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ORDRE DU JOUR (ordinaire 5 octobre 2015)
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3

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
Excédant de compensation matières recyclables
Excédant de redevances matières résiduelles
Transferts Budgétaires
Rapport Comptable
Affiches pour salles
Permis Colportage – Système d’eau des Cantons Inc.
WI-FI
Site Web
Service de la sécurité publique
Prévention Incendie – Prix Triangle Jaune (Petits Pompiers)
Entente Incendie – St-Cyrille-de-Wendover modif. # 3
Service de la voirie municipale
Inauguration Pont Gagnon
Avis de motion : Entretien - Domaine Talbot
Règlement 2015-056 Pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins
municipaux
10 Service de l’hygiène du milieu
11 Service de l’urbanisme
11.1 Avis de motion – Garde d’animaux (5 poules)
12 Service des loisirs & Culture
12.1 Supra Locaux
13 Varia
14 Période de questions
15 Levée de la séance
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
À une séance ordinaire, tenue le lundi 5 octobre 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 David Gauthier et résolu unanimement, d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en
laissant l’item varia ouvert.
Adopté. # 2015-10-196
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 8 septembre 2015.
Adopté. # 2015-10-197
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’approuver le procès-verbal de la séance
extraordinaire, tenue le 21 septembre 2015.
Adopté. # 2015-10-198
4.

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

279 903.55 $
11 703.72 $
3 842.33 $
0.00 $
………………………………………

295 449.60 $
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Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’approuver les comptes ci-dessus
mentionnés et d’en autoriser le règlement.
Adopté. # 2015-10-199
5.

RAPPORT DE LA MAIRESSE & DE L’INSPECTEUR

Rapport de la Mairesse – septembre 2015
01-sept-15
MRC-CAP
08-sept-15

Conseil municipal en soirée

09-sept-15

MRC-Conseil des maires

10-sept-15

rencontre préparatoire pour l'évaluation du personnel

12 sept 15

Rencontre d'information sur la réglementation
de l'eau potable par le ministère des affaires municipal

14-sept-15

Rencontre préparatoire pour la création d'un OBNL

15-sept-14

MRC-CAM

15-sept-15

Représentation de la municipalité à L'AGA du programme pair

17-sept-15

Rencontre préparatoire pour l'évaluation de la directrice générale

22-sept-15

Évaluation du rendement du personnel

28-sept-15

MRC- Comité de la ruralité
MUN-Plénière
MRC-Rencontre du comité consultatif agricole pour le projet de
M. Dany Lefebvre en soirée

29-sept-15

Bureau en journée

Rapport de l’inspecteur – septembre 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.
Réparation signalisation Rg Therrien et Ch Hemmings.
Pavage cour Mairie.
Réparation accotement route du Pont.
Vérification projet 2016 route Des Rivières avec WSP.
Fauchage en bordure de la signalisation routière.
Vacance inspecteur.
À venir en octobre
Suivi dossier glissement Rang Therrien
Préparation pour budget 2016.
6.

CORRESPONDANCE

Divers - Offre de services
7.
Service de l’administration & Centre
7.1 Excédant de compensations matières recyclables
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de créer un excédant de compensations matières
recyclables afin de mieux contrôler son application budgétaire.
Adopté. # 2015-10-200
7.2 Excédant de redevances matières résiduelles
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement de créer un excédant de redevances matières
résiduelles afin de mieux contrôler son application budgétaire.
Adopté. # 2015-10-201
7.3 Transferts budgétaires
Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement d'approuver les transferts proposés afin de permettre
l’équilibration de certains postes suite aux projets complétés. (salaire préposé entretien, matières organiques,
TECQ plans et devis, WI-FI).
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Adopté. # 2015-10-202
7.4 Rapport Comptable
Tel que prescrit au règlement pour le suivi budgétaire, le rapport comparatif est déposé séance tenante et une
copie a été remise à chacun des membres du Conseil.
7.5 Affiches pour salles
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement d’octroyer à Lettrage Lambert la confection de
nos affiches pour l’annonce de nos salles ainsi que celles pour les cabinets de toilettes.
Adopté. # 2015-10-203
7.6 Permis Colportage – Système d’eau des Cantons Inc.
Information : Un permis de colportage a été délivré à « Système d’eau des Cantons Inc. »
7.7 WI-FI
Information : Nous avons reçu les équipements nécessaires pour répondre à notre demande de WI-FI au
centre communautaire ainsi que sur le terrain municipal l’entourant. Un budget de 2 700 $ plus taxes est
réservé dans l’attente d’une négociation avec la cie Xittel pour des services rendus. Une initiative pour
rendre internet accessible dans des parcs ruraux a été entreprise dans une MRC donc une vérification sera
effectuée à savoir si nous pourrions bénéficier d’une aide financière à cet effet.
7.8 Site Web
Information : Le 21 octobre prochain, une formation sera délivrée par Oktane afin de permettre la mise en
page de notre site.
8.

Service de la sécurité publique

8.1. Prévention Incendie – Prix Triangle Jaune (Petits Pompiers)
Madame la mairesse félicite M. Joel Perron, préventionniste pour l’obtention d’un prix récompensant sa
détermination lors d’activités de prévention au sein des municipalités desservies et résume les critères de
sélection. Elle précise que de grandes villes étaient également en nomination et que ce prix confirme que ce
n’est pas l’ampleur des actions mais bien l’efficacité de ces actions qui est à considérer.
8.2 Entente Incendie – St-Cyrille-de-Wendover modif. # 3
Information : Suite à la réception de leur demande, différentes vérifications sont en cours.
9. Service de la voirie municipale
9.1. Inauguration Pont Gagnon
L’installation de l’affiche pour le Pont Gagnon est prévue au début de novembre donc aussitôt que la date
sera connue, l’inauguration pourra être confirmée. Mme la mairesse indique qu’une annonce sera faite au
tableau au-devant du centre communautaire.
9.2. Avis de motion : Entretien - Domaine Talbot
Diane Bourgeois donne avis de motion pour l’entretien des chemins privés du domaine Talbot. Un résumé de
la réglementation est présentée.
Adopté. # 2015-10-204
9.3. Règlement 2015-056
Pour permettre la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux
Considérant qu’une municipalité peut, par règlement édicté en vertu du paragraphe 14 du premier alinéa de
l’article 626 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), permettre, sur tout ou partie d’un chemin
dont l’entretien est à sa charge, la circulation des véhicules hors route ou de certains types de véhicules hors
route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine;
Considérant que le Club Kasquad (Club Cœur du Québec) sollicite l’autorisation de la Municipalité de SaintLucien pour circuler sur certains chemins municipaux ;
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Ghislaine B.Lampron
conseillère lors de la séance de ce Conseil, tenue le 21 septembre 2015;
En conséquence, il est proposé par François Bernard et résolu unanimement :
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QUE le 5 octobre 2015, ce Conseil adopte le règlement numéro 2015-056 et statue par ledit règlement ce qui
suit :
Article 1
La circulation des motoquads et des autoquads visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du
premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, c. V-1.2) est permise sur la route
Talbot, le 8e rang et la route du Pont, entre le point A et le point B, soit une distance totale de 6 606 m, tel
qu’illustré sur le plan d’information et de signalisation de l’Annexe 1.
Route Talbot
De la limite du territoire de notre municipalité à l’intersection du 8 e rang sur une distance de 1,5 km;
8e rang
De l’intersection de la route Talbot à l’intersection de la Route du Pont sur une distance de 3,2 km;
Route du Pont
De l’intersection du 8e rang à la limite du territoire de notre municipalité sur une distance de 1,9 km.
Article 2
La circulation des véhicules visés à l’article 1 s’effectue sur la chaussée.
Article 3
La permission de circuler prévue à l’article 1 s’applique pour la période allant du 1er octobre au 30 avril.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption et abroge et remplace tout règlement
adopté précédemment à cet effet, à moins qu’il fasse l’objet d’un avis de désaveu du ministre publié à la
Gazette officielle du Québec.
ANNEXE 1 -Plan de signalisation
ANNEXE 2 -Rapport établissant que la circulation des véhicules hors route dans les conditions prescrites est
sécuritaire
Adopté. # 2015-10-205
10.

Service de l’hygiène du milieu

11.
Service de l’urbanisme
11.1 Avis de motion – Garde d’animaux (5 poules)
Ghislaine B.Lampron donne avis de motion pour remplacer le règlement sur la garde d’animaux afin d’y
inclure la garde de poules dans les zones habitation, commerciale, publique, selon certaines conditions pour
bien harmoniser la cohabitation, avec dispense de lecture.
Adopté. # 2015-10-206
12. Service des loisirs & Culture
12.1 Supra Locaux
Information : Une rencontre du comité, formé à cet effet est prévue le 6 octobre prochain. Madame la mairesse indique
que les négociations avec la Ville de Drummondville s’annoncent positives.

13.

Varia

14.
Période de questions ( début 19 h 51 / maximum 30 min.)
Résumé : Des explications sont demandées concernant les réglementations pour l’entretien des chemins au
Domaine Talbot ainsi que pour la garde de poules. Des vérifications ont été demandées quant aux services
terrestres de l’internet et les possibilités avec « Maskatel » pour l’obtention des services téléphoniques et de
télévision.
15.

Levée de la séance

Il est proposé par François Bernard et résolu de lever l’assemblée à 19 h 56.
2015-10-207

_____________________________
Suzanne Pinard Lebeau

_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

