PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Louis-deBlandford qui s’est tenue le lundi 9 juillet 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. Étienne Veilleux

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélisa Morissette ainsi que l’inspecteur en
bâtiments, monsieur Normand Champagne, étaient également présents.
2012-07-148. Ouverture de la session
Le maire, Gilles Marchand, ouvre la session à 20h05.

2012-07-149. Constatation du quorum
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée.

2012-07-150. Adoption de l’ordre du jour
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la session
Constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2012
Activités financières
5.1 Dépôt des activités financières au 4 juillet 2012
5.2 Liste des comptes payés
5.3 Liste des comptes à payer
6. Approbation du règlement modifiant le règlement d’emprunt numéro 12-03-507 décrétant des
dépenses en immobilisation pour l’acquisition d’un véhicule incendie et un emprunt de 375 000
$
7. Demande de contribution Centraide Centre-du-Québec
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8. Ajout d’un projecteur pour terrains de fer et pétanque
9. Ajout d’éclairage dans le centre récréatif
10. Rémunération des membres du Comité consultatif d’urbanisme
11. Entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge
12. Avis de motion – modification du règlement de zonage no 194 pour l’ajout d’une zone tampon
de 30 mètres entre la zone industrielle I-1 et les zones résidentielles et l’agrandissement de la
zone industrielle I-1 afin d’y inclure et d’abolir la zone R-12
13. Appui au Centre d’interprétation de la canneberge pour le prêt de locaux aux étudiants en
cuisine du Centre de Formation André-Morissette de Plessisville (tous les dimanches sauf lors des
brunchs)
14. Appui au Centre d’interprétation de la canneberge pour le prêt du local des loisirs pour
l’aménagement d’un local Découverte 4 mois par année en partenariat avec le Service des Loisirs
15. Appui au projet de décontamination par le programme Climatsol
16. Assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités
16.1 Inscription aux Assises annuelles
16.2 Remboursement des frais d’hébergement, stationnement et subsistance
17. Prêt d’un ordinateur de la bibliothèque
18. Renonciation au suivi de prévention pour le 60, rue Principale (garage orange)
19. Correspondance générale
19.1 Ministère de la justice - modification de la contribution pénale de 10$ à 14$ (aide
aux victimes d’actes criminels)
19.2 Programme d’aide financière à l’amélioration du réseau routier municipal 20122013
19.3 Rôles et responsabilités des municipalités et du MTQ dans le cadre de la
circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux
19.4 Programme de formation 2012 de la Fédération Québécoise des Municipalités
19.5 Rapport annuel de la CRSBP
20. Affaires nouvelles
20.1 Don de la pancarte de l’ancien logo
20.2 Octroi d’un contrat pour l’asphaltage de la rue des Riverains
20.3 Offre de services pour la capacité portante du plancher de la bibliothèque
20.4 Mandat à la directrice générale pour l’appel d’offres pour la réfection de la rue
Baril
20.5 Modification de l’équipement pour l’accès aux handicapés pour le projet MADA
20.6 Remerciements du Centre d’interprétation de la canneberge
20.7 Achat de drapeaux
20.8 Abolition de la taxe de non-résidents pour l’accès à la salle de conditionnement
physique pour employés et pompiers volontaires
20.9 Ajout de bandes rugueuses à l’intersection du rang 10 et de la rue des Riverains
21. Période de questions
22. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
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Sur proposition d’Étienne Veilleux, 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.

2012-07-151. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2012
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 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.

2012-07-152. Activités financières
2012-07-152.1. Dépôt des activités financières au 4 juillet 2012
Dépôt des activités financières au 4 juillet 2012.
2012-07-152.2. Liste des comptes payés
La secrétaire-trésorière fait la déclaration suivante :
" Les dépenses soumises 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 neuvième jour du mois de juillet de l’an
deux mille douze.

_________________________________________________
Mélisa Morissette, secrétaire-trésorière
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RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil que les
comptes énumérés sur liste soumise jointe à la présente pour valoir comme ci au long reproduite,
pour le mois de juillet 2012, soient acceptés et payés pour un montant de 14 451.53 $.

2012-07-153. Liste des comptes à payer
La liste des comptes à payer totalisant trois pages est remise aux membres du Conseil. Une dépense
additionnelle de 45,90 $ est ajoutée pour des frais de déplacements payables à Philippe Bergeron pour
le transport des jeux gonflables à l’occasion de la Fête de la St-Jean-Baptiste.
RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu d’autoriser le paiement des comptes énumérés sur liste
soumise jointe à la présente pour valoir comme ci au long reproduite, pour le mois de juillet 2012,
soient acceptés et payés pour un montant de pour un montant de 51 516.10 $, que le chèque à émettre
au Comité Hommage aux bénévoles soit retenu jusqu’à ce qu’une entente soit intervenue et que le
paiement émis à Excavation RM Pépin soit retenu jusqu’à ce qu’un crédit au montant de 750 $ soit reçu.

2012-07-154. Approbation du règlement numéro 12-06-553 modifiant le règlement d’emprunt
numéro 12-03-507 décrétant des dépenses en immobilisation pour l’acquisition d’un
véhicule incendie et un emprunt de 375 000 $
RÉSOLUTION
Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver règlement numéro
12-06-553 modifiant le règlement d’emprunt numéro 12-03-507 décrétant des dépenses en
immobilisation pour l’acquisition d’un véhicule incendie et un emprunt de 375 000 $

2012-07-155. Demande de contribution Centraide Centre-du-Québec
Après discussion, les membres du Conseil conviennent de reporter leur contribution en 2013.

2012-07-156. Ajout d’un projecteur pour terrains de fer et pétanque
RÉSOLUTION
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Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver une dépense de
1 025 $ pour l’ajout d’un projecteur 1000 watts pour l’éclairage des terrains de fers et pétanque dans le
cadre du projet MADA.
2012-07-157. Ajout d’éclairage dans le centre récréatif
RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’approuver une dépense
de 789 $ pour l’ajout de 3 lumières d’urgence dans le centre récréatif et d’un projecteur 175 watts à
l’entrée du centre récréatif pour l’orientation et la sécurité des utilisateurs.
2012-07-158. Rémunération des membres du comité consultatif d’urbanisme
RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des conseillers de rémunérer les
membres du Comité consultatif d’urbanisme qui ne sont pas des membres du Conseil municipal à raison
de 20 $ par réunion.
2012-07-159. Entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge
RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser une
dépense de 0,15$ per capita, soit un montant de 151,95 $ à titre de contribution pour l’entente de
services aux sinistrés de la Croix-Rouge pour la période du 27 juin 2012 au 27 juin 2013.

2012-07-160. Avis de motion – modification du règlement de zonage no 194 pour l’ajout d’une zone
tampon de 30 mètres entre la zone industrielle I-1 et les zones résidentielles et
l’agrandissement de la zone industrielle I-1 afin d’y inclure et d’abolir la zone R-12
AVIS DE MOTION
Sylvie Gélinas donne avis qu’un règlement modifiant le règlement de zonage no 194 pour l’ajout d’une
zone tampon de 30 mètres entre la zone industrielle I-1 et les zones résidentielles et l’agrandissement
de la zone industrielle I-1 afin d’y inclure et d’abolir la zone R-12 sera déposé à une session ultérieure.

2012-07-161. Appui au Centre d’interprétation de la canneberge pour le prêt de locaux aux étudiants
en cuisine du Centre de Formation André-Morissette de Plessisville
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RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser les étudiants
en cuisine du Centre de Formation André-Morissette de Plessisville à utiliser la salle Marc Bieler et la
cuisine tous les dimanches pour la tenue d’événements gastronomiques à l’exception des journées
prévues pour les brunchs du rassemblement du Comité Famille aux conditions suivantes :
1.

Les lieux doivent être remis dans le même état qu’avant leur utilisation ;

2.

Si des frais sont occasionnés pour l’entretien des lieux en raison d’omission de remettre les
lieux dans le même état ou le remplacement d’équipements en raison d’une mauvaise
utilisation, le Centre de Formation André-Morissette de Plessisville s’engage à en assumer les
coûts.

2012-07-162. Appui au Centre d’interprétation de la canneberge pour le prêt d’un local pour
l’aménagement d’un local Découverte quatre mois par année en partenariat avec le
Service des Loisirs
RÉSOLUTION
Sur proposition de d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité
mette à la disposition du Centre d’interprétation de la canneberge un local pour l’aménagement d’un
local Découverte pour la promotion de la canneberge pour une période de quatre mois par année et que
les activités du Service des Loisirs soient complémentaires à ce projet.

2012-07-163. Appui au projet de décontamination des lots 99-1 et 100-1 par le programme Climatsol
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT que le projet de revitalisation de la sortie 228 est primordial pour la reviviscence du parc
industriel de la municipalité;
CONSIDÉRANT qu’il y aura démolition du bâtiment ayant abrité le restaurant ;
CONSIDÉRANT que la construction d’un bâtiment moderne et invitant d’environ 8,000 pieds carrés est
prévu ;
CONSIDÉRANT que la dépollution du site causé par l’écoulement de produit pétrolier venant du terrain
voisin (195 rang 2) est prévue ;
CONSIDÉRANT qu’il y aura la possibilité qu’un centre touristique de la canneberge y soit implanté ;
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CONSIDÉRANT qu’il y aura un gain environnemental en réhabilitant 950 mètres cubes de sol contaminé;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des conseillers ce qui
suit :
1. D’appuyer les démarches de l’entreprise 9241-6809 Québec Inc. pour sa demande d’admissibilité à
l’aide financière du Programme Climatsol ;
2. Que cette entente soit signée au nom de la Municipalité par la directrice générale et secrétairetrésorière, madame Mélisa Morissette.

2012-07-164. Prêt d’un ordinateur de la bibliothèque
Après discussion, les membres du Conseil municipal refusent la demande de prêt d’un ordinateur de la
bibliothèque.

2012-07-165. Renonciation au suivi de prévention pour le 60, rue Principale (garage orange)
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT qu’un rapport de prévention a été émis par le responsable de la prévention pour la MRC
d’Arthabaska et que des améliorations sont à apporter au bâtiment situé au 60, rue Principale quant à la
sécurité ;
CONSIDÉRANT que le bâtiment est utilisé à titre d’entrepôt seulement ;
CONSIDÉRANT que les objets entreposés ont peu de valeur ;
CONSIDÉRANT que la sécurité des personnes n’est pas compromise ;
CONSIDÉRANT que des frais sont associés aux travaux reliés aux recommandations ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
de renoncer aux travaux et équipements recommandés pour le bâtiment situé au 60, rue Principale à
l’exception de l’installation d’un extincteur.

2012-07-166. Assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités
2012-07-166.1. Inscription aux assises annuelles
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RÉSOLUTION
Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser une dépense
de 600 $ taxes en sus pour défrayer l’inscription du maire aux Assises annuelles de la Fédération
québécoise des municipalités.
2012-07-166.2. Remboursement des frais d’hébergement, stationnement et subsistance
RÉSOLUTION
Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le
remboursement des frais d’hébergement, de stationnement et de subsistance pour la participation
du maire aux Assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités.

2012-07-167. Correspondance générale
2012-07-167.1. Ministère de la justice - modification de la contribution pénale de 10$ à 14$
(aide aux victimes d’actes criminels)
Dépôt d’une correspondance du Ministère de la justice relativement à la modification de la
contribution pénale de 10 $ à 14 $. Le Conseil prend acte.
2012-07-167.2. Programme d’aide financière à l’amélioration du réseau routier municipal 20122013
Dépôt d’une correspondance du Ministère des transports relativement l’octroi d’une aide
financière de 10 000 $ dans le cadre du Programme d’aide financière à l’amélioration du réseau
routier municipal 2012-2013. Le Conseil prend acte.
2012-07-167.3. Rôles et responsabilités des municipalités et du MTQ dans le cadre de la
circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux
Dépôt d’une correspondance du Ministère des transports relativement aux rôles et responsabilités
des municipalités et du Ministère dans le cadre de la circulation des véhicules hors route sur
certains chemins municipaux. Le Conseil prend acte.
2012-07-167.4. Programme de formation 2012 de la Fédération Québécoise des Municipalités
Dépôt du programme de formation 2012 de la Fédération Québécoise des Municipalités. Le
Conseil prend acte.
2012-07-167.5. Rapport annuel de la CRSBP
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Dépôt du programme rapport annuel de la CRSBP pour l’année 2011. Le Conseil prend acte.

2012-07-168. Affaires nouvelles
2012-07-168.1. Don de la pancarte de l’ancien logo
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil que la
pancarte de l’ancien logo de la Municipalité qui était apposé sur la bâtisse soit remise à la famille
Alain Goupil, dont la gagnante du concours de logo, Marie-Josée Goupil fait partie.
2012-07-168.2. Octroi d’un contrat pour l’asphaltage de la rue des Riverains
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT que des soumissions ont été demandées pour l’asphaltage de la rue des Riverains ;
CONSIDÉRANT que deux soumissionnaires ont soumis un prix, soit :
Sintra
Pavage Veilleux

104,50 $ par tonne (plus taxes)
96.99 $ par tonne (plus taxes)

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est Pavage Veilleux ;
CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue au plan triennal en immobilisations et au budget de
l’année 2012 ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des
membres du Conseil d’octroyer un contrat d’asphaltage de la rue des Riverains à Pavage Veilleux
au montant de 96,99 $ la tonne, plus les taxes applicables pour une quantité estimée de 624
tonnes.
2012-07-168.3. Offre de services pour la capacité portante du plancher de la bibliothèque
Cet item est reporté à une séance ultérieure.
2012-07-168.4. Mandat à la directrice générale pour l’appel d’offres pour la réfection de la rue
Baril
RÉSOLUTION
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ATTENDU que des travaux de réfection de la rue Baril sont prévus au plan triennal en
immobilisations ;
ATTENDU que cette dépense a été prévue au budget ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil de confier à la directrice générale le mandat de faire les démarches d’appel d’offre en vue
de procéder à la réfection de la rue Baril.
2012-07-168.5. Modification de l’équipement pour l’accès aux handicapés pour le projet MADA
Cet item est reporté à une séance ultérieure.
2012-07-168.6. Remerciements du Centre d’interprétation de la canneberge
Le maire fait lecture d’une lettre de remerciements du Centre d’interprétation de la canneberge
relative à l’aide financière versée par la Municipalité pour l’année 2012.
2012-07-168.7. Achat de drapeaux
Cet item est reporté à une séance ultérieure.
2012-07-168.8. Abolition de la taxe de non-résidents pour l’accès à la salle de conditionnement
physique pour employés et pompiers volontaires
RÉSOLUTION
Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil qu’aucune taxe
de non-résident pour l’accès à la salle de conditionnement physique ne soit exigée aux employés
des entreprises situées sur le territoire de la municipalité et aux pompiers volontaires.
2012-07-168.9. Ajout de bandes rugueuses à l’intersection du rang 10 et de la rue des Riverains
RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’ajouter
des bandes rugueuses à l’intersection du rang 10 et de la rue des Riverains.

2012-07-169. Période de questions
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2012-07-170. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil que l’assemblée
soit levée à 21h20.

Gilles Marchand,
maire

Mélisa Morissette,
directrice générale et secrétaire-trésorière
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