PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD
COMTÉ DE MONTMAGNY-L'ISLET
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Cyrille-deLessard, comté de Montmagny-L'Islet, convoquée par AVIS ÉLECTRONIQUE
tenue à l'Édifice municipal à 20 :00 heures laquelle devait avoir lieu lundi le 7 mars
2011 mais reportée au 8 mars 2011 suite à une tempête de neige.
Étaient présents :
Madame

Sonia Laurendeau

Était absent :

Messieurs

Réal Beaulieu
Serge Guimond
Roger Lapierre
Nelson Cloutier

Monsieur Pierre Dorval

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

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.

038-03-2011

Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant le point suivant :
6.5

Chemin Lessard Ouest/Ponceau
ORDRE DU JOUR

1.

Prière et ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1
Acceptation

3.

Procès-verbal du 7 février 2011
3.1
Acceptation

4.

Administration générale
4.1
Embauche secrétaire-adjointe/Recommandation comité de sélection
4.2
Loyer/Cercle des Fermières
4.3
Journal général #202/Acceptation

5.

Service incendie
5.1
Liste des pompiers volontaires/Adoption

6.

Réseau routier
6.1
Camion de services/Résultat
6.2
Ouverture/Route Lamarre
6.3
Ouverture/Route Harrower à partir du 5e Rang Est
6.4
Permission de voirie et dépôt de garantie

7.

Hygiène du milieu
7.1
Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi
7.1.1 BPR inc./Facture #10013674

7.2

MRC de L’Islet/Projet pilote d’un service pour installations
septiques/Résolution d’intérêt

8.

Lac-des-Plaines
8.1
Code d’éthique/Résolution d’appui

9.

Centre des Loisirs
9.1
Achat d’un système de son

10.

Subvention & cotisation
10.1 Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Aide financière
10.2 Société du parc linéaire Monk/Renouvellement

11.

Varia

12.

Comptes payés et à payer
12.1 Acceptation

13.

Période de questions

14.

Levée de l'assemblée

3.

Procès-verbal du 7 février 2011
3.1

039-03-2011

Acceptation

Acceptation du procès-verbal du 7 février 2011
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QUE le procès-verbal du 7 février 2011 soit accepté.
4.

Administration générale

4.1

Embauche secrétaire-adjointe/Recommandation comité de sélection

040-03-2011

Embauche secrétaire-adjointe/Recommandation comité de sélection.
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection pour
l’embauche d’une secrétaire-adjointe suite aux rencontres de candidates
susceptibles d’avoir les qualifications pour effectuer ce poste;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : D’embaucher madame Lucie Rioux à titre de secrétaire-adjointe dès
aujourd’hui, le 8 mars 2011.
4.2

041-03-2011

Loyer/Cercle des Fermières
Coût du loyer du Cercle des Fermières
Il est proposé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : QU’il n’y aura aucune augmentation du coût du loyer du Cercle des
Fermières pour l’année 2011-2012, le montant de location demeure 100$
par mois.

4.3
042-03-2011

Journal général #202/Acceptation
Journal général #202/Adoption.

Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu :
D’adopter les écritures faites au journal général numéro 202.
5.

Service incendie
5.1

043-03-2011

Liste des pompiers volontaires/Adoption

Liste des pompiers volontaires-2011/Adoption
CONSIDÉRANT la liste des pompiers volontaires suivante :
Marco Blanchet, Dir.incendie
Claude Dubé
Patrick Dubé
Nicolas Lamontagne
Richard Fournier
Dany Boucher

Ronald Fournier
Philippe Laurendeau
Daniel Coulombe
Michel Caron

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’adopter la liste des pompiers volontaires de Saint-Cyrille-de-Lessard.
6.

Réseau routier
6.1

044-03-2011

Camion de services/Résultat

Achat/Camion de services/Résultat
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Cyrille a fait parvenir des
soumissions à deux (2) fournisseurs de la région pour l’achat d’un camion
de services Dodge Ram 5500;
CONSIDÉRANT les résultats qui apparaissent au tableau suivant :
Camion de services
Marque
Modèle
Année
Coût du camion de services
TPS
TVQ
Montant total

Lord & Frères
Ltée.
Dodge RAM
5500
2011
62 273.00 $
3 113.65 $
5 557.87 $
70 944.52 $

Lapointe autos
inc.
Dodge RAM
5500
2011
60 543.00 $
3 026.40 $
5 402.12 $
68 973.61 $

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter la soumission de Lapointe autos inc. au montant de 68 973.61$
incluant les taxes.
QUE les coûts reliés à cet achat seront prélevés à même l’excédent de
fonctionnement non affecté de la municipalité.
6.2
045-03-2011

Ouverture/Route Lamarre

Ouverture/Route Lamarre.

Il est proposé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : DE vérifier avec Monsieur Alain Fortin, entrepreneur ses disponibilités
pour qu’il effectue l’ouverture de la route Lamarre;
DE lui faire part que la municipalité désire que cette dernière se fasse le ou
vers le 20 mars 2011 ou lorsque la température le permettra.
6.3
046-03-2011

Ouverture/Route Harrower à partir du 5e Rang Est

Ouverture/Route Harrower à partir du 5e Rang Est.
CONSIDÉRANT la demande de deux contribuables de faire ouvrir la
route Harrower à partir du 5e Rang Est pour l’exploitation de terres à bois et
érablière situés dans ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE, de par la résolution numéro 045-03-2009, la
municipalité avait accordé un montant maximum de 300$ pour l’ouverture
de ladite route;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : D’acquiescer à la demande et d’offrir le même montant cité précédemment.
QUE si les travaux exécutés dépassent la somme de 300$, la municipalité
acquittera le montant total de la facture et se fera rembourser la différence
par ceux qui ont demandé l’ouverture de cette route.
D’aviser Alain Fortin, entrepreneur que l’ouverture de cette portion de route
se fasse à la même date que l’ouverture de la route Lamarre, soit le ou vers
le 20 mars 2011 ou lorsque la température le permettra.

6.4
047-03-2011

Permission de voirie et dépôt de garantie
Permission de voirie et dépôt de garantie.

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard doit
aviser le Ministère des Transports du Québec et obtenir une autorisation
pour toute intervention dans l'emprise des chemins appartenant au
ministère;
CONSIDÉRANT QUE le ministère, lorsqu'il est avisé de la situation, émet
un permis autorisant la Municipalité à procéder;
CONSIDÉRANT QU'afin de minimiser les tâches administratives, il serait
préférable de présenter au Ministère des Transports une résolution qui serait
valide pour l'année;
Il est proposé par:
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par:
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu: QUE le conseil municipal autorise le maire, la secrétaire-trésorière ainsi
que le contremaître à signer, pour et au nom de la municipalité, toute
permission de voirie avec le Ministère des Transports du Québec pour
l'année 2011.
QUE le conseil municipal s'engage à respecter les clauses inscrites sur
ladite permission de voirie incluant la remise des lieux en bon état.

QUE, dans le cas de travaux urgents et imprévus, la Municipalité s'engage
à demander une permission de voirie le jour ouvrable suivant chacun des
travaux.
QUE la Municipalité demande à Transport Québec de n'exiger aucun dépôt
de garantie pour tous les coûts de remise en état des éléments de l'emprise
n'excédant pas dix mille dollars (10 000$) puisque la Municipalité s'engage
à respecter les clauses du permis d'intervention.
7.

048-03-2011

Hygiène du milieu
7.1

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi

7.1.1

BPR inc./Facture #10013674

Aqueduc, égouts et assainissement des eaux usées/BPR inc./Facture
#1001367.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter de payer la facture #1001367 au montant de 1 404.09$ incluant
les taxes pour honoraires professionnels rendus suite à des notes techniques
demandées par le MAMROT pour compléter le dossier à remettre aux
autorités du ministère.
7.2

MRC de L’Islet/Projet pilote d’un service pour installations
septiques/Résolution d’intérêt
MRC de L’Islet/Projet pilote d’un service pour installations
septiques/Résolution d’intérêt

049-03-2011

CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Islet regarde la possibilité d’offrir un
service de préparation des projets d’installations septiques;
CONSIDÉRANT QUE ce service comprendrait la préparation du plan à
l’échelle ainsi que l’étude de caractérisation du site et du terrain naturel
requises par la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE le but de ce projet est d’offrir un service à moindre
coût aux citoyens et de permettre de réduire les délais d’attente pour ces
installations;
CONSIDÉRANT QUE la MRC demande une résolution d’intérêts aux
municipalités susceptibles de faire partie de ce projet;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’appuyer la MRC dans l’élaboration de ce projet mais n’engage en rien la
municipalité à en faire partie tant que les modalités du projet final ne seront
pas connues.
8.

Lac-des-Plaines
8.1

050-03-2011

Code d’éthique/Résolution d’appui

Association des propriétaires du Lac-des-Plaines/Code d’éthique des
propriétaires et de ses invités.
CONSIDÉRANT le document présenté au conseil municipal par
l’Association des propriétaires du Lac-des-Plaines intitulé « Code d’éthique
des propriétaires et de ses invités »;

CONSIDÉRANT QUE ladite association demande une résolution d’appui
de la part de la municipalité;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu :
QUE la municipalité appuie le « Code d’éthique des propriétaires et de ses
invités » mais ne s’engage pas à le faire appliquer comme un règlement
municipal.
QUE le conseil municipal suggère de faire les changements suivants :
À la page 4, au début du 2ième paragraphe on y lit « Il nous faut
prioritairement corriger les effets néfastes », le changement
proposé serait « Dans le respect des normes du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parc(MDDEP), il nous faut privilégier la correction des effets
néfastes de la coupe des …. »
9.

Centre des Loisirs
9.1

Achat d’un système de son

Ce point est reporté à une séance ultérieure.
10.

Subvention & cotisation
10.1

Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière/Aide financière

Le conseil ne donne pas suite à cette demande.
10.2
051-03-2011

Société du parc linéaire Monk/Renouvellement

Société du parc linéaire Monk/Cotisation/Renouvellement
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’accepter de défrayer une somme de 100$ pour le renouvellement de
l’adhésion à la Société du parc linéaire Monk comme membre pour l’année
2011.

11.

Varia
Aucun sujet n’est ajouté.

12.

Comptes payés et à payer
12.1

052-03-2011

Acceptation

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

Monsieur Nelson Cloutier
Monsieur Roger Lapierre

D’adopter les listes des comptes payés et à payer datées du 8 mars 2011 au
montant total de 29 342.54$.
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.
13.

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

14.
053-03-2011

Levée de l'assemblée
Levée de l’assemblée.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est
20h50.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

