Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 7 novembre 2016
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le septième jour du
mois de novembre deux mille seize à 20h00 à la salle municipale.

Présences :

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

Adoption de l’ordre du jour : 2016-11-109
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Francois St-Germain, appuyé par Roxanne
Bathalon et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2016-11-110
Considérant que chacun des conseillers ont reçus dans les délais prescris par la loi et
que le directeur général fait un résumé du procès-verbal. Il est proposé par Louis
Beauregard et appuyé de Pascal Desrochers d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2016-11-111
Poste
54-112-00-000
Banque:
7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
201600191 (I)

20160191

2016-10-27 Communication octobre

39.00 $

201600187 (I)

20160187

2016-10-06 Fact. 650501757739

129.20 $

201600192 (I)

20160192

2016-10-27 Fact. 691001729354

1 318.02 $

201600193 (I)

20160193

2016-10-31 Fact. 621701584411

347.38 $

20160194

2016-11-03 Fact. 4188144

39.00 $
33 HYDRO-QUEBEC

1 794.60 $
103 Deloitte SENCRL
201600194 (I)

4 662.23 $

4 662.23 $
131 Laboratoire EnvironeX
201600195 (I)

20160195

2016-11-03 Fact. 313963

20160196

2016-11-03 Vidange novembre

640.29 $

640.29 $
135 RIGIDBNY
201600196 (I)

2 071.88 $

2 071.88 $
156 PAVAGE VEILLEUX INC.
201600197 (I)

20160197

2016-11-03 Fasct. 010491

20160189

2016-10-06 Communicaiton octobre

662.26 $

662.26 $
247 SOGETEL INC
201600188 (I)

41.66 $

41.66 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201600198 (I)
366.78 $
423 VISA DESJARDINS

20160198

2016-11-03 Fact. 196255

366.78 $

201600190 (I)

20160190

2016-10-11 Achat de septembre

1 141.26 $

2016-10-06 Int. Reglement 141

5 768.55 $

1 141.26 $
468 Financière Banque Nationale
201600189 (I)

20160188

5 768.55 $
492
201600199 (I)

FONDS INFORMATION SUR
LE
20160199

2016-11-03 Fact. 201601938041

24.00 $

24.00 $
583 RONA inc
201600200 (I)

20160200

2016-11-03 Fact. 11214820-9

194.98 $

20160201

2016-11-03 Fact. 6143705

289.27 $

20160202

2016-11-03 Fact. 2139

1 724.63 $

20160203

2016-11-03 Fact. 1439

431.39 $

20160204

2016-11-03

194.98 $
659 Services financiers de Lage Landen
201600201 (I)
289.27 $
676 Génicité
201600202 (I)
1 724.63 $
684 Bourque Électronique et Contrôle
201600203 (I)
431.39 $
692 Simon Boudreau
201600204 (I)

Location chaloupe
assainissement

300.00 $

300.00 $

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

20 152.78 $

Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Richard Gingras 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.

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

Rencontre pour la préparation du budget
Les élus conviennent de faire une rencontre préparatoire du budget le 5 décembre 2016
à 19 :15h.

Liste des comptes impayés au 1er novembre
Le directeur général dépose au membre du conseil la liste des comptes impayés au 1er
novembre 2016.

Envoi des états de compte : 2016-11-112
Il y proposé par Roxanne Bathalon et appuyé par Pascal Desrochers d’autoriser le
directeur général à procéder à l’envoie des états de compte impayés pour un solde
supérieur à 50$.

Subvention amélioration du réseau routier : 2016-11-113
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Richard Gingras, que le conseil
approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins municipaux pour un

montant subventionné de 5000$, conformément aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports. Que les travaux
ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

Porte ouverte de la ferme Longval le 10 décembre 2016 : 201611-114
Suite à une demande de participation de la ferme Longval pour l’inauguration officiel de
leur nouvelle installation, il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Pascal
Desrochers d’autoriser un montant de publicité de 250$ et l’embauche de signaleur pour
l’événement.

Paiement du solde du règlement #117-118 avec le surplus pour
un montant de 27 700$ : 2016-11-115
Considérant que le solde à refinancer n’est pas suffisant, il est proposé par Roxanne
Bathalon et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser le directeur général à procéder au
paiement final du règlement 117-118 pour un montant de 27 700$.

Lecture des compteurs d’eau : 2016-11-116
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Roxanne Bathalon d’engager Chantal
Fleurent pour prendre la lecture des compteurs d’eau de la municipalité.

VARIA
Subvention FDT
Le comité des loisirs demande au conseil d’avoir accès au fond de développement du
territoire pour l’année 2017 pour compléter la phase 2 du parc. Le conseil se penchera
sur la demande lors de l’élaboration du budget.

Demande de la bibliothèque
La bibliothèque demande un budget supplémentaire de 2000$ pour l’achat d’équipement
et un budget de 1200$ annuellement pour l’achat de livre. Le conseil se penchera sur la
demande lors de l’élaboration du budget.

Demande de remboursement de dépenses : 2016-11-117
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé par Richard Gingras d’autoriser le
directeur général à rembourser les dépenses engendrés par la fête de la famille et
l’inauguration du parc pour un montant de 862.39$.

Changement du filet de la patinoire
Le comité des loisirs demande de faire changer le filet de protection de la patinoire. Le
conseil demande aux membres d’apporter des soumissions pour étudier la demande au
budget.

Entretien de la piste de ski de fond
Le responsable de l’entretien de la piste de ski de fond pour de la dernière saison offre
ses services pour répéter l’expérience. Le conseil remercie Monsieur Beauchemin pour
son dévouement.

Aqueduc municipal
Le maire avise les membres du conseil d’une possible fuite de l’ancien aqueduc. De
possibles travaux d’exploration sont à prévoir.

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 : 2016-11-118
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 21 :12 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

