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

À la séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue mardi le 5
septembre 2017 à 19 :00 heures au Complexe Municipal sont présents Mesdames Guylaine
Cloutier, Stéphanie Lizotte, Caroline Caron, Messieurs Pierre Harton, Claude Daigle tous
conseillers formant le quorum sous la présidence de Madame Céline Avoine, maire

Le conseiller Yan Chouinard est absent et nous a informé de son absence.

161-09-2017

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par la conseillère Guylaine
Cloutier et résolu que l’ordre du jour soit adopté.

Ordre du jour
Séance ordinaire du mardi 5 septembre 2017
À 19 : 00 heures

123456-

Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Médiathèque régionale l’Héritage (10 minutes)
Lecture et adoption du procès-verbal;
Résultat de l’ouverture pour les soumissions des jeux d’eau;)
Information sur les élections du 5 novembre 2017;
Résolution pour signature du protocole d’entente pour le PADF

7- Demandes : SPDI, Cercle de Fermières, Comité des Loisirs (OTJ), SACLI,
Brigade des incendies, Maison d’Hélène, Jean-Clément et Christian
Guillemette, Marie-Claude Bélanger, Comité organisateur spectacle
Guylaine Tanguay, Dossier 4809-44-1154,
8- Compte-rendu des comités;
9- Liste de correspondances;
10- Varia :
Circuit
Manuel de l’employé
Sauveteur
Mise au point
Information
Formation
Travaux
Compte rendu trottoir
11- Acceptation des comptes;
12- Période de questions;
13- Levée de la séance.
10 minutes accordé pour la Médiathèque L’Héritage pour donner des
informations et pour demander une rencontre avec le conseil municipal.

162-09-2017

Lecture et adoption du procès-verbal
Proposé par le conseiller Pierre Harton , appuyé par la conseillère
Guylaine Cloutier et résolu que le procès-verbal du 7 août soit adopté avec les
modifications suivantes le montant dans la résolution 148-08-2017 doit être
18480.13$ au lieu de 18840.13$ qu’aux résolutions numéro 154-08-2017 et 158-082017 d’ajouter ceci « . Il est résolu à l’unanimité des membres du conseil présent »
et ce, pour les deux résolutions

163-09-2017

Résultat de l’ouverture pour l’achat et l’installation des jeux d’eau
Considérant que nous avons demandé des soumissions via le service
électronique pour l’achat et l’installation des jeux d’eau;
Considérant que nous avons reçu deux soumissions soient :
Jambette

101724.13$

Tessier Récréo-Parc

120117.52$

Il est proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la
conseillère Guylaine Cloutier et résolu que le conseil municipal rejette les
soumissions pour le jeu d’eau car elles sont trop élevées.

164-09-2017

Nouvelle demande de soumission pour l’achat et l’installation des jeux d’eau
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par le conseiller Claude
Daigle et résolu de demander de nouveau des soumissions pour l’achat et l’installation des
jeux d’eau et ce, à 3 ou 4 soumissionnaires et d’indiquer que les prix devront être valides
jusqu’au mois de mai l’an prochain.

165-09-2017

Présentation d’un projet dans le cadre du programme de soutien des installations sportives
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par la conseillère
Guylaine Cloutier et résolu de mandater Lysiane Mercier pour présenter un projet dans le
cadre du programme de soutien des installations sportives et ce, pour et au nom de la
Municipalité de Sainte-Perpétue pour l’achat et l’installation d’un jeu d’eau.

Information sur la période électorale 2017.

166-09-2017

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF)
Considérant que la MRC de l’Islet a présenté une proposition de projet dans
le cadre Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour réfection du rang
Terrebonne;
Considérant que la municipalité doit s’engager à assurer l’entretien des
équipements et infrastructures mis en place pour une période minimale de 5 ans.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que la municipalité de Sainte-Perpétue s’engage pour un
minimum de cinq ans à assurer l’entretien des équipements et des infrastructures mis en
place par la réalisation du projet intitulé réfection du rang Terrebonne à Sainte-Perpétue.

167-09-2017

Autorisation signature de l’entente pour le Programme d’aménagement durable des forêts
(PADF)
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par le conseiller Pierre
Harton et résolu d’autoriser la directrice générale à signer le protocole d’entente pour
assurer la réfection du rang Terrebonne dans la municipalité de Sainte-Perpétue que le

montant de la municipalité de Sainte-Perpétue se situe dans l’ordre de 2596.88$.
Que le montant soit payé d’ici le 30 septembre à la MRC de l’Islet.

168-09-2017

Arpentage de trois terrains dans le parc Industriel
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que le conseil municipal autorise l’arpentage de
trois terrains dans le parc Industriel. Que le mandat d’arpentage soit donné à
Arpentage Côte Sud ou André Dumas et ce, avec la firme qui aura le plus bas prix.
Que les montants soient expédiés aux membres du conseil.
Qu’une demande de rencontre soit faite auprès du comité du
Parc Industriel pour avoir les développements du dossier de construction.

169-09-2017

Autorisation vente de billets et montant de 75.00$ pour vin d’honneur pour le 80e
anniversaire du Cercle de Fermières
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par la
conseillère Guylaine Cloutier et résolu d’autoriser la vente de billets du Cercle de
Fermières le 28 et 29 septembre prochain et d’accorder un montant de 75.00$
pour le vin d’honneur pour le 80e anniversaire du Cercle de Fermières qui aura
lieu le 29 octobre prochain.

170-09-2017

Demande du comité des loisirs (OTJ) pour réparation de la patinoire
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Caroline Caron et résolu que les employés des travaux public enlèvent les bosses
sur la patinoire avec la rétro caveuse et de remettre de l’asphalte .

171-09-2017

Achat de 2 cartes de brunch
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par le
conseiller Claude Daigle et résolu de faire l’achat de 2 cartes de Brunch pour la
Foire Gourmande à Tourville le 8 octobre prochain au coût de 18.00$ par
personne.

172-09-2017

Acceptation de la candidature de Jean-François Morneau
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère Stéphanie
Lizotte et résolu que le conseil municipal accepte la candidature de Jean-François Morneau
comme pompier volontaire de la Brigade incendie de Sainte-Perpétue.
Le directeur incendie nous informe qu’un seul pompier sera dans le véhicule
d’urgence dorénavant et ce, jusqu’au changement de celui-ci.

173-09-2017

Montant de 100.00$ accordé à la Maison d’Hélène
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère Stéphanie
Lizotte et résolu d’accorder un montant de 100.00$ à la Maison d’Hélène pour sa campagne
de financement pour la construction de la maison.

174-09-2017

Gravier à acheter pour la virée dans la Rue Beaulieu, Avenue du Vieux Pont
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère Caroline
Caron et résolu que le conseil autorise l’achat de gravier pour une virée dans la Rue Beaulieu,
Avenue du Vieux Pont pour le déneigement d’hiver. Que les deux propriétaires nous
autorisent à faire ladite virée. L’installation de deux arrêts est à faire.

175-09-2017

Branches à couper pour la propriété de Mme Marie-Claude Bélanger
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que le conseil municipal autorise la coupe de branches qui
nuisent à la propriété de Mme Marie-Claude Bélanger par nos employés et ce, pour faciliter
la sortie des camions de transport de bois car cette propriété longe le terrain du garage
municipal.

176-09-2017

Demande du comité organisateur du spectacle de Guylaine Tanguay
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère Caroline
Caron et résolu que le conseil autorise la Brigade des Incendies à faire la circulation lors du
spectacle de Guylaine Tanguay le 6 octobre prochain.
Que la demande soit transférée à la Brigade des incendies.

177-09-2017

Demande refusée pour le crédit de taxes d’ordure
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par la
conseillère Stéphanie Lizotte et résolu que le conseil n’accordera pas de crédit de
taxes d’ordures pour la propriété du 4809-44-1154 considérant que le conseil a
déjà refusé une demande dans le passé.

Les membres du conseil municipal donnent leur compte rendu
des comités.

VARIA :

178-09-2017

Trajet Nika Morin
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que le trajet de la marche du 4 septembre dernier soit
nommée le Trajet Nika Morin. Que celui-ci soit indiqué sur le site internet avec
cette appellation.

179-08-2017

Adoption du manuel de l’employé
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu d’adopter le manuel de l’employé qui sera remis
par la directrice générale aux employés de la municipalité.

180-09-2017

Formation sur la gestion financière municipale
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu d’autoriser les conseillères Guylaine Cloutier, Caroline
Caron à assister à la formation sur la gestion financière municipale et ce, mardi le
26 septembre prochain au coût de 385.00$ par participant. Le conseiller Claude
Daigle vérifiera s’il est capable d’y assister.

181-09-2017

Protection pour Guylaine Cloutier en fonction des périmètres de sécurité lors des travaux
municipaux
Considérant que la conseillère Guylaine Cloutier nous a déjà informé pour le
respect du périmètre de sécurité lors des travaux municipaux;
Considérant que la conseillère Guylaine Cloutier nous informe une autre fois
que le périmètre de sécurité lors des travaux municipaux n’est pas respecté;
Considérant que la conseillère Guylaine Cloutier nous informe qu’elle veut
être dégagée de toute responsabilité concernant les possibilités qu’il arrive un incident lors
des travaux municipaux en raison du non-respect du périmètre de sécurité;
Il est proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère
Caroline Caron et résolu d’inscrire au procès-verbal de la séance tenante que la conseillère
Guylaine Cloutier se dégage de toute responsabilité concernant les possibilités qu’il arrive un
incident lors des travaux municipaux en raison du non-respect du périmètre de sécurité.

182-09-2017

Demie journée gratuite pour les petites remorques
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère Guylaine
Cloutier et résolu qu’il y ait une demie journée gratuite pour les petites remorques au centre
de transfert de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets de l’Islet Sud

183-09-2017

Acceptation des comptes :
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le conseiller Pierre
Harton 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
Comptes fournisseurs et JG

83977.97$
152138.63$

Classés en annexe

Marie-Claude Chouinard

Les comptes ont été vérifiés par Madame Céline Avoine et
Madame Stéphanie Lizotte

La période des questions débute à 8 :50 heures

Le conseiller Claude Daigle quitte la table et se rend dans la salle
à titre de contribuable.

184-09-2017

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte et résolu que la
séance soit levée à 21 :10 heures.

________________________________
Maire

______________________________
Directrice générale

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

A une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité tenue le 18
septembres 2017 à 18 :30 heures convoquée par les conseillères Guylaine Cloutier, Caroline
Caron et le conseiller Claude Daigle dans le délai prescrit dans le code municipal sont
présents Mesdames Guylaine Cloutier, Caroline Caron, Messieurs Claude Daigle, Yan
Chouinard formant le quorum.
Le conseiller Pierre Harton est absent et a confirmé son absence.
La conseillère Stéphanie Lizotte est absente et a confirmé son absence.
Madame Céline Avoine, maire est absente et a confirmé son absence.

Étant donné l’absence de Madame Avoine maire et de la conseillère
Stéphanie Lizotte pro-maire, les membres du conseil présents selon l’article 158 du code
municipal se choisissent un des membres pour présider l’assemblée.

185-09-2017

La conseillère Caroline Caron nommée pour présider la séance
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère Guylaine
Cloutier et résolu que suite à l’absence du maire et du pro-maire les membres du conseil
présents nomment la conseillère Caroline Caron pour présider la séance.

La conseillère Caroline Caron préside la séance.

186-09-2017

Droit de veto
Considérant que Madame Avoine, maire a émis son droit de veto le 12
septembre dernier sur la résolution 180-09-2017 concernant le cours de formation sur la

Gestion financière municipale qui aura lieu le 26 septembre à Québec considérant
le dépassement du budget de formation ;
Il est proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par le
conseiller Claude Daigle et résolu que les conseillères Guylaine Cloutier et
Caroline Caron soient autorisées à assister à la formation sur la Gestion financière
municipale qui aura lieu le 26 septembre prochain à Québec au coût de 385.00$
par participant plus les taxes applicables.

187-09-2017

Levée de la séance
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère
Guylaine Cloutier et résolu que la séance soit levée à 18 :50 heures.

___________________________
Caroline Caron, conseillère
Nommée pour présider la séance

_________________________________
Directrice générale

