58

ORDRE DU JOUR (extra 21 septembre 2015)
1.
Rang Therrien – Acquisition et Signataires
2.
Modification au rôle (cas particulier
3.
Inauguration du Pont Gagnon
4.
Tournoi de Golf SQ - 2015
5.
Avis de Motion - Circulation véhicules hors route
6.
Festival de la Canneberge
7.
Nouveaux Arrivants
8.
Site Web
9.
Wi-Fi
10.
Demande pour rue Verrier (ptie)
11.
Autorisations Clubs Motoneiges
12.
Échelles limnométriques
13.
Programme PAIR
14.
Période de questions
15.
Levée de la séance
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
À une séance extraordinaire, tenue le lundi 21 septembre 2015, à 19 h 00 à la salle municipale, à laquelle
sont présents, Mme Suzanne Pinard Lebeau, mairesse, 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.
L’avis de convocation ayant été transmis en conformité, la séance est ouverte en l’absence de Mme Diane
Bourgeois et M. François Bernard. La directrice générale/secrétaire-trésorière est présente.
1.

Rang Therrien – Acquisition et Signataires

Il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement d’acquérir une parcelle de terrain auprès de
Madame Pierrette Morin, telle que requise pour le déplacement du rang Therrien et de désigner Mmes
Suzanne Pinard Lebeau, mairesse et Lynda Lalancette, dg/secr.-trés. comme signataires pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Lucien pour tous les documents nécessaires à cette transaction.
Adopté. # 2015-09-188
2.

Modification au rôle (cas particulier)

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement de canceller une facturation pour une
augmentation d’évaluation pour un ancien propriétaire dont la modification vient de nous être transmise.
Cette facturation représente un montant de 17.27 $.
Adopté. # 2015-09-189
3.

Inauguration du Pont Gagnon

Une demande de la Municipalité de Sainte-Séraphine a été présentée pour des invités lors de l’inauguration
du Pont Gagnon. Madame la mairesse communiquera avec M. David Vincent, maire afin de déterminer la
liste officielle des invités.
4.

Tournoi de Golf SQ – 2015

Il est proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement d’autoriser la participation de deux membres du
Conseil au souper du tournoi de golf de la SQ pour la somme de 100 $.
Adopté. # 2015-09-190
5.

Avis de motion – Circulation Véhicules hors route

Gislaine B.Lampron donne avis de motion afin de modifier le trajet autorisé sur la Route Talbot soit sur une
longueur 1 500 mètres.
Adopté. # 2015-09-191
6.

Festival de la Canneberge

Le comité suggère de procéder directement à la création de l’OBNL sans utiliser les services de la Firme
Lavery, ayant reçu suffisamment d’informations à ce sujet de la part de M. Jocelyn Proulx, pour réaliser
l’établissement de cet OBNL.
Il est donc proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement d’annuler la résolution 2015-07-154 et ainsi
autoriser la création d’un OBNL au niveau de la municipalité..
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Adopté. # 2015-09-192
7.

Nouveaux Arrivants

Il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement d’octroyer l’impression de 20 livrets pour
l’événement « Nouveaux Arrivants » à Imprimerie MS au coût de 128 $ plus taxes.
Adopté. # 2015-09-193
8.

Site Web

Info : Transmission de données en début d’octobre, nous pourrons probablement procéder à la mise en ligne
en ayant des sections en construction qui seront complétées au fur et à mesure des sections développées.
9.

Wi-Fi

Info : Suite à notre demande d’instaurer le service Wi-Fi au centre ainsi qu’au terrain municipal, il y a étude
des équipements nécessaires pour répondre à nos besoins et par la suite, notre dossier sera transféré pour
voir aux possibilités de compensations pour ce service.
10.

Demande pour rue Verrier (ptie)

Demande de M. Bédard (celui présent à la dernière séance) ne veut plus de pierre mais l’autorisation qu’il
puisse effectuer de l’asphalte à ses frais, sur la rue Verrier, sur la façade de sa propriété.
Il est proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement d’autoriser M. Bédard à effectuer de l’asphalte sur
la rue Verrier en façade de sa propriété.
Adopté. # 2015-09-194
11.

Autorisations Clubs Motoneiges

Considérant qu’une autorisation doit être obtenue pour la traverse de chemins publics;
Considérant que les traverses nous ont été présentées;
Considérant qu’une signalisation conforme doit être installée aux traverses identifiées;
En conséquence, il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’autoriser les Clubs de
motoneige « ALLÉGHANISH Bois-Francs » et « ARDAD Drummondville » de traverser les routes
municipales indiquées pour la saison 2015-2016, respectant les normes de signalisation requises et d’en faire
l’installation et de maintenir sa conformité tout au long de la saison et ce, à leurs frais.
Adopté. # 2015-09-195
12.

Échelles limnométriques

Info : Sécurité Civile propose l’installation d’échelles limnométriques donc notre inspecteur et notre
préventionniste ont suggéré trois endroits, lesquels seront transmis pour la présentation d’une demande par
la Sécurité Civile auprès d’un programme à cet effet.
13.

Programme PAIR

Mme la mairesse a assisté à une rencontre pour le projet d’instauration du programme PAIR dans notre
MRC et elle nous résume la situation à savoir qu’un équipement est présentement disponible gratuitement et
que Mme Danielle Ménard devrait convoquer les municipalités pour développer les possibilités d’instaurer ce
service sur le territoire de la MRC de Drummond.
14.

Période de questions ( début 19 h 20 / maximum 30 min.)

15.

Levée de la séance

- Aucune -

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 19 h 20.

_____________________________
Suzanne Pinard Lebeau

_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

