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ORDRE DU JOUR (ordinaire 7 avril 2015)
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
11
11.1
12
13
13.1
14
15

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption de procès-verbaux
Comptes
Rapport de la mairesse & de l’inspecteur
Correspondance
Service de l’administration & Centre
Épinglettes - Modèle
Fondation Cégep de Drummondville
Inventaire « Matériaux – Amiante »
Mauvaises créances – 326.82 $
Mariage et/ou Union civils – Désignation de célébrants
Avis de motion – Droits exigibles pour la célébration d’un mariage et/ou une union civils
Déchiquetage d’Archives
Service de la sécurité publique
Règlement 2015-054 Implantation plaques rues
Appels d’offres pour l’acquisition et l’installation de numéro civiques
Service de la voirie municipale
Progr.Aide Entr.Réseau Routier Local – Reddition de comptes
Demande d’Affichage sur la Route 20 / MTQ
Appel d’offres changement ponceau 8e Rang coin Du Pont
Appel d’offres nettoyage fossé travaux pavage 4e Rang
Plan et devis pour les travaux du 4e rang – Délai allongé
Service de l’hygiène du milieu
Bacs – Livraison prévue du 8 au 30 avril
Règlement 2015-053 Compostage
Service de l’urbanisme
Dossier d’Éviction
Service des loisirs & Culture
Varia
Bilan 2014 – OTJ St-Lucien
Période de questions
Levée de la séance

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
À une séance ordinaire, tenue le mardi, 7 avril 2015, à 19 h 30 à la salle municipale, à laquelle sont présents,
Mme Suzanne Pinard Lebeau, mairesse, Mme Diane Bourgeois, M. François Bernard, Mme Sylvie Lampron,
MM David Gauthier, Daniel Gaudet, Mme Ghislaine B.Lampron conseillers, tous formant quorum dudit
Conseil sous la présidence de Madame la mairesse.
Étant tous présents, à l’ouverture de la séance et la directrice générale/secrétaire-trésorière est également
présente.
1.

MOT DE BIENVENUE

Madame la mairesse souhaite la bienvenue à l’assistance.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en
laissant l’item varia ouvert.
Adopté. # 2015-04-072
3.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement, d’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire, tenue le 4 mars 2015.
Adopté. # 2015-04-073
4.

COMPTES
Liste des comptes de mars 2015
Rémunération + Remises / Employés
Rémunération + Remises / Élus
Frais Traitement & Banque
Total ………………………

89 152.74 $
10 660.58 $
3 842.33 $
0.00 $
………………………………………

103 655.65 $
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Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement, d’approuver les comptes ci-dessus mentionnés et
d’en autoriser le règlement.
Adopté. # 2015-04-074
5.

RAPPORT DE LA MAIRESSE & DE L’INSPECTEUR

Rapport de la Mairesse –mars 2015
02-mars-15

Conseil municipal en soirée

03-mars-15

MRC CAP en avant-midi

04-mars-14

Bureau en avant-midi
MRC Comité d'aménagement en après-midi

06-mars-15

Bureau en avant-midi

10-mars-15

Bureau en journée

11-mars-15

MRC Conseil des maires en soirée

16-mars-15

Rencontre du comité culturel et loisirs en avant-midi

17-mars-15

MRC Comité de la ruralité

21-mars-15

MRC Lac à l'épaule en journée

25-mars-15

Représentation de la municipalité au souper du maire (CCID)

30-mars-15

Plénière en soirée

31-mars-15

Bureau en journée

Rapport de l’inspecteur – mars 2015
-

Inspection et fermeture de permis.
Émission de permis de construction (liste en annexe).
Inspection du réseau routier.
Échantillonnage d’eau potable école et centre communautaire.
Installation affiche d’indentification extincteur bureau et garage.
Formation Géoloc sécurité civil (crue des eaux) .
Élagage de branche réseau routier (vent).
Déneigement des bornes sèches.
Réparation temporaire signalisations.
Installation nouvelles serrures école.

À venir en avril.
- Suivi dossier glissement Rang Therrien.
- Inspection routière.
- Ouverture divers soumissions pour travaux 2015( ponceau 8e Rg, nettoyage fossé).
- Réparation nids poule.
- Appels d’offres pour travaux de pavage 4 e Rang.
- Suivi inondation (crue des eaux).
6.
CORRESPONDANCE
Centre Bénévole - lancement « Semaine de l’Action Bénévole 2015 »
Sécurité Civile - invitation pour un exercice régional
MRC Drummond - avis public PGMR
Divers
- offres de services
7.
Service de l’administration & Centre
7.1 Épinglettes
Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement d’approuver le modèle présenté (nickel noir) pour la
production d’épinglettes avec le nouveau logo de la Municipalité de Saint-Lucien.
Adopté. # 2015-04-075
7.2 Fondation Cégep de Drummondville
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de participer à la remise d’une bourse de 350 $
pour un étudiant de notre municipalité pour « La Fondation Cégep de Drummondville ».
Adopté. # 2015-04-076
7.3

Inventaire « Matériaux – Amiante »
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Suite à la demande de trois offres de services, il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement de
mandater Environnement S-Air pour effectuer l’inventaire des matériaux susceptibles de contenir de
l’amiante, étant l’offre la plus avantageuse.
Adopté. # 2015-04-077
7.4 Mauvaises créances
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de transférer un compte à recevoir aux mauvaises
créances représentant un montant global de 326.82 $.
Adopté. #2015-04-078
7.5 Désignation de Célébrants
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu à l’unanimité d’offrir un service de célébrants pour un
mariage civil ou une union civile et d’autoriser la direction générale à présenter une demande pour désigner
MM François Bernard et David Gauthier comme célébrants pour la Municipalité de Saint-Lucien.
Adopté. #2015-04-079
7.6 Avis de motion – Droits exigibles pour la célébration d’un mariage et/ou une union civils
Ghislaine B.Lampron donne avis de motion afin de déterminer les droits exigibles pour la célébration d’un
mariage ou d’une union.
Adopté. #2015-04-080
7.7 Déchiquetage d’archives
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement d’autoriser le déchiquetage d’archives selon le
calendrier de conservation et qu’il soit effectué par « Déchi-Tech Mobile » au coût de 5 $ / boîte et de 50 $ /
contener.
Adopté. #2015-04-081
8.

Service de la sécurité publique

8.1 Règlement 2015-054 Implantation plaques rues
8.2

Item retardé

Appels d’offres pour l’acquisition et l’installation de numéro civiques

Item retardé

9.
Service de la voirie municipale
9.1 Progr.Aide Entr.Réseau Routier Local – Reddition de comptes
Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 151 475 $ pour l’entretien du
réseau routier local pour l’année civile 2014.
Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur
ces routes;
Considérant que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions réalisées
par la municipalité sur les routes susmentionnées;
Considérant qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des
comptes l’annexe B dûment complétée, soit « Deloitte s.e.n.c.r.l ».;
Pour ces motifs, il est proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement, que la municipalité de SaintLucien informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Adopté. # 2015-04-082
Chaussée
78 140.30 $

Drainage
Sécurité
1 133.77 $ 15 340.75 $

Abords
8 177.59 $

Autres Entr.
797.70 $

Hiver
119 364.41 $

Total
222 954.52 $
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9.2 Demande d’Affichage sur la Route 20 / MTQ
Considérant que la Municipalité de Saint-Lucien désirerait un affichage sur l’autoroute soit aux sorties de StCyrille de Wendover et/ou de Ste-Brigitte des Saults ;
En conséquence, il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement de présenter une demande
d’affichage auprès du MTQ pour que la municipalité de Saint-Lucien y soit indiquée aux sorties de
l’autoroute 20 (transcanadienne) à Saint-Cyrile-de-Wendover.et/ou à la sortie de Ste-Brigitte des Saults.
Adopté. # 2015-04-083
9.3 Appels d’offres - changement ponceau 8e Rang coin Du Pont
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement, d’autoriser la direction générale et l’inspecteur
à effectuer la confection, vérification d’appels d’offre par invitation pour changement ponceau 8 e Rang coin
Du Pont, auprès d’un minimum de deux entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l’obtention
des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible.
Adopté. # 2015-04-084
9.4 Appels d’offres - nettoyage fossé travaux pavage 4e Rang
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’autoriser la direction générale et
l’inspecteur à effectuer la confection, vérification d’appels d’offre par invitation pour le nettoyage fossé
travaux pavage 4e Rang , auprès d’un minimum de deux entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes
pour l’obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible.
Adopté. # 2015-04-085
9.5 Plan et devis pour les travaux du 4e rang – Délai allongé
Considérant que la température ne permet pas de vérifier des données essentielles pour finaliser les plans et
devis relativement aux travaux d’infrastructure du 4e rang;
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement d’autoriser l’inspecteur à prolonger le délai prévu
pour le dépôt des plans et devis selon les conditions du dégel permettant ainsi la vérification de
l’infrastructure.
Adopté. # 2015-04-086
10.
Service de l’hygiène du milieu
10.1 Bacs – Livraison prévue du 8 au 30 avril
Info :

Livraison pour Saint-Lucien vers le 27 avril et les chemins seront vérifiés et si des chemins ne sont
pas accessibles, la livraison s’effectuera par la municipalité.

10.2 Règlement 2015-053 Compostage

Item retardé

11.
Service de l’urbanisme
12. Service des loisirs & Culture
13.
Varia
13.1
Bilan 2014 – OTJ St-Lucien
Le bilan 2014 de l’OTJ St-Lucien est présenté séance tenante.
14.

Période de questions ( début 19 h 50 / maximum 30 min.)

Résumé : Questionnement concernant l’augmentation des évaluations et le principe d’établissement de cellesci. Pourquoi le taux de taxation a été maintenu, quels services sont différents. Questions concernant le service
et les coûts du compostage.
15.

Levée de la séance

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu de lever l’assemblée à 20 h 09.
2015-04-087

_____________________________
Suzanne Pinard Lebeau

_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

