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 POSTAL et tenue à l'Édifice municipal,
ce mardi, 7 septembre 2010 à 20 :00 heures.
Étaient présents :
Madame : Sonia Laurendeau

Messieurs

Roger Lapierre
Nelson Cloutier
Réal Beaulieu
Pierre Dorval
Serge Guimond

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 la
séance.

2.

Ordre du jour
2.1

154-09-2010

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant le point suivant :
8.1

Lac Bringé/Réseau de surveillance des lacs

ORDRE DU JOUR
1.
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7.
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7.1
Soccer de L’Islet/Liste des joueurs/Dépôt
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3.

Procès-verbal du 2 août 2010
3.1

155-09-2010

Acceptation

Acceptation du procès-verbal du 2 août 2010.
Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QUE le procès-verbal du 2 août 2010 soit accepté.
4.

Réseau routier
4.1

156-09-2010

Déneigement des stationnements-hiver 2010-2011/Résultat

Déneigement des stationnements-Hiver 2010-2011.

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises locales ont été invitées par la
Municipalité à soumissionner pour le déneigement de stationnements pour
la saison d’hiver 2010-2011;
CONSIDÉRANT QUE les deux entreprises ont répondu à la demande de
la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les résultats sont les suivants :
DDF enr. :
Fortin MPMD :

2 460.68 $ avec taxes
2 350.00 $ (entreprise qui ne charge pas de taxe)

CONSIDÉRANT QUE le montant à considérer pour le choix du
soumissionnaire est le montant de la dépense totale incluant les taxes;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu :
D’accorder le contrat d’entretien de déneigement des stationnements
appartenant à la Municipalité pour la saison d’hiver 2010-2011 à Fortin
M.P.M.D. au coût de 2 350$.
4.2

MTQ/Aide à l’amélioration du réseau routier
municipal/Résolution

4.3

Travaux à faire

157-09-2010

5.

Administration
5.1
Colloque annuel de l’A.D.M.Q.
5.2
Conciliations bancaires/Adoption
5.3
Journal général #186-189/Adoption
5.4
Règlement #284-98 sur sécurité, paix et ordre des endroits
publics/Modifications/Avis de présentation

5.5

Emprunt recherche en eau/Renouvellement/Résolution

6.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi

7.

Subvention & cotisation
7.1
Soccer de L’Islet/Liste des joueurs/Dépôt
7.2
Société d’Agriculture du comté de L’Islet/Mise en marché locale
des produits agroalimentaires de la MRC de L’Islet/Projet

8.

Varia
8.1
Lac Bringé/ Réseau surveillance des lacs

9.

Comptes payés et à payer
9.1

166-09-2010

Acceptation

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

Monsieur Réal Beaulieu
Madame Sonia Laurendeau

D’adopter les listes des comptes payés et à payer du 7 septembre 2010 au
montant total de 117 760.12$.
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.
10.

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

11.
167-09-2010

Levée de l'assemblée
Levée de l’assemblée.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est
20h45.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

