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 ÉLECTRONIQUE et tenue à l'Édifice
municipal, ce mardi, 10 janvier 2012 à 20 :00 heures.
Étaient présents :
Madame

Sonia Laurendeau

Messieurs

Réal Beaulieu
Serge Guimond
Pierre Dorval
Roger Lapierre
Nelson Cloutier

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
l’assemblée.

2.

Ordre du jour
2.1

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.

001-01-2012

Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté.
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3.

Procès-verbaux du 5 & 19 décembre 2011.
3.1
Acceptation

002-01-2012

Acceptation des procès-verbaux du 5 & 19 décembre 2011.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QUE les procès-verbaux du 5 et 19 décembre 2011 soient acceptés.
4.

Administration générale
4.1

003-01-2012

Taux d’intérêt/Résolution

Taux d’intérêt/Année 2012.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : QUE le taux d’intérêt pour l’année 2012 demeure à 12% sur les comptes
passés dus.
4.2

Taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année 2012/Avis
de motion avec dispense de lecture
Avis de présentation avec dispense de lecture

Je, soussigné, NELSON CLOUTIER, donne avis de présentation à l'effet
qu'un règlement décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation
pour l’année financière 2012 sera présenté pour adoption.
QUE dispense de lecture du projet de règlement est faite en même temps
que cet avis de motion.
Et j'ai signé:
____________________________
Nelson Cloutier
4.3
004-01-2012

Journal général/Adoption

Journal général 236-240/Adoption.

Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu :
D’adopter les écritures faites au journal général numéros 236 à 240
inclusivement.
4.4
005-01-2012

PG Solutions/Renouvellement contrat d’entretien & soutien

PG Solutions/Renouvellement contrat d’entretien & soutien-2012
Il est proposé par :
Appuyé par :

Madame Sonia Laurendeau
Monsieur Serge Guimond

Et unanimement résolu : D’accepter le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien au
montant de 6 545$ taxes incluses.
4.5
006-01-2012

ADMQ-2012/Cotisation

Association des directeurs municipaux du Québec(ADMQ)/Cotisation
et assurances-2012
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Nelson Cloutier
Monsieur Roger Lapierre

D’accepter l’abonnement annuel ainsi que l’assurance qui comprend une
protection cautionnement et responsabilité professionnelle au montant total
de 646.91$ taxes incluses.
4.6
007-01-2012

La Mutuelle des municipalités du Québec/Facture

Mutuelle des municipalités du Québec(MMQ)/Renouvellement de la
police d’assurance-2012
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’accepter le renouvellement de la police d’assurance au montant de
9 889 $ taxes incluses comprenant les garanties suivantes :







Assurance des biens
Perte de revenu
Responsabilité civile
Erreurs et omissions
Automobile
Bris des machines

QUE la municipalité recevra un crédit de 650$ de la MMQ étant donné
qu’une erreur s’est glissée au tableau des véhicules de la police d’assurance.
4.7
008-01-2012

Fédération Québécoise des Municipalités/Cotisation 2012

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)/Cotisation 2012.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : D’accepter la cotisation au montant de 707.43 $ taxes incluses.
4.8

009-01-2012

Régime
d’assurance
collective
des
Chambres
commerce /Sec.adjointe & aide-voirie/Adhésion.

de

Régime d’assurance collective des Chambres de commerce/Sec.adjointe
& aide-voirie/Adhésion.
Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : QUE la secrétaire-adjointe et l’aide-voirie adhère à l’assurance collective
de la municipalité.

5.

Règlement de zonage 238/Modification zones A-AF-F/Avis de
présentation
Avis de présentation

Je, soussigné, SERGE GUIMOND, donne avis de présentation à l'effet
qu'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage #238 de façon à
apporter des correctifs au zones A, AF et F sera présenté pour adoption.
Et j'ai signé:
____________________________
Serge Guimond
6.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi
Aucun développement nouveau dans ce dossier.

7.

CSSS Montmagny-L’Islet/Comité « Grande Séduction de L’IsletNord/Constitution d’un fonds
CSSS Montmagny-L’Islet/Comité « Grande Séduction de L’IsletNord/Constitution d’un fonds.

010-01-2012

CONSIDÉRANT la demande financière formulée auprès de la
municipalité par le Comité « Grande Séduction de L’Islet » afin de
permettre le retour en région de médecins pour combler le manque
d’effectifs de l’urgence de Saint-Jean Port-Joli;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard
participe déjà financièrement à la Coop Santé de L’Islet;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens et entreprises de Saint-Cyrillede-Lessard cotisent annuellement à la Coop Santé de L’Islet;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par : Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par : Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu :DE ne pas acquiescer à cette demande pour le moment.
8.
11-01-2012

Route 285/Cession ancienne portion de chemin/Lots 3A-P, Rg A, canton
Lessard
Route 285/Cession ancienne portion de chemin/Lots 3A-P, Rg A, canton
Lessard

CONSIDÉRANT QUE depuis le déplacement de la route 285 en 1969, la
portion de l’ancien chemin n’a jamais été cédé aux propriétaires riverains
vis-à-vis le lot 3A-P, Rg A, Canton Lessard;
CONSIDÉRANT QUE cette portion de chemin citée ci-haut n’est pas du
domaine public;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser cette situation;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : DE procéder à l’abolition comme chemin municipal cette portion de
chemin montré à l’originaire, ne faisant plus partie de l’emprise de la route
285, notamment la portion vis-à-vis les propriétaires Sébastien Roy et
Cynthia Arpin (3A-P, RgA, canton Lessard);
DE procéder à la cession de cette ancienne portion de chemin montré à
l’originaire aux propriétaires riverains, notamment la portion entre les lots
2B-P, Rg A (Donald Caron) et 3A-P, Rg A (Daniel Guimont) en faveur de
Sébastien Roy et Cynthia Arpin.

DE procéder à cette cession conditionnellement à ce que les véhicules hors
route (VHR) continuent d’emprunter cette ancienne portion de chemin et
qu’une mention soit faite à cet effet au contrat à intervenir.
D’autoriser Monsieur le maire, Luc Caron et Madame la directrice générale
et secrétaire-trésorière, Josée Godbout à signer pour et au nom de la
municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard tout document relatif à cette
affaire.

9.

Subvention & cotisation
9.1

L’Arc-en-ciel/Campagne de souscription-2012

L’Arc-en-ciel/Campagne de souscription-2012.

012-01-2012

CONSIDÉRANT la campagne de souscription financière 2012 de l’Arcen-ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par : Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par : Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu :
DE faire un don de 50$ à cet organisme.
10.

Varia
Aucun sujet n’est ajouté à ce point.

11.

Comptes payés et à payer
11.1

013-01-2012

Acceptation

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

Monsieur Pierre Dorval
Madame Sonia Laurendeau

D’adopter les listes des comptes payés et à payer datées du 10 janvier 2012
au montant total de 159 412.02$.
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.
12.

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

13.
014-01-2012

Levée de la séance.
Levée de la séance.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est
21h00.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

