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, 7 juillet 2014 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.

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.

134-07-2014

Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant le point suivant :
5.1.4 Municipalité St-Cyrille-de-Lessard/André Hunter-J.-Marc Lord/
Cession anciens chemins
ORDRE DU JOUR
1.

Prière et ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1
Acceptation

3.

Procès-verbal/2 juin 2014
3.1
Acceptation

4.

Administration générale
4.1
Indicateurs de gestion-2013/Dépôt/Acceptation
4.2
Taxation/Tenue à jour/Crédit de taxes
4.3
Édifice municipal/Loyer/Cession de bail

5.

Transport
5.1
Réseau routier
5.1.1
Tracteur/Achat & emprunt

5.1.2
5.1.3
6.

Fauchage chemins/Résolution 120-06-2014/Annulation
Travaux à faire

Hygiène du milieu
6.1
Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux/Suivi
6.1.1 Terrain/Acquisition/Julien Lord/Notaire-honoraires
6.1.2 BPR inc./Facture 10015419/Municipalité
6.2
Nomination/inspecteur en environnement

7.

Aménagement, urbanisme et développement
7.1
Fabrique de St-Cyrille/Télus-antenne/Lettre de citoyens
7.2
Fabrique de St-Cyrille-Municipalité de St-Cyrille/Acte de
correction-vente 1974
7.3
Règlement 393-2014/Nuisances/Adoption

8.

Subvention & cotisation
8.1
O.T.J. de St-Cyrille/2014
8.2
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-verbal/2 juin 2014
3.1

135-07-2014

Acceptation

Procès-verbal/2 juin 2014/Acceptation.
Il est proposé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : QUE le procès-verbal du 2 juin 2014 soit accepté.
4.

Administration générale
4.1

136-07-2014

Indicateurs de gestion-2013/Dépôt/Acceptation

Indicateurs de gestion-2013/Dépôt/Acceptation.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : D’accepter les indicateurs de gestion obligatoires 2013 décrits ci-après :
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
2013

2012

2011

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Coût de la sécurité incendie par 100$ d’évaluation (a)
Coût de la sécurité incendie par 100$ d’évaluation (b)

0.0325$
0.0691$

0.0385$
0.0832$

0.0464
0.0918$

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)

2 690$
2 690$

2 797$
2 797$

2 135$
2 135$

Enlèvement de la neige
Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)
Coût de l’enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)

4 908$
4 908$

3 701$
3 701$

3 205$
3 205$

Déchets domestiques et assimilés
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)

143.34$
143.34$

117.02$
117.02$

117.80$
117.80$

Collecte sélective de matières recyclables
Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Taux annuel de diversion

0.087 t
20.38 %

0.086 t
21.07 %

0.108 t
24.21 %

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs résidentielles imposables

39.05 %

3.71 %

0.76 %

RESSOURCES HUMAINES
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération
totale

7.42 %

4.42 %

1.67%

Effort de formation par employé
Taux de départs potentiels à la retraite
(a)
(b)

4.2
137-07-2014

6.18 h
0.00 %

8.40 h
0.00 %

9.95 h
0.00 %

Charges avant amortissement
Charges

Taxation/Tenue à jour/Crédit de taxes.

Taxation/Tenue à jour/Crédit de taxes.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et unanimement résolu : D’accepter les remboursements de taxes suite à la tenue à jour de la MRC
de L’Islet du mois de juin 2014 au montant total de 491.67$.
4.3

138-07-2014

Édifice municipal/Loyer/Cession de bail

Édifice municipal/Loyer/Cession de bail.
CONSIDÉRANT QUE le bail du loyer de l’Édifice municipal avait été
reconduit pour une période d’un an à compter du 1er juillet 2014;
CONSIDÉRANT QUE les locataires ont formulé une demande pour cesser
d’occuper le logement à compter du 1er juillet 2014;
CONSIDÉRANT QU’ils ont été avisés qu’il y aurait cession de bail avec
une pénalité de 3 mois de loyer s’ils ne trouvaient pas à sous louer au 1 er
juillet 2014;
CONSIDÉRANT QUE les conditions indiquées ci-haut de n’appliquent
plus car une personne a loué le logement;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et résolu à l’unanimité des conseillers excluant M. Nelson Cloutier qui
ne prend pas part à cette décision : D’accepter de faire une cession de bail aux anciens locataires, Cynthia Côté
et Kevin Marcoux.
QUE la présente résolution soit transmise à titre de document officiel de
cession de bail à Mme Côté et M. Marcoux.
DE louer à Madame Annie Massé pour une période d’un an aux conditions
stipulées au bail signé en date du 3 juillet 2014 entre Mme Massé et la
Municipalité.
5.
6.

Transport
5.1

Réseau routier
5.1.1

139-07-2014

Tracteur/Achat & emprunt

Tracteur-équipements/Achat & emprunt.
Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et unanimement résolu : D’accepter l’achat d’un tracteur de marque Massey Ferguson 2008 ainsi
qu’une gratte arrière de marque Wil-Be, une faucheuse de marque
Thiboutot et un set de fourches pour un montant total de 70 073.98$
incluant les taxes.

QUE, pour pallier à cette dépense, un emprunt de 30 000$ auprès de la
Caisse Populaire Desjardins soit contracté au taux de 3,94% pour un terme
de 3 ans.
QUE la balance du montant de l’achat soit prise à même l’excédent de
fonctionnement non-affecté.
5.1.2
140-07-2014

Fauchage chemins/Résolution 120-06-2014/Annulation

Fauchage chemins/Résolution 120-06-2014/Annulation.
CONSIDÉRANT l’acquisition par la Municipalité de la machinerie
nécessaire pour exécuter des travaux de fauchage de bordures de chemins;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’annuler la résolution 120-06-2014 autorisant madame la secrétaire à
demander des offres de services pour ces travaux.
5.1.3

141-07-2014

Travaux à faire

Panneaux de signalisation/Route 285/MTQ/Demande.
CONSIDÉRANT la réception de l’avis d’entrave routière de Transport
Québec à la hauteur de la Route 204-Saint-Damase-de-L’Islet pour des
travaux d’urbanisation et de réfection de route;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux occasionnent de la circulation
supplémentaire sur le Route 285;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil se soucient de la sécurité
des usagers de la route;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : DE demander que le panneau indicateur de vitesse 90km/h situé non loin du
numéro civique 227 sur la rue Principale soit reculé plus au nord soit après
l’entrée de la rue Allaire immédiatement après le limite du périmètre urbain
tel qu’indiqué au plan joint à la présente résolution.
DE demander que le panneau indicateur de vitesse 90km/h situé non loin du
numéro civique 295 soit reculé plus au sud soit après le numéro civique
320, rue Principale (Caserne et garage municipal) après la limite du
périmètre urbain tel qu’indiqué au plan joint à la présente résolution.
D’ajuster, par le fait même, les panneaux indicateurs de vitesse 50km/h au
nord et au sud du périmètre urbain;
D’ajouter 2 panneaux indicateurs de visibilité réduite sur la Route 285 aux
abords de la côte croisant le 5e Rang Est et Ouest pour ainsi prévenir qu’il
peut y avoir des véhicules à basse vitesse entrant et/ou sortant du 5E Rang
Est et Ouest, tel qu’indiqué au plan joint à la présente résolution.

142-07-2014

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

5 voyages de gravier

Face au #263 réparation d’asphalte
2 glissières de sécurité
30 voyages
fossés, grattage, fauchage

Lessard Est :
Lessard Ouest :
Dépôt :
En général :

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : D’autoriser l’exécution de ces travaux.
5.1.4

143-07-2014

Municipalité St-Cyrille/André Hunter-J.-Marc Lord/
Cession ancienne route

Municipalité St-Cyrille/André Hunter-J.-Marc Lord/Cession anciens
chemins.
CONSIDÉRANT QU’en prévision de la rénovation cadastrale qui sera en
vigueur à l’automne prochain, un acte de cession par la Municipalité en
faveur d’André Hunter et Jean-Marc Lord doit être signé et publié afin de
céder l’ancienne route des Commissaires;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par : Monsieur Nelson Cloutier
Appuyé par : Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard accepte le projet d’acte de
cession préparé à cet effet par Me Pierrette Couillard, notaire et autorise par
le fait même, le maire, Monsieur Luc Caron et la directrice générale,
Madame Josée Godbout à signer l’acte de cession afin de lui donner plein
effet.
6.

Hygiène du milieu
6.1

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux/Suivi
6.1.1

144-07-2014

Terrain/Acquisition/Julien Lord/Notaire-honoraires

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Terrain/Acquisition/
Julien Lord/Notaire-honoraires.
CONSIDÉRANT le contrat intervenu entre Monsieur Julien Lord et la
Municipalité concernant l’acquisition d’une partie de la propriété de M.
Lord soit les lots 78-P et 80-P pour l’implantation des bassins de traitement
d’eaux usées et pour un développement résidentiel futur;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Clermont Bélanger
Et unanimement résolu : D’accepter les honoraires professionnels de Me Olivier Pelletier, notaire au
montant de 742.62$ taxes incluses.
6.1.2

145-07-2014

BPR inc./Facture 10015419/Municipalité

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/ BPR inc./Facture
10015419/Municipalité.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : -

D’accepter la facture #10015419 de BPR inc. au montant de 7 887.74$
taxes incluses.
6.2
146-07-2014

Nomination/inspecteur en environnement

Nomination/inspecteur en environnement
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités faisant partie de l’entente
intermunicipale en inspection régionale ont accepté le retrait de la
municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et résolu à l’unanimité des conseillers excluant Madame Sonia
Laurendeau qui ne prend pas part à cette décision : DE nommer Monsieur Marco Blanchet à agir à titre d’inspecteur en
environnement.
7.

Aménagement, urbanisme et développement
7.1

147-07-2014

Fabrique de St-Cyrille/Télus-antenne/Lettre de citoyens

Fabrique de St-Cyrille/Télus-antenne/Lettre de citoyens.
CONSIDÉRANT le contrat intervenu entre la Fabrique de St-Cyrille et
Télus pour l’implantation d’une antenne dans le clocher de l’église;
CONSIDÉRANT QU’un groupe de citoyens contre ce projet, par lettre
datée du 1er juillet 2014 remise à la municipalité, demande un appui à leur
cause en demandant à la Fabrique de rompre le contrat intervenu et
demande aussi une consultation publique afin de choisir un autre lieu pour
l’installation de cette antenne;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : DE demander une rencontre avec les dirigeants de la Fabrique de St-Cyrille
ainsi que ceux de Télus afin que les élus municipaux prennent position dans
ce dossier.
7.2

148-07-2014

Fabrique de St-Cyrille-Municipalité de St-Cyrille/Acte de
correction-vente 1974

Fabrique de St-Cyrille-Municipalité de St-Cyrille/Acte de correctionvente 1974.
AFIN de permettre la régularisation de la vente passée entre la Fabrique de
la Paroisse de Saint-Cyrille et la Municipalité de Saint-Cyrille en juillet
1974 et publié au bureau de la publicité des droits de L’Islet sous le numéro
101 078, un acte de correction doit être signé et publié puisqu’à l’époque,
l’immeuble acquis portait sur une partie du lot 152 de la Paroisse de SaintCyrille, alors qu’il s’agit en réalité d’une partie du lot 149 de ladite
paroisse;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : QUE la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard accepte le projet d’acte
de correction préparé à cet effet par Me Pierrette Couillard, notaire et

autorise par le fait même, le maire M. Luc Caron et la directrice-générale,
Madame Josée Godbout à signer l’acte de correction afin de lui donner
plein effet.
7.3

Règlement 393-2014/Nuisances/Adoption

Ce point est reporté à une séance ultérieure.
8.

Subvention & cotisation
8.1

149-07-2014

O.T.J. de St-Cyrille/2014

O.T.J. de St-Cyrille/2014.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu :QU’une subvention de 6 500 $ soit accordée à l’organisme précité pour
l’année 2014.
8.2

150-07-2014

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 $) pour la naissance de leur fille,
Anne, née le 23 mai 2014;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu :
D’autoriser le paiement de la subvention de naissance au montant de deux
cents dollars (200$).
9.

Varia

10.

Comptes payés et à payer.
10.1

151-07-2014

Acceptation

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

Monsieur Serge Guimond
Madame Sonia Laurendeau

D’adopter la liste des comptes payés et à payer datée du 7 juillet 2014 au
montant total de 230 496.11$.
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.

152-07-2014

Levée de la séance.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est
21h35.
__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

