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

A la séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue lundi
le 6 février 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

17-02-2017

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par la
conseillère Guylaine Cloutier et résolu que l’ordre du jour soit adopté.
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017
À 19:00

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2. Lecture et adoption des procès-verbaux;
3. Acceptation du rapport annuel 2016 du schéma de couverture de risques
en sécurité incendie;
4. Adoption du tableau des dons etc…;
5. Résolution étude d’opportunité pour la mise en commun de l’offre en
sécurité incendie
6. Résolution pour étude d’opportunité pour la mise en commun avec le
service incendie de Tourville
7. Mandat donné au groupe conseil LARO pour étude d’opportunité pour la
mise en commun avec le service incendie de Tourville
8. Résolution pour présentation d’un projet de jeux d’eau dans le volet 2 du
programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec
9. Résolution d’approbation de la mise à jour du plan d’intervention
municipal
10. Commande des fleurs
11. Résolution d’appui pour Québec en santé

12. Demandes : Dossier 4713-96-5330 demande crédit de taxes, Comité de la famille et
des Loisirs, Maison de la Famille, Club les Défricheurs, coopérative jeunesse de
service, Fabrique pour pêche
13. Compte-rendu des comités;
14. Liste de correspondances;
15. Varia :
- Formation pour les élus
- Assurance collective
- Activités semaine de relâche
- Remise de prix jeunes bénévoles Bibliothèque
- Plantes pour journée distribution
- Brunch municipalité
- Affectation du surplus accumulé non affecté du 427-429 Principale
- pompiers
- règlement d’urbanisme
- enseigne
- dépenses
- courriel Fabrique
- lettre comité des loisirs
- plainte
16. Acceptation des comptes;
17. Période des questions;
18. Levée de la séance.

18-02-2017

Lecture et adoption des procès-verbaux
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par le conseiller Pierre
Harton et résolu que les procès-verbaux du 10 et 25 janvier soient adoptés. Une demande
d’indiquer l’endroit dans le procès-verbal ou le varia commence. Une vérification du
règlement sur les VTT devrait être faite par les membres du conseil pour effectuer des
modifications.

19-02-2017

Adoption du rapport annuel 2016 du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la conseillère
Guylaine Cloutier et résolu que la Municipalité de Sainte-Perpétue accepte le
rapport annuel 2016 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie tel
que déposé à la table du conseil.

20-02-2017

Adoption du tableau des dons
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Claude Daigle et résolu que le conseil adopte le tableau des dons,
soupers etc… classé en annexe.

21-02-2017

APPEL DE PROJETS POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ VISANT
LA MISE EN COMMUN D’UNE PARTIE OU DE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE MUNICIPALE
EN SÉCURITÉ INCENDIE

CONSIDÉRANT

l’annonce d’un nouveau programme d’aide
financière disponible auprès du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) permettant de soutenir la
réalisation d’études d’opportunité visant la mise
en
commun
volontaire
d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en
sécurité incendie, dans le respect de la Loi sur la
sécurité incendie, à raison de 50 % des coûts
admissibles pour une aide maximale de 35 000 $;

CONSIDÉRANT

la volonté exprimée par le conseil de la MRC de
L’Islet à déposer une demande dans le cadre de ce
programme d’aide financière afin de faire réaliser
une étude d’opportunité de mise en commun de
services en sécurité incendie pour répondre aux
exigences en cette matière et faire face aux défis
des milieux ruraux;

CONSIDÉRANT

l’intérêt de la municipalité de Sainte-Perpétue à
faire partie de cette étude en tenant compte des
considérations
suivantes :


les services de sécurité incendie municipaux
sont appelés à relever des défis de plus en plus
grands;

22-02-2017



certaines municipalités ont entrepris des démarches pour
valider leur état de situation en sécurité incendie;



les risques présents sur le territoire et la complexité de
plus en plus élevée des interventions;



les besoins grandissant en matière de formation des
pompiers et les difficultés de recrutement et de rétention
de pompiers à temps partiel;



permettre de mieux relever les défis auxquels les services
incendie sont confrontés;



l’opportunité de mettre en place une structure de travail
adéquate permettant d’établir un diagnostic des services
présents dans chacune des municipalités et d’amorcer, au
besoin, la négociation d’entente de partage de ressources
ou d’infrastructures;

CONSIDÉRANT

l’importance de maximiser les actions prévues au Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de L’Islet;

CONSIDÉRANT QUE

l’autre partie du financement sera puisée à même le Fonds de
développement des territoires de la MRC de L’Islet;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par
le conseiller Claude Daigle et unanimement résolu :
1.

de confirmer l’intérêt de la municipalité de SaintePerpétue à faire partie du projet d’étude d’opportunité
visant la mise en commun d’une partie ou de l’ensemble
de l’offre municipale en sécurité incendie;

2.

de mandater la MRC de L’Islet à déposer un projet en ce
sens au MAMOT dans le cadre dudit programme d’aide
financière, y compris le devis préparé conformément à
l’annexe 1 du formulaire de demande à être transmis au
MAMOT;

3.

de transmettre copie de la présente résolution à la MRC
de L’Islet et au directeur du Service de protection contre
les incendies de la municipalité de Sainte-Perpétue.

Refus pour l’étude d’opportunité pour la mise en commun avec le service d’incendie de
Tourville
Il est résolu à l’unanimité de refuser l’étude d’opportunité pour la mise en
commun avec le service d’incendie de Tourville et ce, parce-que la municipalité veut faire la
démarche avec la MRC de l’Islet.

23-02-2017

Refus de mandater le groupe conseil LARO pour la préparation de la demande de subvention
et l’élaboration de l’étude d’opportunité pour la mise en commun avec le service incendie de
Tourville

Il est résolu à l’unanimité de refuser de mandater le groupe
conseil LARO pour la préparation de la demande de subvention et l’élaboration de
l’étude d’opportunité pour la mise en commun avec le service incendie de
Tourville.

24-02-2017

Présentation d’un projet de jeux d’eau dans les Fonds des petites collectivités volet
2 infrastructures collectives
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par la
conseillère Caroline Caron et résolu que le conseil municipal de Sainte-Perpétue
autorise la directrice générale de la Municipalité Mme Marie-Claude Chouinard à
présenter un projet de jeux d’eau dans les Fonds des petites collectivités volet 2
Infrastructures collectives et ce, au nom de la Municipalité de Sainte-Perpétue. Que
le conseil municipal contribuera pour sa part à la construction de jeux d’eau et
qu’elle est consciente d’assumer les coûts d’exploitation de l’installation de celuici.

25-02-2017

Approbation du plan d’intervention de la Municipalité de Sainte-Perpétue
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que les membres du conseil municipal de la Municipalité
de Sainte-Perpétue ont pris connaissance du plan d’intervention de la Municipalité
de Sainte-Perpétue et ce, tel que présenté par la firme Tetra Tech QI daté du 4
novembre 2016 et que les membres du conseil acceptent ledit plan d’intervention.

26-02-2017

Commande des paniers de fleurs de Saint-Pamphile Fleuriste
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu d’acheter un nombre de 15 paniers de fleurs
bégonia avec lierre et 15 paniers de victorienne de Saint-Pamphile Fleuriste plus
le coût du transport.
La conseillère Caroline Caron nous informe qu’elle s’abstient sur
cette décision et que le conseiller Yan Chouinard est contre cet achat.

27-02-2017

Appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain et
actif : Pour un Québec en santé
Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les environnements
favorables à un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement
les conditions de vie de l’ensemble de la population.
Attendu que le contexte social et politique actuel amène une
opportunité de premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le
programme d’infrastructures du gouvernement fédéral dans des projets
municipaux.
Attendu que la Politique gouvernementale de prévention en santé,
dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif
que 90% des municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des mesures afin
d’aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux
saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents.

Attendu que le milieu municipal est reconnu comme acteur de premier plan
dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports collectifs et
actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la
création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à l’implantation de marchés
publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en place de programmes et de services aux
citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.
Il est proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par le conseiller Claude
Daigle
De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet
effet, nous demandons au gouvernement du Québec :
1- De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois :
a. Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du
tabagisme;
b. Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution
de la consommation du sucre;
2-

d’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et
mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration des
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les
Québécoises et de tous les québécois.

D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre
circonscription, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, madame, Lucie Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe Couillard.
Demandes :

28-02-2017

Demande de crédit de taxes dossier 4713-96-5330
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par la conseillère
Stéphanie Lizotte et résolu que le conseil refuse la demande de crédit de taxes pour la
propriété du dossier 4713-96-5330 et ce, pour l’année 2017.

29-02-2017

Demande du comité de la Famille et des Loisirs pour la journée Plaisirs d’hiver
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la conseillère Stéphanie
Lizotte et résolu que le conseil accepte la demande du comité de la Famille et des Loisirs pour
défrayer le coût des feux d’artifices et des chevaux pour un montant d’environ 1000.00$ pour
la journée Plaisirs d’hiver le 25 février prochain.

30-02-2017

Autorisation donnée à la Brigade des incendies pour participer à la Journée Plaisirs d’hiver
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la conseillère Stéphanie
Lizotte et résolu que le conseil autorise la Brigade des incendies à utiliser les équipements de
la Municipalité pour la sécurité des activités prévues à la journée Plaisirs d’hiver.
Que cette résolution n’est valide que si les pompiers ont la disponibilité d’y
assister.

31-02-2017

Autorisation donnée au Comité des Loisirs pour le feu de joie.
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la conseillère Stéphanie
Lizotte et résolu que le conseil municipal autorise le comité des loisirs à faire un feu de joie
mais le comité doit faire une demande officielle pour obtenir un permis auprès du directeur

incendie pour le feu de joie qui aura lieu le 25 février prochain dans le cadre de la
Journée Plaisirs d’hiver.

32-02-2017

Demande de la maison de la famille pour inscription activités printemps/été
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par la conseillère
Guylaine Cloutier et résolu que la municipalité défrayera 6 inscriptions pour les
activités suivantes soient :
2 inscriptions au soccer
2 inscriptions au terrain de jeux
2 inscriptions aux cours de natation
Lors de l’inscription des activités de loisirs printemps/été de la
maison de la famille de la MRC de l’Islet

33-02-2017

Demande de gratuité du local 205 pour le Club de VTT les défricheurs
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par le conseiller
Yan Chouinard et résolu que la municipalité offre le local gratuit au Club VTT les
défricheurs pour leurs réunions. Le Club devra fournir à l’avance la cédule des
réunions.

34-02-2017

Demande de la Coopérative jeunesse de service pour un local gratuit
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le
conseiller Claude Daigle et résolu que la municipalité offrira le local 205 pour cette
année à la coopérative jeunesse de service en leur indiquant qu’ils devront prendre
la salle du conseil le vendredi au 2 semaines à cause des prises de sang par le CLSC.

35-02-2017

Demande de la Fabrique pour les journées de pêche à la piscine
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le
conseiller Yan Chouinard et résolu que le conseil municipal autorise la Fabrique à
utiliser la piscine les 3 et 4 juin prochain pour la pêche. Que la Fabrique fournisse
une copie de leur assurance responsabilité pour expédier à notre assureur.
Les membres du conseil donnent leur compte rendu des comités.
Varia :

36-02-2017

Formation pour les élus sur les relations de travail et la gestion des conflits
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le
conseiller Claude Daigle et résolu que les membres du conseil suivants : Guylaine
Cloutier, Claude Daigle, Caroline Caron, Stéphanie Lizotte et Céline Avoine
assistent à la formation sur les relations de travail et la gestion des conflits qui se
tiendra à L’Islet-sur-Mer le 21 avril prochain au coût de de 325.00$ par personne.

37-02-2017

Assurance collective
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu que la municipalité n’assumera plus les 5 jours
avant le paiement de l’assurance collective lors de maladie d’un employé. Les
employés devront prendre dans leur banque de temps ou dans leurs vacances les
5 jours à leur frais.

38-02-2017

Activités semaine de relâche
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère Guylaine
Cloutier et résolu de faire des démarches pour savoir le coût des activités lors de la semaine
de relâche pour les enfants qui font partie du service de surveillance.

39-02-2017

Remise de prix pour les jeunes bénévoles à la Bibliothèque
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par le conseiller Pierre
Harton et résolu que le conseil municipal défraye un montant de 1.00$ par heure de
bénévolat aux jeunes bénévoles à la Bibliothèque municipale et ce, lors de la remise des prix
par le Club Lions ce qui représente un montant de 163.00$.

40-02-2017

Plantes pour journée de distribution
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le conseiller Claude
Daigle et résolu que le conseil municipal défraye un montant de 500.00$ pour des plantes
vivaces en pot au coût de 2.99$ l’unité pour la journée de distribution ce qui représente
environ 167 pots. Que les plantes en pot soient achetées chez Saint-Pamphile Fleuriste et ce
tel que demandé.

41-02-2017

Brunch municipalité
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère Caroline
Caron et résolu que le brunch de la municipalité soit le 12 mars prochain à la Salle du
Centenaire, que les employés, les membres des comités, les bénévoles et les nouveaux
arrivants soient invités à cette marque de reconnaissance. Que des cadeaux soient remis aux
nouveaux arrivants. Que Madame Nicole Jacques soit engagée pour la préparation du
brunch.
La conseillère Stéphanie Lizotte se retire de cette décision.

42-02-2017

Affectation du surplus accumulé non affecté pour le fond réservé pour la dette du 427-429 rue
Principale
Il est résolu à l’unanimité d’affecter le surplus accumulé non affecté pour le
fond réservé pour la dette du 427-429 rue Principale et ce au montant de 25460.91$ en vue
du remboursement sur le prêt lors du renouvellement.

43-02-2017

Remboursement des dépenses de la conseillère Caroline Caron pour le souper des rois à SaintAdalbert
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le conseiller Claude
Daigle et résolu de rembourser les dépenses de la conseillère Caroline Caron pour le souper
des rois à Saint-Adalbert.

44-02-2017

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

Journaux déboursés et JG
Comptes fournisseurs et JG

80381.58
63450.96

Classés en annexe

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

Les factures ont été vérifiées par Madame Céline Avoine et
Monsieur Claude Daigle viendra faire la vérification des factures dans la semaine.
La période des questions débute à 21 :20 heures.
45-02-2017

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Stéphanie Lizotte, appuyé par le
conseiller Yan Chouinard et résolu que la séance soit levée à 21 :40 heures

_______________________________
Maire

___________________________
directrice générale

