Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 4 avril 2016
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le quatrième jour du
mois d’avril deux mille seize à 20h00 à la salle municipale.

Présences :

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

Adoption de l’ordre du jour : 2016-04-033
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Philippe Gras, appuyé par Richard Gingras
et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2016-04-034
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 Philippe
Gras et appuyé de Louis Beauregard d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2016-04-035
Poste
54-112-00-000
Banque:
7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
201600066 (I)

20160066

2016-03-21 Communication février

23.47 $

20160071

2016-03-22 Envoie Esprien mars 2016

40.90 $

201600067 (I)

20160067

2016-03-21 Fact. 695501596436

123.43 $

201600072 (I)

20160072

2016-03-31 Fact. 637001665367

995.14 $

23.47 $
29 SOCIETE CANADIENNE DES
201600071 (I)
40.90 $
33 HYDRO-QUEBEC

1 118.57 $
57 MRC NICOLET-YAMASKA
201600073 (I)

20160073

2016-03-31 Fact. 2016000012

12 760.50 $

20160074

2016-03-31 Fact. 201601484

20160075

2016-03-31 Fact. 4003388

5 720.01 $

20160076

2016-03-31 Fact. 2474, quote part 2016

2 437.88 $

20160068

2016-03-21 communcation février

12 760.50 $
72 INFOTECH
201600074 (I)

190.10 $

190.10 $
103 Deloitte SENCRL
201600075 (I)
5 720.01 $
135 RIGIDBNY
201600076 (I)
2 437.88 $
247 SOGETEL INC
201600068 (I)

40.82 $

40.82 $
271 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE
201600077 (I)

20160077

2016-03-31 Fact. 80733

11.90 $

11.90 $
392 ME DOMINIQUE LAUZIÈRE,
201600078 (I)

20160078

2016-03-31 Fact. 2016-5177

595.90 $

595.90 $
423 VISA DESJARDINS
201600069 (I)

20160069

2016-03-21 Achat février

4.69 $

2016-03-31 Fact. 514655

574.62 $

4.69 $
536 GÉNÉRATRICE DRUMMOND
201600079 (I)

20160079

574.62 $
583 Rona H. Matteau et fils
201600080 (I)

20160080

2016-03-31 Fact. 10711613-9

73.61 $

20160070

2016-03-21 Cotisation 2015

81.01 $

20160081

2016-03-31 Fact. 5873753

137.97 $

20160065

2016-03-08

73.61 $
604 CSST
201600070 (I)
81.01 $
659 Services financiers de Lage Landen
201600081 (I)
137.97 $
686 Marie Gélinas
201600065 (I)

Remboursement frais loisirs non
resident

25.00 $

25.00 $

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

23 836.95 $

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 directeur général fait état des travaux qui ont été effectué durant le dernier mois et
ceux à faire durant le mois à venir.

Gestion du fond de diversification du territoire : 2016-04-036
Considérant que

La municipalité doit se prononcer sur la gestion de diversification
du territoire ;

Considérant que

La municipalité et les différents organismes se sont concertés ;

Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Louis Beauregard que la municipalité
assumera la gestion du fond.

Fond de diversification du territoire, projet de réforme du parc
municipale : 2016-04-037
Considérant que

La vétusté des installations du parc municipale ;

Considérant que

Plusieurs organismes désirent avoir des modifications des
installations ;

Considérant que

Les loisirs prévois déjà investir dans une certaines partie des
Installations ;

Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Pascal Desrochers, d’autoriser le directeur
général à soumettre une demande au fond de diversification du territoire par la réforme
de ses installations de loisirs dans son parc pour un montant de 12 235$ plus taxes.

Fond de diversification du territoire, projet d’acquisition d’une
gloriette : 2016-04-038
Considérant que

La municipalité et les différents organismes veulent créer un
endroit rassembleur pour sa population ;

Considérant que

La réforme de son parc de loisirs sera complété en 2016 ;

Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Philippe Gras d’autoriser le directeur
général à déposer une demande au fond de diversification du territoire pour l’acquisition
d’une gloriette et de son installation pour un montant de 15000$.

Transport collectif de la MRC : 2016-04-039
Considérant qu’aux termes de la résolution #2016-03-75 adoptée à la séance du 16
mars 2016, la MRC de Nicolet-Yamaska a déclaré son intention de prendre compétence
en transport collectif sur l’ensemble de son territoire ;
EN CONSÉQUENCE
Sur proposition de Philippe Gras et appui de Richard Gingras,
Il est résolu que la municipalité de Grand-Saint-Esprit ne délègue pas sa compétence
relativement au transport collectif.

Nom de la nouvelle rue
Les membres du conseil reportent à la prochaine séance le choix du nom de la rue.

Ouverture officielle de la rue
Les membres du conseil reporte à une prochaine séance le choix de la date et du
déroulement de l’ouverture officielle.

Désignation du responsable de signature du protocole des
demandes SQ : 2016-04-040
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le
directeur général à signer le protocole de demande de la SQ au nom de la municipalité.

Achat du matériel à l’assainissement des eaux : 2016-04-041
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Richard Gingras de procéder à
l’acquisition du matériel pour la mise aux normes de l’assainissement des eaux auprès
de la firme Avensys Solutions pour un montant de 24 981.20$ taxes incluses.

Contrat pour projet pilote sur la gestion des boues : 2016-04-042
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le
directeur général à signe l’entente de projet pilote sur la gestion des boues usées.

Désignation de la MRC comme inspecteur en bâtiments : 201604-043
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser la MRC à
représenter la municipalité dans le cadre de l’inspection en bâtiment ainsi qu’en
émission de permis. La MRC a libre recours du choix de ses inspecteurs.

VARIA

Avis de motion, règlement # 174 : Subvention à la construction :
2016-04-044
Un avis de motion est déposé par le conseiller Philippe Gras pour l’adoption du
règlement #173 : Subvention à la construction.

Répertoire des services
Le conseiller Louis Beauregard dépose au conseil le répertoire des services offerts dans
la municipalité.

Journal municipal
Le conseiller Louis Beauregard fait un suivi auprès du conseil concernant la première
édition du journal municipal.

Suivi des comités
Le conseiller Louis Beauregard demande au conseil comment fonctionne le suivi des
comités. Le conseil avise M. Beauregard que les conseillers responsables de chaque
comités ont comme tâches d’informer le conseil lors de leurs représentations auprès des
comités.

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 : 2016-04-045
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Pascal Desrochers propose de lever
l’assemblée à 21 :16 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

