Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 6 juin 2016
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le sixième jour du
mois de juin 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,
Richard Gingras Francois St-Germain et Roxanne Bathalon formant le quorum.

Adoption de l’ordre du jour : 2016-06-059
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Philippe Gras, appuyé par Louis Beauregard
et adopté unanimement.

Adoption des derniers procès-verbaux : 2016-06-60
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 Francois St-Germain d’adopter les derniers procès-verbaux.
Copie disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2016-06-061
54-112-00-000
19 CAROLINE PROVENCHER
201600105 (I)

Aller porter échantillons QC x 3,
1059 km

20160105

2016-05-24

20160100

2016-05-12 Fact. 614501680308

529,50 $

529,50 $
33 HYDRO-QUEBEC
201600100 (I)

1 592,96 $

1 592,96 $
48 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE
201600106 (I)

20160106

2016-05-31 Fact. 44107

83,72 $

83,72 $
57 MRC NICOLET-YAMASKA
201600107 (I)

20160107

2016-05-31 Fact. 20160043

9,72 $

9,72 $
90

MUNICIPALITE DE STEMONIQUE

201600108 (I)

20160108

2016-05-31

Fact. 201604305, niveler route
Caron

172,46 $

172,46 $
91 MINISTERE DES FINANCES
201600109 (I)

20160109

2016-05-31 Cotisation SQ 1/2, 2016

19 097,00 $

19 097,00 $
131 Laboratoire EnvironeX
201600110 (I)

20160110

2016-05-31 Fact. 296534

2 163,55 $

20160111

2016-05-31 Vidange juin 2016

2 071,88 $

20160101

2016-05-12 Communicaiton avril

2 163,55 $
135 RIGIDBNY
201600111 (I)
2 071,88 $
247 SOGETEL INC
201600101 (I)
41,74 $
389 EXCAVATION A.S. 2007 INC

41,74 $

201600112 (I)

20160112

2016-05-31 Fact. 1857

1 474,80 $

1 474,80 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201600113 (I)

20160113

2016-05-31 Fact. 188757

366,78 $

20160102

2016-05-12 Achat avril

483,74 $

20160103

2016-05-12 Fact. 5944653

137,97 $

20160114

2016-05-31 Fact. 053725

361,11 $

20160104

2016-05-12 Entretien tracteur

266,80 $

366,78 $
423 VISA DESJARDINS
201600102 (I)
483,74 $
659 Services financiers de Lage Landen
201600103 (I)
137,97 $
682 Avensys Solutions
201600114 (I)
361,11 $
683 Keven Paquin
201600104 (I)
266,80 $

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

28 853,73 $

Il est proposé par Pascal Desrochers 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 directeur général fait état des travaux qui ont été effectué durant le dernier mois et
ceux à faire durant le mois à venir.

Suivi du dossier de l’aqueduc
Le maire informe les membres du conseil que les échantillons d’eau ont été pris dans
tout les puits. Le directeur général informe les membres du conseil que les résultats
seront envoyés à l’ingénieur pour poursuivre le dossier.

Demande de Centraide : 2016-06-062
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Roxanne Bathalon de refusé la
demande d’aide financière de Centraide n’ayant pas été budgété.

Horaire estivale du bureau municipale : 2016-06-063
Considerant que

Le directeur général a plusieurs heures accumulées ;

Considerant que

L’été est une période moins achalandée ;

Considerant que

Le directeur à droit à 4 semaines de vacances en 2016 ;

Il est proposé par Richard Gingras et appuyé de Roxanne Bathalon d’autoriser le
directeur général à fermer le bureau le jeudi à midi et puiser dans sa banque d’heure le
temps manquant et lui permettre de fermer le bureau municipal du 13 au 17 juin 2016
pour prendre sa première semaine de vacance.

Avancement du dossier des loisirs
Le directeur général fait état de l’avancement du dossier de réforme du parc et des
échéanciers prévus par le comité des loisirs.

Suivi du dossier de l’assainissement des eaux

Le directeur général avise les membres du conseil que les équipements seront installés
ce jeudi 9 juin. De plus, il avise que le projet pilote sur les boues semblent positif.

Nom de la nouvelle rue : 2016-06-064
Considerant que

La municipalité de Grand-Saint-Esprit doit nommer une nouvelle
rue ;

Considerant que

Le conseil municipal désire donner le nom d’une famille fondatrice
à la nouvelle rue ;

Considerant que

Les résultats du sondage de la population sont sans équivoque et
le fort taux de participation ;

Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Philippe Gras et résolu
unanimement, de nommer la nouvelle rue Boudreault, en l’honneur de la famille
Boudreault qui fût l’une des familles fondatrices de la municipalité.

Demande de remboursement de frais de loisirs : 2016-06-065
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser le
directeur général à rembourser les dépenses de loisirs à May-Ann Peterson, Molly
Peterson et Mathis St-Germain pour un montant de 25$ chacun, de frais de loisirs.

VARIA
Demande du directeur incendie : 2016-06-066
Selon une recommandation du directeur incendie d’installation une enseigne de sortie
lumineuse, il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Louis Beauregard
d’autoriser le directeur général à faire procéder à l’installation pour un montant de 417$
plus taxes.

Loi sur le tabac
Le conseiller Louis Beauregard avise les membres du conseil l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le tabac et conscientise ceux-ci à l’importance de porter un œil attentif
aux gens qui utilise le parc.

Embauche d’un préposé à l’entretien : 2016-06-067
Sous recommandation du directeur général qui a analysé les candidatures reçues, il est
proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Richard Gingras d’engager comme
préposé à l’entretien Samuel Ricard.

Égout pluvial
Suite à une demande citoyenne concernant un égout pluvial privé, le conseil avise la
citoyenne que l’égout en question n’est pas de juridiction municipale.

PAERRL : 2016-06-068
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 24 995$ pour l’entretien du réseau routier
local pour l’année civile 2015 ;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe
dûment complété.
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Philippe Gras , appuyé par Pascal
Desrochers , il est unanimement résolu et adopté que la municipalité de Grand-SaintEsprit informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

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 : 2016-06-068
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 20 :52 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

