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 tenue à l'Édifice
municipal ce lundi 4 juillet 2011 à 20 :00 heures.
Étaient présents :
Madame

Sonia Laurendeau

Était absent :

Messieurs

Pierre Dorval
Serge Guimond
Roger Lapierre
Nelson Cloutier

Monsieur

Réal Beaulieu

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

Prière et ouverture de la séance

Madame Normande Bélanger récite la prière et Monsieur le maire ouvre la séance.
2.

Ordre du jour
2.1

115-07-2011

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant les points suivants :
8.1
8.2

Protocole d’entente MTQ/Acceptation
Suivi relativement à l’envoi des lettres recommandées
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3.

Procès-verbal du 6 juin 2011
3.1

116-07-2011

Acceptation

Acceptation

Acceptation du procès-verbal du 6 juin 2011
Il est proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : QUE le procès-verbal du 6 juin dernier soit accepté.
4.

Administration
4.1

117-07-2011

Journal général #216/Adoption

Journal général #216/Adoption
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu :
D’adopter les écritures faites au journal général du numéro 216.
4.2

118-07-2011

Achat logiciels paie et Gestion des boues de fosses septiques

Achat logiciels paie et Gestion des boues de fosses septiques
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu
D’autoriser l’achat des logiciels de paie et de gestion des boues de fosses septiques,
selon les offres de service 1MSCY76-110110-M1 et 1MSCY76-110603-M1
présentées par la firme PG Solutions. Il est également résolu d’autoriser la
secrétaire-trésorière par intérim Normande Bélanger et/ou la secrétaire-trésorière
Josée Godbout à signer toute documentation relative à cette fin. Il est également
résolu d’autoriser Madame Josée Godbout à entreprendre toute démarche
nécessaire, advenant un achat regroupé avec les autres municipalités pour ces deux
logiciels et que les coûts proposés dans les offres de service ci-haut mentionnées
soient plus élevées que ceux proposés lors d’un achat regroupé.
4.3

119-07-2011

Facture Lapointe Auto/Autorisation paiement à même surplus
accumulé

Facture Lapointe Auto/Autorisation paiement à même surplus accumulé
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu
D’autoriser le paiement de la facture relativement au contrat de vente de Lapointe
Automobiles Inc. numéro 14111 à même les fonds du surplus accumulé.
5.

120-07-2011

Réseau routier
5.1

Réseau routier/Travaux de voirie prioritaires/Liste

Monsieur Nelson Cloutier, conseiller énumère une série de travaux à effectuer aux
chemins municipaux :












Route Thibault
Chemin du Lac-des-Plaines
Route Lamarre
Lessard Ouest
Dépôt :
Lessard Est
5e Rang est
Chez Amant Vézina
Chez Jacques Leblond
Dessus des 3 côtes

10 voyages de « tuff » et pelle
Grattage
Fossé
Fossé
20 voyages de gravier
Réparation fissures asphalte
Asphalte sur 0.5 km
Entrée
Entrée
1 voyage gravier

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par : Monsieur Serge Guimond
Appuyé par : Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : D’autoriser l’exécution de ces travaux.
5.2
121-07-2011

Fauchage des chemins/Soumissions

Fauchage des chemins/Soumissions
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises locales ont été invitées à soumissionner
pour des travaux de fauchage en bordure des chemins et qu’une seule a répondu à
l’invitation, soit :
Nom
1 FORTIN M.P.M.D.

Montant
2 600.00 $

Taxes
TPS
130 $

TVQ
232.05 $

Total
2 962.05 $

IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu: DE retenir la soumission de Fortin M.P.M.D. pour les travaux de fauchage en
bordure des chemins pour l’été 2011, au montant de 2 600 $ plus taxes.
5.3
122-07-2011

Signalisation/Achat panneaux

Signalisation/Achat panneaux
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Roger Lapierre
Et unanimement résolu: D’autoriser l’achat de panneaux de signalisation pour le secteur du lac des
Plaines.
6.

Urbanisme et zonage
6.1

123-07-2011

Lac des Plaines/Mandat pour inventaire sanitaire

Lac des Plaines/Mandat pour inventaire sanitaire
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Cyrille désire procéder à
l’inventaire des installations septiques au Lac des Plaines;
EN CONSÉQUENCE, IL EST :
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu

QUE Messieurs Stéphane Tanguay et/ou Ian Chartrand soient nommées
responsables au nom de la municipalité de Saint-Cyrille pour effectuer l’inventaire
des installations septiques au Lac des Plaines.
7.

Centre des Loisirs
7.1

124-07-2011

Toiture/Demande de prix

Toiture/Demande de prix
CONSIDÉRANT QUE suite à deux soumissions reçues pour peinturer la toiture
du centre des loisirs, les coûts étaient très élevés et qu’il avait été décidé de vérifier
auprès d’un entrepreneur pour obtenir des prix relativement au remplacement
complet de la tôle;
CONSIDÉRANT QUE, suite à cette démarche, Monsieur Daniel Coulombe nous a
fourni des prix pour le remplacement de la tôle, soit un montant de 14 639 $ plus
taxes;
EN CONSÉQUENCE, IL EST
Proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu
DE retenir l’offre de Monsieur Daniel Coulombe pour procéder au remplacement
de la tôle, soit enlever la tôle existante et installer de la tôle qui aura été au préalable
achetée par la Municipalité. La dite offre datée du 23 juin est au montant de 14 639
$ plus TPS 731.95 $ plus TVQ 1 306.53 $ pour un total de 16 677.48 $.
8.

Varia
8.1

125-07-2011

Protocole d’entente MTQ/Acceptation

Protocole d’entente MTQ/Acceptation
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut faire la réfection de son réseau
d’égout sanitaire et se doter d’un réseau d’aqueduc dans son périmètre urbain
incluant la Route ;
CONSIDÉRANT QUE la gestion de la Route incombe au Ministre en vertu du
décret 292-93 du 3 mars 1993 et ses amendements ;
CONSIDÉRANT QUE le ministre accepte de s’impliquer dans le Projet pour faire
la réfection de l’égout pluvial et de la chaussée de la Route ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a obtenu une aide financière du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
dans le cadre du programme Travaux d’infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM) ;
CONSIDÉRANT QUE les deux parties reconnaissent la nécessité d’une entente
établissant une répartition des responsabilités et des coûts en vue de réaliser les
Activités mentionnées à l’annexe B de l’entente;
CONSIDÉRANT QUE le Ministre est habilité à conclure l’entente numéro
100713 présentée en date du 22 juin;
EN CONSÉQUENCE, IL EST :
Proposé par : Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par : Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu :
D’accepter le projet d’entente numéro 100713 proposé par le Ministre des
Transports en date du 22 juin 2011, concernant la réalisation d’études, de plans et
de devis relatifs au projet de réfection de la route 285, dans les limites de la
Municipalité de Saint-Cyrille. Il est également résolu que monsieur Luc Caron,
maire soit nommé pour représenter la municipalité et qu’il y soit autorisé pour et au

nom de la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard à signer toute documentation
relative à cette fin.
8.2

Suivi relativement à l’envoi des lettres recommandées

La secrétaire informe l’assistance que, dû à la grève des postes, les lettres
recommandées ont été envoyées plus tard dans le mois. Le délai donné dans les
lettres a dont été reporté à un mois plus tard.
9.

Comptes payés et à payer
9.1

126-07-2011

Acceptation

Acceptation des comptes
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’adopter les listes des comptes payés et à payer datées du 4 juillet 2011 au
montant total de 95 137.90 $.
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.
127-07-2011

Levée de l'assemblée

Levée de l’assemblée.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée. Il est 20h52.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Normande Bélanger,
sec.-trésorière par intérim

