Central entre
Saint-Joseph-de-Coleraine et Sherbrooke nous apparait comme étant un projet très
structurant pour notre municipalité et pour le Haut-Saint-François;
Considérant que ledit projet répond à une demande du milieu;
Considérant que ledit projet est coordonné par notre MRC du HSF et son CLD pour
l’ensemble des municipalités situées le long du tracé.
Sur proposition du conseiller Jean-Maurice Deschênes,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
Que la Municipalité de Dudswell appuie le projet de piste multifonctionnelle;
Que les coûts soient divisés à parts égales entre les municipalités du Haut-SaintFrançois participant au projet de piste cyclable et que cette notion constitue un
principe pour l’ensemble du dossier;
Que dès 2018, la Municipalité dédie la somme annuelle récurrente de 20 000 $ à la
coordination, à l’entretien et à la promotion du projet conditionnelle à l’obtention de
l’appui de l’ensemble des municipalités touchées par le projet dans la MRC du HSF;
Que la Municipalité convient que la gestion de cette somme sera confiée à la MRC du
Haut-Saint-François, ou à une entité qu’elle constituera ou identifiera et sur laquelle
notre municipalité aura un droit de vote, de concert avec les partenaires du projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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10.3

Remise de bourses reconnaissances aux finissants 2016-2017 de la
polyvalente LSL
Résolution 2017-232

Considérant qu’à chaque année une soirée reconnaissance est organisée en l’honneur
de nos jeunes finissants;
Considérant que la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François nous rembourse la
somme de 150 $ par finissant;
Considérant qu’il y a 11 finissants qui ont obtenu leur diplôme en 2017.
Sur proposition de la conseillère Micheline Breton,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’accorder 11 bourses de 350 $, dont 200 $ provenant du poste 02 70190 990 intitulé
Subventions diverses et 150 $ provenant du remboursement de la Caisse Desjardins du
HSF.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.4

Dépôt du rapport d’activité du bureau d’accueil touristique de Dudswell

La directrice générale dépose le rapport d’activité du Bureau d’accueil touristique de
Dudswell pour l’été 2017.
10.5

Don à la Maison des jeunes
Résolution no 2017-233

Considérant que plusieurs événements ont eu lieu depuis les dernières semaines;
Considérant que la Maison des jeunes a été vandalisée et volée.
Sur proposition de la conseillère Micheline Breton,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’autoriser la direction générale de faire don d’une somme totale de 775.50 $ (profits
amassés lors d’un événement organisé par la Municipalité) à la Maison des jeunes de
Dudswell.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
11.1

Présentation des comptes payés et à payer
Résolution no 2017-234

Sur proposition du conseiller Gérard Beaudoin,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’approuver la liste des comptes payés et à payer telle que présentée et d’autoriser le
paiement à savoir :
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460

Bouchard Josée
Lessard Michel
Khennache Nacim
Société canadienne des postes
Bureau en gros
FQM
J.N. Denis inc.
Alarme CSDR
AVIZO Experts-conseils

Frais de déplacements
Frais de déplacements
Frais de déplacements
Frais de poste
Fournitures de bureau
Frais inscriptions Congrès FQM
Activation de code
Plan et devis patinoire
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83.60
114.98
142.00
300.00
55.30
3,679.20
3,513.89
17.25
6,105.17
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1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522

Bell Mobilité
Bell Canada
Ferme Daniel Breton
La coop des Cantons
Laboratoires Environnex
GRAYMONT (QC) inc.
Hydro-Québec
Impressions Haut-St-François
J.M. Laroche inc.
Lafond Hugues
Clermont Lessard
Annulée
Location Fleurimont inc.
Yves Manseau
Maxi métal inc.
M.R.C. du HSF
Municipalité Weedon
Entreprises Daniel Munkittrick
Régie intermunicipale
R. M. Nadeau
S.O.S. pompes pieces expert
Transp.-exc. Jocelyn Ménard
Transport Claude Paiement
AQUAM
Arpen.-Geo. Mercier Meunier
9146-8801 Québec inc.
Centre du ponceau Courval
CIMA +
Mario Crête
9262-1077 Québec inc.
Ferme Daniel Bouchard SENC
Fonds de l'information
Marie-Hélène Houle, Archiviste
Hydro-Québec
Imprimerie F. Lussier
Lemire Pierre-Alain
Les films Criterion
Maxi métal inc.
Monty Sylvestre
Place 112
Régie intermunicipale
Mireille Rodrigue
SOLUTEK informatique
S.O.S. Pompes pieces expert
TECH-NIC réseau conseil
Ville d’East Angus
VOLUMACC
Fonds des pensions alimentaires
Sylvie Fontaine
Aquatech
Bell Canada
Mélissandre Berrouard
Marie-Pier Breton
Mickael Fortin
Hydro-Québec
Élodie Lamoureux
Clermont Lessard
Félix Lessard
Moisson Haut-Saint-François
Produits Chimiques CCC ltée
Place aux jeunes
Climatisation St-François inc.

Téléphones employés
Frais de téléphone
Entretien et réparation, balles de foin
Chlore liquide
Frais d’analyses
Entre. ponceaux, répara. chemins, gravier
Électricité bâtiments et lumières rues
Frais de papeterie
Répar. & entretien lumières de rues
Récupération carcasse chevreuil
Entretien et réparation chemins

146.51
635.33
38.23
79.33
337.47
4,872.82
1,667.57
1,305.89
254.00
114.97
3,258.41

Location de pompe
859.12
Entretien et réparation chemins
1,654.55
Matériel réseau
537.90
Téléphonie & don activ. bâteaux-dragons 1,115.84
Nivelage et épandage calcium
3,573.95
Frais de transport
1,292.93
Enfouissement déchets
3,176.72
Entretien et réparation chemins
1,906.01
Entretien et réparation station pompage
321.82
Nivelage chemins
4,060.05
Entretien et réparation chemins
754.20
Bouées pour la plage
400.98
Certificat de piquetage, chemin Hooker
1,494.68
Entretien et réparation chemins
131,276.39
Matériaux pour ponceaux
18,145.93
Travaux surveillance rive rue des Forges 1,437.19
Vidange station de pompage
114.98
Déchiquetage boites d’archives
172.46
Fauchage
1,770.62
Avis de mutations - août 2017
45.45
Honoraires archiviste - du 4 au 13 août
1,762.09
Électricité bâtiments municipaux
1,246.31
Carnets inspection avant départ, s. incendie 324.23
Frais de déplacements
185.32
Location film pour projection
448.40
Matériaux travaux réseau
2,475.17
Honoraire prof. & création d’une régie
1,547.58
Frais essence - Service incendie
605.18
Ramassage des déchets
2,918.25
Peinture réfrigérateur - Jardin collectif
50.00
Réparation imprimante
89.11
Installation pompe Liberty
2,572.45
Install. logiciel pour les élections
304.68
Rémunération - Projet sentinelle
5,117.32
Transport Dicom
23.14
Pension alimentaire - Stéphane Laroche
151.47
Entretien ménager HV & CC
2,143.54
Honoraire septembre 2017
4,800.21
Station E.U.
93.59
Bourse finissant
350.00
Bourse finissant
350.00
Bourse finissant
350.00
Électricité bâtiments municipaux
1,425.67
Bourse finissant
350.00
Entretien et réparation chemins
5,949.96
Bourse finissant
350.00
Appui financier
345.00
Sulfate d’aluminium - Station épur.
1,826.50
Appui financier
345.00
Inspection système climatisation
699.91
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1523
1524
1525
1526
1527
1528

Camélie Tétreault
Brandon Thibeault
Grace Thorneloe
Transport Claude Paiement inc.
Jessy Roy-Vallières
Évelyne Veltkamp

Bourse finissant
Bourse finissant
Bourse finissant
Travaux chemin Gilbert
Bourse finissant
Bourse finissant

350.00
350.00
350.00
727.27
350.00
350.00

Le tout pour un montant total de 242,511.04 $
Un montant de 30,561.67 $ a été versé en salaire pour la période du 01 au
30 septembre 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
11.2

Dépôt du rapport financier triennal

La directrice générale dépose le rapport financier triennal en date du 25 septembre
2017.
12.

ADOPTION DE REGLEMENT
12.1

Adoption du Règlement 2017- Modification du Règlement sur la
rémunération lors des élections
Résolution 2017-235

Considérant que la Municipalité a adopté le Règlement numéro 2009-152 intitulé
« Règlement numéro 2009-152 pour la rémunération payable lors d’élections et de
référendums municipaux »;
Considérant qu’un Avis de motion a été donné par la conseillère Mariane Paré à la
séance du 5 septembre 2017;
Considérant que les élus ont pris connaissance du Projet de règlement.
Sur proposition du conseiller Serge Lemieux,
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’accorder une dispense de lecture du Règlement;
D’adopter le Règlement numéro 2017-232 modifiant le Règlement 2009-152 sur la
rémunération payable lors des élections :
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-232 POUR LA RÉMUNÉRATION PAYABLE LORS D’ÉLECTIONS
ATTENDU QUE l’article 580 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités édicte que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Organisation territorial établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou des
allocations de dépenses qu’ont le droit de recevoir pour leurs fonctions le personnel
électoral et autres;
ATTENDU QUE le ministère a adopté le Règlement sur le tarif des rémunérations
payables lors d’élection et de référendums municipaux;
ATTENDU QUE l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités édicte que le conseil de la municipalité peut établir un tarif de
rémunération ou d’allocation;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal jugent opportun d’adopter un
règlement concernant le tarif des rémunérations payables lors d’élection afin d’établir
un tarif supérieur à celui fixé par le ministère des Affaires municipales et des Régions;
ATTENDU QU’il est permis par le conseil municipal de décréter par règlement les
rémunérations payables lors d’une élection et d’un référendum municipal;
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ATTENDU QUE ces montants sont minimes, considérant le temps, les responsabilités
et le travail à faire lors d’une élection ou d’un référendum;
ATTENDU QU’un avis de motion pour la présentation du règlement a été donné lors
d’une séance ordinaire du conseil le 5 septembre 2017.
EN CONSÉQUENCE :
Sur proposition de M. Serge Lemieux, il est résolu à l'unanimité des conseillers que
les rémunérations payables lors d’une élection ou d’un référendum seront les
suivantes :
PRÉSIDENT D’ÉLECTION
 Lorsqu’il y a un scrutin, le président d’élection recevra cinq cent trente-six
dollars (536 $) pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du scrutin.
 Lorsqu’il y a un vote par anticipation, le président d’élections recevra trois cent
cinquante-sept dollars (357 $) pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du
vote par anticipation.
 Lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le montant le
plus élevé entre 536 $ et le produit de la multiplication du nombre d’électeurs :
o
o
o

0.406 $ par électeur pour les 2 500 premiers électeurs
0.123 $ par électeur pour les 22 500 suivants
0.044 $ pour chacun des autres

Lorsqu’une liste électorale est dressée, mais non révisée lors de l’élection, le montant
le plus élevé entre :


318 $

ou




0.30 $ par électeur pour les 2 500 premiers électeurs, et
0.18 $ par électeur pour les 22 500 suivants
0.025 $ pour chacun des autres

SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Le ou la secrétaire d’élection recevra une rémunération égale au ¾ de celle du
président d’élection.
ADJOINT AU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Tout adjoint au président d’élection recevra une rémunération égale à la moitié de
celle du président d’élection.
SCRUTATEUR
Pour les fonctions qu’il exerce, tout scrutateur recevra une rémunération de : 14.06 $
de l’heure.
SECRÉTAIRE DU BUREAU DE VOTE, L’AGENT RÉVISEUR ET LE RESPONSABLE DU REGISTRE
OU ADJOINT

Pour les fonctions qu’ils exercent, le ou la secrétaire du bureau, l’agent réviseur et le
responsable du registre recevront une rémunération de 13.50 $ de l’heure.
PRÉPOSÉ(E) À L’INFORMATION ET AU MAINTIEN DE L’ORDRE
Pour les fonctions qu’il exerce, le ou la préposé(e) à l’information et au maintien de
l’ordre recevra une rémunération de 14.06$ de l’heure.
SECRÉTAIRE ET LES MEMBRES D’UNE COMMISSION DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

La secrétaire et les membres d’une commission de révision recevront la rémunération
de 15.75 $ de l’heure.
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PRÉPOSÉE À LA TABLE DE VÉRIFICATION
Tout préposé(e) à la table de vérification recevra rémunération 11.25 $ de l’heure.
Le présent Règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Jean-Pierre Briand
Maire

Marie-Ève Gagnon
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.2

Adoption du Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231
Résolution 2017-236

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de Règlement numéro 2017-231 a été adopté le 7
août 2017;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été présenté le 7 août 2017;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 29 août
2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, qu’ils
déclarent l’avoir lu et ont demandé dispense de lecture lors de son adoption;
CONSIDÉRANT QUE le 6 septembre 2017, un avis public a été affiché avisant les
personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation au
référendum à l’égard du second projet de règlement numéro 2017-231 sur les usages
conditionnels;
CONSIDÉRANT QU’aucune demande de participation n’a été déposée auprès de la
municipalité;
SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARIANE PARÉ
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS
D’ADOPTER LE RÈGLEMENT INTITULÉ “RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS
NUMÉRO 2017-231 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13.

DIVERS
13.1

Modification de la résolution 2017-119 Signature du contrat de la
directrice générale
Résolution 2017-237

Sur proposition du conseiller Jean-Maurice Deschênes
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers
D’autoriser la conseillère Mariane Paré à signer le contrat de Marie-Ève Gagnon
directrice générale et secrétaire-trésorière en remplacement de Jean-Pierre Briand,
maire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
14.1

Période de questions des citoyens

Le président donne les directives relatives à la période de questions.
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Conformément au Règlement 2015-208
-

La période de questions est d'une durée maximale de trente (30) minutes, mais peut
prendre fin prématurément s’il n’y a pas de questions adressées aux membres du
conseil.

Tout membre du public présent, qui désire poser une question, devra :
→
→
→

s’identifier au préalable (nom - lieu de résidence);
s’adresser au président de la séance;
poser une seule question et une seule sous-question sur le même sujet.
Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi
qu'une nouvelle sous-question, lorsque toutes les personnes qui désirent
poser une question l'auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle, jusqu'à
l'expiration de la période de questions.

Tout membre présent à cette rencontre publique doit :
→
→
→

s’adresse en termes polis et ne pas user de langage injurieux ou
diffamatoire;
s’abstenir de crier, de chahuter, de faire du bruit ou poser tout autre
geste susceptible d’entraver le bon déroulement de la séance;
obéir à une ordonnance de la personne qui préside la séance ayant trait à
l’ordre et au décorum durant les séances du conseil.

Le président donne la parole aux citoyens présents dans la salle.
15.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Jean-Pierre Briand, maire, déclare la séance
close à 19h50.

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Le conseiller Jean-Maurice Deschênes propose la levée de la séance à 19h50.

Jean-Pierre-Briand
Maire

Marie-Ève Gagnon
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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