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ORDRE DU JOUR (ordinaire 04 juillet 2016)

1
2
3
4
5
6

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption de procès-verbaux
Comptes
Rapport de la mairesse & de l’inspecteur
Correspondance

7
Service de l’administration & Centre
7.1
Tournoi de Golf MRC – 18 août 2016
7.2
Tournoi de Golf SQ – 1er septembre 2016
7.3
Emploi Été Canada
7.4
Fibre Optique Sogetel
7.5
Église – vérification structure
7.6
Tableau numérique – bases
7.7
Transferts budgétaires
8
Service de la sécurité publique
8.1
Entente Prévention Incendie
8.2
Ententes Incendie
8.3
Numérotation Civique
9
Service de la voirie municipale
9.1
Mandat pour travaux d’infrastructure 2017 – 4e rang
10

Service de l’hygiène du milieu

11 Service de l’urbanisme
11.1 Plan d’intervention pour l’ensemble des rues privées
12 Service des loisirs & Culture
12.1 Terrain balle – réparation clôture
12.2 École – salle du Conseil aménagement en classe (protocoles)
12.3 Taux unique - taxation scolaire
13
14
15

Varia
Période de questions
Levée de la séance

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
À une séance ordinaire, tenue le lundi 4 juillet 2016, à 19 h 30 à la salle du Conseil, 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. # 2016-07-123
3.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire, tenue le 6 juin 2016.
Adopté. # 2016-07-124
Le procès-verbal de l’ouverture de soumissions, tenue le 23 juin 2016, a été remis aux membres du Conseil.
4.

COMPTES
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Liste des comptes de juin 2016
Rémunération + Remises / Employés

186 942.35 $
12 751.32 $

Rémunération + Remises / Élus
Frais Traitement & Banque
Total ………………………

3 903.84 $
0.00 $
………………………………………

203 597.51 $

Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement, d’approuver les comptes ci-dessus mentionnés et
d’en autoriser le règlement.
Adopté. # 2016-07-125
5.

RAPPORT DE LA MAIRESSE & DE L’INSPECTEUR

Rapport de la Mairesse –juin 2016
Conseil municipal en soirée

06-juin-16
07-juin-16

Bureau en avant-midi
Rencontre avec l'avocat en après-midi

14-juin-16

MRC CAP
rencontre pour un suivi pour les chemins privés en après-midi

15-juin-16

Rencontre avec la Commission scolaire

18-juin-16

Forum pour la planification stratégique de Saint-Lucien

21-juin-16

rencontre avec l'urbaniste en avant-midi

22-juin-16

Rencontre du comité directeur du PDZA
MRC Conseil des maires en soirée

23-juin-16

Conférence de presse pour le Fond de la ruralité

27-juin-16

Plénière en soirée

28-juin-16

Conférence de presse pour le PDZA

29-juin-16

Rencontre de Madame Valérie Carrere

30-juin-16

Entrevue pour Emploi Canada

Rapport de l’inspecteur – juin 2016
-

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.
Nivelage chemins et rues.
Épandage d’abat poussière.
Rapiéçage asphalte chemins et rues ( rang Therrien, 9 e Rang King., rte Du Pont).
Fauchage des fossés 1ère coupe (ensemble du territoire) .
Nettoyage fossés rue du Parc et de La Seigneurie.
Rencontre avec comité d’urbanisme.
Ouverture soumissions Service et surveillance – travaux routiers 4e rang (2017).

À venir en juillet 2016.
- Suivi dossier glissement Rang Therrien.
Terminer rapiéçage asphalte .
- Travaux réfection route Des Rivières.
- Mise à niveau signalisation 9 e Rang Simpson et Kingsey, 8e Rang.
- Marquage de chaussée.

6.
CORRESPONDANCE
CPTAQ - accusé réception demande d’exclusion (dossier M.Lefebvre)
Divers - Offres de service
7.
Service de l’administration & Centre
7.1 Tournoi de Golf MRC – 18 août 2016
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement d’autoriser la participation de deux membres du
Conseil au souper du tournoi de golf de la MRC pour la somme de 80 $.
Adopté. # 2016-07-126
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7.2 Tournoi de Golf SQ – 1er septembre 2016
Il est proposé par Diane Bourgeois 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. # 2016-07-127
7.3 Emploi Été Canada
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement de ne pas adhérer au programme d’Emploi Été
Canada, n’ayant qu’une seule candidature admissible et le Conseil prévoyait un minimum de deux étudiants
pour réaliser le projet. Il est également résolu qu’un circulaire soit transmis comprenant l’information de la
documentation prévue pour la sensibilisation à ce projet.
Adopté. # 2016-07-128
7.4 Fibre Optique Sogetel
Suite à notre intérêt pour un projet de fibre optique au niveau de la MRC de Drummond, une rencontre se
tiendra le 24 août 2016 à ce sujet.
7.5 Église – vérification structure
Pour l’obtention d’un rapport complet de l’architecte concernant l’état de l’église et les correctifs pour des
utilisations communautaires, scolaires, etc. , un ingénieur est nécessaire pour les normes à vérifier
concernant la structure. Il est donc proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement de mandater
Larocque Cournoyer, ingénieurs pour une expertise en structure au montant de 3 000 $ plus taxes.
Adopté. # 2016-07-129
7.6 Forum – planification stratégique
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de transmettre une lettre de remerciement à tous
les participants du forum dans le cadre de la planification stratégique, s’étant tenu le 18 juin dernier.
Adopté. # 2016-07-130
7.7 Tableau numérique – bases
Nous avons demandé deux soumissions pour la réalisation des bases.
7.8 Transferts budgétaires
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’autoriser les transferts budgétaires tels que
proposés.
Adopté. # 2016-07-131
8.

Service de la sécurité publique

8.1 Entente Prévention Incendie
Nous sommes en vérification d’une alternative de remplacement suite au poste de préventionniste, vacant.
Il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement de transmettre à M. Joel Perron, une lettre de
remerciement pour les services rendus à l’ensemble de notre population.
Adopté. # 2016-07-132
8.2 Ententes Incendie
Le dossier est à l’étude.
8.3 Numérotation Civique
En cours de traitement.
9.
Service de la voirie municipale
9.1 Mandat pour les plans et devis de travaux d’infrastructure 2017 – 4e rang
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’octroyer à Aviso le mandat pour les plans et
devis de travaux d’infrastructure 2017, tel que la soumission déposée. (réf. 18 740.93 $)
Adopté. # 2016-07-133
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10.

Service de l’hygiène du milieu

11.
Service de l’urbanisme
11.1 Plan d’intervention pour l’ensemble des rues privées
Nous devons recevoir un ingénieur afin de déterminer clairement le mandat désiré afin d’obtenir des données
municipales pour connaître l’ensemble du réseau utilisé pour l’accès à toutes les propriétés de notre
municipalité.
12. Service des loisirs & Culture
12.1 Terrain balle - Clôture restante à réparer
Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement d’octroyer à Clôture Grantham enr,. la réparation
de la clôture restante au terrain de balle selon la soumission déposée, au montant de 300.00 plus taxes.
Adopté. # 2016-07-134
12.2 ÉCOLE – salle du Conseil aménagement en classe
Considérant que le manque de locaux pour l’école primaire provoquerait le déplacement d’élèves primaires
de Saint-Lucien vers des écoles environnantes;
Considérant que l’utilisation de la salle du Conseil peut permettre de combler le manque de locaux pour les
années à venir;
Considérant qu’à la suite des vérifications par la Commission Scolaire des Chênes, pour cette utilisation, un
échangeur d’air doit être installé et l’entretien de ce local doit être à la charge de la Municipalité de SaintLucien;
En conséquence, il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de permettre l’utilisation de la
salle du Conseil par la Commission Scolaire des Chênes pour l’aménagement d’une classe et de prévoir
qu’un échangeur d’air soit installer pour desservir ce local ainsi que le local adjacent et que l’entretien sera
à la charge de la municipalité de Saint-Lucien pour l’année scolaire 2016-2017.
Adopté. # 2016-07-135
ÉCOLE – protocoles d’ententes
Il est proposé par François Bernard et résolu à l’unanimité de désigner Mme la mairesse ainsi que la
directrice générale pour signer les protocoles d’ententes avec la Commission Scolaire des Chênes concernant
l’école primaire des 2 Rivières.
Adopté. # 2016-07-136
12.3 Échangeur d’air
Demandes en cours
12.4 Taux Taxation Scolaire
Nous désirons argumenter pour que le taux unique au niveau de la taxation scolaire soit révisé pour la
Municipalité de Saint-Lucien en raison d’une école primaire appartenant à la municipalité et dont la
commission scolaire n’a pas de loyer ni d’entretien du bâtiment.
13.

Varia

14.

Période de questions ( début 20 h 02 / maximum 30 min.)

Résumé : Suite à l’attribution de la salle du Conseil pour une classe, des inquiétudes sont soulevées
concernant les disponibilités de locaux pour les activités des organismes ainsi que l’établissement de
priorités d’utilisation à établir. Demande pour l’appui du développement du domaine Talbot est demandée.
15.

Levée de la séance

Il est proposé par François Bernard et résolu de lever l’assemblée à 20 h 25.
2016-07-137

_____________________________
Suzanne Pinard Lebeau

_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

