Province de Québec
MRC de l'Islet
Municipalité de Sainte-Perpétue
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Sainte-Perpétue tenue le 3
décembre 2018 à 19h00 au Complexe Municipal.
Sont présents à cette séance:
Siège
#2
Siège
#3
Siège
#4
Siège
#5
Siège #6 - Guy Joncas

-

Donald
Gérald
Stéphanie
Denis-Paul

Toussaint
Melanson
Lizotte
Ouellet

Est/sont absents à cette séance:
Siège #1 - Pierre Harton
L'absence est motivée.
Formant quorum sous la présidence de madame la mairesse, Céline Avoine.
Madame Lorraine B. Morneau, directrice générale adjointe et secrétairetrésorière-adjointe,
assiste
également
à
cette
séance.

1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après vérification du quorum, madame la mairesse déclare la séance ouverte
et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
348-12
2018

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé du conseiller Gérald
Melanson d'adoption de l'ordre du jour.

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 05 novembre 2018
3.2 - Séance extraordinaire du 14 novembre 2018
3.3 - Dépôt du Certificat des procédures d'enregistrement règlement
03-2018
3.4 - Séance extraordinaire du 26 novembre 2018

4 - AFFAIRES COURANTES
4.1 - Adoption du règlement no. 03-2018 modifiant les règlements
d'urbanisme concernant les permis et certificats et sur
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction, la construction, le lotissement, le zonage et les
dérogations mineures
4.2 - Dépôt état comparatif comparant les revenus et dépenses dont la
réalisation est prévue
4.3 - Répartition de la quote-part 2019 de la MRC de l'Islet
4.4 - Projet de résolution d'urgence pour appuyer les francophones de
l'Ontario
4.5 - Appel à soutenir le Cercle de fermières du Québec
4.6 - Dépôt du rôle triennal 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 de la
Commission Scolaire de la Côte-du-sud

5 - COMPTE-RENDU DES COMITÉS
6 - CORRESPONDANCE
6.1 - Bordereau des correspondances
6.2 - Offre de service
6.3 - Demande de don de la part d'École Destroismaisons
6.4 - Souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny
le 2 février 2019

7 - VARIA
7.1 - Transfert de budget pour augmenter celui de la politique familiale
pour la fête de Noël
7.2 - Appareils respiratoires et bouteilles d'oxygène pour 2019
7.3 - Faire parvenir lettre aux propriétaires de résidences ou
commerces fermés
7.4 - Lettre au propriétaire du 360 rue Principale sud concernant la
neige accumulé au coin de la rue du Collège et rue Principale

8 - FINANCES
8.1 - Acceptation des comptes

9 - PÉRIODE DE QUESTIONS
10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
349-12
2018

3.1 - Séance ordinaire du 05 novembre 2018
Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 05 novembre
dernier a été remise à tous les membres du conseil au moins 48 heures avant
la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre
connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance;
En conséquence, le conseiller Gérald Melanson et résolu à l'unanimité
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 05 novembre 2018 tel qu'il
apparait au registre des procès-verbaux de la municipalité.

350-12
2018

3.2 - Séance extraordinaire du 14 novembre 2018

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 14
novembre dernier a été remise à tous les membres du conseil au moins 48
heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre
connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance;
En conséquence,
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte et résolu à l'unanimité
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 novembre 2018,
tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux de la municipalité.

3.3 - Dépôt du Certificat des procédures d'enregistrement règlement 032018
Pour informations seulement
351-12
2018

3.4 - Séance extraordinaire du 26 novembre 2018
Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 26
novembre dernier a été remise à tous les membres du conseil au moins 48

heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre
connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance;
En conséquence,
Il est proposé par le conseiller Donald Toussaint et résolu à l'unanimité
d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2018,
tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux de la municipalité.
4 - AFFAIRES COURANTES
352-12
2018

4.1 - Adoption du règlement no. 03-2018 modifiant les règlements
d'urbanisme concernant les permis et certificats et sur
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction, la construction, le lotissement, le zonage et les
dérogations mineures
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé du conseiller DenisPaul Ouellet et résolu l'adoption du règlement no. 03-2018 modifiant les
règlements d'urbanisme concernant les permis et certificats et sur
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction,
la construction, le lotissement, le zonage et les dérogations mineures:

4.2 - Dépôt état comparatif comparant les revenus et dépenses dont la
réalisation est prévue
La secrétaire-trésorière ou son adjointe doit déposer, lors de la dernière
séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance
où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté, deux états
comparatifs.
Un premier état comparatif compare les revenus et les dépenses de l'exercice
financier courant, réalisés jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au
moins 15 jours avant celui où l'état comparatif est déposé. Il compare
également les revenus et dépenses de l'exercice financier précédent, qui ont
été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Ce tableau a
été déposé à la séance ordinaire du 01 octobre 2018.
Un second état comparatif compare les revenus et dépenses dont la
réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, au moment de la
préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose alors la
secrétaire-trésorière ou son adjointe, et ceux qui ont été prévus par le budget
de cet exercice (art. 176.4 C.M. et 105.4 L.C.V.). Puisque ce second état
comparatif n'est déposé que ce soir, le budget 2019 sera donc adopté à la
session ordinaire de 8 janvier 2019.
353-12
2018

4.3 - Répartition de la quote-part 2019 de la MRC de l'Islet
Il est proposé par le conseiller Gérald Melanson, appuyé du conseiller Donald
Toussaint et résolu d'approuver la répartition de la quote-part 2019 de la MRC
de l'Islet au montant de 141 501$ soit une diminution de 6950$ par rapport à
celle de 2018.

354-12
2018

4.4 - Projet de résolution d'urgence pour appuyer les francophones de
l'Ontario
Objet: Le maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario
- Attendu la décision du gouvernement de l'Ontario de couper dans les
services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le
Commissariat aux services en français de l'Ontario et en abandonnant le
projet d'université francophone;

- Attendu la décision de l'Assemblée de la francophonie ontarienne de
s'opposer aux décisions du gouvernement de l'Ontario;
- Attendu la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de
l'Association française des municipalités de l'Ontario de se joindre au
mouvement et qui demande au gouvernement de l'Ontario de revenir sur sa
décision;
- Attendu que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l'annonce faite
par le premier ministre Doug Ford, concernant la nomination d'un adjoint à
l'ombudsman et d'un adjoint aux affaires francophones à son bureau;
- Attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones
de l'Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant
ainsi la notion des peuples fondateurs;
-Attendu la démarche du premier ministre du Québec François Legault auprès
du premier ministre de l'Ontario;
Il est proposé par le conseiller Denis-Paul Ouellet
et secondé par la conseillère Stéphanie Lizotte
Que la Municipalité de Sainte-Perpétue demande au premier ministre de
l'Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu'il a
aboli et en assurant la réalisation du projet d'université francophone en
Ontario;
Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils
municipaux francophones de l'Ontario;
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de
poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de
l'Ontario fasse marche en arrière;
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de
soutenir concrètement les communautés francophones de l'Ontario;
Que copie de résolution soit envoyée au premier ministre de l'Ontario, à la
ministre délégué aux Affaires francophones de l'Ontario, au premier ministre
du Canada, au premier ministre du Québec, à l'Association françaises des
municipalités de l'Ontario et à la Fédération québécoise des municipalités.

355-12
2018

4.5 - Appel à soutenir le Cercle de fermières du Québec
CONSIDÉRANT QUE les cercles de Fermières du Québec sollicitent l'appui
des différentes municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières, par leur bénévolat,
soutiennent plusieurs causes locales à travers la province;
CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières distribuent dans les hôpitaux,
les CSSS, à certaines églises et auprès des démunis des milliers d'objets faits
par ses membres;
CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières distribuent des objets de
première nécessité dans les maisons de femmes battues et de soins palliatifs,
à Centraide, à la Société du cancer et à la Saint-Vincent-de-Paul, à travers le
Québec;
CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières amassent des fonds nobles
causes, dont la fondation OLO, qui aide les futures mamans dans des milieux
défavorisés à donner naissance à des bébés en santé, Mira qui poursuit
l'objectif d'accroître l'autonomie des personnes handicapées et de favoriser
leur intégration social en leur fournissant des chiens développés et entrainés
pour répondre à leurs besoins en adaptation et en réadaptation, ainsi qu'à
l'Associated Country Women of the Word (ACWW), dont le mandat est de
financer des projets à travers le monde pour aider les femmes pauvres à

changer leur avenir que celui des enfants;
CONSIDÉRANT QUE plus de 450 municipalités de la province ont appuyé le
projet rassembleur des «Tricots graffiti» et que celui-ci a eu des retombées
économiques sur toutes les municipalités grâce à la Route des tricots graffiti,
qui a permis à plusieurs municipalités de se faire connaître;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mirabel est fière d'appuyer les Cercles de
Fermières par la fourniture, notamment, d'un local gratuit et de services de
photocopies;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Donald Toussaint, appuyé par
Monsieur le conseiller Gérald Melanson.
D'appuyer les Cercles de Fermières du Québec dans leur sollicitation d'aide
auprès de d'autres municipalités.

356-12
2018

4.6 - Dépôt du rôle triennal 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 de la
Commission Scolaire de la Côte-du-sud
Pour ceux qui veulent émettre un avis ou commentaire.
5 - COMPTE-RENDU DES COMITÉS
6 - CORRESPONDANCE
6.1 - Bordereau des correspondances
Date
26 novembre
2018
26 novembre
2018
15 novembre
2018
12 novembre
2018
5 novembre
2018
12 novembre
2018
16 novembre
2018
27 novembre
2018
28 novembre
2018
26 novembre
2018

Nom
Raison
Association pulmonaire
du Québec
Campagne 2018
Chambre du commerce
Adhésion
de Montmagny
Commission Municipale
Adoption d'une Loi
du Québec
Contribution pour le service de la
FQM
Sûreté du Québec
Affaires municipales et
L'eau potable
Habitation
Redevances sur les matières
L'Environnement
résiduelles
MRC de L'Islet

Règlement numéro 02-2018

Tourisme de l'Islet

Promotion Web

Tourisme de L'Islet

Affichage des voeux de Noël

Québec Compostelle

Publicité sur Sainte-Perpétue

Prenez note que tous les documents sont scannés dans le même dossier et
dans l'ordre ou ils sont listés
6.2 - Offre de service
26 novembre = Les Choux Gras: Parcs, aménagements publics et îlots
comestibles
17 novembre = Steeven Poulin; Détection de fuites.
6.3 - Demande de don de la part d'École Destroismaisons
Prendre plus d'informations et revenir à une prochaine séance.

6.4 - Souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny le
2 février 2019
Mme Avoine y assiste déjà au nom des Ambulances l'Islet-sud.
7 - VARIA
Avisez erreur sur la date de conseil de janvier non pas le 7 mais le 8
O.T.J.: Balance 7763.00$ il faut que l'argent revienne pour les mêmes
fonctions.
Nouveaux arrivants livres.
Déneigement: lettre pour les bâtiments fermés risque pour les incendies.
Bacs: rencontre avec les commerçants pour récupération et déchets 17 ou 18
décembre 2018.
SPDI: Pas encore transféré à la Municipalité Me Olivier Marceau s'occupe du
dossier préparé par Me Coulombe à savoir la conformité de la résolution de la
corporation. Monsieur Jacques Bois répond que c'est la Municipalité qui a
décidé d'envoyer un dossier aux avocats.
Coin collège 204: Banc de neige dangereux chez Serge Dubé pour l'aviser
d'enlever la neige en avant car très dangereux MTQ.
Loupe nettoyage coin rue des Bouleaux Est.

357-12
2018

7.1 - Transfert de budget pour augmenter celui de la politique familiale
pour la fête de Noël
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé de la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu de transférer 4700.00$ provenant de 02 14000 141
pour augmenter le budget de la politique familiale 02 13001 493 pour la fête
de Noël.

358-12
2018

7.2 - Appareils respiratoires et bouteilles d'oxygène pour 2019
Il est proposé par le conseiller Gérald Melanson, appuyé par le conseiller
Donald Toussaint et résolu d'autoriser l'achat des 2 appareils respiratoires et
des 4 bouteilles d'oxygène en 2019 pour finir de compléter le changement
commencé depuis 3 ans afin d'uniformiser tout ce département.

359-12
2018

7.3 - Faire parvenir lettre aux propriétaires de résidences ou
commerces fermés
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé de la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu de faire parvenir une lettre à tous les propriétaires
ou créanciers hypothécaires de résidences et commerces fermés dans le but
de leur demander de faire le déneigement de leur entrée afin de faciliter le
travail du service incendie s'il se déclare un feu dans leur bâtiment. C'est une
question de sécurité pour tout le monde.

360-12
2018

7.4 - Lettre au propriétaire du 360 rue Principale sud concernant la
neige accumulé au coin de la rue du Collège et rue Principale
Il est proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu à l'unanimité de faire parvenir une lettre au
propriétaire du 360 rue Principale sud, l'avisant que plusieurs incidents nous
ont été rapportés à cause de la neige accumulé à l'intersection de la rue du
Collège et de la rue Principale sud. En effet les usagers circulant sur la rue du
Collège doivent trop avancer à cause du banc neige ce qui a failli occasionner
des accidents.
8 - FINANCES

361-12
2018

8.1 - Acceptation des comptes
Proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par le conseiller Denis-Paul
Ouellet et résolu que les comptes suivants soient et sont acceptés et que nous
avons les crédits nécessaires pour acquitter ces montants.

Journaux
déboursés et
JG
Comptes
fournisseurs et
JG

1 092 179.01$

117 697.20$

Classés en annexe
___________________________
Lorraine B. Morneau, d.g.a/s.t.a
Les factures ont été vérifiées par Madame Céline Avoine, maire et Monsieur le
conseiller Donald Toussaint
9 - PÉRIODE DE QUESTIONS
La période des questions débute à 20:17 heures.
362-12
2018

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller DenisPaul et résolu que la séance soit levée à 20.45 heures.

_______________________
Céline Avoine, mairesse

__________________________
Lorraine B. Morneau, d.g.a/ s.t.a

