Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 15 aout 2016
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le quinzième jour du
mois d’aout 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,
Roxanne Bathalon et Francois St-Germain formant le quorum.
Absents : Pascal Desrochers

Adoption de l’ordre du jour : 2016-08-077
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Philippe Gras, appuyé par Francois StGermain et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2016-08-78
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 Richard Gingras d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2016-08-079
Poste
54-112-00-000
Banque:
7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
201600139 (I)

20160139

2016-08-11 communicaiton juillet

19.43 $

201600158 (I)

20160158

2016-08-15 Communication aout

19.50 $

20160160

2016-08-15 Envoie Esprien

42.28 $

201600135 (I)

20160135

2016-07-12 Fact. 635201491669

636.73 $

201600140 (I)

20160140

2016-08-11 Fact. 691001681787

1 340.70 $

38.93 $
29 SOCIETE CANADIENNE DES
201600160 (I)
42.28 $
33 HYDRO-QUEBEC

1 977.43 $
48 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE
201600141 (I)

20160141

2016-08-11 Fact. 46350

67.97 $

67.97 $
90

MUNICIPALITE DE STEMONIQUE

201600142 (I)

Fact. 201604381,
nivelage

20160142

2016-08-11

224.20 $

20160143

2016-08-11 Fact. 2530

20160144

2016-08-11 Fact. 304549, puit privé

2 790.57 $

20160145

2016-08-11 Vidange aout

2 071.88 $

224.20 $
125 DENIS BEAUCHEMIN
201600143 (I)

275.94 $

275.94 $
131 Laboratoire EnvironeX
201600144 (I)
2 790.57 $
135 RIGIDBNY
201600145 (I)
2 071.88 $

247 SOGETEL INC
201600136 (I)

20160136

2016-07-12 Communication juin

40.36 $

201600146 (I)

20160146

2016-08-11 Communication juillet

40.18 $

20160147

2016-08-11 Fact. 082621

54.62 $

20160148

2016-08-11 Fact. 698

172.46 $

20160149

2016-08-11 fact. 192713

366.78 $

201600138 (I)

20160138

2016-07-14 Achat juin

442.61 $

201600150 (I)

20160150

2016-08-11 Achat juillet

195.19 $

20160151

2016-08-11 Cotisation annuelle

150.00 $

20160152

2016-08-11 Fact. 14317

479.45 $

20160153

2016-08-11 Fact. 668

201600137 (I)

20160137

2016-07-12 Fcatg. 10793056-9

165.24 $

201600154 (I)

20160154

2016-08-11 Fact. 11026687-9

59.39 $

20160155

2016-08-11

80.54 $
271 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE
201600147 (I)
54.62 $
400 Les Fleurs d'Anaïs
201600148 (I)
172.46 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201600149 (I)
366.78 $
423 VISA DESJARDINS

637.80 $
456 LA CROIX-ROUGE
201600151 (I)
150.00 $
532 JEAN CARON & FILS INC
201600152 (I)
479.45 $
580 9253-4015 Qc. Inc
201600153 (I)

2 997.85 $

2 997.85 $
583 RONA inc

224.63 $
618 Jean Coutu #229
201600155 (I)

Livre biblio, fact.
2290185

29.35 $

29.35 $
634 NEOPOST CANADA LTD
201600156 (I)

20160156

2016-08-11 Fact. 2250579

233.17 $

2016-08-11 Fact. 6011041

315.93 $

233.17 $
659 Services financiers de Lage Landen
201600157 (I)

20160157

315.93 $
689 Les entreprises René Marcotte
201600159 (I)

20160159

2016-08-15 Fact. 109, gazebo dalle

Total des chèques émis avec le poste 54-112-00-000
Solde au compte :

4 965.77 $
18 197.55 $
518 431,25 $

Il est proposé par Roxane Bathalon et appuyé de Philippe Gras 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.

Lignes de rues : 2016-08-080
Considérant que des travaux d’asphaltage majeur sont prévus au printemps 2017 et que
les lignes actuelles sont toujours visibles. Il est proposé par Francois St-Germain et
appuyé de Roxane Bathalon de reporter le lignage des rues après les travaux de
pavage.

Prolongement de l’aqueduc, suivi
Le directeur général informe les membres du conseil des développements dans le
dossier du prolongement de l’aqueduc ainsi que d’un nouveau programme de
subvention.

Avis de motion sur la modification du règlement #159 sur le
code d’éthique des élus : 2016-08-081
Sur motion de Philippe Gras, il est proposé de modifier le règlement #159 afin d’y
ajouter le point suivant :
6.18 Interdiction des membres du conseil et employés municipaux de faire des
annonces
Il est interdit par les membres du conseil et aux employés de la municipalité de faire
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par
l’autorité compétente de la municipalité.

Ristourne d’assurance
Le directeur général informe les membres du conseil que la ristourne d’assurance pour
l’année 2015 est de 1559$.

Soumission de déneigement : 2016-08-082
Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé de Roxanne Bathalon d’autoriser le
directeur général à faire l’envoie sur invitation les devis de soumission de déneigement
pour la saison 2016-2017 et 2017-2018. Les soumissionnaires qui sont succeptible de
déposer une soumission et ayant manifesté un intérêt sont : Excavation Guévin&Lemire,
Excavation AS 2007, André Bouvet Ltée et Les entreprises M. Bourque inc.

Parc des loisirs suivi
Le directeur général avise les membres du conseil de l’avancement du dossier du parc
de loisirs.

Tonte des pelouses : 2016-08-083
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser le
directeur général à faire l’achat d’un tracteur à gazon chez Location Yvalain pour un
montant de 2899.99$.

VARIA
Comité de la famille
La conseillère Roxanne Bathalon d’informe sur son mandant auprès du comité de la
famille. Considérant l’absence de membre et le type d’activité qui y sont faites, la
conseillère proposera au comité des loisirs de jumelé les 2 comités.

Contrat Infotech : 2016-08-084
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le
directeur général à signer l’offre de 4 ans sans augmentation de la firme Infotech pour
son logiciel de gestion.

Avis de convocation à une audience : 2016-08-085
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Richard Gingras de délégué comme
représentant municipal la MRC et son évaluateur dans le cadre du dossier de demande
de révision de Monsieur Jean-Francois Guévin le 2 septembre prochain.

Avis de motion pour modification du règlement d’urbanisme :
2016-08-086
Sur motion de Francois St-Germain, le conseil propose la modification du règlement
d’urbanisme pour l’ajout d’îlot déstructuré.

Loi 106 sur les hydrocarbures
La citoyenne Valerie Petit viens présenter ses inquiétudes face à l’adoption prochaine
par le gouvernement provincial de la loi 106. Le conseil ne rendu aucune décision et
décide d’attendre de voir la positon de la MRC dans le dossier.

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 : 2016-08-087
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 21 :14 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

