Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 11 janvier 2016
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le onzième jour du
mois de janvier deux mille seize à 20h00 à la salle municipale.

Présences :

M. le maire Julien Boudreault préside l’assemblée.
Les conseillers présents sont : Francois St-Germain, Louis Beauregard, Philippe Gras,
Pascal Desrochers, Roxanne Bathalon et Richard Gingras formant le quorum.

Adoption de l’ordre du jour : 2016-01-001
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Francois St-Germain, appuyé par Philippe
Gras et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2016-01-002
Considérant que chacun des conseillers ont reçus dans les délais prescris par la loi et
que le directeur général fait un résumé des procès-verbaux. Il est proposé par Roxanne
Bathalon et appuyé de Louis Beauregard d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer : 2016-01-003
Municipalité de Grand St-Esprit
Sommaire par N° fournisseur
15 LAURIER MARCOTTE
201600001 (I)

Balance travaux
hotel de ville

201600001

2016-01-11

201600002

2016-01-11 Fact. 614501621414

111.42 $

111.42 $
33 HYDRO-QUEBEC
201600002 (I)

2 682.10 $

2 682.10 $
57 MRC NICOLET-YAMASKA
201600003 (I)

201600003

2016-01-11

Frais d'envoie
expresspost

201600004

2016-01-11

Vidange janvier
2016

201600005

2016-01-11 Fact. 137945

39.69 $

2016-01-11 Fact. 66058-1

245.40 $

10.26 $

10.26 $
135 RIGIDBNY
201600004 (I)

2 071.88 $

2 071.88 $
167 GROUPE CCL
201600005 (I)
39.69 $
281 HOSKIN SCIENTIFIQUE LTEE
201600006 (I)

201600006

245.40 $
389 EXCAVATION A.S. 2007 INC
201600007 (I)

201600007

2016-01-11

Déneigement 20152016, 2/6

11 966.96
$

11 966.96 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201600008 (I)

201600008

2016-01-11 Factr. 186004

183.39 $

183.39 $
492 FONDS INFORMATION SUR LE
201600009 (I)

201600009

2016-01-11 Mutations

16.00 $

16.00 $
583 Rona H. Matteau et fils
201600010 (I)

201600010

2016-01-11 Fcat. 10607087-9

253.49 $

201600011

2016-01-11 Fact. 55001

260.10 $

201600012

2016-01-11 Fcat. F153460

228.80 $

201600013

2016-01-11 Fact. 580473

137.97 $

201600014

2016-01-11 Fact. 1112001302

201600015

2016-01-11

253.49 $
597 Groupe YANCO
201600011 (I)
260.10 $
644 Polychem
201600012 (I)
228.80 $
659 Services financiers de Lage Landen
201600013 (I)
137.97 $
681 Groupe Synergis
201600014 (I)

8 508.15 $

8 508.15 $
682 Avensys Solutions
201600015 (I)

Fcat. 052267, sonde
puit

2 776.65 $

2 776.65 $

Total des chèques émis avec le poste 54-112-00-000

29 492.26
$

Il est proposé par Richard Gingras et appuyé de Pascal Desrochers d’autoriser le
directeur général à faire le paiement des comptes.

Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au
courant du mois suivant
Le maire fait état des travaux qui ont été effectué durant le dernier mois et ceux à faire
durant le mois à venir.

Fixation des salaires et frais de déplacement 2016 : 2016-01-004
Salaire du directeur général : 34 210$ excluant 6% de vacances sur une base annuelle
et 3 jours par semaine et 26.50$ / heure pour le temps supplémentaire. À ce salaire,
s’ajoute une cotisation de 1,6% du salaire de la part de l’employeur et de l’employé dans
un fond de retraite au choix du directeur. Tel que prévu au contrat d’embauche, le
directeur général a droit à 3 semaines de vacances.
Salaire de l’inspecteur municipal sur appel : 23.10$/heure excluant 4% de vacances plus
les frais de déplacement.
Salaire de l’opérateur à l’assainissement des eaux : 29.69$/heure excluant 6% de
vacances plus frais de déplacement.
Salaire du manœuvre : 10.75$/heure excluant 4% de vacances
Salaire de l’ouvrier : 13.90$/heure excluant 4% de vacances
Frais de déplacement : 0.50$/km
Salaire des conseillers municipaux : Un salaire de 84.58$/mois en plus d’une prime de
représentation non imposable de 81.25$/mois.
Salaire du maire : Un salaire de 253.74$/mois en plus d’une prime de représentation
non imposable de 243.76$/mois.
Il est proposé par Richard Gingras et appuyé de Philippe Gras d’adopter la charte
salariale ci-haut pour l’année 2016.

Établissement des comités et maires suppléants pour 2016 :
2016-01-005
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Pascal Desrochers et résolu
unanimement de déléguer les élus suivants aux différents comités de la municipalité. Il
faut noter que le maire fait partie d’office de chaque comité.
LISTE DES COMITÉS
Voirie
Déneigement
Service incendie
Aqueduc et égouts
Schéma d’aménagement
Régie des déchets
Loisirs
Ruralité
Comité de la famille
Bibliothèque

RESPONSABLE ET ADJOINT
Philippe Gras
Richard Gingras
Pascal Desrochers
Richard Gingras
Roxanne Bathalon
Francois St-Germain
Pascal Desrochers
Roxanne Bathalon
Philippe Gras
Richard Gingras
Louis Beauregard
Francois St-Germain
Philippe Gras
Francois St-Germain
Roxanne Bathalon
Louis Beauregard

Maires suppléants pour 2015 :
PÉRIODE
Décembre 2015, janvier 2016, février 2016
Mars, avril et mai 2016
Juin, juillet et aout 2016
Septembre, octobre et novembre 2016
Décembre 2016, janvier 2017, février 2017

RESPONSABLE
Pascal Desrochers
Roxanne Bathalon
Richard Gingras
Louis Beauregard
Francois St-Germain

Échantillonnage des puits : 2016-01-006
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser le
directeur général à commander les trousses d’échantillons de puits pour le
prolongement de l’aqueduc municipal.

VARIA
Réparation à l’aqueduc : 2016-01-007
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Roxanne Bathalon d’autoriser le
maire à faire l’achat d’un contrôle électrique de moteur (Drive) pour un montant de
1709$ plus taxes et installations. Cette pièce servira au remplacement de celle
défectueuse à l’aqueduc municipal.

Autorisation de signature : 2016-01-008
CONSIDÉRANT QUE

L’entrepreneur La Station Du Domaine a terminer la
nouvelle rue ;

CONSIDÉRANT QUE

L’entrepreneur désire céder à la municipalité la rue et les
installations ;

CONSIDÉRANT QUE

La notaire Dominique Lauzière connais déjà le dossier ;

Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Philippe Gras d’autoriser le maire à
Représenter la municipalité pour la signature du contrat de cession.

Vacance du maire
Le maire informe les membres du conseil qu’il prendra des vacances en mars.

Communication citoyenne : 2016-01-009
À la demande du conseiller Louis Beauregard, il est proposé par Roxanne Bathalon et
appuyé de Louis Beauregard, d’autoriser le conseiller à faire de la sollicitation auprès de
la population pour former un comité qui aura pour responsabilité la création d’un journal
municipale envoyé à la population 4 fois par année.

Toiture de l’hôtel de ville : 2016-01-010
Comme de fort vent on endommagé la toiture de l’hôtel de ville le 9 et 10 janvier 2016, il
est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le
directeur général à prendre les moyens nécessaires pour faire réparer la toiture.

Salle des loisirs
Le conseiller Francois St-Germain informe les membres du conseil d’exigences
demandé par le Service incendie concernant la salle des loisirs

Ski de fond
Le conseiller Francois St-Germain informe les membres du conseil sur la situation de la
piste de ski de fond.

Période de questions
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante.

Correspondances
Le directeur général résume la correspondance du mois aux élus.

Levée de l’assemblée : 2016-01-011
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 21 :07 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

