PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD
COMTÉ DE MONTMAGNY-L'ISLET
Séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de
Montmagny-L'Islet, tenue à l'Édifice municipal, ce lundi, 17 décembre 2012 après
la séance concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2013.

Étaient présents:
Madame
Sonia Laurendeau

Était absent :
Monsieur

Messieurs

Nelson Cloutier
Roger Lapierre
Pierre Dorval
Serge Guimond

Réal Beaulieu

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

Ouverture de la session
Monsieur le maire ouvre l’assemblée.

2.

Ordre du jour
2.1

275-12-2012

Acceptation

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par :
Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Madame Sonia Laurendeau
Et unanimement résolu : D’adopter l’ordre du jour suivant :

ODRE DU JOUR

276-12-2012

1.

Ouverture de la séance

2.

Ordre du jour
2.1
Adoption

3.

Subvention Recyc-Québec/Création/Réserve

4.

Virements budgétaires/Adoption

5.

Transfert/Surplus affecté/Édifice municipal et caserne

6.

Aqueduc, égouts, assainissement des eaux usées/
6.1
Factures/Inspec-Sol inc./152917 &152975

7.

Journal Le Cyri-Lien/Entente et subvention 2013

8.

Période de question.

9.

Levée de la séance
9.1
Résolution

3.

Subvention Recyc-Québec/Création/Réserve
Subvention Recyc-Québec/Création/Réserve.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité recevra une compensation s’élevant
à 36 754.32$ pour la collecte sélective des matières recyclables pour les
années 2010-2011 de Recyc-Québec;

CONSIDÉRANT QUE cette compensation est calculée par Recyc-Québec
selon les coûts et le tonnage des matières recyclées de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité juge opportun de créer une réserve
financière pour y affecter les compensations qu’elle recevra dans les
prochaines années;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité pourra puiser dans cette réserve
pour combler l’augmentation en général du poste budgétaire des matières
résiduelles et recyclables;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu :
QUE, pour l’exercice financier 2013, une somme de 14 106$ soit diminuée
de la réserve pour être affectée au poste des services municipaux.
4.
277-12-2012

Virements budgétaires/Adoption
Virements budgétaires/Adoption.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Pierre Dorval
Et unanimement résolu : D’accepter les virements budgétaires datés du 17 décembre 2012.

5.
278-12-2012

Transfert/Surplus affecté/Édifice municipal et caserne
Transfert/Surplus affecté/Édifice municipal et caserne/Adoption.

Il est proposé par : Monsieur Pierre Dorval
Appuyé par :
Monsieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : DE procéder au transfert d’une somme de 29 000$ provenant du surplus
accumulé non affecté de l’exercice financier 2012 au surplus affecté pour
l’entretien des bâtiments appartenant à la municipalité soit un montant de
25 000$ pour l’Édifice municipale et 4 000$ pour la caserne incendie.
6.

Aqueduc, égouts, assainissement des eaux usées
6.1

279-12-2012

Factures/Inspec-Sol inc./152917 &152975

Factures/Inspec-Sol inc./152917 &152975.
Il est proposé par :
Madame Sonia Laurendeau
Appuyé par :
Monsieur Serge Guimond
Et unanimement résolu : D’autoriser le paiement des factures totalisant la somme de 14 250$ sans les
taxes dont 20% de ce montant sera remboursé par le Ministère des
Transports.
7.

280-12-2012

Journal Le Cyri-Lien/Entente et subvention 2013
Journal Le Cyri-Lien/Entente et subvention 2013.
CONSIDÉRANT le renouvellement de l’entente avec le journal Le CyriLien relativement à la publication des procès-verbaux pour l’année 2013;

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière;
IL EST, PAR CONSÉQUENT,
Proposé par :
Monsieur Roger Lapierre
Appuyé par :
Monieur Nelson Cloutier
Et unanimement résolu : D’accepter de renouveler l’entente avec le journal Le Cyri-Lien au montant
de 1 300 $ pour la publication et l’impression des procès-verbaux de la
municipalité pour l’année 2013;
D’accorder une aide financière de 400 $ à titre de subvention pour l’année
2013.

8.

Période de questions.
Conformément à l’article 150 du Code municipal, une période de questions a
eu lieu lors de la présente séance.

9.

Levée de la séance
9.1

281-12-2012

Résolution
Levée de la séance.
Il est proposé par Monsieur Nelson Cloutier que la séance soit levée.
Il est 20h45.

_______________________
Luc Caron, maire

__________________________
Josée Godbout, sec.-trésorière

