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 lundi, 3 avril 2017 à 20 :00 heures.
Étaient présents :
Madame

Sonia Laurendeau

Étaient absents :

Messieurs

Pierre Dorval
Serge Guimond
Roger Lapierre

Messieurs Clermont Bélanger et Nelson Cloutier

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

Ouverture de la séance
Monsieur le maire ouvre la séance en faisant part des points à l’ordre du
jour aux personnes qui assistent à la séance.

2.

Ordre du jour
2.1

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.

062-04-2017

Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté.
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1
Acceptation

3.

Procès-verbal du 6 mars 2017
3.1
Acceptation

4.

Administration générale
4.1
ADMQ/Formation/Directeurs généraux locaux et MRC : rôles et
collaborations
4.2
RECYC-QC/Compensation 2015/Excédent de fonctionnement
affecté

5.

Transport
5.1
Réseau routier
5.1.1 Superviseur aux travaux publics/Démission/Retraite
5.1.2 Superviseur aux travaux publics/Nomination
5.1.3 Offre d’emploi/Aide à l’inspecteur municipal
5.1.4 Travaux à faire

6.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées
6.1
Construction BML, Division de Sintra inc./D.P. #14

7.

8.

Programme de revitalisation pour favoriser la réparation et la construction
de résidences
7.1 Avis de motion
Aménagement, urbanisme et développement

8.1
8.2

Comité consultatif d’urbanisme/Nomination 2 membres/2017-2018
CPTAQ/Dossier 413755/Résolution d’appui

9.

Lacs Bringé, Isidore, des Plaines/Associations
9.1
Rencontre/Planification

10.

Subvention & cotisation & appui

11.

Varia

12.

Comptes payés et à payer
12.1 Acceptation

13.

Période de questions

14.

Levée de la séance

3.

Procès-verbal du 6 mars 2017
3.1

063-04-2017

Acceptation

Procès-verbal/6 mars 2017/Adoption
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu :-

Monsieur Roger Lapierre
Madame Sonia Laurendeau

QUE le procès-verbal du 6 mars 2017 soit accepté.
4.

Administration générale
4.1

064-04-2017

ADMQ/Formation/Directeurs généraux locaux et MRC : rôles
et collaborations

ADMQ/Formation/Directeurs généraux locaux et MRC : rôles et
collaborations.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Serge Guimond
Monsieur Pierre Dorval

QUE madame la directrice générale participe à la formation intitulée
« Directeurs généraux locaux et MRC : rôles et collaborations » donnée le
10 mai 2017 à Lac Etchemin par l’ADMQ au montant de 304$ sans les
taxes.
QUE les frais déplacements reliés à cette formation lui seront remboursés.
4.2

065-04-2017

RECYC-QC/Compensation 2015/Excédent de fonctionnement
affecté

RECYC-QC/Compensation 2015/Excédent de fonctionnement affecté.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu :

Monsieur Roger Lapierre
Madame Sonia Laurendeau

DE transférer la somme de 4 879.23$ reçue de RECYC-QC à titre de
compensation finale pour l’année 2015 à l’excédent de fonctionnement
affecté de RECYC-QC.
5.

Transport
5.1

Réseau routier
5.1.1

Superviseur aux travaux publics/Démission

066-04-2017

Superviseur aux travaux publics/Démission.
CONSIDÉRANT QUE, par une lettre datée du 24 mars 2017, monsieur
Michel Chamberland informait les membres du conseil qu’il démissionnait
de son poste de superviseur des travaux publics ;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : D’accepter la décision de Monsieur Chamberland et de mettre fin à son
emploi le 31 mai 2017.
QUE, d’ici au 31 mai 2017, Monsieur Chamberland sera sur appel.
DE remercier M. Chamberland pour la qualité des années travaillées au sein
de la municipalité.
5.1.2

067-04-2017

Superviseur aux travaux publics/Nomination

Superviseur aux travaux publics/Nomination.
CONSIDÉRANT la démission du superviseur aux travaux publics;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu excluant Madame Sonia
conseillère, qui ne prend pas part à cette décision :-

Lauendeau,

DE nommer Monsieur Marco Blanchet, superviseur aux travaux publics,
poste qui lui revient de droit suite au départ de Monsieur Michel
Chamberland.
Monsieur Marco Blanchet accepte ce poste.
5.1.3

Offre d’emploi/Aide à l’inspecteur municipal

Offre d’emploi/Aide à l’inspecteur municipal.

068-04-2017

CONSIDÉRANT la démission du superviseur aux travaux de voirie et la
nomination de Marco Blanchet à ce poste;
CONSIDÉRANT la vacance du poste d’aide voirie qu’occupait M.
Blanchet avant sa nomination au poste de superviseur aux travaux publics;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QU’une offre d’emploi soit publiée dans le journal Le Cyri-Lien pour
combler le poste renommé « aide à l’inspecteur municipal ».
5.1.4

Travaux à faire

Il y a l’entretien normal des chemins en début de saison.
Il a été constaté qu’à certains endroits, il y aura possiblement des
travaux de réfection de voirie suite au passage du réseau d’aqueduc
et d’égouts. Une communication sera faite au surveillant de
travaux pour lui faire part de ces constats.
6.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées

6.1
069-04-2017

Construction BML, Division de Sintra inc./D.P. #14

AEVAEU/ Construction BML, Division de Sintra inc./D.P.#14.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Pierre Dorval
Monsieur Roger Lapierre

D’accepter le décompte progressif no 14 au montant de 738 230.76$
incluant les taxes pour la période se terminant le 22 mars 2017.
D’autoriser madame la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer ce
décompte.
7.

Programme de revitalisation pour favoriser la réparation et la
construction de résidences
7.1

Avis de motion
AVIS DE MOTION

Monsieur le conseiller, Serge Guimond, 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 concernant le programme de
revitalisation pour favoriser la réparation et la construction de résidences.
QUE dispense de lecture du projet de règlement est faite en même temps
que cet avis de présentation.
Et j’ai signé
______________________
Serge Guimond
8.

Aménagement, urbanisme et développement
8.1

Comité consultatif d’urbanisme/Nomination 2 membres/20172018

Comité consultatif d’urbanisme/Nomination 2 membres/2017-2018.

070-04-2017

Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et résolu à l’unanimité des élus excluant Sonia Laurendeau qui ne
prend pas part à cette décision :
QUE les deux membres sortants Messieurs Roger Lapierre et Marco
Blanchet soient renommés pour les deux prochaines années soit 2017-2018.
Messieurs Roger Lapierre et Marco Blanchet acceptent leur nomination.
8.2

CPTAQ/Dossier 413755/Résolution d’appui
Ce point sera discuté à une séance ultérieure si nécessaire.

9.

Lacs Bringé, Isidore, des Plaines/Associations
9.1

071-04-2017

Rencontre/Planification

Lacs Bringé, Isidore, des Plaines/Associations/Rencontre.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : DE fixer la date de la rencontre annuelle avec les représentants des
associations des lacs au courant du mois de mai 2017.

10.

Subvention & cotisation & appui
Il n’y a pas de demande à ce point.

11.

Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.

12.

Comptes payés et à payer.
12.1

072-04-2017

Acceptation

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

Madame Sonia Laurendeau
Monsieur Serge Guimond

D’adopter les listes des comptes payés et à payer datées du 3 avril 2017 au
montant total de 131 051.97$.
QUE cette liste de comptes est disponible 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.
073-04-2017

Levée de la séance.
Levée de la séance.
Il est proposé par Madame Sonia Laurendeau que la séance soit levée. Il est
20h35.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, d.g./sec.trésorière

