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ORDRE DU JOUR (ordinaire 11 janvier 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
Adhésions et Congrès
7.2
Socan
7.3
Services en Droit Municipal
7.4
Avocat
7.5
Formations
7.6
WI-FI
« BIENVENUE_SAINT_LUCIEN » Accès libre
8
Service de la sécurité publique
8.1
Appels d’offres pour l’acquisition et l’installation de numéros civiques
9
Service de la voirie municipale
9.1
Plans et devis Surveillance (2017 - 4e rang)
9.2
Abat Poussière (AP-35 « calcium+magnésium »)
9.3
Appel d’offre Rapiéçage
9.4
Appel d’offre Marquage de Chaussée
9.5
Appel d’offre Rechargement Routes
9.6
Programme d’amélioration réseau routier local
9.7
Lumière de rue ( 4 )
9.8
Modification des lumières de rues DEL - Route 255 ( 19 )
9.9
Mise-à-niveau de la Signalisation (9e rang Simpson, 9e rang Kingsey, 8e rang)
9.10 Remorque – entretien
9.11 Progr.Aide Entr.Réseau Routier Local – Reddition de comptes
10 Service de l’hygiène du milieu
11 Service de l’urbanisme
11.1 Urbaniste
12 Service des loisirs & Culture
12.1 Jeudis en Chansons (date limite 25 janvier 2016) 801-110
12.2 Demande Loisirs St-Lucien (ressource humaine)
13
14
15

Varia a) MRC – Conseil sans papier
Période de questions
Levée de la séance

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN
À une séance ordinaire, tenue le lundi 11 janvier 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 François Bernard et résolu unanimement, d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté, en laissant l’item varia ouvert.
Adopté. # 2016-01-001
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 7 décembre 2015.
Adopté. # 2016-01-002
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Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’approuver le procès-verbal
de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2015. (19h15)
Adopté. # 2016-01-003
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement, d’approuver le procès-verbal de la
séance extraordinaire pour le budget 2016, tenue le 21 décembre 2015. (19h30)
Adopté. # 2016-01-004
4.

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

95 117.41 $
8 721.98 $
3 842.33 $
0.00 $
………………………………………

107 681.72 $

Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement, d’approuver les comptes cidessus mentionnés et d’en autoriser le règlement.
Adopté. # 2016-01-005
5.

RAPPORT DE LA MAIRESSE & DE L’INSPECTEUR

Rapport de la Mairesse – décembre 2015
01-déc-15
MRC CAP
03-déc-15

Bureau en après-midi

07-déc-15

Conseil municipal en soirée

08-déc-15

MRC- rencontre du CCA pour le projet de M. Dany Lefebvre

14-déc-15

Rencontre de M.Alexandre Olive pour discuter du démarrage
du développement de la planification stratégique en soirée

15-déc-15

Bureau en journée

16-déc-15

MRC Conseil des maires en soirée

21-déc-15

Présentation du budget 2016 en soirée

22-déc-15

Bureau en journée

Rapport de l’inspecteur - décembre 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.
- Préparation demande CPTAQ dossier Rang Therrien.
- Préparation demande hydro Québec dossier Rang Therrien.
- Ménage sous-sol centre communautaire.
- Enlever 2 barrages de castors 7e Rang et 4e Rang.
- Réparation nids poule rte. Des Rivières, 4e Rang et ch.Hemmings.
- Réception panneau radar.
- Déneigement des bornes sèches.
À venir en janvier 2016.
- Suivi dossier glissement Rang Therrien.
- Préparation documents pour appels d’offres 2016.
- Classement au garage municipal.
- Suivi sur entretien d’hiver
- Installation du panneau radar.
6.

CORRESPONDANCE

MMQ - Formations
Divers - Offres de service
7.
Service de l’administration & Centre
7.1 Adhésion et Congrès

107

a) COMBEQ
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement, d’autoriser l’adhésion de M. Alain
Turcotte, auprès de la COMBEQ pour l’année 2016, au montant de 325 $ plus taxes. (même
prix)
Adopté. # 2016-01-006
Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement, d’autoriser l’inscription de M. Alain
Turcotte, au congrès de la COMBEQ pour l’année 2016 (28. 29,30 avril 2016), au montant de 550
$ plus taxes.
Adopté. # 2016-01-007
b) ADMQ
Il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement, d’autoriser l’adhésion de Mme
Lynda Lalancette, auprès de l’ ADMQ pour l’année 2016, au montant de 432 $ plus taxes
(augm. 13$).
Adopté. # 2016-01-008
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement, d’autoriser l’inscription de Mme
Lynda Lalancette, au congrès de l’ADMQ pour l’année 2016 (15-16-17 juin 2016), au montant
503 $ plus taxes.
Adopté. # 2016-01-009
MEMBRE DE LA RELÈVE – 106 $
Il est proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Mme Line
Bilodeau comme membre de la relève auprès de l’ADMQ, pour l’année 2016 et les années
suivantes, lui permettant d’adhérer à des formations spécifiquement conçues pour le secteur
municipal.
Adopté. # 2016-01-010
7.2 Socan
Il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement de renouveler notre licence annuelle
2016 auprès de la Socan, au montant d’environ 212.78 $.
Adopté. # 2016-01-011
7.3 Services en Droit Municipal
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement, d’utiliser les services professionnels
en droit municipal de « Lavery » selon l’offre proposée donnant un accès téléphonique illimité
pour toute question reliée à l’administration municipale (sans recherche législative,
jurisprudence) et comprenant la vérification légale des projets de procès-verbaux (sans
vérification règlements ou contrats) ainsi qu’une rencontre informelle avec les membres du
Conseil, pour une somme de 1 200 $ plus taxes et déboursés.
Adopté. # 2016-01-012
7.4 Avocat
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’utiliser les services de Lavery
Avocats pour le traitement de nos dossiers légaux selon l’offre déposée, à l’exception des
dossiers déjà en traitement avec notre avocat précédent. (réf. Me Clair - Robert Milette)
Adopté. # 2016-01-013
7.5 Formations
Directrice Générale et Adjointe Administrative
Considérant que des formations en ligne sont disponibles auprès de l’ADMQ, permettant le
perfectionnement des employés sans la contrainte des déplacements à l’extérieur;
Considérant que l’adhésion des employées à l’ADMQ et de notre adhésion à la MMQ, nous
avantage;
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Il est proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement d’autoriser Lynda Lalancette et Line
Bilodeau de suivre des formations en ligne et ainsi permettre de parfaire leurs connaissances
selon leurs besoins et leur champ de compétence. (coût maximal 323 $ plus taxes / formation)
Adopté. # 2016-01-014
7.6WI-FI
Nouveau service disponible au centre communautaire et sur son terrain, l’accès libre au Wi-FI
au réseau « BIENVENUE_SAINT_LUCIEN »
8.

Service de la sécurité publique

8.1

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

Considérant qu’un projet pour une numérotation civique, uniforme pour l’ensemble des
propriétés de la Municipalité de Saint-Lucien;
Considérant que des vérifications doivent être complétées pour finaliser l’ensemble du dossier;
En conséquence, il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’autoriser
notre préventionniste en collaboration avec la direction d’aller en appel d’offres pour
l’acquisition et l’installation de numéros civiques pour l’ensemble des propriétés sur les
chemins publiques et en option pour les propriétés sur les chemins privés afin de permettre de
réaliser le projet selon les besoins déterminés à la suite de vérifications auprès des
propriétaires concernés.
Adopté. # 2016-01-015
9.
Service de la voirie municipale
9.1 Plans et devis ainsi que la Surveillance – 2017 - 4e rang
Il est proposé par Daniel Gaudet et résolu unanimement, d’autoriser la direction générale et
l’inspecteur à effectuer la confection, vérification d’appels d’offre par invitation pour des Plans
et devis ainsi que pour la Surveillance des travaux prévus sur le 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. # 2016-01-016
9.2 Abat Poussière (AP-35)
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement, d’autoriser la direction générale et
l’inspecteur à effectuer la confection, vérification d’appels d’offre par invitation pour Abat
Poussière (AP-25 = calcium + chlomagnésium) 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. # 2016-01-017
9.3 Appel d’offre Rapiéçage
Considérant que des travaux de rapiéçage sont prévus afin de corriger la chaussée et de
maintenir la sécurité de celle-ci;
En conséquence, 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 le rapiéçage sur notre réseau routier, 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. # 2016-01-018
9.4 Appel d’offre Marquage de Chaussée
Il est proposé par Sylvie 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
marquage de chaussée sur notre réseau routier, 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. # 2016-01-019
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9.5 Appel d’offre Rechargement Routes
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 les rechargements de routes prévus selon le budget annuel, auprès d’un minimum de deux
entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l’obtention de soumissions.
Adopté. # 2016-01-020
9.6 Programme d’amélioration réseau routier
Considérant que l’ensemble des chemins municipaux, sous la juridiction de la municipalité,
sont à maintenir sécuritaires;
Considérant que la participation au programme d’infrastructure ne peut suffire à corriger tous
les besoins pour maintenir et améliorer l’ensemble de son réseau routier;
Considérant la possibilité d’obtenir une aide financière dans le cadre d’un programme d’aide à
l’amélioration de notre réseau routier;
En conséquence, il est proposé par François Bernard et résolu unanimement qu’une demande
d’aide financière, soit adressée à notre député, Monsieur Sébastien Schneeberger, afin de
planifier les travaux suivants :
-

Rechargement sur la Route Talbot de 12 300 $
Rechargement sur les rues Marois, Houle et Biron de 29 000 $

Adopté. # 2016-01-021
9.7 Lumières de rue (4)
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement d’autoriser l’acquisition et
l’installation de nouvelles lumières de rue sur la Route du Pont (1), Chemin Hemmings (2), la
Seigneurie (1), lesquelles ont été choisies pour sécuriser notre réseau routier.
Adopté. # 2016-01-022
9.8 Modification des lumières de rues DEL
Il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu unanimement d’autoriser la modification de
l’éclairage public afin de le convertir 19 lumières au « DEL » et ainsi réaliser des économies
d’énergie.(Route 255)
Adopté. # 2016-01-023
9.9 Mise-à-niveau de la Signalisation
Il est proposé par François Bernard et résolu unanimement d’autoriser l’acquisition et
l’installation de signalisation sur le 9e rang de Simpson, 9e rang de Kingsey et le 8e rang afin
que cette signalisation soit remise à niveau.
Adopté. # 2016-01-024
9.10 Remorque
Il est proposé par Diane Bourgeois et résolu unanimement, d’autoriser l’inspecteur à faire
changer les coussinets de roulement sur la remorque afin de permettre la vérification annuelle.
Adopté. # 2016-01-025
9.11 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 2015.
Considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et
préventif des route 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 ».;
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Pour ces motifs, il est proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement, que la Municipalité
de Saint-Lucien 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. # 2016-01-026
Chaussée
78 536.22 $

Drainage
Sécurité
346.50 $ 18 224.03 $

10.

Service de l’hygiène du milieu

11.

Service de l’urbanisme

Abords
8 322.88 $

Autres Entr.
179.89 $

Hiver
121 811.21 $

11.1 Urbaniste
Considérant que la Municipalité de Saint-Lucien veut procéder à la refonte de ses règlements
d’urbanisme;
Considérant que le Conseil est satisfait du travail accompli par « Service Conseil En
Urbanisme » pour la rédaction du plan d’urbanisme;
Considérant qu’un offre de service nous propose l’actualisation de nos règlements
d’urbanisme;
En conséquence, il est proposé par Ghislaine B.Lampron et résolu de mandater SCU « Service
Conseil en Urbanisme » pour la révision des règlements d’urbanisme pour un estimation de
19 800 $ plus taxes dont la cartographie et les déplacement seront en sus et une deuxième
partie sera effectuée sur une base horaire de 80 $/ heure plus taxes, concernant la consultation
publique, et les procédures subséquentes afin de compléter le processus jusqu’à son
application, le tout selon l’offre déposée.
Adopté. # 2016-01-027
12.
Service des loisirs & Culture
12.1 Jeudis en Chansons
Il est proposé par David Gauthier et résolu unanimement de s’inscrire à l’événement « Jeudis
en Chansons » pour l’année 2016 et d’autoriser un budget maximal de 1 000 $ pour sa
réalisation.
Adopté. # 2016-01-028
12.2

Demande des Loisirs (ressource humaine)

M. David Gauthier s’abstient de participer au traitement de cet item, en raison d’un conflit
d’intérêt possible.
Il est proposé par Sylvie Lampron et résolu unanimement de ne pas fournir de ressource
humaine à l’organisme Loisirs St-Lucien et de vérifier auprès d’eux si le mandat de
divertissement de nos citoyens leur est toujours possible.
Adopté. # 2016-01-029
13.
a)

Varia
MRC – Conseil sans papier
Mme la mairesse nous indique que la MRC de Drummond est en discussion pour avoir
un conseil sans papier donc suite aux décisions à ce sujet nous pourrons vérifier les
besoins à cet effet.

14.

Période de questions ( début 19 h 51 / maximum 30 min.) – Aucune -

15.

Levée de la séance

Il est proposé par François Bernard et résolu de lever l’assemblée à 19 h 51.
2016-01-030

_____________________________
Suzanne Pinard Lebeau

_______________________________
Lynda Lalancette, dg/secr.-trés.

Total
227 420.73 $

