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 septembre 2015 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.

186-09-2015

Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant le point suivant :
8.5

Association des propriétaires du Lac-des-Plaines/Contribution
annuelle
ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1
Acceptation

3.

Procès-verbal
3.1
Procès-verbal/3 août 2015/Acceptation

4.

Administration
4.1
Adjointe administrative/Salaire/Ajustement
4.2
Recherche en eau/Emprunt/Renouvellement
4.3
ADMQ/Colloque de Zone/Inscription
4.4
Chapelle Lac-des-Plaines/Panneau d’affichage
4.5
Anciens maires/Photos/Encadrement

5.

Réseau routier
5.1
Déneigement des stationnements/Hiver 2015-2016/Soumission par
invitation
5.2
Commission de toponymie/Rue des Étangs
5.3
Travaux à faire

6.

Service incendie
6.1
Citerne/30, ch. Lessard Est/Reconstruction
6.2
Tuyau incendie & lance/Achat

7.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi

7.1
7.2
7.3

BPR Groupe-Conseil/Facture 10015728/Municipalité
BPR Groupe-Conseil/Listing d’implantation
Hydro-Québec/Déplacement ligne aérienne/76, ch. Lessard
Ouest/Facture

8.

Subvention, cotisation & appui
8.1
Soccer de L’Islet/Liste des joueurs 2015/Dépôt
8.2
École de St-Cyrille/Comité de Survie/Dégustation vin & fromage
8.3
Fondation-Jeunesse Côte-Sud/Souper-bénéfice
8.4
La Popote roulante L’Islet/Don

9.

Varia

10.

Comptes payés et à payer
10.1
Acceptation

11.

Période de questions

12.

Levée de la séance

3.

Procès-verbal
3.1

187-09-2015

Procès-verbal/3 août 2015/Acceptation

Procès-verbal/3 août 2015/Acceptation.
Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et unanimement résolu : D’accepter le procès-verbal du 3 août 2015.
4.

Administration
4.1

188-09-2015

Ajointe administrative/Salaire/Ajustement

Adjointe administrative/Salaire/Ajustement.
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de trois mois est terminée
depuis le 13 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QU’un ajustement de salaire était prévu à la fin de cette
période si les objectifs établis lors de l’embauche étaient atteints;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’ajuster le salaire de l’adjointe administrative de 0.50$/l’heure.
4.2

189-09-2015

Recherche en eau/Emprunt/Renouvellement

Emprunt recherche en eau/Renouvellement/Résolution.
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Serge Guimond
Madame Sonia Laurendeau

QUE la paroisse de Saint-Cyrille-de-Lessard accepte l’offre qui lui est faite
de la Caisse Populaire Desjardins de L’Islet pour son emprunt de 49 900$
par billets en vertu du règlement numéro 328-05 au pair, échéant en série 5
ans comme suit :
ÉCHÉANCES MONTANTS
2016-08-11
5 000 $
2017-08-11
5 000 $
2018-08-11
5 000 $

TAUX
4.15%
4.15%
4.15%

2019-08-11
2020-08-11
2020-08-11

5 000 $
5 000 $
24 900 $

4.15%
4.15%
À renouveler

QUE les billets, capital et intérêts, seront payables par prélèvements
automatiques au compte bancaire de la municipalité.
QUE monsieur le maire, Luc Caron et madame la secrétaire-trésorière,
Josée Godbout sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité
tout document relatif à ce renouvellement d’emprunt.
4.3
190-09-2015

ADMQ/Colloque de Zone/Inscription

Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)/Colloque de
Zone/Inscription.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter l’inscription de la directrice-générale au colloque de zone à LacEtchemin pour une journée soit le 9 septembre 2015 au montant de 70$ sans les
taxes.
QUE les frais de déplacements reliés à cette activité lui soient remboursés.
4.4

Chapelle Lac-des-Plaines/Panneau d’affichage

Chapelle Lac-des-Plaines/Panneau d’affichage.

191-09-2015

Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et unanimement résolu :
D’accepter de faire l’achat d’un tableau d’affichage à installer à la « Chapelle »
au Lac-des-Plaines au montant de 459$ sans les taxes.
4.5
192-09-2015

Anciens maires/Photos/Encadrement

Anciens maires/Photos/Encadrement.
Il est proposé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : DE faire un encadrement unique pour 15 photos d’anciens maires.
D’accepter le prix soumis par Encadrements Buro Plus au montant de 871.27$
sans les taxes.
5.

Réseau routier
5.1

193-09-2015

Déneigement des stationnements/Hiver 2015-2016/Soumission
par invitation

Déneigement des stationnements/Hiver 2015-2016/Soumission par
invitation.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QUE des offres de services soient demandées auprès de deux (2)
entreprises locales spécialisées dans le déneigement.
5.2

194-09-2015

Commission de toponymie/Rue des Étangs

Commission de toponymie/Nomination/Rue des Étangs.

CONSIDÉRANT la construction d’une voie d’accès au site de traitement
des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture de cette nouvelle rue doit être
dénoncée à la Commission de toponymie afin d’en officialiser le nom;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et unanimement résolu :
QUE le nom choisi est « Rue des Étangs », lequel sera soumis à la
commission pour approbation et officialisation.
5.3
195-09-2015

Travaux à faire

Réseau routier/Travaux de voirie prioritaire.
Monsieur Nelson Cloutier, conseiller énumère une série de travaux à effectuer
aux chemins municipaux :
-

Lessard Est (secteur Couronne) :
5e Rang Est :
Dépôt :

Ponceau
Ponceau
20 voyages de gravier

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu :D’autoriser l’exécution de ces travaux.
Réseau routier/5e Rang Est/Réparation-asphalte/Appel d’offres-invitation.

196-09-2015

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparations d’asphalte situés sur une
portion du 5e Rang Est sont nécessaires;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : D’inviter trois entrepreneurs de la région pour effectuer ces travaux.
6.

Service incendie
6.1

197-09-2015

Citerne/30, ch. Lessard Est/Reconstruction

Citerne/30, ch. Lessard Est/Reconstruction.
CONSIDÉRANT QUE la citerne située au 30, chemin Lessard Est est
considérablement endommagée;
CONSIDÉRANT l’ampleur des dommages, il y a lieu de la reconstruire;
CONSIDÉRANT QUE pour la reconstruction du réservoir, divers matériaux
ont été envisagés;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu :
QU’étant donné la durabilité et les coûts moins élevés, l’option d’un réservoir
en béton a été retenu au lieu d’un réservoir en fibre de verre;

QUE le contrat pour ces travaux est octroyé à Les Fondations B.A.F. de StFrançois-de-la-Rivière-du-Sud au montant de 26 881.16$ avec les taxes.
QUE le prix soumis n’inclut pas le couvercle de la citerne.
6.2
198-09-2015

Tuyau incendie & lance/Achat

Tuyau incendie & lance/Achat.
CONSIDÉRANT les incendies survenues dans les derniers mois, le service
incendie est à renouveler leur fourniture de tuyaux incendie et lances
endommagés lors de ces évènements;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : DE faire l’achat de tuyaux incendie et lances pour un montant de 2 931.86$
avec les taxes.
7.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi
7.1

199-09-2015

BPR Groupe-Conseil/Facture 10015728/Municipalité

Aqueduc, égouts, voirie et assainissements des eaux usées/ Facture
10015728/Municipalité.

Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter la facture #10015728 de BPR inc. au montant de 12 385.36$
taxes incluses.
7.2
200-09-2015

BPR Groupe-Conseil/Listing d’implantation

Aqueduc, égouts, voirie et assainissements des eaux usées/ BPR GroupeConseil/Listing d’implantation.
CONSIDÉRANT QUE, de par sa résolution #100-05-2015, la municipalité
donnait le mandat à BPR Groupe-Conseil consistant à procéder au listing
d’implantation de toutes les utilités publiques et les rues de la municipalité pour
un montant de 4 900$ taxes en sus;
CONSIDÉRANT QUE différents facteurs problématiques au niveau de
l’implantation des données sont venus alourdir la tâche;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : D’accepter un dépassement du coût initial au montant de 2 500$ taxes en sus.
7.3

201-09-2015

Hydro-Québec/Déplacement ligne aérienne/76, ch. Lessard
ouest/Facture.

Hydro-Québec/Déplacement ligne aérienne/76, ch. Lessard ouest/Facture.
CONSIDÉRANT la demande d’un déplacement de poteau électrique d’HydroQuébec au 76, chemin Lessard Ouest;
CONSIDÉRANT QUE le déplacement a été effectué;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Appuyé par :

Monsieur Serge Guimond
Monsieur Clermont Bélanger

Et unanimement résolu : D’acquitter la facture d’Hydro-Québec au montant de 5 769.38$ incluant les
taxes;
QUE ce montant n’inclut pas les coûts du déplacement de la ligne téléphonique
effectué par Télus.
8.

Subvention, cotisation & appui
8.1

202-09-2015

Soccer de L’Islet/Liste des joueurs 2015/Dépôt

Soccer de L’Islet/Liste des joueurs-2015/Dépôt
CONSIDÉRANT QUE, de par sa résolution #059-03-2015, la municipalité
s’est engagée à défrayer une somme de 12$ pour chaque enfant de St-Cyrille
inscrit au Soccer de L’Islet de moins de 18 ans au moment de l’inscription;
CONSIDÉRANT QUE la liste reçue contient 6 joueurs;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et unanimement résolu : D’accepter de payer une somme de 72$ à titre d’aide financière.

8.2
203-09-2015

École de St-Cyrille/Comité de Survie/Dégustation vin & fromage

École de St-Cyrille/Comité de Survie/Dégustation vin & fromage-2015.

CONSIDÉRANT QUE le Comité de survie de l’École de Saint-Cyrille
organise une dégustation de vin et fromage afin d’amasser des fonds pour
acquérir du matériel technologique;
CONSIDÉRANT QUE ledit comité demande une aide financière pour cet
évènement qui aura lieu le 26 septembre 2015;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : QU’un montant de 100$ soit versé à l’organisme précité à titre de
participation financière pour cette activité.
8.3
204-09-2015

Fondation-Jeunesse Côte-Sud/Souper-bénéfice

Fondation-Jeunesse Côte-Sud/Souper-bénéfice.
CONSIDÉRANT l’invitation au 20e souper-bénéfice de la Fondation-Jeunesse
de la Côte-Sud;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu :DE ne pas participer à cet évènement pour cette année.
8.4

205-09-2015

La Popote roulante L’Islet/Don

La Popote roulante L’Islet/Don.

CONSIDÉRANT la demande d’un appui financier de l’organisme La Popotte
Roulante L’Islet due à une hausse de la clientèle bénéficiant des services de la
Popote Roulante L’Islet;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : D’offrir une contribution financière à cet organisme au montant de 250$.
QUE ce don n’est pas récurent, une nouvelle demande devra être adressée à la
municipalité pour la prochaine année.
8.5

206-09-2015

Association des propriétaires Lac-des-Plaines/Contribution
annuelle

Association des propriétaires Lac-des-Plaines/Contribution annuelle.

CONSIDÉRANT la demande de subvention de l’Association des
propriétaires du Lac-des-Plaines;
CONSIDÉRANT QUE cette subvention sert entre autres aux activités de
sensibilisation des propriétaires à l’environnement;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu :
D’offrir une somme de 400$ à titre de contribution pour permettre à
l’association de maintenir leurs efforts pour la protection de
l’environnement.
QUE ce montant n’est pas récurent, il devra faire l’objet d’une autre
demande pour l’année prochaine.
9.

Varia.
Aucun point n’est ajouté.

10.

Comptes payés et à payer.
10.1

207-09-2015

Acceptation

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

Monsieur Serge Guimond
Monsieur Nelson Cloutier

D’adopter la liste des comptes payés et à payer datée du 8 septembre 2015
au montant total de 32 204.39 $.
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.
11.

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

12.

Levée de la séance.

208-09-2015

Levée de la séance.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est
21h15.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

