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

A la séance ordinaire du conseil de cette municipalité tenue lundi le
6 mars 2017 à 19 :00 heures au Complexe Municipal sont présents Mesdames

Guylaine Cloutier, Caroline Caron, Messieurs Pierre Harton, Claude Daigle, Yan Chouinard
tous conseillers formant le quorum sous la présidence de Madame Céline Avoine, maire.

La conseillère Stéphanie Lizotte est absente et nous a informé de son
absence.

46-03-2017

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 6 MARS 2017
À 19:00 heures

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
2. Lecture et adoption du procès-verbal;
3.

Pro-maire pour mars, avril, mai et juin 2017 (Guylaine Cloutier);

4. Autorisation signature des chèques pour le pro-maire (Guylaine);
5. Demande d’aliénation à la CPTAQ;
6. Regroupement des OMH
7. Achats regroupés en incendie
8. Résolutions suivants la réunion de travail
8.1

Annulation de la résolution 238-10-2016 SPDI cautionnement,

8.2

Renouvellement demande du SPDI pour cautionnement

8.3

Société canadienne du cancer mois de la jonquille

8.4

Salle du Centenaire souper méchoui et danse le 8 avril 22.00$ personne

8.5

Club Lions Suçon don autorisation + signalisation

9. Compte rendu des comités;
10. Liste de la correspondance;
11. Varia :


Modification résolution pour la fête Plaisirs d’hiver



Annulation résolution pour remboursement Caroline Caron pour le souper des
Rois à Saint-Adalbert



Abat poussière en flocon



ABC des Hauts Plateaux



Retour sur question posée

12. Acceptation des comptes;
13. Période des questions;
14. Levée de la séance;

47-03-2017

Lecture et adoption du procès-verbal
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par la conseillère
Guylaine Cloutier et résolu que le procès-verbal du 6 février soit adopté avec
l’annulation des résolutions suivantes 29-02-2017, 30-02-2017, 31-022017concernant la fête Plaisirs d’Hiver qui a été annulée et la résolution 43-02-2017
concernant le remboursement des dépenses de Caroline Caron pour le souper des
Rois car Caroline ne voulait pas être remboursée.

48-03-2017

Pro-maire pour mars, avril, mai et juin 2017
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par le conseiller
Yan Chouinard et résolu que la conseillère Guylaine Cloutier soit nommée pro-maire
pour mars, avril, mai et juin 2017.

49-03-2017

Autorisation signature des chèques
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par le conseiller Pierre
Harton 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;
Madame Guylaine Cloutier, 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 250-11-2016

50-03-2017

Demande d’aliénation de terrain dans la zone agricole
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la conseillère Guylaine
Cloutier et résolu que le conseil municipal appui la demande d’aliénation de terrain dans la
zone agricole du numéro de lot 5489003 du matricule 4606-75-8189 et que celle-ci ne
contrevient pas aux règlements d’urbanismes de la municipalité de Sainte-Perpétue.
Le conseiller Claude Daigle se retire de cette décision.

51-03-2017

Représentant de la municipalité pour siéger sur le comité de transition et de concertation
des OMH
Proposé par le conseiller Yan Chouinard, appuyé par la conseillère Caroline
Caron et résolu que le conseil municipal mandate Madame Guylaine Cloutier pour
représenter la municipalité pour siéger sur le comité de transition et de concertation des
OMH.

52-03-2017

Structure d’achats en groupe
Attendu que la municipalité de Sainte-Perpétue doit procéder à l’achat ou à
la vérification de certains équipements reliés au service incendie dans le cadre de son Plan de
mise en œuvre en sécurité incendie;
Attendu la possibilité de regrouper les municipalités dans le but
d’uniformiser la demande de soumissions en plus de permettre la réalisation d’importantes
économies d’échelle pour les municipalités participantes;
Attendu qu’une des démarches à faire avant de procéder à l’évaluation ou à
l’achat de ces équipements est de demander des soumissions;
Attendu que la MRC de l’Islet a mis en place, dans le cadre de son Plan de
mise en œuvre en sécurité incendie, une structure d’achats en groupe afin de procéder
auxdites demandes de soumissions pour les municipalités de son territoire;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la
conseillère Caroline Caron et unanimement résolu d’autoriser la MRC de l’Islet à procéder
pour et au nom de la municipalité de Sainte-Perpétue à une demande de soumissions auprès
des fournisseurs de services potentiels dans le but d’acheter ou d’évaluer certains

équipements reliés au service incendie selon la liste des besoins de la municipalité
fournie à la MRC de l’Islet.
La conseillère Guylaine Cloutier demande d’avoir la liste des
équipements que le service incendie aura besoin.

53-03-2017

Annulation de la résolution 238-10-2016
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par la
conseillère Caroline Caron et résolu d’annuler la résolution numéro 238-10-2016
pour le cautionnement du SPDI.

54-03-2017

Renouvellement de la demande du SPDI pour cautionnement
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par le conseiller
Yan Chouinard et résolu que le conseil demande au SPDI de fournir le montant que la
municipalité devrait cautionner.(coût de construction, coût de location, coût
d’aménagement du terrain etc)

55-03-2017

Mois de la jonquille en avril
Considérant qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un
diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se
répercutera sur toutes les sphères de leur vie;
Considérant que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare;
Considérant que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;
Considérant que le taux de survie du cancer a fait un bond de géant,
passant de 25% en 1940 à plus de 60% aujourd’hui, et que c’est en finançant les
recherches les plus prometteuses que nous poursuivons les progrès;
Considérant que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui
aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles

partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et
améliorent leur qualité de vie;
Considérant que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste
significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu à l’unanimité :
De décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

56-03-2017

Achat de 5 cartes pour le souper méchoui organisé par la Salle du Centenaire
Proposé par la conseillère Guylaine Cloutier, appuyé par la conseillère
Caroline Caron et résolu que le conseil municipal prends 5 cartes pour le souper méchoui
organisé par la Salle du Centenaire le 8 avril prochain au montant de 22.00$ par personne.
Que les cartes soient remises aux personnes dans la salle et ce, avec un
tirage au sort.

57-03-2017

Demande du Club Lions pour suçon don
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Caroline Caron et résolu d’autoriser le Club Lions de Sainte-Perpétue à faire un barrage
routier sur la route 204 en face du Complexe Municipal le 13 mai prochain dans le
cadre du suçon don. Qu’en cas de mauvais temps l’activité soit remise le 20 mai.
Que cette autorisation n’est valide que si les conditions du Ministère
des Transports et de la Sûreté du Québec soient respectées.

58-03-2017

Demande du Club Lions pour signalisation suçon don
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Caroline Caron et résolu que le conseil autorise le Club Lions de Sainte-Perpétue à
demander la signalisation aux employés municipaux lors de l’activité du suçon don du
13 mai prochain ou le 20 mai prochain si mauvais temps.
Les membres du conseil donnent le compte rendu de leur comité.

Une lettre de remerciement sera expédiée à Monsieur Daniel
Gagnon pour les années de service auprès de la Brigade des Incendies.

Varia :

59-03-2017

Sel Warwick retenu pour l’abat poussière en flocon
Considérant que la directrice générale de la Municipalité de SaintOmer avait été mandaté pour obtenir des prix de groupe pour l’abat poussière en
flocon;
Considérant que 2 soumissions ont été déposées soient :
Sel Warwick

515.00$ pour 1000 kg + taxes

Somavrac

545.00$ pour 1000 kg + taxes

Il est proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par le
conseiller Pierre Harton et résolu de retenir la soumission de Sel Warwick pour
l’abat poussière en flocon pour 27 ballots de 1000 kilogramme au montant de
15914.34$ incluant les taxes applicable et la livraison.
Que nous communiquerons avec le représentant de Sel Warwick
pour déterminer la date de livraison.

60-03-2017

Appui à l’ABC des Hauts Plateaux
Proposé par le conseiller Claude Daigle, appuyé par le conseiller
Pierre Harton et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de la Municipalité
de Sainte-Perpétue appui le projet d’éveil pour les tout-petits proposé par l’ABC
des Hauts Plateaux qui sera présenté auprès du Ministère de l’Education dans le
cadre de l’action communautaire en matière d’éducation.

61-03-2017

Acceptation des comptes
Proposé par le conseiller Pierre Harton, appuyé par la conseillère
Caroline Caron et résolu que les comptes suivants soient et sont acceptés et que
nous avons les crédits nécessaire pour acquitter ces montants.

Journaux déboursés et JG

75571.87$

Comptes fournisseurs et JG

125669.94$

Classés en annexe

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

Les factures ont été vérifiées par Madame Céline Avoine et Monsieur Claude
Daigle.

La période des questions débute à 19 :55

62-03-2017

Levée de la séance
Proposé par la conseillère Caroline Caron, appuyé par le conseiller Yan
Chouinard et résolu que la séance soit levée à 20 :10 heures.

________________________________
Maire

________________________________
directrice générale sec.trés.

