PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de
Saint-Louis-de-Blandford tenue le 6 Mars 2017, à 20 h, à la salle du
conseil située au 80, rue Principale, à Saint-Louis-de-Blandford.
Monsieur le Maire, Gilles Marchand, préside cette séance et les
conseillers(ères) suivants(es) sont présents(es) :
Siège # 1 M. Jean-François Desrosiers
Siège # 2 M. Étienne Veilleux

Siège # 4 M. Nicolas Dufresne
Siège # 5 Mme Lise Dubuc

Siège # 3

Mme Sylvie Gélinas, est absente à cette séance.

Siège # 6

M. Mathieu Malenfant, est absent à cette séance.

Mme Julie Galarneau, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à
titre de secrétaire d’assemblée à cette séance.
1.

Ouverture de la séance

Le maire, M. Gilles Marchand, constate le quorum à 20 h et déclare la
séance ouverte.

Ordre du jour
6 mars 2017
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017;
4. Rapport des comités;
5. Suivi au procès-verbal :
•

Inscription Défi Santé.

6. Présentation et adoption des comptes payés et à payer;
7. Ministère des Transports du Québec : Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local – déclaration de reddition de comptes pour
2016;
8. DM-2017-03-001 : Demande de dérogation mineure pour l’immeuble
situé au 72, rue Principale - Recommandation du CCU pour autoriser
le lotissement de moins de 4000 mètres carrés selon le règlement de
lotissement no 195;
9. Autoriser le paiement de Sintra pour travaux effectués dans le
rang 10, au montant de 14 199,94 $ taxes incluses;
10. Autoriser l’achat d’un filet de sécurité côté droit du terrain de baseball,
au montant de 4 600 $ plus taxes pris dans l’enveloppe du
Mérite MMQ en gestion des risques;
11. Autoriser le versement de la contribution déjà budgétisé au Centre
d’interprétation de la canneberge, au montant de 2 000 $;
12. Autoriser le versement de la contribution déjà budgétisé au CDE, au
montant de 20 000 $;
13. Autoriser la signature de l’entente avec le Centre d’interprétation de la
canneberge avec les modifications apportées;
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14. Autoriser la signature de l’entente pour le Festival western édition
2017 avec les modifications apportées;
15. Autoriser la signature de l’entente pour le Rendez-vous country
édition 2017 avec les modifications apportées;
16. Mandater l’avocate à intervenir dans 6 dossiers pour faute de
paiement des taxes;
17. Séance extraordinaire le 27 mars à 18 h 30;
18. Correspondance :
•
19. Varia;
20. Période de questions;
21. Levée de l’assemblée.
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux
personnes présentes dans la salle.

(2017-03-001)

2.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par la conseillère Mme Lise Dubuc, et résolu d’adopter
l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2017-03-002)

3.

Adoption du procès-verbal
du 6 février 2017

de

la

séance

ordinaire

Il est proposé par le conseiller M. Étienne Veilleux, et résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 tel que présenté et
rédigé avec dispense de lecture.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

4.

Rapport des comités
•
•
•
•

5.

Comité du Brunch, les profits du brunch sont près de 7 000 $
avec les commanditaires.
Comité CDE, fier de l’annonce de l’ouverture de la halte à la
sortie 228.
Régie incentraide, le nouveau camion est arrivé.
Comité 12-18, dépôt du rapport des états financiers 2016 et le
rapport d’activités 2016.

Suivi au procès-verbal
• Inscription Défi Santé, Le maire invite les citoyens et les
citoyennes à s’inscrire sur le site de défi santé jusqu’au 30 mars. La
Municipalité fera tirer une carte cadeau parmi tous les citoyens et
citoyennes inscrits;
• MTQ pont de la Rivière, M. le maire mentionne que le MTQ est
responsable des travaux qui seront effectués sur le pont au courant
de l’année 2017. Il précise qu’une rencontre avec le MTQ a été
demandée afin d’expliquer les travaux aux citoyens.

(2017-03-003)

6.

Présentation et approbation des comptes à payer

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose, à cette séance du
conseil, la liste des comptes payés et à payer.
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Il est proposé par le conseiller M. Jean-François Desrosiers, et résolu
d’approuver la présente liste des comptes à payer au 6 mars 2017 et
d'autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à en effectuer le
paiement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2017-03-004)

7. Ministère des Transports du Québec : Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local – déclaration de reddition de
comptes pour 2016
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le
chemin pour un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux
exigences du ministère des Transports, de la mobilité durable et de
l’électrification des transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses
sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.
Proposé par le conseiller M. Nicolas Dufresne.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

(2017-03-005)

8. DM-2017-03-001 : Demande de dérogation mineure pour
l’immeuble situé au 72, rue Principale - Recommandation du CCU
pour autoriser le lotissement de moins de 4000 mètres carrés selon
le règlement de lotissement no 195
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet ;
Attendu la recommandation du CCU ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Jean-François
Desrosiers, et résolu d’autoriser la dérogation mineure pour l’immeuble
situé au 72, rue Principale afin de lotir le terrain ayant moins de
4 000 mètres carrés comme le mentionne le règlement de lotissement
no 195.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

(2017-03-006)

9. Autoriser le paiement de Sintra pour travaux effectués dans le
rang 10, au montant de 14 199,94 $ taxes incluses
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Étienne Veilleux, et
résolu d’autoriser le paiement de Sintra pour travaux effectués dans le
rang 10, au montant de 14 199,94 $ taxes incluses.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

(2017-03-007)

10. Autoriser l’achat d’un filet de sécurité côté droit du terrain de
baseball, au montant de 4 600 $ plus taxes pris dans l’enveloppe du
Mérite MMQ en gestion des risques
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet ;
Attendu que la municipalité a reçue 5 000 $ du mérite MMQ en gestion
des risques ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Nicolas Dufresne, et
résolu d’autoriser l’achat d’un filet de sécurité côté droit du terrain de
baseball, au montant de 4 600 $ plus taxes.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.
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(2017-03-008)

11. Autoriser le versement de la contribution déjà budgétisé au
centre d’interprétation de la canneberge, au montant de 2 000 $
Il est proposé par le conseiller M. Étienne Veilleux et résolu d’autoriser le
versement de la contribution annuelle au centre d’interprétation de la
canneberge, au montant de 2 000 $ déjà budgétisé.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

(2017-03-009)

12. Autoriser le versement de la contribution déjà budgétisé au
CDE, au montant de 20 000 $
Il est proposé par le conseiller M. Nicolas Dufresne et résolu d’autoriser le
versement de la contribution annuelle au CDE, au montant de 20 000 $
déjà budgétisé.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

(2017-03-010)

13. Autoriser la signature de l’entente avec le Centre
d’interprétation de la canneberge avec les modifications apportées
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet ;
Attendu les demandes du CIC ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller M Jean-François
Desrosiers, et résolu d’autoriser la signature de l’entente avec le Centre
d’interprétation de la canneberge avec les modifications apportées.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

(2017-03-011)

14. Autoriser la signature de l’entente pour le Festival western
édition 2017 avec les modifications apportées
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller M Étienne Veilleux, et
résolu d’autoriser la signature de l’entente avec le Festival Western avec
les modifications apportées.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

(2017-03-012)

15. Autoriser la signature de l’entente pour le Rendez-vous country
édition 2017 avec les modifications apportées
Attendu la discussion des membres à ce sujet;
En conséquence, il est proposé par le conseiller M Nicolas Dufresne, et
résolu d’autoriser la signature de l’entente avec le Rendez-vous Country
avec les modifications apportées.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

(2017-03-013)

16. Mandater l’avocate à intervenir dans 6 dossiers pour faute de
paiement des taxes
Attendu la discussion des membres de ce conseil à ce sujet ;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Mme Lise Dubuc, et
résolu de mandater l’avocate à intervenir dans 6 dossiers pour faute de
paiement des taxes. Les matricules suivants : 1925 53 9549, 1925 70
5748, 2527 06 5126, 2629 90 7884, 2729 11 0995, 2729 01 9786, 2021
93 6393, 1920 08 8043, 1621 44 6754, 1621 77 2301, 1622 85 8034,
1721 72 2293, 1721 75 2864, 1920 69 5985, 2021 32 5116.
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Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

17. Séance extraordinaire le 27 mars à 18 h 30
Annonce d’une séance extraordinaire le 27 mars à 18 h 30.

18. Correspondance
•

Croix-Rouge, Renouvellement de l’entente

19. Varia
Aucun Varia

20. Période de questions
Les personnes présentes sont invitées par le maire, M. Gilles Marchand,
à poser leurs questions conformément au règlement de la Municipalité.
21. Levée de l’assemblée
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés;
Il est proposé par le conseiller M. Étienne Veilleux, de lever l’assemblée à
21 heures et 02 minutes.

_________________________
Gilles Marchand
Maire

_________________________
Julie Galarneau
Directrice générale

Le maire, M. Gilles Marchand, par la signature de ce procès-verbal, est
en accord avec toutes les résolutions et décide de ne pas exercer son
droit de veto.
Certificat de crédits
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les
présentes, qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses autorisées
durant la présente séance.

__________________________________
Julie Galarneau
Directrice générale
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