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

Présences :

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

Adoption de l’ordre du jour : 2016-07-069
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Philippe Gras, appuyé par Francois StGermain et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2016-07-70
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 Philippe
Gras et appuyé de Richard Gingras d’adopter le dernier procès-verbal. Copie disponible
au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2016-07-071
Poste
Banque 54-112-00-000
:
7
201600121
(I)
38.86 $
29
201600120
(I)
80.02 $

BELL MOBILITÉ
CELLULAIRE

20160121

2016-06-20 Cell mai et juin

38.86 $

2016-06-20 Envoie sondage

80.02 $

SOCIETE CANADIENNE
DES
20160120

33 HYDRO-QUEBEC
201600115
(I)
201600122
(I)
201600126
(I)
2 194.43 $

20160115

2016-06-07 Fact. 670301386300

615.62 $

20160122

2016-06-20 Fact. 612701568979

133.50 $

20160126

2016-07-04 Fact. 660401427593

1 445.31 $

57 MRC NICOLET-YAMASKA
201600127
(I)
12 681.57 $

20160127

2016-07-04 Fact. 2016000013

12 681.57 $

104 SOUDEX METAL ENR
201600128
(I)
172.46 $

20160128

2016-07-04 Fact. 8111

172.46 $

131 Laboratoire EnvironeX
201600129
(I)
4 041.08 $

20160129

2016-07-04 Fact. 300614

4 041.08 $

20160130

2016-07-04 Vidange juillet

2 071.88 $

135 RIGIDBNY
201600130
(I)
2 071.88 $

247 SOGETEL INC
201600116
(I)
41.33 $

20160116

2016-06-07 Communication mai 2016

41.33 $

389 EXCAVATION A.S. 2007 INC
201600119
(I)
3 500.00 $

20160119

2016-06-09 Remise cautionnement déneigement

3 500.00 $

423 VISA DESJARDINS
201600123
(I)
197.00 $

20160123

2016-06-20 Achat mai

197.00 $

468 Financière Banque Nationale
201600124
(I)
2 187.60 $

20160124

2016-06-20 Paiement intérêt regl. #162

2 187.60 $

475 SONYA BOUDREAULT
201600117
(I)
50.00 $

20160117

2016-06-07

Contribution May-Ann et Molly 2016
équitation

50.00 $

583 Rona H. Matteau et fils
201600131
(I)
417.97 $

20160131

2016-07-04 Fact. 10898301-9

417.97 $

20160132

2016-07-04 Remboursement biblio

65.31 $

20160133

2016-07-04 Achat livre biblio du 16/06/30

36.59 $

20160118

2016-06-07 Contribution loisirs Mathis Soccer 2016

25.00 $

615 Vicki Lalancette
201600132
(I)
65.31 $
618 Jean Coutu #229
201600133
(I)
36.59 $
626 Patricia Benoit
201600118
(I)
25.00 $

659 Services financiers de Lage Landen
201600125
(I)
164.63 $

20160125

2016-06-20 Fact. 5977563

164.63 $

682 Avensys Solutions
201600134
(I)
21 193.00 $

20160134

2016-07-04 Fact. 54027

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

21 193.00 $

49 158.73 $

Il est proposé par Francois St-Germain 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.

Mobilier urbain pour le parc : 2016-07-072
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Louis Beauregard, d’autoriser le maire et
le directeur général à procéder aux acquisitions nécessaires à la réparation des bancs
existants.

Déroulement des séances de conseil : 2016-07-073
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé par Francois St-Germain d’ajouter une
période de question en début d’ordre du jour pour permettre à la population de
s’exprimer sur les points à venir.

Fermeture du bureau municipal pour les vacances : 2016-07-074
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser le
directeur général à fermer le bureau municipal du 18 juillet au 4 aout 2016
inclusivement.

Embauche d’un employé municipal : 2016-07-075
Suite à l’arrêt temporaire de notre employé, il est proposé par Philippe Gras et appuyé
de Richard Gingras d’autoriser le maire à procéder à l’embauche temporaire de
personnel pour les besoins de la municipalité.

VARIA
Protection incendie
Le maire fait un résumé de la situation au niveau du service incendie.

Fauchage des levées de chemin
Le directeur général informe les membres du conseil que le fauchage des levées de
chemin devrait se faire en juillet.

Assainissement des eaux
Le directeur général informe les membres du conseil de l’avancement des travaux à
l’assainissement des eaux.

Accès pour personnes à mobilité réduite
Quoique des efforts aient été faits pour faciliter l’accès à l’hôtel de ville pour les
personnes à mobilités réduites, le conseil convient que l’accès reste encore difficile et
que des solutions restent à envisager.

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 : 2016-07-076
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Philippe Gras propose de lever l’assemblée
à 20 :42 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

