Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Louis-deBlandford tenue le lundi 6 juin 2011 à 20h00 à la salle du Conseil municipal située au 80, rue Principale,
Saint-Louis-de-Blandford.
Étaient présents :

Gilles Marchand, maire
Sylvie Gélinas
Christian Morrissette
Luc Pelletier
Marie-Soleil Anger
Étienne Veilleux

Était absent :

Luc Richard

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Mélisa Morissette ainsi que l’inspecteur en
bâtiments, monsieur Normand Champagne, étaient également présents.
2011.6.143.

Ouverture de la session

Le maire, Gilles Marchand, ouvre la session à 20h00.
2011.6.144.

Constatation du quorum

Le quorum étant constaté, la session est déclarée régulièrement constituée.
2011.6.145.

Adoption de l’ordre du jour

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la session
2. Constatation du quorum
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2011
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2011
6. Liste des comptes payés
7. Liste des comptes à payer
8. Dépôt des activités financières 2011

9. Autorisation de signature pour le protocole d’entente de la subvention dans le cadre du Fonds
Conjoncturel de Développement
10. Demande de contribution – Fondation québécoise du cancer
11. Adoption du règlement G-100 numéro 263
12. Adoption du règlement no 255 amendant le règlement de zonage no 194
13. Adoption du règlement no 262 pour la consolidation du déficit accumulé pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2011
14. Centre multifonctionnel – installation d’un système d’alarme
15. Projet d’entente de desserte lors d’interventions impliquant des matières dangereuses
16. Dépôt du rapport annuel 2010 de la Mutuelle des Municipalités du Québec
17. Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge
18. Correspondance générale
18.1

Remerciements de la famille Desrosiers – décès de M. Lucien Desrosiers

18.2

Invitation à la soirée-hommage 12-18

18.3

Offre de jumelage avec la France pour le dossier des gaz de schiste

18.4

Offre de participation à la 6e édition du prix Mérite MMQ en gestion de risques

18.5

Offre de participation aux Journées de la Culture

18.6

Invitation aux Assises annuelles de la Fédération Québécoise des Municipalités

19. Affaires nouvelles
20. Période de questions
21. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du
jour tel que déposé et de laisser ouverte la rubrique Affaires nouvelles.
2011.6.146.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2011

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance régulière du 3 mai 2011 a été remise à
chaque membre du Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE celui-ci est soumis pour approbation ;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l'unanimité des membres
du Conseil que celui-ci soit adopté tel que soumis.
2011.6.147.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2011

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2011 a été remise
à chaque membre du Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE celui-ci est soumis pour approbation ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l'unanimité des membres
du Conseil que celui-ci soit adopté tel que soumis.
2011.6.148.

Liste des comptes payés

DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE DÉPENSER
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 sixième jour du mois de juin de l’an deux mille
onze.
___________________________________________________
Mélisa Morissette, secrétaire-trésorière
FOURNISSEUR
GAÉTANE GAGNON
L'INDUSTRIELLE - ALLIANCE

DESCRIPTION
Petite caisse
Assurance collective mars à mai

HYDRO-QUÉBEC
C.D.E. ST-LOUIS-DEBLANDFORD
LUC PELLETIER

Éclairage public avril
Subvention

GESTERRA

avril ord. Do. Jacques, mun.

GESTERRA
GESTERRA
RECEVEUR GENERAL DU
CANADA
MINISTRE DU REVENU

avril traitement matières
mai ordures résidentielles
Avril remises gouv.

Salaires des employés

Drain enrobé

Avril remises gouv.

Montant
119.84 $
1 824.99 $
343.06 $
40 000.00 $
69.95 $
314.98 $
2 894.52 $
5 922.60 $
2 033.98 $
906.82 $
6 454.26 $

Salaires des élus

2 804.63 $
TOTAL :

63 689.63 $

RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’adopter tous les
comptes payés pour un montant de 63 689.63 $.

2011.6.149.

Liste des comptes à payer

Nom

Description

L'INDUSTRIELLE - ALLIANCE
LUC PELLETIER
PRO-TECHNIC NETTOYAGE
3105-4695 QUÉBEC INC.
BOUTIQUE RICHARD
FLEURISTE
SOGETEL
LAVERY, DE BILLY,
S.E.N.C.R.L.
LABORATOIRES D'ANALYSES
SM
GAETANE GAGNON
CENTRE RENOVATION
DAVELUYVILLE INC.
EQUIPEMENTS M.M. INC.
MINISTRE DES FINANCES (SQ)
REFRIGERATION
DOMESTIQUE J.M.
ALARME BOIS-FRANCS INC.
WOOD WYANT

Assurances mars-mai
drain enrobé Canac-Marquis
Récurage et cirage plancher centre multi
Installation des luminaires - centre multi
Fleurs décès Lucien Desrosiers

ENTREPRISES R.M. PEPIN
INC.
HOME HARDWARE
BUROPRO
VERTISOFT INC.
MÉLISA MORISSETTE
JOURNAL LE REVEIL
J.U. HOULE LTEE
REST. & DEP. NICO ENR.
PITNEYWORKS

Contrat annuel, tél. 2011-05
Premier versement
Analyses
Frais de déplacement, remb. Achats
Calfeutrant
Reset du router (panne électrique)
1er versement
Installation du compresseur chambre froide
Centrale d'alarme annuelle
Aspirateur, tapis, produits et accessoires pour
centre multifonctionnel
Solde hiver, divers travaux
Peinture et acc., divers
Papeterie
Réparation du serveur et internet
Souper-bénéfice, scellant pour salle de bain de la
salle multifonctionnelle
Parution de 3 avis publics
Asphalte froide
Divers
Timbres
Remboursement au crédit, Client: 1824 98 4090

Montant
1 824.99
69.95
2 963.19
348.75
75.00

$
$
$
$
$

11 737.25 $
569.63 $
68.64 $
168.27 $
4.49 $
68.36 $
34 365.00 $
2 704.30 $
164.05 $
1 161.51 $
6 277.29 $
176.68
120.60
843.05
151.20

$
$
$
$

300.00
1 086.84
164.54
246.00
92.62

$
$
$
$
$

ME GILLES GAGNON
LAMPES DU NORD
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ENTREPRISES R.M. PEPIN
PAVAGE & LAGACE ET
FRERES
GROUPE GRENIER
DUCHARME
L'INDUSTRIELLE - ALLIANCE
WOOD WYANT
L'INDUSTRIELLE ALLIANCE
SERVICES SANITAIRES AEL
GROUPE ULTIMA INC.
REGIE INCENTRAIDE
LABORATOIRES D'ANALYSE
SM
NORMAND CHAMPAGNE
FQM
GROUPE SPORTS-INTER
PLUS

Remboursement au crédit, Client: 0000 00 0010
Fluorescents pour caserne
Contribution 2011
Entretien chemin Ste-marie et rue Baril
Rapiéçage
Achat de 2 ponceaux pour rang 1

27.85
405.69
2 880.00
469.94
34 324.98

$
$
$
$
$

1 279.38 $
608.33
951.09
608.33
909.03

$
$
$
$

Tapis, poubelle murale
Assurance collective juin 2011
Entretien édifice municipal, déménagement
équipements et accessoires 228 et lavage,
préparation salle
Assurances centre multifonctionnel

3 073.00 $

Quote-part juin
Analyses

8 366.40 $
27.92 $

Remb. cell.
Envoi Dicom
Ancrages tennis, badminton, 3 volleyball

46.00 $
10.65 $
934.04 $
TOTAL :

120 674.83 $

RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil d’autoriser le
paiement des comptes pour un montant de 120 674.83 $.
2011.6.150.

Dépôt des activités financières 2011

Dépôt des activités financières pour la période se terminant le 31 mai 2011.
2011.6.151.

Autorisation de signature pour le protocole d’entente de la subvention dans le
cadre du Fonds Conjoncturel de Développement

RÉSOLUTION
Sur proposition de Christian Morrissette, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil municipal
de mandater le maire pour la signature du protocole d’entente concernant la subvention dans le cadre du
Fonds de développement Conjoncturel relativement à la relocalisation du terrain de balle.

2011.6.152.

Demande de contribution – Fondation québécoise du cancer

RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil municipal de
verser un montant de 50,00 $ à la Fondation québécoise du cancer à titre de contribution pour la
campagne annuelle 2011.
2011.6.153.

Adoption du règlement numéro G-100

RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil municipal d’adopter
le règlement numéro G-100 tel que déposé, lequel fait partie intégrante de la présente résolution.
2011.6.154.

Adoption du règlement no 255 amendant le règlement de zonage no 194

RÉSOLUTION
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par Luc Pelletier lors de la séance régulière du 7
février 2011 ;
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté à l’unanimité lors de la séance régulière
du Conseil municipal tenue le 7 mars 2011 ;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 25 avril 2011 et que personne
ne s’est présenté ;
CONSIDÉRANT que le second projet de règlement a été adopté à l’unanimité lors de la séance régulière
du Conseil municipal tenue le 3 mai 2011 ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Luc Pelletier, il est résolu à l’unanimité des membres du
Conseil municipal d’adopter le règlement numéro 255 amendant le règlement de zonage numéro 194.
2011.6.155.

Adoption du règlement no 262 pour la consolidation du déficit accumulé pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2011

RÉSOLUTION
Sur proposition d’Étienne Veilleux, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil municipal
d’adopter le règlement numéro 262 relatif à la consolidation du déficit accumulé pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2011, tel que déposé, lequel fait partie intégrante de la présente résolution.
2011.6.156.

Centre multifonctionnel – installation d’un système d’alarme

Cet item est reporté à une séance ultérieure.
2011.6.157.

Projet d’entente de desserte lors d’interventions impliquant des matières
dangereuses

Cet item est reporté à une séance ultérieure.
2011.6.158.

Dépôt du rapport annuel 2010 de la Mutuelle des Municipalités du Québec

Dépôt du rapport annuel 2010 de la Mutuelle des Municipalités du Québec. Le Conseil prend acte.
2011.6.159.

Renouvellement de l’entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge

RÉSOLUTION
Sur proposition de Marie-Soleil Anger, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil municipal de
renouveler l’entente de services aux sinistrés pour l’année 2011 au coût de 0,14 $ per capita, soit un
montant de 125,00 $.
2011.6.160.

Correspondance générale
2011.6.160.1. Remerciements de la famille Desrosiers – décès de M. Lucien
Desrosiers
Dépôt d’une carte de remerciements pour la participation de la Municipalité aux funérailles
de l’ex-maire, monsieur Lucien Desrosiers. Le Conseil prend acte.
2011.6.160.2.

Invitation à la soirée-hommage 12-18

Dépôt d’une invitation à assister à la soirée-hommage 12-18 qui se tiendra le samedi 18
juin prochain. Le Conseil prend acte.
2011.6.160.3.

Offre de jumelage avec la France pour le dossier des gaz de
schiste

Dépôt d’une offre de jumelage avec la France pour le dossier des gaz de schiste. Cet item
est reporté à une séance ultérieure.
2011.6.160.4. Offre de participation à la 6 e édition du prix Mérite MMQ en gestion
de risques
Dépôt d’une offre de participation à la 6 e édition du prix Mérite MMQ en gestion de
risques. Le Conseil prend acte.
2011.6.160.5.

Offre de participation aux Journées de la Culture

Dépôt d’une offre de participation aux Journées de la Culture. Le Conseil prend acte.
2011.6.160.6. Invitation aux Assises annuelles de la Fédération Québécoise des
Municipalités

Dépôt d’une invitation à participer aux Assises annuelles de la Fédération Québécoise
des Municipalités. Le Conseil prend acte.
2011.6.161.

Affaires nouvelles

2011.6.161.1. Tracteur à pelouse
RÉSOLUTION
Sur proposition de Sylvie Gélinas, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil
d’autoriser l’achat d’un tracteur à gazon.
2011.5.136.1. Postes vacants aux postes de secrétaire et président du Comité de
développement économique de Saint-Louis-de-Blandford
Marie-Soleil Anger rapporte que deux postes sont vacants au Comité de développement
économique de Saint-Louis-de-Blandford, soit le poste de secrétaire et le poste de
président. Après discussion, il est convenu que ces deux postes soient affichés dans le
journal municipal.
2011.5.136.2.

Régie Incentraide – intentions futures

Le maire explique que la Municipalité de Saint-Rosaire projette la construction d’un
garage municipal auquel elle ajouterait un espace pour le service des incendies. Après
discussion, il est convenu que des estimations et des études d’impact soient réalisées.
2011.5.136.3. Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement de zonage
relativement à un projet intégré de villégiature
Luc Pelletier donne avis qu’un règlement modifiant le règlement de zonage relativement
à un projet intégré de villégiature dans la zone U-3 sera déposé à une session ultérieure.
2011.5.137.
2011.5.138.

Période de questions
Levée de l’assemblée

RÉSOLUTION
Sur proposition de Marie-Soleil Anger, il est résolu à l’unanimité des membres du Conseil de procéder à
la levée de l’assemblée à 21h00.
_________________________________
Gilles Marchand, maire
____________________________________
Mélisa Morissette
Directrice générale et secrétaire-trésorière

