PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Louis-deBlandford qui s’est tenue le lundi 13 août 2012 à 20h00 à la salle du Conseil municipal située au 80, rue
Principale, Saint-Louis-de-Blandford.
Étaient présents :
•
•
•
•
•
•
•

M. Gilles Marchand, maire
M. Jean-François Desrosiers
Mme Sylvie Gélinas
M. Christian Morrissette
Mme Lise Dubuc
M. Étienne Veilleux
M. Steve Boilard

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélisa Morissette ainsi que l’inspecteur en
bâtiments, monsieur Normand Champagne, étaient également présents.

2012-08-171. Ouverture de la session
Le maire, Gilles Marchand, ouvre la session à 20h05.

2012-08-172. Constatation du quorum
Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée.

2012-08-173. 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 9 juillet 2012
Assermentation des nouveaux élus
5.1 Jean-François Desrosiers
5.2 Steve Boilard
6. Hommage aux bénévoles
7. Mise en place d’une politique d’accès au camp de jour
8. Colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
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9. Fermeture de la rue Desrosiers
10. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire
11. Résultat de la 2e demande de l’analyse de sécurité de l’intersection de la route 162 et Principale
12. Correspondance générale
12.1 Bilan des activités 2011-2012 de la Sûreté du Québec – Direction Mauricie et
Centre-du-Québec
12.2 Statistiques sur les incendies déclarés en 2010 et rapport d’activités 2010-2011 du
Ministère de la Sécurité publique
13. Affaires nouvelles
13.1 Demande d’accès aux locaux gratuits pour la Corporation de développement
économique des Bois-Francs pour la tenue des Journées de la Ruralité en avril
2013
13.2 Demande de modification du règlement de taxation pour la réduction des frais en
cas d’effet retourné (5$ vs 50$)
13.3 Offre de service pour l’évaluation de la capacité portante du plancher et la
conception d’un linteau pour l’agrandissement de la bibliothèque
13.4 Soirée-Hommage 12-18
13.5 Photographie aériennes fournies par la MRC
13.6 Programmes de Patrimoine canadien
13.7 Étude d’impacts économiques de l’industrie de la canneberge
13.8 Invitation au souper-spectacle bénéfice de la Corporation de gestion des rivières
des Bois-Francs
14. Période de questions
15. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
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.
Le maire remet des certificats de reconnaissance pour engagement bénévole à des membres
sélectionnés du comité de Jeunes 12-18 présents.
2012-08-174. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2012
RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2012 a été remise à
chaque membre du Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE celui-ci est soumis pour approbation;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil désirent annuler les résolutions 2012-07-161 et 2012-07162 ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition d‘ Étienne Veilleux, il est résolu à l'unanimité des membres du
Conseil que les résolutions 2012-07-161 et 2012-07-162 soient annulées et que le procès-verbal soit
adopté avec modifications.

2012-08-175. Assermentation des nouveaux élus
2012-08-175.1.

Jean-François Desrosiers

Je, Jean-François Desrosiers, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de conseiller
dans le respect de la loi et du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la
Municipalité.

______________________________
Jean-François Desrosiers

2012-08-175.2.

Steve Boilard

Je, Steve Boilard, déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de conseiller dans le
respect de la loi et du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité.

______________________________
Steve Boilard

2012-08-176. Hommage aux bénévoles
RÉSOLUTION
Sur proposition de Lise Dubuc, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’annuler la résolution
numéro 2012-05-134.1 et que la Municipalité s’engage à défrayer les coûts du repas pour un montant
maximal de 1 500 $ pour l’activité annuelle Hommage aux bénévoles aux conditions suivantes :
QUE le Comité Hommage aux Bénévoles fournisse une liste des bénévoles et leur domaine d’implication
au plus tard le 15 mars 2013 ;
QUE le Comité Hommage aux Bénévoles fournisse un état des revenus et dépenses de l’événement au
plus tard à la date de l’assemblée générale annuelle qui suit l’événement.
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2012-08-177. Mise en place d’une politique d’accès au camp de jour
Cet item est annulé et transféré au Comité des Loisirs de St-Louis-de-Blandford.

2012-08-178. Colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’autoriser une
dépense de 100 $ taxes en sus pour défrayer l’inscription de la directrice générale au Colloque de zone
de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) qui se tiendra le 20 septembre 2012 à
Drummondville.

2012-08-179. Fermeture de la rue Desrosiers
Avis de motion
Avis est donné par Étienne Veilleux qu’un règlement relatif à la fermeture de la rue Desrosiers sera
déposé à une séance ultérieure.

2012-08-180. Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds d’amélioration de
l’infrastructure communautaire
RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de déposer une
demande d’aide financière dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire
pour l’agrandissement et l’amélioration de la bibliothèque municipale, que la Municipalité s’engage à
défrayer sa part des coûts pour la réalisation de ce projet et que la directrice générale, Mélisa
Morissette soit autorisée à signer tout document pour donner effet à la présente résolution
.
2012-08-181. Résultat de la deuxième demande de l’analyse de sécurité de l’intersection de la route
162 et Principale
Le maire dépose le résultat de l’analyse de sécurité de l’intersection de la route 162 et rue Principale qui
stipule que l’intersection est jugée sécuritaire. Le maire mentionne qu’il est en désaccord avec ce
résultat.
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2012-08-182. Correspondance générale
2012-08-182.1. Bilan des activités 2011-2012 de la Sûreté du Québec – Direction
Mauricie et Centre-du-Québec
Dépôt du bilan des activités 2011-2012 de la Sûreté du Québec de la Mauricie et du
Centre-du-Québec. Le Conseil prend acte.
2012-08-182.2. Statistiques sur les incendies déclarés en 2010 et rapport d’activités
2010-2011 du Ministère de la Sécurité publique
Dépôt du rapport des activités 2010-2011 du Ministère de la Sécurité publique et des
statistiques sur les incendies déclarés en 2010. Le Conseil prend acte.

2012-08-183. Affaires nouvelles
2012-08-183.1.

Demande d’accès aux locaux gratuits pour la Corporation de
développement économique des Bois-Francs pour la tenue des Journées
de la Ruralité en avril 2013

RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil que la
Municipalité mette gracieusement à la disposition de la Corporation de développement
économique des Bois-Francs la salle communautaire Marc Bieler pour la tenue des Journées
de la Ruralité qui se tiendront en avril 2013.
2012-08-183.2.

Demande de modification du règlement de taxation pour la réduction des
frais en cas d’effet retourné
RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morissette, il est résolu à l’unanimité des
membres du Conseil que les frais de 50 $ prévus à l’article 11 du règlement
numéro 2011-266 relatif à la taxation pour l’année 2012 ne soient pas
applicables en cas de décès de l’émetteur du chèque et que seulement les
frais imputés à la Municipalité soient facturables à l’émetteur.

2012-08-183.3.

Offre de service pour l’évaluation de la capacité portante du plancher et
la conception d’un linteau pour l’agrandissement de la bibliothèque

Cet item est reporté à une séance ultérieure.
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2012-08-183.4.

Soirée-Hommage 12-18

Le maire invite les membres du Conseil et toute la population à assister à la Soirée-hommage
de Partenaires 12-18 qui se tiendra à St-Louis-de-Blandford le 18 août 2012.
2012-08-183.5.

Photographie aériennes fournies par la MRC

La directrice générale informe les membres du Conseil que la MRC a transmis quatre photos
aériennes de la municipalité et qu’elles seront transmises par courriel aux personnes
intéressées.
2012-08-183.6.

Programmes de Patrimoine canadien

Dépôt d’une lettre de reconduction des programmes de Patrimoine canadien. Le Conseil
prend acte.
2012-08-183.7.

Étude d’impacts économiques de l’industrie de la canneberge

Dépôt de l’étude d’impacts économiques de l’industrie de la canneberge de l’Association des
producteurs de canneberges du Québec (APCQ). Le Conseil prend acte.
2012-08-183.8.

Invitation au souper-spectacle bénéfice de la Corporation de gestion des
rivières des Bois-Francs

Dépôt d’une invitation à participer au souper-spectacle bénéfice de la Corporation de gestion
des rivières des Bois-Francs. Le Conseil prend acte.
2012-08-183.9.

Liste des comptes à payer

RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’autoriser le paiement des comptes à payer pour un montant de 95 156.20 $.
2012-08-183.10. 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 treizième jour du mois d’août de l’an
deux mille douze.
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_________________________________________________
Mélisa Morissette, secrétaire-trésorière

RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil que les
comptes énumérés sur liste des comptes payés au 13 août 2012 soumise et jointe à la
présente pour valoir comme ci au long reproduite, pour le mois d’août 2012, soient acceptés
pour un montant de 7 298.50 $.
2012-08-183.11. Ajout de dos d’ânes sur le rang 10 à l’intersection de la rue des Riverains
RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’autoriser une dépense de 1 400 $ pour l’achat de dos d’ânes à installer sur le rang 10 à
l’intersection de la rue des Riverains.

2012-08-184. Période de questions

2012-08-185. 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 21h05.

(S)
Gilles Marchand
Maire

(S)
Mélisa Morissette
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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