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

A la séance régulière du conseil de cette municipalité tenue lundi le 13 novembre 2017
à 19 :00 heures sont présents Madame Stéphanie Lizotte, Messieurs Pierre Harton, Donald
Toussaint, Gérald Melanson, Denis Paul Ouellet, Guy Joncas sous la présidence de Madame
Céline Avoine, maire

Madame Avoine remercie les contribuables de leur confiance et les contribuables pour
leur présence à la séance.

199-11-2017

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par le conseiller Guy Joncas et
résolu que l’ordre du jour soit adopté.

Ordre du jour
Séance ordinaire du 13 novembre 2017
À 19 : 00 heures

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2- Lecture et adoption du procès-verbal et rapport de la présidente d’élection
3- Pro-maire pour Novembre, Décembre 2017 et Janvier, Février 2018 (Denis-Paul
Ouellet);

4- Autorisation signature des chèques
5- Dépôt de la décision de la Commission municipale du Québec relativement à
l’enquête concernant madame Céline Avoine mairesse
Avis de motion pour règlement d’emprunt achat véhicule de service incendie
Avis de motion pour règlement d’emprunt pour travaux Rue Morneau
Résultat ouverture des soumissions jeux d’eau
Lettre du Ministre des Transports pour programmation taxe sur l’essence pour
réfection trottoir
10- Offre d’emploi temporaire pour chauffeur pour le déneigement
11- Calendrier des séances du conseil pour l’année 2018;
12- Entretien du trottoir hiver 2017-2018
13- Adhésion à la COMBEQ (2018)
14- Renouvellement adhésion FQM pour 2018
15- Quote-part Transport Adapté pour l’année 2018
16- Formation pour les élus
17- Formation sur la loi 122

6789-

18- Demandes : Contribuables rang 6, Caisse populaire du Sud de l’Islet et des
Hautes Terres, propriétaire 4713-68-7234, Brigitte Giguère, l’ABC des Hauts
plateaux, Maison de la Famille, Marché de Noël, Comité de la Famille, Comité
de financement transformation de l’Eglise, Office du Tourisme de la MRC de
l’Islet, Club Motoneige de la Côte du Sud, Brigade des incendies, Regroupement
OMH et représentant.
19- Compte-rendu des comités;
20- Liste de correspondances;
21- Varia :
Hôtel Central
Régie Intermunicipale
Manuel de l’élu
Remerciement des conseillers
22- Acceptation des comptes;
23- Période de questions;
24- Levée de la séance
200-11-2017

Lecture et adoption du procès-verbal et rapport de la présidente d’élection
Il est proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que le procès-verbal du 2 octobre 2017 et le rapport
de la présidente d’élection soient adoptés.

201-11-2017

Pro-maire pour novembre, décembre 2017 et janvier et février 2018
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que le conseiller Denis-Paul Ouellet soit nommé
pro-maire pour novembre-décembre2017 et janvier-février 2018.

202-11-2017

Autorisation signature des chèques
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé par le conseiller Donald
Toussaint et résolu que les personnes suivantes sont dûment autorisées à signer
les chèques pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Perpétue:
Madame Céline Avoine, maire;
Monsieur Denis-Paul Ouellet, pro-maire;
Madame Marie-Claude Chouinard, d.g.s.t.
Madame Lorraine B. Morneau, d.g.a.s.t.a.
Que cette résolution remplace la résolution 127-06-2017

La directrice générale dépose la décision de la Commission municipale du Québec
relativement à l’enquête concernant madame Céline Avoine. La directrice générale indique que la
décision est accessible sur le site de la Commission municipale sur internet.

Avis de motion

est par la présente donné par le conseiller Pierre Harton qu’un projet de règlement sera
présenté à une prochaine séance du conseil décrétant un emprunt pour l’achat d’un véhicule d’urgence
pour le service incendie.

Avis de motion

est par la présente donné par le conseiller Gérald Melanson qu’un projet de règlement
sera présenté à une prochaine séance du conseil décrétant un emprunt pour des travaux de réfection de la
Rue Morneau.

Concernant l’ouverture des soumissions pour les jeux d’eau nous avons reçu une
seule soumission au montant de 94825.63$ Équipements récréatifs Jambette inc. Le conseil va
étudier la soumission avant de prendre une décision.

Dépôt de la lettre du Ministre des Transports pour la programmation taxe sur
l’essence pour réfection du trottoir.

203-11-2017

Offre d’emploi temporaire pour chauffeur pour le déneigement cet hiver
Proposé par le conseiller Gérald Melanson, appuyé par le conseiller Pierre Harton
et résolu de faire une offre d’emploi temporaire pour chauffeur pour le déneigement cet hiver

204-11-2017

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2018
Il est proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que le calendrier des séances du conseil pour l’année 2018 soit
adopté.

Mardi le 9 janvier

Lundi le 5 février

Lundi le 5 mars

Mardi le 3 avril

Lundi le 7 mai

Lundi le 4 juin

Lundi le 2 juillet

Lundi le 6 août

Lundi le 5 novembre

Lundi le 3 décembre

Mardi le 4 septembre Lundi le 1er octobre

205-11-2017

Soumission de Armand Pelletier & Fils retenue pour l’entretien du trottoir et des
cours de la municipalité
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que la soumission de Armand Pelletier & Fils
soit retenue pour l’entretien du trottoir et des cours de la municipalité pour
l’hiver 2017-2018 et ce, au montant de 10949.23$.

206-11-2017

Annulation de la résolution 120-06-2017 concernant l’entretien du trottoir
Il est proposé par le conseiller Gérald Melanson, appuyé par le
conseiller Donald Toussaint et résolu que le conseil annule la résolution 120-062017 concernant l’entretien du trottoir par nos employés.

207-11-2017

Adhésion pour l’année 2018 de la COMBEQ
Il est proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu d’adhérer à la COMBEQ pour l’année 2018 au
montant de 431.16$

208-11-2017

Renouvellement de la FQM pour 2018
Proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par la
conseillère Stéphanie Lizotte et résolu de renouveler l’adhésion à la FQM pour
l’année 2018 au montant de 1698.26$

209-11-2017

Quote-part Transport-Adapté L’Islet-Sud
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par le conseiller
Gérald Melanson et résolu que la Municipalité de Sainte-Perpétue accepte les
prévisions budgétaires de 188 099.00$ pour l’année 2018 du Transport Adapté
l’Islet-Sud, ce qui représente une quote-part de 4739.90$.

210-11-2017

Formation pour les élus
Proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par la
conseillère Stéphanie Lizotte et résolu que les conseillers suivants Donald

Toussaint, Gérald Melanson, Denis-Paul Ouellet, Guy Joncas soient autorisés à assister aux
formations suivantes :
Comportement éthique le 3 février à la MRC de Montmagny
Rôles et responsabilité des élus le 20 janvier à la MRC de Montmagny
Maîtrisez vos dossiers municipaux le 24 février à la MRC de Montmagny
Le coût est au montant de 240.00$ par participant repas inclus et sans taxes
(taxes nettes)

211-11-2017

Autorisation donnée à la directrice générale pour assister à la formation du projet de loi 122
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Pierre
Harton et résolu d’autoriser la directrice générale à assister à la formation du projet de loi
122 au Lac Etchemin les 24 et 25 janvier prochain au coût de 522.00$ plus taxes.

212-11-2017

Demande contribuables du rang 6
Considérant la demande de 4 propriétaires du rang 6 qui désirent obtenir le
déneigement de la route 204 sur une distance de 1 km dans le rang;
Considérant que la Municipalité effectuera le déneigement des rangs et des
rues au complet avant le déneigement du rang 6 et ce, après chacune des bordées ou
tempête de neige;
Il est résolu à l’unanimité que le conseil accepte la demande de déneigement
de la part des propriétaires du Rang 6 pour cet hiver.

213-11-2017

Demande de la Caisse populaire du Sud de l’Islet et des Hautes Terres
Proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par le conseiller Gérald
Melanson et résolu que le conseil prévoit dans les prévisions budgétaires 2018 le nettoyage
de l’air climatisée de la Caisse populaire du Sud de L’Islet et des Hautes Terres.
Qu’une prévision soit mise dans le budget 2018 pour l’air climatisée de la
SAQ et du Complexe Municipal.

214-11-2017

Demande du propriétaire du 4713-68-7234 effective au 1er janvier 2018
Proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par le
conseiller Gérald Melanson et résolu que le conseil municipal prendra en
considération la fermeture du logement de la propriété du 4713-68-7234 et ce, à
compter du 1er janvier 2018 pour la prochaine année de taxation.

215-11-2017

Demande de Mme Brigitte Giguère acceptée
Proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé par le conseiller
Denis-Paul Ouellet et résolu que la demande de Mme Brigitte Giguère soit
acceptée pour le déplacement du poteau électrique qui est installé à côté de sa
cheminée.

216-11-2017

Demande de L’ABC des Haut Plateaux
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que le conseil accepte la demande de l’ABC des
Hauts plateaux pour le bibliomobile au montant de 280.00$ pour l’année 2018.

217-11-2017

Demande Maison de la Famille
Proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé par le conseiller
Gérald Melanson et résolu que le conseil accepte la demande de la Maison de la
Famille pour les ateliers « Cuisinons entre petits bedons » au montant de 200.00$
pour 15 ateliers de 2 heures et ce, à la Salle du Centenaire.
La conseillère s’abstient de voter sur cette décision ainsi que le
conseiller Donald Toussaint.

218-11-2017

Demande du Marché de Noël
Proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par le
conseiller Denis-Paul Ouellet et résolu que le conseil accorde 10 cartes du concert
de Noël qui aura lieu le 10 décembre prochain à la sacristie pour des prix de
présence lors du Marché de Noël qui aura lieu le 25 novembre prochain à la Salle
de l’âge d’or.

219-11-2017

Boîte à lunch pour la journée internationale des droits des enfants 20 novembre
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller
Donald Toussaint et résolu de faire l’achat de boîte à lunch pour la journée internationale des
droits des enfants qui aura lieu le 20 novembre.

220-11-2017

Demande du comité de financement du projet de transformation de l’Eglise
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Gérald
Melanson et résolu que le conseil accepte la demande du comité de financement du projet
de transformation de l’Eglise pour l’impression des cartes et affiches nécessaires à la
promotion ainsi que la publicité sur le site internet de la Municipalité pour le spectacle de
piano du 10 décembre prochain. Que le conseil municipal achète 10 cartes à 10.00$ chacune.

221-11-2017

Autorisation donnée au Club de Motoneige de la Côte-du-Sud inc
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Donald
Toussaint et résolu que le conseil municipal donne l’autorisation au Club de Motoneige de la
Côte-du-Sud inc de traverser sur une emprise routière lors des passages à niveau située au rang
Lafontaine et aux traverses des rangs Lafontaine et Taché Ouest.

222-11-2017

Demande de la Brigade d’incendie pour l’achat de caméra thermique
Il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise la Brigade des
Incendies à faire l’acquisition de 4 caméras thermique pour les appareils respiratoire GI et ce,
au montant de 5955.70$ incluant les taxes applicables. Pour payer cette acquisition un
montant de 4245.00$ soit pris dans les immobilisations au budget, qu’un montant de
1195.00$ soit affecté dans le surplus accumulé pour payer les caméras et qu’un montant de
1765.00$ soit reporté dans l’épargne pour l’achat d’équipement du service incendie.

223-11-2017

Regroupement des OMH avec un comité de transition et de concertation
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Pierre
Harton et résolu que le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Perpétue accepte le
regroupement des OMH avec un comité de transition et de concertation.

224-11-20107

Représentant pour siéger sur le comité de transition et de concertation pour le
regroupement des OMH
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que le conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Perpétue nomme Madame Céline Avoine pour représenter la Municipalité
sur le comité de transition et de concertation visant le regroupement des OMH.

Madame Avoine donne le compte rendu de la réunion de la MRC
du mois d’octobre.

Lettre de démission du président du Parc Industriel Monsieur
Serge Dubé.

VARIA :

225-11-2017

Demande d’information pour l’Hôtel Central
Proposé par le conseiller Guy Joncas, appuyé par le conseiller
Gérald Melanson et résolu de demander aux propriétaires de l’Hôtel Central ce
qu’ils désirent faire avec leur propriété qui tombe à l’abandon et savoir le délai
des réparations qui seront entreprises.

226-11-2017

Adhésion au projet pilote de l’Écocentre pour l’année 2018
Considérant que les membres du conseil de la Régie
Intermunicipale de Gestion des Déchets de l’Islet-Sud envisagent d’offrir les
services à l’Écocentre gratuits pour l’année 2018;

Considérant que le coût des dépenses qui serait engendré par ce
projet serait ajouté au budget de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets
de l’Islet-Sud pour l’année 2018;

Il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal de la Municipalité de
Sainte-Perpétue participera au projet pilote pour offrir le service à l’Écocentre gratuit pour
l’année 2018 et acceptons que les coûts soient inclus dans la quote-part de la Municipalité.

227-11-2017

Achat de 5 manuels de l’élu
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Pierre
Harton et résolu de faire l’achat de 5 manuels de l’élu au montant de 114.95$ chacun de
Wolters Kluwer.

Les conseillers remercient les contribuables pour leur confiance.

228-11-2017

Acceptation des comptes
Il est proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère Stéphanie
Lizotte et résolu que les comptes suivants soient et sont acceptés que nous avons les crédits
nécessaires pour acquitter ces montants.

Journaux des déboursés et JG
Comptes fournisseurs et JG

53376.06$
127243.07$

Classés en annexe

Marie-Claude Chouinard

Les factures ont été vérifiées par Madame Céline Avoine et Madame
Stéphanie Lizotte

La période des questions débute à 19 :55 heures.

229-11-2017

Levée de la séance
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Denis-Paul Ouellet et résolu la levée de la séance à 20 :10 heures.

_________________________________
Maire

__________________________
Directrice-générale

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

A une séance extraordinaire du conseil tenue mercredi le 29
novembre 2017 à 20 :00 heures sont présents Madame Stéphanie Lizotte,
Messieurs Pierre Harton, Donald Toussaint, Gérald Melanson, Denis-Paul Ouellet,
Guy Joncas tous conseillers formant le quorum sous la présidence de Madame
Céline Avoine, maire.

230-11-2017

Transfert de facture de Lavery avocats
Il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal envoi la facture
de Lavery avocats au montant de 745.90$ à la personne qui a fait la demande
pour obtenir des informations concernant une décision du conseil.

231-11-2017

Coordonnateur des travaux publics
Il est résolu à l’unanimité que M. Mario Saint-Pierre soit nommé
coordonnateur des travaux publics pour la Municipalité.

232-11-2017

Transfert de budget pour pompe d’égout pour la rue des Champs et une pompe en
inventaire pour la Rue du Parc
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Guy
Joncas et résolu que les transferts de budget suivants soient fait 1000.00$ du 02 41500 642
et de 2225.00$ du 02 41501 521 dans le compte 02 41500 521 pour augmenter le budget
initial pour acquitter le montant de 5704.30$ plus les taxes pour l’achat de 2 pompes chez
Pompe Action.

233-11-2017

4 cartes pour le souper de l’Alphis le 9 décembre prochain et carte de membre
Proposé par le conseiller Donald Toussaint, appuyé par le conseiller DenisPaul Ouellet et résolu de prendre 4 cartes pour le souper de l’Alphis le 9 décembre prochain
à la Salle du Centenaire au coût de 18.00$ par personne. Que le conseil désire prendre une
carte de membre de l’Alphis au montant de 5.00$

234-11-2017

Pliage du Babillard par l’ALPHIS ainsi qu’une entente pour le déchiquetage
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Donald
Toussaint et résolu que le conseil municipal demande à l’ALPHIS de faire le pliage du
Babillard et ce, au coût de 100.00$ par publication et de préparer une entente pour le
déchiquetage de documents.

235-11-2017

Fête de Noël du 17 décembre
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Gérald
Melanson et résolu que la Municipalité autorise le parcours Nika Morin pour la Fête de Noël
qui aura lieu le 17 décembre prochain.

236-11-2017

Nomination sur les comités
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Donald
Toussaint et résolu que les membres du conseil suivants soient nommés sur les comités :
Régie Intermunicipale de Gestion des déchets de l’Islet Sud

Stéphanie Lizotte

OTJ

Guy Joncas

Parc Industriel

Donald Toussaint

Transport Adapté et collectif

Gérald Melanson

Voirie, réseau aqueduc et égout

Pierre Harton

Incendie (mise en commun de service MRC)

Pierre Harton

Politique familiale, MADA, MAE

Denis-Paul Ouellet
Céline Avoine

237-11-2017

Carrefour jeunesse emploi

Guy Joncas

OMH

Céline Avoine

Comité d’action de l’Église

Louiselle Robichaud

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Donald Toussaint et résolu que la séance soit levée à 21 :05 heures.

________________________________
Maire

___________________________
directrice générale

