PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD
COMTÉ DE MONTMAGNY-L'ISLET

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de
Montmagny-L'Islet, convoquée par AVIS POSTAL et tenue à l'Édifice municipal,
ce lundi, 4 octobre 2010 à 20 :00 heures.
Étaient présents :
Madame : Sonia Laurendeau

Messieurs

Étaient absents :

Serge Guimond
Pierre Dorval

Messieurs

Roger Lapierre
Nelson Cloutier
Réal Beaulieu

FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de Monsieur Luc Caron,
maire.
1.

Prière et ouverture de la séance
Madame Josée Godbout récite la prière et Monsieur le maire ouvre la
séance.

2.

Ordre du jour
2.1

166-10-2010

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant les points suivants :
5.3
7.5
8.1

Embauche/Secrétaire
Naissance/J. St-Hilaire & D. Michaud
Réglementation/Protection et mise en valeur des forêts privées
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3.

Procès-verbal du 7 septembre 2010
3.1

167-10-2010

Acceptation

Acceptation du procès-verbal du 7 septembre 2010.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu :
QUE le procès-verbal du 7 septembre 2010 soit accepté.
4.

Réseau routier
4.1

168-10-2010

Carburant/Demande de prix

Demande de prix pour fourniture de diesel.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire inviter des entrepreneurs à
soumissionner pour de la fourniture de diesel;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : QUE la municipalité demande des prix pour l’année 2010-2011 soit du 15
novembre 2010 au 14 novembre 2011, aux entrepreneurs suivants :
 Sonic Groupe Dynaco
 Pétrole Montmagny inc.
 Les Pétroles JMB inc.
4.2

169-10-2010

Huile à chauffage/Demande de prix

Demande de prix pour huile à chauffage.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire inviter des entrepreneurs à
soumissionner pour de la fourniture d’huile à chauffage;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : QUE la municipalité demande des prix pour l’année 2010-2011 soit du 15
novembre 2010 au 14 novembre 2011, aux entrepreneurs suivants :
 Sonic Groupe Dynaco
 Pétrole Montmagny inc.
 Les Pétroles JMB inc.
4.3

SAAQ/Procuration pour 2010-2011

170-10-2010

SAAQ/Procuration pour 2010-2011.
Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : QUE Madame Josée Godbout, directrice générale de la Municipalité de
Saint-Cyrille-de-Lessard soit autorisée à effectuer avec la Société
d’assurances automobiles du Québec, toute transaction à intervenir pour et
au nom de la Municipalité pour la période du 15 octobre 2010 au 14 octobre
2011.

4.4
171-10-2010

Travaux à faire

Liste des travaux de voirie prioritaire à exécuter.
Monsieur Nelson Cloutier, conseiller énumère une série de travaux à
effectuer aux chemins municipaux :
•
•
•
•
•
•

Lac des Plaines : Environ 10 voyages de gravel
Lessard Est :
Environ 10 voyages de gravel& fossés
Route Seigneuriale :
3-4 voyages de tuff
Chemin des Boisés :
3-4 voyages de gravel
Dépôt :
10 voyages
Nivelage

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu :
D’autoriser l’exécution de ces travaux
5.

Administration
5.1

172-10-2010

Cours d’eau/Dépôt à terme
Dépôt à terme/Achat
CONSIDÉRANT QU'à l'occasion de l'élaboration du budget 2010,
des montants ont été établis pour les cours d'eau;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par:
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par:
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à acheter un dépôt à
terme, rachetable de 2 360 $ pour les cours d'eau.

5.2
173-10-2010

Taxes/Tenue à jour/Remboursement

Taxes/Tenue à jour/Remboursement.
Il est proposé par :
Roger Lapierre
Appuyé par :
Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’entériner le remboursement d’un montant de 148.85$ représentant des
taxes municipales suite à des modifications au rôle d’évaluation;
5.3

174-10-2010

Embauche/secrétaire

Embauche/secrétaire.

CONSIDÉRANT les congés de maladie de madame la secrétaire-trésorière
ainsi que de la secrétaire adjointe;
IL EST, PAR CONSÉQUENT, Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : - Monsieur Nelson Cloutier déclare qu’il se
retire de la prise de décision à l’égard de la présente résolution et ce, en
raison de son lien familial.
D’entériner l’embauche de Madame Laurette Daigle pour une période
d’environ trois (3) semaines soit à partir du 20 septembre 2010.
6

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi
Monsieur le maire fait le point concernant une facture reçue de BPR inc.,
ingénieur.

7.

Subvention & cotisation
7.1

175-10-2010

Chemin Ste-Croix/Entretien hiver 2010-2011

Chemin Ste-Croix/Entretien hiver 2010-2011.
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de chalets sollicitent la
municipalité pour une contribution financière pour l’entretien du chemin
Ste-Croix pour l’hiver 2010-2011;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par : Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par : Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : DE consentir un montant de 400$ à titre d’aide financière pour l’entretien
de ce chemin.
7.2

176-10-2010

Chemin d’accès Lac D’Apic/Entretien hiver 2010-2011

Chemin d’accès Lac D’Apic/Entretien hiver 2010-2011.
Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu :
DE consentir un montant de 400$ à titre d’aide financière pour l’entretien
de ce chemin.
7.3

177-10-2010

8e Rang Ouest/Entretien hiver 2010-2011

8e Rang Ouest/Entretien hiver 2009-2010/Aide financière
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de chalets sollicitent la
municipalité pour une contribution financière pour l’entretien du 8e Rang
Ouest pour l’hiver 2010-2011;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : DE consentir un montant de 200$ 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 reconsidérée
par les membres du conseil.

7.4
178-10-2010

Chevaliers de Colomb/Souper bénéfice

Chevaliers de Colomb/Souper bénéfice-2010.
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’ordre des Chevaliers
de Colomb, conseil 3454 L’Islet pour leur souper bénéfice du 13 novembre
2010;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : D’accorder un montant de cinquante dollars (50$) à titre de contribution
financière

7.5
179-10-2010

Naissance/J.St-Hilaire & D. Michaud

Naissance/ J.St-Hilaire & D. Michaud-2010
CONSIDÉRANT QUE Diane Michaud et Jacques St-Hilaire du 4, 7e Rang
à Saint-Cyrille-de-Lessard demandent l’aide financière de deux cents
dollars (200 $) pour la naissance de leur garçon, Maxime, né le 18 mai
2010;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : D’autoriser le paiement de la subvention de naissance au montant de deux
cents dollars (200$).
8.

Varia
8.1

Réglementation/Protection et mise en valeur des forêts privées

De l’information est donnée par Monsieur le maire concernant les débats
entre ceux qui font partie de la réglementation sur la protection et mise en
valeur des forêts privées.
9.

Comptes payés et à payer
9.1

180-10-2010

Acceptation

Acceptation des comptes.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Réal Beaulieu
Monsieur Nelson Cloutier

D’adopter les listes des comptes payés et à payer du 4 octobre 2010 au
montant total de 45 842.01$.
QUE ces listes de comptes sont disponibles pour consultation au bureau
administratif de la municipalité situé à l’Édifice municipal.
Certificat de disponibilité de crédit

La secrétaire-trésorière certifie qu’il y a des crédits disponibles prévus au
budget permettant de procéder au paiement de ces comptes.

10.

Période de questions
Des réponses ont été fournies aux questions posées.

11.
181-10-2010

Levée de l'assemblée
Levée de l’assemblée.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est
21h10.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

