PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD
COMTÉ DE MONTMAGNY-L'ISLET
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de
Montmagny-L'Islet, tenue à l'Édifice municipal, ce mardi, 18 décembre 2018 après
la séance concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2019.
Étaient présents:
Madame

Johanne Pelletier

Étaient absents :

Messieurs

Pier-Alexandre Caron
Julien A. Caron

Madame Marilyn Fortin
Monsieur Jocelyn Caron
Monsieur Philippe Mainguy

FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de Madame Denise
Deschênes, mairesse.
1.

Ouverture de la séance
Madame la mairesse ouvre la séance.

2.

Ordre du jour
2.1

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.

258-12-2018

Il est proposé par :
Monsieur Pier-Alexandre Caron
Appuyé par :
Monsieur Julien A. Caron
Et unanimement résolu : D’accepter l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR

259-12-2018

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1
Adoption

3.

Régularisation/Écritures/Excédent
affecté/Divers

4.

Demande de subvention/Entretien chemin hiver/Corporation des résidents du
Lac-d’Apic

5.

Demande de subvention de naissance/Isabelle Laberge & Éric Lord

6.

Demande/Contribution/Association des propriétaires du Lac-des-Plaines

7.

Demande/Prix de fin d’année/Collège de Ste-Anne-de-La-Pocatière

8.

Invitation/Souper bénéfice/Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

9.

Période de questions

10.

Levée de la séance

3.

Régularisation/Écritures/Excédent
affecté/Divers

fonctionnement

non

affecté

et

Régularisation/Écritures/Excédent
affecté/Divers.

fonctionnement

non

affecté

et

fonctionnement

non

affecté

et

Il est proposé par :
Monsieur Julien A. Caron
Appuyé par :
Madame Johanne Pelletier
Et unanimement résolu : D’effectuer les écritures de régularisation selon la liste présentée ci-dessous :

4.

260-12-2018



De transférer le montant au 31 décembre 2018 du compte des Fêtes du
175e au compte de l’excédent de fonctionnement affecté du 175e qui a
été créé à cette fin.



De prélever un montant de 2 203.69 $ pour l’achat d’un tracteur à gazon
à même le poste de l’excédent de fonctionnement non affecté du budget.



De prélever un montant de 4 174.39 $ pour l’achat d’un lave-vaisselle
pour le Centre des Loisirs à même le poste de l’excédent de
fonctionnement non affecté du budget.



De prélever un montant de 2 666.67 $ pour l’achat d’un conteneur à
déchets au Lac Bringé et au Lac Isidore à même le poste de l’excédent
de fonctionnement non affecté du budget.



De prélever un montant de 15 718.31 $ pour les travaux du pluvial dans
le chemin Lessard Ouest à même le poste de l’excédent de
fonctionnement non affecté du budget.



De prélever un montant de 15 848.19 $ représentant le total des factures
# IF-18-080 et # IF-18-089 d’Arpentage Côte-du-Sud pour les
honoraires en lien avec le lotissement, l’immatriculation ainsi que le
piquetage des terrains à vendre de la rue Lord et les terrains près de la
route 285 à même le poste de l’excédent de fonctionnement non affecté
du budget.

Demande de subvention/Entretien chemin hiver/Corporation des
résidents du Lac-d’Apic
Demande de subvention/Entretien chemin hiver/Corporation des
résidents du Lac-d’Apic/Année 2018-2019.
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Corporation des
résidents du Lac D’Apic pour l’entretien de la route d’accès au Lac D’Apic;
IL EST, PAR CONSÉQUENT, Proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu :

Monsieur Pier-Alexandre Caron
Madame Johanne Pelletier

DE consentir un montant de quatre cents dollars (400$) à titre d’aide
financière pour l’entretien de ce chemin.
QUE cette aide financière ne sera pas récurrente à chaque année, les
propriétaires devront en faire la demande et cette dernière sera considérée
par les membres du conseil.
5.
261-12-2018

Demande de subvention de naissance/Isabelle Laberge & Éric Lord
Demande de subvention de naissance/Isabelle Laberge & Éric Lord.
CONSIDÉRANT QU’Isabelle Laberge et Éric Lord du 5, chemin Lessard
Est à Saint-Cyrille-de-Lessard demandent l’aide financière de deux cents
dollars (200 $) pour la naissance de leur fille, Maddyson née le 4 décembre
2017;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pier-Alexandre Caron
Appuyé par :
Monsieur Julien A. Caron
Et unanimement résolu : D’autoriser le paiement de la subvention de naissance au montant de deux
cents dollars (200$).

6.

Demande/Contribution/Association des propriétaires du Lac-desPlaines

262-12-2018

Demande/Contribution/Association des propriétaires du Lac-desPlaines/Année 2018.
CONSIDÉRANT la demande de subvention de l’Association des
propriétaires du Lac-des-Plaines;
CONSIDÉRANT QUE cette subvention sert entre autres aux activités de
sensibilisation des propriétaires à l’environnement;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Julien A. Caron
Appuyé par :
Monsieur Pier-Alexandre Caron
Et unanimement résolu :
D’offrir une somme de 400$ à titre de contribution pour permettre à
l’association de maintenir leurs efforts pour la protection de
l’environnement.
QUE ce montant n’est pas récurent, il devra faire l’objet d’une autre
demande pour l’année prochaine.
7.

Demande/Prix de fin d’année/Collège de Ste-Anne-de-La-Pocatière
Demande/Prix de fin d’année/Collège de Ste-Anne-de-La-Pocatière.

263-12-2018

CONSIDÉRANT la demande de participation financière du Collège SainteAnne-de-La-Pocatière pour la soirée de la remise des prix de fin d’année;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Johanne Pelletier
Appuyé par :
Monsieur Julien A. Caron
Et unanimement résolu :
DE ne pas acquiescer à leur demande pour cette année.
8.

Invitation/Souper bénéfice/Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny
Invitation/Souper bénéfice/Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny.

264-12-2018

Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Pier-Alexandre Caron
Madame Johanne Pelletier

QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard fasse l’achat de deux (2)
cartes pour permettre à madame Denise Deschênes de participer au souper
bénéfice de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny qui aura lieu
samedi, le 2 février 2019 à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, ce qui
représente un montant de 180,00 $ (90,00 $ par carte).
QUE madame Denise Deschênes rembourse une somme de 90,00 $ à la
municipalité représentant le coût de la carte pour son conjoint.
9.

Période de questions.
Conformément à l’article 150 du Code municipal, une période de questions a
eu lieu lors de la présente séance.

10.
265-12-2018

Levée de la séance
Levée de la séance.
Il est proposé par monsieur Julien A. Caron que la séance soit levée. Il est
19h50.
_______________________
Denise Deschênes, mairesse

__________________________
Carole St-Hilaire, d.g./secrétaire-trésorière par intérim

