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, 11 janvier 2011 à 20 :00 heures.
Étaient présents :
Madame

Sonia Laurendeau

Étaient asbents :

Messieurs

Messieurs

Réal Beaulieu
Serge Guimond
Pierre Dorval

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

001-01-2011

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : QUE l’ordre du jour soit accepté en ajoutant le point suivant :
7.1

Implantation radio communautaire/Résolution d’appui
ORDRE DU JOUR

1.

Prière et ouverture de la session

2.

Ordre du jour
2.1
Acceptation

3.

Procès-verbaux du 6 & 20 décembre 2010
3.1
Acceptation

4.

Administration générale
4.1
Taux d’intérêt/Résolution
4.2
Taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année 2011/Avis de
présentation avec dispense de lecture
4.3
Journal général 195-201/Adoption
4.4
PG Solutions/Renouvellement contrat d’entretien & soutien
4.5
ADMQ-2011/Cotisation
4.6
La Mutuelle des municipalités du Québec(MMQ)/Facture
4.7
Fédération Québécoise des Municipalités/Cotisation 2011
4.8
Secrétaire adjointe
4.8.1 Démission
4.8.2 Embauche/Résolution

5.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi

6.

Subvention & cotisation
6.1
Coopérative jeunesse de services de L’Islet-contribution 2011
6.2
Soccer L’Islet/Saison 2011

7.
8.

Varia
Comptes payés et à payer
8.1
Acceptation

9.

Période de questions

10.

Levée de l'assemblée

3.

Procès-verbaux du 6 & 20 décembre 2010
3.1

002-01-2011

Acceptation

Acceptation des procès-verbaux du 6 & 20 décembre 2010.
Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : QUE les procès-verbaux du 6 et 20 décembre 2010 soient acceptés.

4.

Administration générale
4.1

003-01-2011

Taux d’intérêt/Résolution

Taux d’intérêt/Année 2011.
Il est proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : QUE le taux d’intérêt pour l’année 2011 demeure à 12% sur les comptes
passés dus.
4.2

Taux de taxes et tarifs de compensation pour l’année 2011/Avis
de motion avec dispense de lecture
Avis de motion avec dispense de lecture

Je, soussigné, SERGE GUIMOND, donne avis de motion à l'effet qu'un
règlement décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour
l’année financière 2011 sera présenté pour adoption.

QUE dispense de lecture du projet de règlement est faite en même temps
que cet avis de motion.

Et j'ai signé:
____________________________
Serge Guimond

4.3
004-01-2011

Journal général 195-201/Adoption

Journal général 195-201/Adoption.

Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu :

D’adopter les écritures faites au journal général numéros 195 à 201.

4.4
005-01-2011

PG Solutions/Renouvellement contrat d’entretien & soutien

PG Solutions/Renouvellement contrat d’entretien & soutien-2011
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : D’accepter le renouvellement du contrat d’entretien et de soutien au
montant de 4 960.86$ taxes incluses.
4.5

006-01-2011

ADMQ-2011/Cotisation

Association des directeurs municipaux du Québec(ADMQ)/Cotisation
et assurances-2011
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et unanimement résolu : -

Monsieur Réal Beaulieu
Madame Sonia Laurendeau

D’accepter l’abonnement annuel ainsi que l’assurance qui comprend une
protection cautionnement et responsabilité professionnelle au montant total
de 585.13$ taxes incluses.

4.6
007-01-2011

La Mutuelle des municipalités du Québec/Facture

Mutuelle des municipalités du Québec(MMQ)/Renouvellement de la
police d’assurance-2011
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : D’accepter le renouvellement de la police d’assurance au montant de
8 456 $ taxes incluses comprenant les garanties suivantes :

008-01-2011








Assurance des biens
Perte de revenu
Responsabilité civile
Erreurs et omissions
Automobile
Bris des machines

4.7

Fédération Québécoise des Municipalités/Cotisation 2011

Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)/Cotisation 2011.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’accepter la cotisation au montant de 648.45 $ taxes incluses.
4.8

Secrétaire adjointe
4.8.1

009-01-2011

Démission

Secrétaire adjointe/Démission
Il est proposé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu :

D’accepter la démission de la secrétaire-adjointe laquelle est effective à
partir du 15 janvier 2011.
4.8.2
010-01-2011

Embauche/Résolution

Secrétaire adjointe/Embauche.
CONSIDÉRANT la démission de la secrétaire-adjointe;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par : Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par : Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : DE faire paraître dans le Journal L’Oie Blanche une offre de service pour le
poste de secrétaire-adjointe à raison d’environ 20 heures semaines.
5.

Aqueduc, Égouts et Assainissement des eaux usées/Suivi
Aucun développement nouveau dans ce dossier.

6.

Subvention & cotisation
6.1

011-01-2011

Coopérative jeunesse de services de L’Islet-contribution 2011

Coopérative jeunesse de services de L’Islet-contribution 2011.
CONSIDÉRANT la demande d’appui financier de l’agente de projets
jeunesses au projet de la Coopérative jeunesse de services de
L’Islet(CJS)/St-Cyrille pour l’année 2011;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Serge Guimond
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’accorder trois cents dollars (300 $) à cet organisme à titre d’appui
financier pour l’année 2011.
6.2

012-01-2011

Soccer L’Islet/Saison 2011

Soccer L’Islet/Saison 2011
CONSIDÉRANT QU’il en coûte 48 $ par enfant aux parents pour
l’inscription de leurs enfants au Soccer de L’Islet;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités accordent une aide
financière pour diminuer le coût d’inscription à 37 $;
Il EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Réal Beaulieu
Et unanimement résolu : D’accorder une aide financière de 11 $ par enfant inscrit au Soccer de
L’Islet pour baisser à 37 $ le coût d’inscription de chacun d’eux.
QUE cette aide financière est offerte aux enfants de moins de 18 ans à la
date de l’inscription.
De demander à cet organisme de fournir la liste des enfants de SaintCyrille-de-Lessard inscrits au Soccer de L’Islet pour la saison 2011.

7.

Varia
7.1

013-01-2011

Implantation radio communautaire/Résolution d’appui.

Implantation radio communautaire/Résolution d’appui et soutien
financier.
CONSIDÉRANT le projet collectif d’implantation
communautaire dans les MRC de Montmagny et de L’Islet;

d’une

radio

CONSIDÉRANT QUE le comité provisoire sollicite les municipalités des
deux MRC pour une résolution d’appui ainsi que pour un soutien financier
pour ce projet;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par : Monsieur Réal Beaulieu
Appuyé par : Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : D’appuyer le projet d’implanter une radio communautaire dans les régions
de L’Islet et Montmagny;
DE consentir à participer à la campagne de financement de ce projet en
défrayant la somme de 100$ par année pendant trois(3) ans
conditionnellement à la viabilité de ce projet.
8.

Comptes payés et à payer
8.1

014-01-2011

Acceptation

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

Monsieur Serge Guimond
Monsieur Pierre Dorval

D’adopter les listes des comptes payés et à payer datées du 10 janvier 2011
au montant total de 29 376.79$.
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.

9.

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

10.
015-01-2011

Levée de l'assemblée
Levée de l’assemblée.
Il est proposé par Monsieur Serge Guimond que l’assemblée soit levée. Il
est 20h50.

__________________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

