Province de Québec
Municipalité de Sainte-Perpétue
MRC de l’Islet

À une séance ordinaire du conseil de cette municipalité
tenue lundi le 3 avril 2017 à 19 : 00 heures sont présents Mesdames Guylaine
Cloutier, Stéphanie Lizotte, Caroline Caron, Messieurs Pierre Harton, Claude
Daigle, Yan Chouinard tous conseillers formant le quorum sous la présidence
de Madame Céline Avoine, maire.

63-04-2016

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Guylaine Cloutier et résolu que l’ordre du jour soit adopté.

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 03 avril 2017
À 19:00

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2. Lecture et adoption du procès-verbal;
3. État des revenus et dépenses au 31 mars 2017;
4. Ministre Martin Coiteux du MAMOT
5. Suivi rencontre de travail :
5.1

Mandats donnés à Tetra Tech

5.2

Employés piscine et entretien et
demande de dérogation

5.3

Demande de crédit de taxes d’ordures
4918-06-4495

5.4

Relais pour la vie demande contribution
financière

5.5

Photographe bon d’achat pour
cadeaux nouveaux bébés

6. Dates des monstres ménagers et journée gratuite
7. Soumission balai de rues;
8. Compte-rendu des comités;
9. Liste de correspondances;
10. Varia :

Garage incendie
Factures
Temps
Congrès
Formation élus
Jeux d’eau

11. Acceptation des comptes;
12. Période des questions;
13. Levée de la séance.

64-04-2016

Lecture et adoption du procès-verbal
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le conseiller
Yan Chouinard et résolu que le procès-verbal du 6 mars soit adopté.

Présentation de l’état des revenus et dépenses au 31 mars 2017.

Lettre du Ministre Martin Coiteux concernant la subvention du FEPTEU
pour les travaux de la Rue Morneau.

Suivi de la rencontre de travail du 29 mars 2017 :

65-04-2017

Mandat donné à Tetra Tech QI inc pour l’assistance technique de l’Avenue de
l’Aqueduc
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que le conseil mandate Tetra Tech QI inc pour l’assistance
technique pour le projet de l’Avenue de l’Aqueduc et ce au montant de 7000$ plus
les taxes applicables.

66-04-2017

Mandat donné à Tetra Tech QI inc pour l’assistance technique à la planification
stratégique de nos investissements en infrastructures programme RRRL
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par le conseiller
Pierre Harton et résolu que le conseil mandate Tetra Tech QI inc pour de l’assistance
technique pour la préparation d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme RRRL au montant de 500.00$ plus les taxes applicables.

67-04-2017

Demande de dérogation pour le sauveteur à la piscine
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la
conseillère Stéphanie Lizotte et résolu que le conseil municipal demande
une dérogation pour le sauveteur à la piscine cet été en raison de son âge.
Que la directrice générale en fasse la demande.

68-04-2017

Demande de crédit de taxe de vidange dossier 4918-06-4495
Il est résolu à l’unanimité que le conseil refuse la demande
de crédit de taxe de vidange pour la propriété du dossier 4918-06-4495.

69-04-2017

Demande pour relais pour la vie
Il est résolu à l’unanimité d’accorder un montant de 75.00$
pour l’équipe de Serge Lemelin pour leur participation au relais pour la vie
2017 qui se tiendra du 3 au 4 juin prochain.
Manon.Hebert@cmq.gouv.qc.ca

70-04-2017

Photographe bon pour cadeau nouveaux bébés
Il est résolu à l’unanimité que le conseil achète 10 bons de
15.00$ pour défrayer une partie d’une séance de photo au studio
Catherine Chouinard, photographe qui sera inclus dans le cadeau offert
pour les nouveaux bébés .

71-04-2017

Cueillette des monstres ménagers et journée gratuite de juin
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le
conseiller Yan Chouinard et résolu que les cueillettes des monstres
ménagers se feront le 5 juin et le 25 septembre prochain, et que la journée
gratuite sera le 17 juin 2017.
Que lors des monstres ménagers, les employés de la
municipalité ramassent les pneus laissés sur le bord de la route.

72-04-2017

Soumission des Constructions HDF inc retenue pour le balayage des rues
Considérant que nous avons reçu 2 prix pour le balayage
des rues soit :
Les Constructions HDF inc

115.00$/heure + taxes
+ pension 165.00$ si applicable

Charles Trudel inc

152.00$/heure + taxes+

incluant les frais déplacements, repas, hébergement, mobilisation
Il est proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par
le conseiller Pierre Harton et résolu que la soumission des Constructions HDF
Inc soit retenue pour le balayage des rues au montant de 115.00$/heure
+taxes+pension 165.00$ si applicables pour environ 20 heures.

Les membres du conseil donnent leur compte-rendu de comité.

Varia :
73-04-2017

Demande de soumission pour la réfection de la toiture du garage municipal
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu de faire une demande de soumission pour la réfection de
la toiture du garage municipal en ajoutant l’ajout de petite porte dans la partie des
pièces d’aqueduc et d’égout et une autre porte dans la partie du déneigement et
de la voirie et l’agrandissement de la porte pour le véhicule d’urgence neuf.
Que la demande de soumission soit expédiée aux entrepreneurs
suivants :
Construction Michaël Pelletier
Construction et rénovation Martin Pelletier
Armand Pelletier & Fils.
Note de la directrice générale : J’ai avisée le conseil municipal que je
n’avais pas la compétence d’architecte et spécialiste et que je ne voulais pas être
blâmé s’il y avait des dépassements de coûts ou autres choses.

74-04-2016

Acceptation des comptes :
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par le conseiller Yan
Chouinard et résolu que les comptes suivants soient et sont adoptés et que nous avons
les crédits nécessaires pour acquitter ces montants.

Journaux des déboursés et JG

88229.00$

Comptes fournisseurs et JG

73967.99$

Classés en annexe

Marie-Claude Chouinard, d.g.s.t.

Les factures ont été vérifiées par Madame Céline Avoine et
Madame Guylaine Cloutier.

La période des questions débute à 20 :55 heures

75-04-2016

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par la
conseillère Caroline Caron et résolu que la séance soit levée à 21 :05 heures.

_______________________________

_________________________________

Maire

Directrice générale sec.très

Province de Québec
Municipalité de Sainte-Perpétue
MRC de l’Islet

À une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité tenue
mercredi le 19 avril 2017 à 19 :00 heures sont présents Mesdames Guylaine
Cloutier, Stéphanie Lizotte, Caroline Caron, Messieurs Claude Daigle, Yan
Chouinard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de
Madame Céline Avoine, maire.

Le conseiller Pierre Harton est absent et a motivé son absence.

Lorraine B. Morneau d.g.a. agit à titre de secrétaire de la séance en
l’absence de Marie-Claude Chouinard d.g.

76-04-2017

Adoption des états financiers au 31 décembre 2016
Il est proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que le conseil municipal adopte les états financiers au 31
décembre 2016 tel que préparés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton. Que
le conseil municipal atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu’ils l’ont été
sur des routes locales de niveaux 1 et 2.

77-04-2017

Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que la séance soit levée à 19 :25 heures.

____________________________________
Maire

__________________________________
Directrice générale adjointe

