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ORDRE DU JOUR (ordinaire 15 août 2016)

1
Mot de bienvenue
2
Lecture et adoption de l’ordre du jour
3
Adoption de procès-verbaux
4
Comptes
5
Rapport du maire suppléant & de l’inspecteur
6
Correspondance
7
Service de l’administration & Centre
7.1
Progr. TECQ – Demande d’appuie de Munic.Ste-Brigitte Transferts budgétaires
8
Service de la sécurité publique
8.1
Permis de Brûlage  Procédure
8.2
Numérotation Civique  Processus
9
Service de la voirie municipale
10 Service de l’hygiène du milieu
10.1 Circulaire pour Sensibilisation – projet
11 Service de l’urbanisme
11.1 Demande CPTAQ (M.Gendron)
12 Service des loisirs & Culture
12.1 Utilisation des locaux municipaux (salle Desjardins, salle École des 2 Rivières, + date pour réserver)
12.2 Électricité au terrain de balle – pour festival canneberge
13 Varia
13.1 Lettre à la SQ (Sûreté du Québec) – VTT
14 Période de questions
15 Levée de la séance
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
À une séance ordinaire, tenue le lundi 15 août 2016, à 19 h 30 à la salle de l’École des 2 Rivières, à laquelle
sont présents, M. François Bernard, maire suppléant, Mmes Diane Bourgeois, Sylvie Lampron, MM David
Gauthier, Daniel Gaudet, Mme Ghislaine B.Lampron conseillers, tous formant quorum dudit Conseil sous la
présidence de Monsieur le maire suppléant et la directrice générale/secrétaire-trésorière est également
présente. Est absente Mme Suzanne Pinard Lebeau, mairesse.
1.

MOT DE BIENVENUE

Monsieur le maire suppléant 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. # 2016-08-147
3.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX

Il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement, d’approuver le procès-verbal de la séance
ordinaire, tenue le 4 juillet 2016.
Adopté. # 2016-08-148
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’approuver le procès-verbal de la séance
extraordinaire, tenue le 21 juillet 2016.
Adopté. # 2016-08-149
4.

COMPTES
Liste des comptes de juillet 2016
Rémunération + Remises / Employés
Rémunération + Remises / Élus
Frais Traitement & Banque
Total ………………………

117 326.70 $
14 914.62 $
2 875.13 $
0.00 $
………………………………………

135 116.45 $

Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement, d’approuver les comptes ci-dessus mentionnés et
d’en autoriser le règlement.
Adopté. # 2016-08-150
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RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT & DE L’INSPECTEUR

5.

Rapport du maire suppléant –juillet 2016
4 juillet : conseil
7 juillet : bureau matinée rencontre compagnie Manaction
8 juillet : bureau matinée rencontre du personnel
- 11 juillet : bureau matinée
- 13 juillet : bureau journée
- 14 juillet : bureau journée rencontre ingénieur
- 18 juillet : bureau matinée rencontre comité incendie
- 19 juillet : bureau matinée
- 20 juillet : bureau en après-midi rencontre St-Félix et St-Cyrille
- 21 juillet : bureau en après-midi assemblée spéciale du conseil
- 22 juillet : bureau matinée
- 27 juillet : bureau matinée rencontre un citoyen
Rapport de l’inspecteur – juillet 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.
Rencontre avec Conseil et MRC.
Installation du panneau radar au Dom. Despins.
Rapiéçage asphalte chemins et rues ( Ch. Hemmings, rue Despins, rte Des Rivières et 9 e
Rang Simpson).
Fauchage des fossés 2e coupe (ensemble du territoire) + débroussaillage 1/3 du territoire
(Du Pont, pte 4e Rang, 8e Rang kingsey, 9e Rang Kingsey et ch. Des Bouleaux).
Réparation remorque (coussinets de suspension).
Mise à niveau signalisation routière ( 9e Rg Simpson, 9e Rg Kingsey et 8e Rg Kingsey).
suivi sur vidange des fosses septiques.
Travaux de réfection route Des Rivières.
Inventaire signalisation routière volée.

À venir en août 2016.
- Suivi dossier glissement Rang Therrien.
- Marquage de chaussée.
- Installation signalisation routière volée.
- Modification ponceau coin 9e Rang Simpson et rte Des Rivières.
- Vacance du 20 au 28 août.
6.

CORRESPONDANCE

CPTAQ - avis préliminaire dossier Promutuel Drummond
OTJ St-Lucien - remerciement pour notre collaboration financière et implication.
7.
Service de l’administration & Centre
7.1 Progr. TECQ – Demande d’appuie de Munic.Ste-Brigitte
Considérant que le programme TECQ qui permet aux municipalités de mieux financer les travaux
d’infrastructure;
Considérant que les municipalités sont toujours très soucieuses d’utiliser les sommes ainsi rendues
disponibles avec le plus de rigueur et d’efficacité possible, notamment en effectuant en régie et donc à
meilleur compte certains travaux;
Considérant que par leur rigueur, les municipalités réussissent à réaliser leurs travaux à l’intérieur des
budgets prévus et que leur façon de faire devrait être encouragée;
Considérant que leur manière de faire permet aussi de maintenir de précieux emplois à l’intérieur de petites
communautés, élément non négligeable en regard de l’occupation du territoire;
En conséquence, il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement d’appuyer la démarche et les
demandes de la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults telles qu’énumérées;
-

De demander au gouvernement du Québec de modifier les règles du programme TECQ de manière à
reconnaître, dès cette année, les travaux effectués en régie, notamment l’achat de matériel par une
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-

-

municipalité et ainsi appuyer celle-ci dans sa recherche visant une meilleure efficacité et une
meilleur efficience dans la gestion de fonds publiques;
De demander à la FQM (Fédération Québécoise des Municipalités) d’appuyer la présente démarche
et de requérir du Gouvernement du Québec qu’il reconnaisse ainsi les municipalités comme de réels
partenaires;
De demander à la MRC (Municipalité Régionale de Comté) de Drummond et aux municipalités
locales qui la constituent, d’appuyer la présente démarche;
D’envoyer une copie de la présente résolution au député provincial, aux maires des municipalités
locales de la MRC de Drummond, à la FQM, à la MRC de Drummond ainsi qu’au MTMDET
(Ministère des Transports, Mobilité Durable et Électrification des Transports).

Adopté. # 2016-08-151
8.

Service de la sécurité publique

8.1
Avis de motion – Concernant la Protection et la Prévention des Incendies de la Municipalité de
Saint-Lucien
Avis de motion est donné par Ghislaine B.Lampron afin de Modifier le règlement « Concernant la Protection
et la Prévention des Incendies de la Municipalité de Saint-Lucien » afin d’établir de nouveau procédé pour
l’émission de permis de brûlage, considérant que la Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey nous a indiqué la
fin d’un service pour les permis de brûlage à compter du 19 août prochain;
Adopté. # 2016-08-152
8.2

Numérotation Civique

Avis de motion est donné par Sylvie Lampron afin de réglementer l’implantation et l’installation des plaques
d’identification de numéros civiques sur le territoire de Saint-Lucien.
Adopté. # 2016-08-153
9.

Service de la voirie municipale

10.
Service de l’hygiène du milieu
10.1 Circulaire pour Sensibilisation
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’autoriser la confection et la distribution
d’un circulaire à l’ensemble de notre population afin de les sensibiliser aux avantages de recycler et de
composter.
Adopté. # 2016-08-154
11. Service de l’urbanisme
11.1 Demande CPTAQ – Dominique Gendron
Considérant que Monsieur Dominique Gendron demande à la Commission de Protection du Territoire
Agricole du Québec (CPTAQ) d’autoriser le morcellement (vente) d’une partie de sa terre soit les lots 24BP,
24CP et 23CP dans le 5e rang du canton de Kingsey d’une superficie de 5,7 hectares;
Considérant que Monsieur Dominique Gendron désire vendre cette partie de terre afin de permettre de
financer la rénovation de son réseau de tubulure sur son exploitation acéricole actuel et financer une
éventuelle augmentation du nombre d’entailles;
Considérant que Monsieur Dominique Gendron conserve la partie contiguë d’une superficie de 112.6
hectares dont 99,6 hectares sont boisés avec un grand potentiel acéricole où il serait plus facile d’augmenter
le nombre d’entailles;
Considérant que Monsieur Dominique Gendron possède déjà un quota de production pour 17861 livres de
produits et que celui-ci est atteint;
Considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d’aménagement et aux règlements
d’urbanisme de la municipalité;
En conséquence, il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement d’appuyer la demande de
Monsieur Dominique Gendron auprès de la CPTAQ pour la vente d’une partie de sa terre soit les lots 24BP,
24CP et 23CP dans le 5e rang du canton de Kingsey.
Adopté. # 2016-08-155
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12. Service des loisirs & Culture
12.1 Utilisation des locaux municipaux
Avis de motion est donné par Diane Bourgeois afin de réviser les normes d’utilisation des locaux municipaux
afin d’adapter la réglementation aux changements d’utilisation des divers locaux..
Adopté. # 2016-08-156
12.2 Électricité au terrain de balle – pour festival canneberge
Mme Ghislaine B.Lampron et M. David Gauthier s’abstiennent de participer au traitement de cet item, en
raison d’un conflit d’intérêt possible.
Suite à la demande formulée pour avoir une installation électrique au terrain de balle, il est proposé par
Diane Bourgeois et résolu unanimement qu’une évaluation plus précise des besoins futurs soit effectuée avant
un investissement d’infrastructure à cet effet.
Adopté. # 2016-08-157
13.
Varia
13.1 Lettre à la SQ (Sûreté du Québec) – VTT
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement de transmettre à la SQ une correspondance afin de
leur demander d’avoir une surveillance plus accrue au sein des développements pour faire appliquer le code
de la sécurité routière et contrer les utilisateurs de Véhicules Tout Terrain, contrevenant à la Loi.
Adopté. # 2016-08-158
14.

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

15.

Levée de la séance

- Aucune -

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu de lever l’assemblée à 19 h 50.
2016-08-159

_____________________________
François Bernard, maire suppléant

_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

