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

A une séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue lundi
le 3 octobre 2016 à 19 :30 heures au Complexe Municipal sont présents Mesdames
Guylaine Cloutier, Stéphanie Lizotte, Caroline Caron, Messieurs Pierre Harton, Yan
Chouinard tous conseillers formant le quorum sous la présidence de Madame Céline
Avoine, maire.
Le conseiller Claude Daigle est absent et a avisé de son absence.

227-10-2016

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par le conseiller Yan
Chouinard et résolu que l’ordre du jour soit adopté.
Ordre du jour
Séance ordinaire du 3 octobre 2016
À 19 : 30 heures

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2- Lecture et adoption des procès-verbaux;

3- Présentation de l’état des revenus et dépenses au 30 septembre 2016;
4- Résultat des soumissions de la toiture du 425,427 et 429 Principale
5- Autorisation demande de soumission pour l’entretien d’hiver des cours
du Complexe municipal, Garage municipal, Caserne incendie, SAQ,
cour du côté Nord de l’Église ainsi que du trottoir pour la période de
2016-2017;
6- Prix pour modification de l’enseigne;
7- Achat d’un débitmètre pour l’eau potable;
8- Modification à la piscine
9- Demande service de surveillance
10- Demandes : Pétition Rang Saint-Jean, Mise en commun de services et
regroupement d’achats, Campagne de financement MIRA, Club de
Motoneige de la Côte-du-Sud inc, Parc Industriel, Corporation de
développement

communautaire

(CDC)

ICI-Montmagny-L’Islet,

Nouveaux Sentiers, Claude Chouinard et Chantal Ruel, Formalourd
formation.
11- Compte-rendu des comités;
12- Liste de correspondances;
13- Varia :

Fermeture bureau le 7 octobre
Déneigement traverse Terrebonne jusque chez Claude
Pelletier
Chemin Saint-Rémi
Enseigne Parc Industriel
Formation
Document
Procureur
Discours

14-

Acceptation des comptes;

15-

Période de questions;

16-

Levée de la séance

228-10-2016 Lecture et adoption des procès-verbaux
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que les procès-verbaux du 6 et 12 septembre
2016 soient adoptés. Qu’un ajout soit inscrit à la fin du règlement 11-2016 que
le conseiller Yan Chouinard était pour l’expertise du pétrole lourd qui ne touche
pas la nappe phréatique.

Présentation de l’état des revenus et dépenses au 30
septembre 2016.
229-10-2016

Soumission de retenue pour la réfection de la toiture du 425,427 et 429
rue Principale.
Considérant que nous avons demandé des soumissions
à 4 entrepreneurs pour la réfection de la toiture du 425, 427 et 429 rue
Principale;
Considérant

que

nous

avions

demandé

aux

4

entrepreneurs de nous fournir un prix pour la toiture en bardeaux
d’asphalte et un autre prix pour la toiture en tôle;
Considérant que nous avons reçu qu’une seule
soumission soit construction Michaël Pelletier :
Toiture bardeaux d’asphalte

54240.38$ taxes inc.

Toiture en tôle

58839.03 taxes inc.

Il est proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé
par la conseillère Guylaine Cloutier et résolu que la soumission de
Construction Michaël Pelletier soit retenue pour la réfection de la
toiture en tôle du 425, 427 et 429 rue principale et ce, au montant de
58839.03$ incluant les taxes. Que cette résolution ne sera valide que
si la demande d’extension pour les travaux soit jugée légale.
230-10-2016

Autorisation donnée à la dir-gén pour demander un avis juridique
concernant la soumission de la toiture du 425, 427,429 Principale
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé
par la conseillère Caroline Caron et résolu d’autoriser la directrice
générale à demander un avis juridique par un aviseur légal
concernant le délai d’extension pour la soumission de rénovation de
la toiture du 425, 427 et 429 Principale.

231-10-2016

Autorisation demande de soumission pour l’entretien d’hiver des
cours au Complexe municipal, Garage municipal, Caserne incendie,
SAQ, cour côté Nord de l’Eglise ainsi que du trottoir pour la période
de 2016-2017.
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé
par le conseiller Pierre Harton et résolu d’autoriser la demande de
soumission pour l’entretien d’hiver des cours au Complexe municipal,
Garage municipal, Caserne incendie, SAQ cour côté Nord de l’Eglise
ainsi que du trottoir pour la période de 2016-2017.

Le

conseiller

Yan

Chouinard

aimerait

que

l’on

enlève

complètement les trottoirs. La conseillère Caroline Caron n’est pas d’accord
d’inclure l’entretien des trottoirs dans la soumission et de prendre information
pour l’acquisition d’une déneigeuse à trottoir.
232-10-2016 Soumission pour l’achat d’un débitmètre pour l’eau potable
Considérant que nous avons demandé des soumissions pour
l’achat d’un débitmètre pour l’eau potable;
Considérant que nous avons reçu 2 soumissions soient :
CWA mécanique de procédé

4720.00$ + taxes

Turcotte1989 inc

7350.00$ + taxes

Il est proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que la soumission de CWA mécanique de
procédé soit retenue pour l’achat d’un débitmètre à la sortie du réservoir
d’eau potable au montant de 4720.00$ + taxes.
233-10-2016 Demande du service de surveillance
Il est proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la
conseillère Guylaine Cloutier et résolu que la demande des responsables du
service de surveillance soit accordée pour l’achat de matériels pour les
activités au montant d’environ 350.00$. Pour la demande d’installation d’une
ligne de téléphone à la Fabrique ou l’achat d’un cellulaire, des informations
seront prises à ce sujet. Concernant l’achat d’un four micro-ondes le comité du
marché aux puces (M. Denis Chouinard) a informé le conseil qu’il pourrait
donner un four micro-ondes que le marché aux puces n’a pas vendu et qui
pourrait être installé pour le service de surveillance.
La conseillère Caroline Caron se retire de cette décision.
234-10-2016 Demande des propriétaires du rang Saint-Jean
Considérant que nous avons reçu une pétition de la part des
propriétaires du rang Saint-Jean concernant des travaux de drainage, les
ponceaux à changer et l’ajout de gravier;
Considérant que nous pourrions faire une demande à la MRC
concernant la subvention programme d’aménagement durable des forêts;
Considérant que nous pourrions obtenir une subvention de 75%
sur les travaux qui sont admissibles et que nous aurions à défrayer le 25% restant;
Il est proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la
conseillère Stéphanie Lizotte et résolu de faire une demande à la MRC de l’Islet
afin d’obtenir une subvention pour effectuer les travaux admissibles au
programme d’aménagement durable des forêts et ce, dans le Rang SaintJean.

235-10-2016

Mise en commun de services et de regroupements d’achats
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la
conseillère Stéphanie Lizotte et résolu que la Municipalité de SaintePerpétue désire participer à la mise en commun de services et de
regroupements d’achats dans la MRC de l’Islet.

236-10-2016

Autorisation pour la campagne de financement MIRA pour le 13 et 14
juillet 2017
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la
conseillère Guylaine Cloutier et résolu que la Municipalité de SaintePerpétue autorise la campagne de financement MIRA à utiliser
l’entrée du Complexe Municipal le 13 et 14 juillet 2017.

237-10-2016

Autorisation donnée au Club de Motoneige de la Côte-du-Sud inc
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par le
conseiller Yan Chouinard 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.

238-10-2016

Cautionnement du SPDI pour la construction d’un condo industriel
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé
par le conseiller Yan Chouinard et résolu que le conseil municipal
cautionnera le SPDI pour la construction d’un condo industriel. Que le
SPDI devra fournir à la municipalité les documents relatifs à la
construction du condo industriel afin de pouvoir faire les démarches
auprès du MAMOT pour obtenir l’autorisation pour le cautionnement.

239-10-2016

Aide financière au CDC Ici-Montmagny-L’Islet pour de la cuisine
collective
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé
par la conseillère Caroline Caron et résolu d’accorder une aide
financière au CDC Ici-Montmagny-L’Islet pour la cuisine collective et
ce au montant de100.00 $.
La conseillère Stéphanie Lizotte se retire de cette
décision.

240-10-2016

2 cartes pour le souper du 20e anniversaire des Nouveaux sentiers de
la MRC de l’Islet

Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte,

appuyé par la

conseillère Guylaine Cloutier et résolu de prendre 2 cartes pour le souper du
20e anniversaire des Nouveaux sentiers de la MRC de l’Islet au montant de
15.00$ chacune.
Concernant la demande de Monsieur Claude Chouinard et
Madame Chantal Ruel nous prendrons plus d’informations au sujet de l’achat
d’un terrain.
Les membres du conseil donnent les comptes rendu des comités.
241-10-2016 Résolution pour subvention à la formation des pompiers volet pompier 1 et
pompier 2 ainsi que opérateur de pompe
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en
situation d’urgence;

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel;

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence;

Attendu que ce programme vise également à favoriser
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de
sécurité incendie municipaux;

Attendu que la municipalité de Sainte-Perpétue désire bénéficier
de l’aide financière offerte par ce programme;

Attendu que la municipalité de Sainte-Perpétue prévoit la
formation de 2 pompiers pour le programme Pompier I et/ou pour le

programme Pompiers II ainsi que opérateur de pompe au cours de la
prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;

Attendu que la municipalité doit transmettre sa
demande au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de
la MRC de L’Islet en conformité avec l’article 6 du Programme.

Il est proposé par la conseillère Guylaine Cloutier et
appuyé par le conseiller Pierre Harton et résolu de présenter une
demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande à la MRC de l’Islet.

242-10-2016

Inscription au réseau mondial des « villes amies des aînés »
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé
par la conseillère Caroline Caron et résolu de s’inscrire au réseau
mondial des « villes amies des aînés ».
Le bureau municipal sera fermé exceptionnellement
vendredi le 7 octobre prochain.
Un panier de fruits sera expédié à Lysiane Mercier.

243-10-2016

Déneigement de la Traverse Terrebonne jusque chez Claude Pelletier
Considérant que l’expérience de l’an passé à bien
fonctionner pour le déneigement de la Traverse Terrebonne jusque
chez Claude Pelletier;
Il est proposé par la conseillère Guylaine Cloutier,
appuyé par la conseillère Stéphanie Lizotte et résolu que le conseil
municipal continuera le déneigement de la Traverse Terrebonne
jusque chez Claude Pelletier pour l’hiver 2016-2017.

244-10-2016

Autorisation donnée à Madame Céline Avoine pour prendre un
procureur pour la représenter dans le dossier de la Commission
Municipale
Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil
présents d’autoriser Madame Céline Avoine à prendre un

procureur pour la représenter dans le dossier de la Commission municipale du
Québec.
245-10-2016 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 déboursés et JG

47940.27$

Comptes fournisseurs et JG

85289.08$

Classés en annexe

Marie-Claude Chouinard, d.g.
Les factures ont été vérifiées par Madame Céline Avoine et
Monsieur Pierre Harton.
La période de questions débute à 21 :50 heures.
246-10-2016 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 :55 heures.

________________________________
Maire

_____________________________________
Directrice générale

