PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Louisde-Blandford qui s’est tenue le lundi 7 mai 2012 à 20h00 à la salle du Conseil municipal située au
80, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford.
Étaient présents :
•
•
•
•
•
•

M. Gilles Marchand, maire
Mme Sylvie Gélinas
M. Christian Morrissette
Mme Lise Dubuc
M. Sébastien Laurin
M. Luc Richard

Était absent :
• M. Étienne Veilleux
2012-05-105. Ouverture de la session
Le maire, Gilles Marchand, ouvre la session à 20h10.

2012-05-106. Constatation du quorum
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée.

2012-05-107. Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de la session
Constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2012
Liste des comptes payés du 1er avril au 6 mai 2012
Liste des comptes à payer au 7 mai
Échange de terrains
Demande de contribution du Centre d’interprétation de la canneberge
Entretien du terrain de balle
Feux d’artifices pour la Fête Nationale
Contrat de services pour la préparation de plans et devis pour la réfection de la rue
Principale
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Contrat de services pour la préparation de plans et devis pour l’ajout d’une bande
cyclable/piétonnière en bordure de la rue Principale
Adhésion au Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour
Demande de don corporatif pour AirMédic, ambulance aérienne
Contribution per capita 2012 pour Partenaires 12-18
Contrat de rénovation pour le changement d’une fenêtre sur le côté gauche de l’édifice
municipal
Contrat de réfection partielle de la façade de l’édifice municipal
Octroi de contrats pour le premier projet dans le cadre du programme MADA
18.1 Démolition partielle de l’édifice municipal
18.2 Sciage de la dalle existante
18.3 Coffrage du mur de l’édifice municipal et fourniture d’armatures
18.4 Fourniture du béton
18.5 Achat de fenêtres
18.6 Travaux de plomberie et de ventilation
18.7 Décapage et cirage du plancher de la salle
18.8 Travaux de peinture
18.9 Équipements d’éclairage et travaux électriques
Atelier de formation sur les fonctionnalités et nouveautés du logiciel Sygem
Adoption du règlement d'amendement au règlement de zonage no 2012-267
Adoption du règlement d'amendement au plan d’urbanisme 2012-268
Vente d’une lisière de terrain faisant partie d’un chemin désaffecté en faveur de Denis
Ruel (Lot CB-4, Canton de Blandford)
Proposition d’une entente par l’entrepreneur pour la modification des travaux pour
l’aménagement des douches
Adoption du premier projet de règlement régissant l’implantation d’éoliennes et fixant la
date de l'assemblée de consultation
Adoption du règlement numéro 2012-271 relatif à un code d’éthique pour les employés
municipaux
Avis de motion – règlement relatif à la tarification pour la célébration d’un mariage ou
d’une union civile
Achat d’équipements pour la salle de conditionnement physique communautaire
Demande de révision pour la demande d’ajout d’un feu clignotant et d’une voie de refuge
par le Ministère des Transports sur la route 162
Correspondance générale
29.1 Invitation au coquetel de financement du député d’Arthabaska
29.2 Avis de convocation à l’assemblée annuelle du Réseau Biblio CQLM
Affaires nouvelles
30.1 Hommage aux bénévoles – demande de contribution
30.2 Comité 12-18 – demande de contribution pour la soirée-hommage
30.3 Appui de projet pour le programme Infrastructures Phase II
30.4 Report de la date pour l’enlèvement des abris tempos
30.5 Tarification des non-résidents pour l’accès au camp de jour
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30.6
30.7

Réparation du chapiteau
Invitation au Déjeuner des Bons Coups de la Corporation de développement
communautaire des Bois-Francs
31. Période de questions
32. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du
jour tel que déposé et de laisser ouverte la rubrique Affaires nouvelles.

2012-05-108. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2012
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2012 a été remise
à chaque membre du Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE celui-ci est soumis pour approbation;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l'unanimité des membres du
Conseil que celui-ci soit adopté tel que soumis.

2012-05-109. Liste des comptes payés du 1er avril au 6 mai 2012
La secrétaire-trésorière fait la déclaration suivante :
" Les dépenses suivantes ont été autorisées ou effectuées par la secrétaire-trésorière aux termes
de la délégation de pouvoirs d'autoriser et d'effectuer les dépenses tel que stipulé au règlement
numéro 210."
EN FOI DE QUOI, j’ai signé, à Saint-Louis-de-Blandford, ce septième jour du mois de mai de l’an
deux mille douze.

_________________________________________________
Mélisa Morissette, secrétaire-trésorière

LISTE DES COMPTES PAYÉS DU 3 AVRIL AU 3 MAI 2012
FOURNISSEUR

DESCRIPTION

3

MONTANT

Corporation de développement
économique des Bois-Francs

REMB FRAIS POLITIQUE FAMILIALE

Gesterra

Conteneurs 2012-03

1 393.94 $

Traitement 2012-02

1 656.52 $

Transport et collecte 2012-03-01

6 086.47 $

Hydro-Quebec

10 085.91 $

Éclairage public

357.76 $

Garage municipal

384.60 $

Édifice municipal

547.36 $

Lider Canada Inc.

Remorque 2 essieux

2 308.75 $

Visa Desjardins

Poste, ordinateur loisirs, table à
langer, toile sur pied, divers

2 082.06 $

Régie intermunicipale Incentraide

Quote-part avril

8 861.86 $

SOGETEL

Téléphone 2012-04

Koodoo

Ligne Info-loisirs

Eugene Fortier

Tracteur à pelouse 04-2012

282.92 $

Eugene Fortier

Tracteur à pelouse 05-2012

282.92 $

Reliance Protectron

Centrale d'alarme

120.38 $

Remises fédérales

mars-12

977.44 $

Remises provinciales

mars-12

2 497.58 $

335.71 $
68.88 $

TOTAL :
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38 331.06 $

RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’adopter tous les comptes payés pour un montant de 38 331.06 $.

2012-05-110. Liste des comptes à payer au 7 mai
LISTE DES COMPTES À PAYER AU 7 MAI 2012
Date

Description

Montant

Total à payer

BUROPRO
22-mars-12
24-avr-12
26-avr-12
27-avr-12

copies
cout par copies
papeterie
ct marqueurs

620.67 $
641.75 $
83.10 $
(5.05) $

1 340.47 $

CARRIERES PCM (1994) INC.
30-mars-12 pierre 0 3/4

257.63 $

CENTRE RENOVATION DAVELUYVILLE INC.
03-févr-12

PEINTURE LOISIRS

25.81 $

CIMENT RO-NO LTEE
06-avr-12

4 cloches de béton

206.96 $

EDITIONS JURIDIQUES FD INC.
01-janv-12

Feuilles pour pv

238.35 $

EDUCAZOO QC
14-avr-12

SPECTACLE 14 AVRIL 2012

347.80 $

ENTREPRISES R.M. PEPIN INC.
29-nov-11
09-avr-12
20-avr-12

Solde contrat de déneigement 2011-2012
DEBROUSSAILLAGE, TRANSPORT BLOCS
Nivelage rue des Mélèzes

5 421.41 $
201.21 $
109.23 $

5 731.85 $

EXP
27-avr-12

Modification zonage station-service

688.70 $

GARAGE P. BEDARD & FILS INC.
02-avr-12

Solde facture 8249

25.00 $

GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.
26-mars-12 pierre 0 3/4 pour reparation rang 10

7 221.76 $
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Geneviève Labbé
03-mai-12

Spectacle Geneviève Globetrotteuse

387.00 $

HOME HARDWARE
01-mars-12
21-mars-12
03-avr-12
06-avr-12
16-avr-12
16-avr-12
18-avr-12
19-avr-12
20-avr-12
24-avr-12
24-avr-12

ct materiaux bureau
PIECES POUR DEMOLITION SS
poudre a balayer, absorbant
câble acier intersection, cadenas, œillets
materiaux modification bureaux
ct matériaux bureau
materiaux modification bureaux
materiaux modification bureaux
Laine insonorisation bureau
Porte bureau dg
Matériaux reamenagement bureaux

(115.37) $
13.63 $
39.30 $
81.41 $
403.89 $
(141.06) $
13.90 $
23.21 $
15.92 $
149.41 $
124.79 $
609.03 $

INFOTECH
01-mai-12

atelier de formation 2012

149.47 $

JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.
30-mars-12 Fossé rue des Mélèzes
20-avr-12 rue des melezes - galets + bull

1 149.75 $
5 160.08 $
6 309.83 $

LABORATOIRES D'ANALYSES SM INC.
06-avr-12

ANALYSES

64.67 $

L'INDUSTRIELLE - ALLIANCE
01-mai-12

ass-groupe 2012-04 et 2012-05

1 250.44 $

M.R.C. D'ARTHABASKA
01-janv-12

quote-part 2012

23 218.00 $

MARIUS MARCOUX & FILS INC.
05-avr-12

MODIFICATIONS ELECTRICITE BUREAUX

804.29 $

MARIUS MARCOUX & FILS INC.
01-01-2012 Entretien réseau éclairage

173.74 $

ME CLAUDE CARON, AVOCAT
11-avr-12

HONORAIRES DOSSIER 15594

221.33 $

MICHAEL BERNIER
03-mai-12

Frais de déplacement, remb. dépenses

160.16 $

NORMAND CHAMPAGNE
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10-avr-12
27-avr-12

IMMATRICULATION DE LA REMORQUE
camera de surveillance

69.15 $
30.22 $
99.37 $

PELLERIN POTVIN GAGNON S.E.N.C.R.L.
20-sept-10
20-sept-10
20-sept-10
20-avr-12

honoraires: reddition de comptes découlant subventions
honoraires rapport financier 2009
honoraires: vérification dépenses
ENTENTE ACCEPTEE SELON RESO 11-02-038

395.06 $
10 847.29 $
2 088.19 $
(3 335.46) $
9 995.08 $

REGIE INTERMUNICIPALE INCENTRAIDE
01-mai-12

quote-part 2012-05

8 861.86 $

ROYAL PYROTECHNIE INC.
01-mai-12

Feu d'artifices 2012

449.75 $

SERVICE SANITAIRE AEL
30-avr-12

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT BUREAU

873.81 $

WOOD WYANT
12-avr-12

SACS A ORDURES

58.74 $

PEINTURE MLC
04-mai-12

TIRAGE DE JOINTS

672.60 $

MARIUS MARCOUX
02-nov-11

Réparation lumière de rue

173.74 $

NORMAND CHAMPAGNE
25-avr-12 Remb. cellulaire
25-mars-12 Remb. cellulaire

46.00 $
46.00 $
92.00 $

DÉPANNEUR NICO
30-avr-12 Carburant, timbres, divers

646.79 $

BIONEST
18-avr-12

Entretien UV x 7

1 710.17 $

SOGETEL
01-mai-12

Services téléphoniques, contrat annuel entretien

11 838.18 $

Avis de cotisation 2011

67.59 $
69 770.90 $

CSST
29-avr-12

TOTAL :

RÉSOLUTION
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Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’autoriser le paiement des comptes à payer pour un montant de 84 971.97 $.

2012-05-111. Échange de terrains
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée dans le mandat donné au notaire pour la cession du lot
29-22 pour fins de parc ;
CONSIDÉRANT que pour régulariser la situation, un échange de terrains entre la Municipalité et
le Comité de développement économique doit être effectué ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil de mandater Me Gilles Gagnon, notaire pour rédiger un contrat d’échange de terrains à
intervenir entre la Municipalité et le Comité de développement économique, soit les lots 29-20
et 29-22 situés sur la rue des Riverains.

2012-05-112. Demande de contribution CIC
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de verser un
montant de 5 000 $ au Centre d’interprétation de la canneberge à titre de contribution pour la
tenue des activités pour l’année 2012.

2012-05-113. Entretien du terrain de balle
RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’autoriser une dépense de 3 325 $ taxes en sus pour l’entretien du terrain de balle, pour la
modification du matériel granulaire.

2012-05-114. Feux d’artifices pour la Fête Nationale
RÉSOLUTION
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Sur proposition de Luc Richard, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’accorder un
contrat de pyrotechnie à Royal Pyrotechnie à l’occasion de la Fête Nationale et d’autoriser une
dépense de 1 000 $ taxes en sus pour la réalisation du projet.

2012-05-115. Contrat de services pour la préparation de plans et devis pour la réfection de la
rue Principale
RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de
mandater la firme EXP pour la préparation des plans et devis pour le drainage et la réfection de
la rue Principale et d’autoriser une dépense de 11 950 $ taxes en sus pour la réalisation de ce
projet.

2012-05-116. Contrat de services pour la préparation de plans et devis pour l’ajout d’une
bande cyclable/piétonnière en bordure de la rue Principale
RÉSOLUTION
Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de mandater la
firme EXP pour la préparation des plans et devis pour la préparation des plans et devis pour
l’ajout d’une bande pédestre/cyclable en bordure de la rue Principale dans le cadre du 2e appel
de projets du programme Municipalité Amie des Aînés et d’autoriser une dépense de 2 500 $
pour la réalisation de ce projet.
2012-05-117. Adhésion au Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT que la mission de GROBEC consiste à mettre en œuvre la gestion intégrée de
l’eau dans les bassins versants de la zone Bécancour ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire officialiser sont partenariat avec GROBEC pour la
protection de l’eau ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil d’autoriser une dépense au montant de 50 $ à titre de contribution pour l’année 2012 à
l’organisme GROBEC (Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour).
2012-05-118. Demande de don corporatif pour AirMédic, ambulance aérienne
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Après discussion, les membres du Conseil conviennent de ne pas verser de contribution pour
l’année 2012.

2012-05-119. Contribution per capita 2012 pour Partenaires 12-18
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire encourager la participation active de nos adolescents
dans notre communauté et ce, dans une perspective de développement local durable, en
collaboration avec les différents acteurs locaux dont les parents, les élus, les responsables
d’associations, les institutions, les organismes ;
CONSIDÉRANT que les jeunes qui s’impliquent activement dans leur communauté ont tendance
à développer un sentiment d’appartenance plus prononcé face à leur milieu ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire faire grandir chez ses jeunes trois principales capacités,
soit le sens des responsabilités, la confiance en soi et le leadership ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil d’autoriser une dépense au montant de 2 091.06 $ à titre de contribution pour l’année
2012 à l’organisme PARTENAIRES 12-18 Arthabaska.

2012-05-120. Contrat de rénovation pour le changement d’une fenêtre sur le côté gauche de
l’édifice municipal
RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’octroyer un contrat de rénovation pour le changement d’une fenêtre sur le côté gauche de
l’édifice municipal à Construction et Rénovation Drolet Inc. pour un montant forfaitaire de 900 $
taxes en sus comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

Démolition de l’ancienne fenêtre ;
Installation d’une nouvelle fenêtre ;
Soufflage en PVC ;
Isolation à l’uréthane ;
Installation de nouvelles boiseries et scellant extérieur ;
Ramassage des rebuts ;
Matériel et main d’œuvre.

2012-05-121. Contrat de réfection partielle de la façade de l’édifice municipal
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RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’octroyer un contrat de réfection partielle de la façade l’édifice municipal à Construction et
Rénovation Drolet Inc. pour un montant forfaitaire de 9 279 $ taxes en sus comprenant :
•
•
•
•
•
•

Lattage 2 x 4 aux 16’’ ;
Installation du capage de porte et fenêtre et moulure vertical en aluminium ;
Installation de declin de béton James Hardie ;
Changer les 2 colonnes en acier par 2 colonnes en aluminium ;
Disposition des rebuts ;
Matériel et main d’œuvre.

2012-05-122. Octroi de contrats pour le premier projet dans le cadre du programme MADA
Cet item est reporté à une session ultérieure.

2012-05-123. Atelier de formation sur les fonctionnalités et nouveautés du logiciel Sygem
RÉSOLUTION
Sur proposition de Luc Richard, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’autoriser la
directrice générale à participer à l’atelier de formation Sygem 2012 sur les fonctionnalités et
nouveautés du logiciel qui se tiendra à Drummondville le 10 mai prochain et d’autoriser une
dépense de 130 $ pour ladite formation et de défrayer les frais de déplacement et de
subsistance.
2012-05-124. Adoption du règlement d'amendement au règlement de zonage no 2012-267
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’adopter
le règlement intitulé « Règlement n° 2012-267 amendant le règlement de zonage n° 194 de la
Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford ».

2012-05-125. Adoption du règlement d'amendement au plan d’urbanisme 2012-268
RÉSOLUTION
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Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’adopter le règlement intitulé « Règlement n° 2012-268 amendant le plan d’urbanisme n° 193
de la Municipalité de Saint-Louis-de-Blandford ».

2012-05-126. Vente d’une lisière de terrain faisant partie d’un chemin désaffecté en faveur de
Denis Ruel (Lot CB-4, Canton de Blandford)
RÉSOLUTION
ATTENDU QUE le déplacement de l’assiette du chemin du Rang 10 a eu pour effet de fermer à la
circulation le chemin du rang 10 existant avant le susdit déplacement ;
ATTENDU l’offre de Denis RUEL d’acquérir, à la suite de son dépôt au registre foncier, le lot CB-4,
rang 10, du cadastre du Canton de Blandford étant une partie du chemin du Rang 10 fermé à la
circulation pour permettre l’agrandissement de son emplacement résidentiel dans le but d’y
installer un champ d’épuration et de rendre son emplacement résidentiel conforme à la superficie
minimale requise par les règlements municipaux ou les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE l'immeuble résidentiel concerné n'a pas fait l'objet d'une aliénation ou d'un
lotissement en vertu des articles 101 ou 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles depuis la date d'entrée en vigueur du décret de la région agricole désignée et qu'à cette
date, le propriétaire de l'emplacement résidentiel concerné n'était propriétaire d'aucun lot contigu
ou réputé contigu par l'effet de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec;
ATTENDU la pertinence d’enlever le caractère de chemin public à cette partie du chemin du rang
10 fermé la circulation, maintenant connue comme étant le lot CB-4, rang 10, du cadastre du
Canton de Blandford;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil ce qui suit :
QUE la municipalité ferme à la circulation le lot CB-4, rang 10, du cadastre du Canton de
Blandford et lui enlève son caractère de chemin public;
QUE la Municipalité vende à Denis RUEL le lot CB-4, rang 10, du cadastre du Canton de Blandford
pour le prix et aux considérations montrées dans le projet d’acte de vente préparé par Me Gilles
GAGNON, notaire, et
QUE la Municipalité autorise le maire ou le maire suppléant, conjointement avec la directrice
générale ou la directrice générale adjointe à signer l’acte de vente et tous autres documents
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utiles ou nécessaires pour y donner effet.

2012-05-127. Proposition d’une entente par l’entrepreneur pour la modification des travaux
pour l’aménagement des douches
RÉSOLUTION
Sur proposition de Luc Richard, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’accepter
l’offre de l’entrepreneur pour le partage des coûts au montant de 400 $ pour la modification des
travaux effectués comprenant :
• Pivotement de la douche 90 degrés vers la gauche ;
• Construction d’un mur de charpente de bois de 10 pieds de longueur par 8 pieds de
hauteur recouvert de gypse ½ ;
• Tirage de joints et peinture pour l’ensemble des travaux.
Un coût de 225.90 $ s’ajoute pour la fourniture de deux portes, pleines, avec cadrages.

2012-05-128. Adoption du premier projet de règlement régissant l’implantation d’éoliennes et
fixant la date de l'assemblée de consultation
Cet item est reporté à une session ultérieure.

2012-05-129. Adoption du règlement numéro 2012-271 relatif à un code d’éthique pour les
employés municipaux
RÉSOLUTION
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le
2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté de
se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux ;
ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux exigences
de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit l’adopter par règlement au
plus tard le 2 décembre 2012 ;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées ;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 6 février 2012.
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EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des
membres du conseil d’adopter le règlement 2012-271 relatif à un code d’éthique et de
déontologie pour les employés municipaux, lequel fait partie intégrante de la présente résolution
comme s’il était ici au long reproduit.

2012-05-130. Avis de motion – règlement relatif à la tarification pour la célébration d’un
mariage ou d’une union civile
AVIS DE MOTION
Lise Dubuc donne avis qu’un règlement relatif à la tarification pour la célébration des mariages
et unions civiles sera déposé à une session ultérieure.

2012-05-131. Achat d’équipements
communautaire

pour

la

salle

de

conditionnement

physique

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT qu’une subvention dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés
a été accordée pour un montant de 25 000 $ ;
CONSIDÉRANT que la contribution de la Municipalité s’élève à 3 645 $ ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des
membres du Conseil d’autoriser une dépense de 21 200.37 $ taxes en sus pour l’achat
d’équipements pour la salle de conditionnement physique communautaire et que le montant
total autorisé pour l’aménagement de la salle soit de 28 645 $.

2012-05-132. Demande de révision pour la demande d’ajout d’un feu clignotant et d’une voie
de refuge par le Ministère des Transports sur la route
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT que la Municipalité a adressée une demande au Ministère des Transports par sa
résolution numéro 11-02-259 le 9 février 2011 pour l’ajout d’une voie de refuge et d’un feu
clignotant à l’intersection des rues Principales, rang Saint-François et route 162 ;
CONSIDÉRANT que chaque année, plusieurs accidents sont évités de justesse et d’autres
surviennent ;
14

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports a informé la Municipalité par une
correspondance datée du 6 mars 2012 qu’aucun changement ne serait apporté et que la
situation était considérée comme étant stable ;
CONSIDÉRANT qu’un autre accident avec blessé est survenu le 26 janvier 2012 (dossier 121120126-015);
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire assurer la sécurité des usagers cette intersection et
que plusieurs résidents craignent pour leur sécurité ;
CONSIDÉRANT que cette route est sous la juridiction du Ministère des Transports ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil de réitérer la demande d’ajout d’un feu clignotant et d’une voie de refuge l’intersection
des rues Principales, rang Saint-François et route 162.

2012-05-133. Correspondance générale
2012-05-133.1.
d’Arthabaska

Invitation au coquetel de financement du député

Dépôt d’une invitation coquetel de financement du député d’Arthabaska. Le
Conseil prend acte.

2012-05-133.2.

Avis de convocation à l’assemblée annuelle du Réseau
Biblio CQLM

Dépôt d’une invitation à l’assemblée annuelle du Réseau Biblio CQLM. Le Conseil
prend acte.

2012-05-134. Affaires nouvelles
2012-05-134.1.

Hommage aux bénévoles – demande de contribution

RÉSOLUTION
Sur proposition de Luc Richard, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
de verser une contribution de 1 500 $ au Comité Hommage aux bénévoles pour la
tenue de la soirée Hommage aux bénévoles, édition 2012.
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2012-05-134.2.

Comité 12-18 – demande de contribution pour la soiréehommage

RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres
du Conseil de verser une contribution de 500 $ au Comité 12-18 pour la tenue de
la soirée Hommage, édition 2012, qui se tiendra à St-Louis-de Blandford le 16 juin
2012.
2012-05-134.3.

Appui de projet pour le programme Infrastructures Phase II

RÉSOLUTION
Sur proposition de Luc Richard, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
que la Municipalité s’engage à payer 50 % des coûts du projet de construction
d’un terrain de soccer présenté dans le cadre du programme Infrastructures,
Phase II, conditionnellement à ce que la subvention soit accordée, que les fonds
soient disponibles et autorisés par le Conseil.
2012-05-134.4.

Report de la date pour l’enlèvement des abris tempos

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 194 stipule que la date limite
d’enlèvement des abris temporaires pour automobiles est fixée au 15 avril ;
CONSIDÉRANT que la température à cette période de l’année n’est pas toujours
clémente;
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de reporter la date limite d’enlèvement des
abris temporaires pour automobiles au 15 mai ;
CONSIDÉRANT qu’une telle modification nécessite la modification du règlement
de zonage numéro 194;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de
reporter la date limite d’enlèvement des abris temporaires pour automobiles au
15 mai lors de la refonte des règlements d’urbanisme et que d’ici la modification,
les abris temporaire pour automobiles soient tolérés jusqu’au 15 mai.
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2012-05-134.5.

Tarification des non-résidents pour l’accès au camp de jour

RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres
du Conseil d’imposer une taxe de non-résident au montant de 200 $ par famille
pour l’accès au camp de jour.
2012-05-134.6.

Invitation au Déjeuner des Bons Coups de la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs

Dépôt d’une invitation au Déjeuner des Bons Coups de la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs. Le Conseil prend acte.

2012-05-134.7.

Tarif de location du complexe sportif

RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morissette, il est résolu à l’unanimité des membres
du Conseil que le tarif pour la location du complexe sportif soit fixé à 25 $ par
heure.

2012-05-134.8.

Désignation de la personne responsable du programme
Relève de la pêche 2012

RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil que la personne désignée à agir au nom de la Municipalité dans le cadre et
pour les fins du programme Relève de la pêche 2012 soit la directrice générale,
Mélisa Morissette.

2012-05-105. Période de questions

2012-05-106. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
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Sur proposition de Luc Richard, il est résolu à l’unanimité des membres du conseil que
l’assemblée soit levée à 21h05.

Gilles Marchand,
maire

Mélisa Morissette,
directrice générale et secrétaire-trésorière
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