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, 4 avril 2016 à 20 :00 heures.
Étaient présents :
Madame

Sonia Laurendeau

Messieurs

Pierre Dorval
Serge Guimond
Clermont Bélanger
Roger Lapierre
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.

063-04-2016

Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
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.

Administration générale
3.1
États
financiers-2015/Raymond,
Chabot,
Grant,
Thornton/Présentation
3.2
États financiers-2015/Acceptation
3.3
Raymond,
Chabot,
Grant,
Thornton/Exercice
financier
2015/Facture
3.4
Exercices financiers & redditions de comptes 20162017/Vérificateur/Nomination
3.5
Fermeture épicerie/Sondage/Population
3.6
ADMQ/Formation/Gestion financière municipale/5 avril 2016

4.

Procès-verbal du 7 mars 2016
4.1
Acceptation

5.

Transport
5.1
Réseau routier
5.1.1 Superviseur aux travaux publics/Embauche
5.1.2 Inspecteur municipal & Aide voirie/Embauche
5.1.3 Infrastructures municipales/Formation/Tetra Tech inc.
5.1.4 Route Thibault/Ébranchage/Demande
5.1.5 Travaux à faire

6.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées

7.

6.1
Tetra Tech QI inc./Mandat d’accompagnement/Facture 15303150
Programme de revitalisation pour favoriser la réparation et la construction
de résidences
7.1
Avis de présentation

8.

Aménagement, urbanisme et développement
8.1
Comité consultatif d’urbanisme/Nomination 3 membres/2016-2017
8.2
Règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des
forêts privées (modifié)/MRC L’Islet/Présentation/Demande

9.

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

10.

Subvention & cotisation & appui
10.1 Promotion de la santé
annuelle/Proclamation

11.

Varia

12.

Comptes payés et à payer
12.1 Acceptation

13.

Période de questions

14.

Levée de la séance

3.

Administration générale

mentale

3.1 États
financiers-2015/Raymond,
Thornton/Présentation

2016-2017/Campagne

Chabot,

Grant,

Monsieur Michel Chamard, comptable de la firme Raymond, Chabot,
Grant, Thornton a fait la présentation des états financiers de l’année 2015.
3.2 États financiers-2015/Acceptation
064-04-2016

États financiers 2015/Dépôt/Acceptation.
CONSIDÉRANT QUE, selon l’article 176.1 du Code municipal, le
directeur général et secrétaire-trésorier doit déposer le rapport financier et le
rapport du vérificateur externe;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter le dépôt de ces rapports pour l’exercice financier 2015.
3.3 Raymond,
Chabot,
2015/Facture

065-04-2016

Grant,

Thornton/Exercice

financier

Raymond, Chabot, Grant, Thornton/Exercice financier 2015/Facture
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu :D’accepter les honoraires professionnels de la firme Raymond, Chabot,
Grant, Thornton, comptables au montant de 7 990.76$ incluant les taxes
pour la préparation et la présentation des états financiers de 2015.
3.4 Exercices financiers & redditions
2017/Vérificateur/Nomination

de

comptes

2016-

066-04-2016

Exercices
financiers
&
2017/Vérificateur/Nomination

redditions

de

comptes

2016-

Il est proposé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : DE nommer, pour les années 2016 et 2017, Raymond, Chabot, Grant,
Thornton, comptables à agir à titre de vérificateurs financiers de la
municipalité ainsi que pour la préparation de toutes les redditions de
comptes exigées par le gouvernement.
3.5
067-04-2016

Fermeture épicerie/Sondage/Population

Fermeture épicerie/Sondage/Population.
CONSIDÉRANT la fermeture de l’épicerie du village en octobre dernier;
CONSIDÉRANT QU’il est important pour la municipalité de savoir si
cette fermeture a créé un impact au niveau des besoins de la population;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu :DE distribuer un sondage de quelques questions par le biais du courrier
postal aux résidants de St-Cyrille-de-Lessard.
DE le faire parvenir à l’Association des résidants du Lac-des-Plaines pour
être retransmis par courrier électronique aux propriétaires riverains.
3.6

068-04-2016

ADMQ/Formation/Gestion financière municipale/5 avril 2016

Association des directeurs municipaux du Québec/Formation/Gestion
financière municipale/5 avril 2016.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Roger Lapierre
Monsieur Clermont Bélanger

QUE madame la directrice générale suive la formation intitulée « Gestion
financière municipale » donnée par Me Mireille Lemay de la firme
d’avocats Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, le 5 avril 2016 à Québec au
montant de 339.18$ incluant les taxes.
QUE les frais de déplacement lui seront remboursés.
4.

Procès-verbal du 7 mars 2016
4.1

069-04-2016

Acceptation

Procès-verbal du 7 mars 2016.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Clermont Bélanger
Monsieur Serge Guimond

QUE le procès-verbal du 7 mars 2016 soit accepté.
5.

Transport
5.1

Réseau routier
5.1.1

070-04-2016

Superviseur aux travaux publics/Embauche

Réseau routier/Superviseur aux travaux publics/Embauche.

Il est proposé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : QU’à compter du 18 avril 2016, Monsieur Michel Chamberland reprenne
son service à temps plein pour la municipalité.
5.1.2
071-04-2016

Inspecteur municipal & Aide voirie/Embauche

Inspecteur municipal & Aide voirie/Embauche.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et résolu à l’unanimité des conseillers excluant Madame Sonia
Laurendeau qui ne prend pas part à cette décision : QU’à compter de ce jour, Monsieur Marco Blanchet, aide en voirie,
reprenne son service à temps plein pour la municipalité.
QUE M. Blanchet occupe également les fonctions d’inspecteur en bâtiment
/environnement et agisse à titre d’officier municipal afin de faire respecter
la règlementation municipale.
5.1.3

072-04-2016

Infrastructures municipales/Formation/Tetra Tech inc.

Infrastructures municipales/Formation/Tetra Tech inc.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Roger Lapierre
Madame Sonia Laurendeau

DE participer à la formation s’adressant aux municipalités donnée par la
firme d’ingénierie Tétra Tech QI inc. le 12 mai 2016 à Cap St-Ignace au
coût de 45$ par personne.
QUE monsieur le maire Luc Caron, monsieur le conseiller, Pierre Dorval et
madame la directrice générale, Josée Godbout participe à cette formation.
5.1.4
073-04-2016

Route Thibault/Ébranchage/Demande

Route Thibault/Ébranchage/Demande.
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation d’ébranchage dans un secteur
de la route Thibault de Monsieur Éloi Bernier;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter l’offre de services de M. Bernier aux conditions stipulées dans
sa demande.
5.1.5

074-04-2016

Travaux à faire

Réseau routier/Travaux de voirie prioritaires.
Monsieur Nelson Cloutier, conseiller énumère les travaux prioritaires à
exécuter sur le territoire :
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Pierre Dorval
Monsieur Roger Lapierre

D’autoriser les travaux de voirie suivants :

 Lessard Ouest :

Réparation d’un bout de pluvial vis-à-vis le
numéro civique 81
 Tous les chemins de gravier : Nivelage
 Travaux d’urgence
6.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées
6.1

Tetra Tech QI inc./Mandat d’accompagnement/Facture
15303150

AEVAEU/ Tétra Tech QI inc./Mandat d’accompagnement/Facture
15303150.

075-04-2016

Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Serge Guimond
Monsieur Nelson Cloutier

D’accepter le relevé d’honoraires professionnels de Tetra Tech QI inc. au
montant de 2 034.27$ incluant les taxes.
7.

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

Avis de présentation
AVIS DE PRÉSENTATION

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

076-04-2016

Comité consultatif d’urbanisme/Nomination 3 membres/20162017

Comité consultatif d’urbanisme/Nomination 3 membres/2016-2017.
CONSIDÉRANT QUE Messieurs Bernard Caron, Claude Normand et
Ghyslain Fortin sont les membres sortants de ce comité;
CONSIDÉRANT QUE seul Monsieur Ghyslain Fortin ne renouvelle pas
son mandat à titre de membre;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Éloi Bernier a été proposé en
remplacement de M. Fortin et que ce dernier accepte le mandat;
IL EST, PAR CONSÉQUENT :
Proposé par :
Appuyé par :
Et résolu à l’unanimité : -

Monsieur Roger Lapierre
Madame Sonia Laurendeau

QUE messieurs Claude Normand, Bernard Caron et Éloi Bernier soient
nommés pour les deux prochaines années au sein du comité consultatif
d’urbanisme pour les années 2016 et 2017.

8.2

077-04-2016

Règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur
des forêts privées (modifié)/MRC L’Islet/Présentation/Demande

Règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des
forêts privées (modifié)/MRC L’Islet/Présentation/Demande.
CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Islet a ajusté et harmonisé le
Règlement régional relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts
privées;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est consciente que tôt ou tard elle
devra faire partie de cette règlementation afin d’assurer la protection et la
mise en valeur de la forêt sur son territoire sinon elle devra adopter et faire
appliquer une règlementation pas moins sévère que celle en vigueur sur le
territoire de la MRC de L’Islet et MRC voisines;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent opportun de faire
connaître aux propriétaires de boisés privés situés sur le territoire de la
municipalité les modifications de cette règlementation;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Serge Guimond
Monsieur Clermont Bélanger

DE demander à la MRC de L’Islet de venir faire une présentation de même
type que celle donnée à St-Marcel afin d’informer et d’expliquer aux
propriétaires de boisés privés les bonifications apportées à ce règlement.
9.

Lacs Bringé, Isidore, des Plaines/Associations
9.1

078-04-2016

Rencontre/Planification

Lac Bringé, Isidore, des Plaines/Associations/Rencontre.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : DE fixer la date de la rencontre annuelle avec les représentants des
associations des lacs à jeudi, le 28 avril 2016 à 19h00.
10.

Subvention & cotisation & appui.
10.1

079-04-2016

Promotion de la santé
annuelle/Proclamation

Promotion
de
la
annuelle/Proclamation.

santé

mentale

mentale

2016-2017/Campagne

2016-2017/Campagne

Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : D’adopter la proclamation suivante :
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale qui se
déroule du 2 au 8 mai est le lancement d’une campagne annuelle de
promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour être bien dans
sa tête ».
CONSIDÉRANT QUE la population possède une santé mentale
susceptible d’être renforcée et développée et que les 7 astuces peuvent y
contribuer;
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale
relèvent d’une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette

dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, et que les
municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement;
CONSIDÉRANT QUE Mouvement santé mentale Québec, antérieurement
le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale,
pilote la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et encourage
l’implication de tous les acteurs de la société québécoise;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public que toutes les villes et
municipalités du Québec soutiennent cette campagne :
 En invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils
promotionnels de la campagne au www.santementaleca.com;
 En encourageant les initiatives et activités organisées sur le
territoire;
 En proclamant le lancement de la Campagne annuelle de promotion
de la santé mentale lors d’un conseil municipal.
PAR CONSÉQUENT, je Luc Caron, maire de la municipalité de SaintCyrille-de-Lessard, proclame par la présente la Campagne annuelle de
promotion de la santé mentale 2016-2017 dans la municipalité de SaintCyrille-de-Lessard et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes
les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices des 7
astuces pour être bien dans sa tête.
11.

Varia
Aucun point n’est ajouté au varia.

12.

Comptes payés et à payer.
12.1

080-04-2016

Acceptation

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

Monsieur Clermont Bélanger
Monsieur Roger Lapierre

D’adopter les listes des comptes payés et à payer datées du 4 avril 2016 au
montant total de 543 563.49$.
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.
081-04-2016

Levée de la séance.
Levée de la séance.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est
20h55.

__________________________
Luc Caron, maire

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

