Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 6 février 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le sixième jour du
mois de février deux mille dix-sept 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, Pascal Desrochers et Francois St-Germain formant le quorum.

Adoption de l’ordre du jour : 2017-02-012
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Louis Beauregard, appuyé par Roxane
Bathalon et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2017-02-013
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 : 2017-02-014
Poste
54-112-00-000
Banque:
33 HYDRO-QUEBEC
201700032 (I)

2017012

2017-02-02 Fact. 613601682710

888.55 $

888.55 $
57 MRC NICOLET-YAMASKA
201700027 (I)

2017007

2017-02-02 Quote part 1/3

13 359.28 $

13 359.28 $
114 Location d'outils Nicolet enr.
201700028 (I)

2017008

2017-02-02 Fact. 01-15035-0

2017009

2017-02-02 Vidange février

304.50 $

304.50 $
135 RIGIDBNY
201700029 (I)

2 020.63 $

2 020.63 $
136 COMMISSION DES LOISIRS
201700025 (I)

2017005

2017-01-31 Remb. Salle pour FADOQ

175.00 $

2017-02-02 fact. 199030

196.04 $

175.00 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201700030 (I)

2017010

196.04 $
487 FONDATION BÉCANCOUR201700020 (I)

20160248

2017-01-17

Fact. 27091, contribution
2017

250.00 $

2017013

2017-02-02

Fact. 0229-j0229pca0173025

229.10 $

2017011

2017-02-02 Fact. 5302

250.00 $
618 Jean Coutu #229
201700033 (I)
229.10 $
623 Chauffage Nord-Sud
201700031 (I)
983.27 $
691 Assomption de la Vierge Marie

983.27 $

201700034 (I)

2017014

2017-02-02 fact. 993764

80.00 $

201700021 (I)

2017001

2017-01-26 Temps 2016

170.16 $

201700026 (I)

2017006

2017-02-02 Paye janvier 2017

216.00 $

2017002

2017-01-30

Remboursement
innauguration

77.00 $

2017003

2017-01-30

Remboursement
innauguration

77.00 $

2017004

2017-01-30 Paye de janvier 2017

80.00 $
695 Keven Lauzière

386.16 $
696 Nathan Breton
201700022 (I)
77.00 $
697 Etienne Montembault
201700023 (I)
77.00 $
698 Antoine Brassard
201700024 (I)

278.45 $

278.45 $
699 Rona H. Matteau Nicolet
201700035 (I)

2017015

2017-02-02 Fact. 11115944-9

16.83 $

16.83 $

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

19 321.81 $

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.

Envoie des comptes de taxes : 2017-02-015
Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé de Philippe Gras d’autoriser le
directeur général à procéder à l’envoie des comptes de taxes municipaux pour l’année
2017 en date du 9 février.

Adhésion à Bougie-Bus : 2017-02-016
CONSIDERANT QUE

la municipalité de Grand-Saint-Esprit désire offrir un service
de transport adapter à sa population ;

CONSIDERANT QUE

l’entreprise Bougie-Bus offre ce service sur le territoire ;

Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Louis Beauregard d’adhérer pour
l’année 2017 à Bougie-Bus pour offrir le service de transport adapté pour un montant de
1601$.

PDZA, rencontre d’information
Le directeur général avise les membres du conseil qu’une consultation publique sur le
Plan de développement de la zone agricole aura lieu le 22 et le 23 février 2017.

Attestation de réalisation de travaux pour le PAARRM : 2017-02017

Il est proposé par Pascal Desrochers, appuyé de Richard Gingras et résolu
unanimement que :
Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un
montant subventionné de 5000$, conformément aux exigences du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

Appel d’offre fauchage des routes : 2017-02-018
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Pascal Desrochers d’autoriser le directeur
général à demander des soumissions sur invitations pour le fauchage des routes 2017.

Projet de loi 106, suivi
Le directeur général avise les membres du conseil qu’aucun avancement n’a été fait
dans le dossier.

Mouche noire, suivi
Le directeur général avise les membres du conseil qu’aucun avancement n’a été fait
dans le dossier.

VARIA
Demande de remboursement de frais de loisirs : 2017-02-019
Suite à une demande de Madame Genevieve Coté pour le remboursement de frais de
loisirs de ses 3 enfants, il est proposé par Richard Gingras et appuyé de Francois StGermain d’autoriser le versement de 75$ pour les 3 enfants conditionnellement à ce
qu’une facture datant de 2017 soit déposé comme preuve.

Autorisation de paiement, Jambette : 2017-02-020
Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Roxanne Bathalon d’autoriser le
directeur général à payer un montant de 22 121.42$ pour la fourniture des équipements
du parc.

Vacance du maire
Le maire informe les membres du conseil qu’il sera en vacance du 10 au 20 février. Le
conseiller Francois St-Germain prendre le poste de maire suppléant tel que prévoit le
calendrier des maires suppléants.

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 : 2017-02-021
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 20 :21 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

