Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 5 décembre 2016
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le cinquième jour du
mois de décembre 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,
Philippe Gras et Francois St-Germain formant le quorum.
Absent : Pascal Desrochers

Adoption de l’ordre du jour : 2016-12-119
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Francois St-Germain, appuyé par Louis
Beauregard et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2016-12-120
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 Roxanne
Bathalon et appuyé de Richard Gingras d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2016-12-121
Poste
Banque 54-112-00-000
:
7
201600212
(I)
39.00 $

BELL MOBILITÉ
CELLULAIRE

20160212

2016-12-01 Communicaiton novembre

39.00 $

20160211

2016-11-28 Envoie population

42.28 $

20160205

2016-11-10 Fact. 638801555766

133.50 $

20160213

2016-12-01 Fact. 657701517058

798.36 $

29 SOCIETE CANADIENNE DES
201600211
(I)
42.28 $
33 HYDRO-QUEBEC
201600205
(I)
201600213
(I)
931.86 $

57 MRC NICOLET-YAMASKA
201600214
(I)
33.64 $

20160214

2016-12-01 Fact. 201600547

33.64 $

122 Papeterie du Sagittaire Inc
201600215
(I)
172.50 $

20160215

2016-12-01 Fact. 135699

20160216

2016-12-01 Vidange décembre

172.50 $

135 RIGIDBNY
201600216
(I)
2 071.88 $

2 071.88 $

136 COMMISSION DES LOISIRS
201600206
(I)
862.39 $
240 HIBON INC.

20160206

2016-11-10

Remb. Dépenses fete famille &
inauguration

862.39 $

201600217
(I)
278.15 $

20160217

2016-12-01 Fact. 5001752

20160207

2016-11-10 Communicaiton octobre

278.15 $

247 SOGETEL INC
201600207
(I)
42.15 $

42.15 $

423 VISA DESJARDINS
201600208
(I)
220.10 $

20160208

2016-11-10 Achat octobre

220.10 $

575 LOCATION YVALAIN
201600210
(I)
3 334.28 $

20160210

2016-11-10 Fact. 22540

3 334.28 $

20160218

2016-12-01 Fact. 63661

247.16 $

20160219

2016-12-01 Achat livre biblio

361.42 $

597 Groupe YANCO
201600218
(I)
247.16 $
618 Jean Coutu #229
201600219
(I)
361.42 $

693 Les entreprises M. Bourque
201600209
(I)
5 744.15 $

20160209

2016-11-10 Déneigement Novembre 2016

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

5 744.15 $

14 380.96 $

Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Francois St-Germain 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.

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour
2017 : 2016-12-122
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune ;
En conséquence, il est proposé Philippe Gras
Appuyé par Roxanne Bathalon et résolu unanimement :
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui se tiendront
le lundi et qui débutent à 20h.
Janvier : lundi le 16

Juillet : lundi le 3

Février : lundi le 6

Août : lundi le 14

Mars : lundi le 6

Septembre : lundi le 11

Avril : lundi le 3

Octobre : lundi le 2

Mai : lundi le 1

Novembre : lundi le 6

Juin : lundi le 5

Décembre : lundi le 4

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le
directeur général, conformément à la loi qui régit la municipalité.
Fermeture du bureau municipal, du 19 décembre 2016 au 5
janvier 2017 : 2016-12-123
Il est proposé par Richard Gingras et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser le
directeur général à fermer le bureau municipal pour la période des fêtes du 19 décembre
2016 au 5 janvier 2017 inclusivement.

Autorisation de paiement, capital et intérêt sur règlement #162,
pour un montant de 25 387.60$ : 2016-12-124
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le directeur
général à payer le montant du de capital et intérêt pour le règlement #162 pour un
montant de 25 387.60$.

Adoption du budget 2017, date de la rencontre
Il est convenu par les membres du conseil que la date de la réunion spéciale d’adoption
du budget aura lieu le mardi 13 décembre à 19 :30h.

Demande de dérogation mineure DRL160030 : 2016-12-125
CONSIDÉRANT QUE

Le comité consultatif d’urbanisme propose l’acceptation
de la demande de dérogation ;

CONSIDÉRANT QUE

La demande d’îlot déstructuré a été approuvé par la
CPTAQ ;

Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser la
dérogation mineure pour la création de deux lots de 39,72 mètres et 38 mètres de
frontage au lieu des 50 mètres prévus au règlement.

Offre d’espace d’entreposage : 2016-12-126
CONSIDERANT QUE

L’espace d’entreposage du garage municipal n’est plus
suffisant ;

CONSIDERANT QUE

L’entreprise Beton Stock inc. offre des espaces
d'entreposages ;

Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le maire
et le directeur général à procéder à la location d’un espace pour un montant de 360$
plus taxes annuellement.

Demande de Solidarité Rurale Québec : 2016-12-127
Suite à une demande d’adhésion à Solidarité Rurale Québec, il est proposé par Louis
Beauregard et appuyé de Francois St-Germain de ne pas poursuivre l’adhésion à
l’organisme.

Suivi du dossier FEPTEU

Le directeur général avise les membres du conseil que la demande de financement
dans FEPTEU a été refusé. Le conseil est d’avis de poursuivre le projet avec d’autres
méthodes de subventions.

VARIA
Dépôt du rapport du maire
Le maire dépose son rapport annuel aux conseillers présents.

Loisirs
Le conseiller Francois St-Germain expose aux membres du conseil un suivi des
demandes de loisirs.

Mouche noire
Le conseiller Francois St-Germain s’informe sur l’état d’avancement du projet sur les
mouches noires. Le conseil est d’avis que ce projet devrait être organiser par la MRC
pour s’assurer de la pérennité du projet.

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 : 2016-12-128
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 20 :43 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

