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, 8 janvier 2013 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.

001-01-2013

Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant le point suivant :
9.1

Route Thibault/Signalisation

ORDRE DU JOUR

1.

Prière et ouverture de la session

2.

Ordre du jour
2.1
Acceptation

3.

Procès-verbaux du 3 & 17 décembre 2012
3.1
Acceptation

4.

Administration générale
4.1
Taux d’intérêt/Résolution
4.2
Taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année 2013/Avis de
présentation avec dispense de lecture
4.3
PG Govern/Renouvellement contrat d’entretien & soutien
4.4
ADMQ-2013/Cotisation
4.5
La Mutuelle des municipalités du Québec(MMQ)/Facture
4.6
Fédération Québécoise des Municipalités/Cotisation 2013

5.

Aménagement, urbanisme & développement
5.1
COMBEQ/Adhésion 2013

6.

Centre des Loisirs
6.1
Écriture/Excédent de fonctionnement affecté/Acceptation

7.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi
7.1
TECQ 2010-2013/Programmation travaux révisée/Résolution

8.

Subvention & cotisation
8.1
Naissance/Marie-Claude Carbonneau & Jean-François Labrie

9.

Varia

10.

Comptes payés et à payer
10.1
Acceptation

11.

Période de questions

12.

Levée de la séance

3.

Procès-verbaux du 3 & 17 décembre 2012
3.1

002-01-2013

Acceptation

Procès-verbaux/3&17 décembre 2012/Acceptation.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : QUE les procès-verbaux du 3 et 17 décembre 2012 soient acceptés.
4.

Administration générale
4.1

003-01-2013

Taux d’intérêt/Résolution

Taux d’intérêt/Année 2013.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : QUE le taux d’intérêt pour l’année 2013 demeure à 12% sur les comptes
passés dus.

4.2

Taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année 2013/Avis de
présentation avec dispense de lecture

Monsieur le conseiller, Nelson Cloutier, donne un avis de présentation que
lui ou un autre membre du conseil à sa place, présentera pour adoption, lors
d’une séance ultérieure, le règlement (383-2013) décrétant les taux de taxes
et les tarifs de compensation pour l’année financière 2013.
QUE dispense de lecture du projet de règlement est faite en même temps
que cet avis de présentation.
Donné à St-Cyrille-de-Lessard, ce 8 janvier 2013
Et j’ai signé :
________________________________
Nelson Cloutier
4.3
004-01-2013

PG Govern/Renouvellement contrat d’entretien & soutien

PG Solutions/Renouvellement contrat d’entretien & soutien-2013
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : D’accepter le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien au
montant de 6 812.27$ taxes incluses.
4.4

005-01-2013

ADMQ-2012/Cotisation

Association des directeurs municipaux du Québec(ADMQ)/Cotisation
et assurances-2013

Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : D’accepter l’abonnement annuel ainsi que l’assurance qui comprend une
protection cautionnement et responsabilité professionnelle au montant total
de 670.15$ taxes incluses.
4.5

La Mutuelle des municipalités du Québec(MMQ)/Facture

Mutuelle des municipalités du Québec(MMQ)/Renouvellement de la
police d’assurance-2013

006-01-2013

Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’accepter le renouvellement de la police d’assurance au montant de
9 142 $ taxes incluses comprenant les garanties suivantes :







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

4.6

Fédération Québécoise des Municipalités/Cotisation 2013

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)/Cotisation 2013.

007-01-2013

Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : D’accepter la cotisation au montant de 756.79 $ taxes incluses.
5.

Aménagement, urbanisme & développement
5.1

008-01-2013

COMBEQ/Adhésion 2013

Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec(COMBEQ)/Adhésion 2013/Inspecteur en bâtiment.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter la cotisation au montant de 327.68$ taxes incluses.
6.

Centre des Loisirs
6.1

009-01-2013

Écriture/Excédent de fonctionnement affecté/Acceptation

Centre des Loisirs/Excédent de fonctionnement affecté/Acceptation.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : D’entériner le transfert d’un montant de 8 000$ de l’excédent de fonctionnement
non-affecté à l’excédent de fonctionnement affecté au Centre des Loisirs.
7.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi
7.1

010-01-2013

TECQ 2010-2013/Programmation travaux révisée/Résolution

TECQ 2010-2013/Programmation travaux révisée/Résolution.

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre

du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2010 à 2013;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire;

IL EST, EN CONSÉQUENCE,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu que :

8.



la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;



la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 20102013;



la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;



la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations
en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit
un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du
programme;



la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux
approuvée par la présente résolution.

Subvention & cotisation
8.1

011-01-2013

Naissance/Marie-Claude Carbonneau & Jean-François Labrie

Naissance/Marie-Claude Carbonneau & Jean-François Labrie.

CONSIDÉRANT QUE Marie-Claude Carbonneau et Jean-François Labrie
du 50, chemin Lessard Est à Saint-Cyrille-de-Lessard demandent l’aide
financière de deux cents dollars (200 $) pour la naissance de leur fils,
Olivier, né le 8 novembre 2012;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’autoriser le paiement de la subvention de naissance au montant de deux
cents dollars (200$).
9.

Varia
9.1

Route Thibault/Signalisation

Il est signifié à ce conseil qu’il serait préférable de mettre une signalisation
qui indique que la route Thibault est fermée en hiver à la circulation
automobile car des automobilistes, suivant les données de leur GPS,
empruntent cette route pour se rendre au Lac-des-Plaines.
10.

Comptes payés et à payer
10.1

012-01-2013

Acceptation

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

Madame Sonia Laurendeau
Monsieur Réal Beaulieu

D’adopter les listes des comptes payés et à payer datées du 8 janvier 2013
au montant total de 146 089.01$.
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.
11.

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

12.
013-01-2013

Levée de la séance.
Levée de la séance.
Il est proposé par Monsieur Roger Lapierre que la séance soit levée. Il est
20h30.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

