Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 3 avril 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le troisième jour du
mois d’avril 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 et Francois St-Germain formant le quorum.
Absent : Pascal Desrochers

Adoption de l’ordre du jour : 2017-04-031
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Francois St-Germain, appuyé par Louis
Beauregard et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2017-04-032
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 Roxanne
Bathalon et appuyé de Richard Gingras d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2017-04-033
Poste
54-112-00-000
Banque:
N°

Nom

N° Déboursé N° chèque

Lot

Date

7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
201700064 (I)

3645

2017-03-23 Communicaiton fevrier

19.50 $

19.50 $
33 HYDRO-QUEBEC
201700058 (I)

13639

2017-03-09 Fact. 616301651392

120.58 $

201700065 (I)

3646

2017-03-23 Fact. 664001823521

767.51 $

888.09 $
48 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE
201700059 (I)

13640

2017-03-09 Fact. 51729

148.22 $

2017-03-30 Fact 201600614

853.02 $

2017-03-09 Fact. 327153

341.88 $

148.22 $
57 MRC NICOLET-YAMASKA
201700067 (I)

3648

853.02 $
131 Laboratoire EnvironeX
201700060 (I)

13641

341.88 $
135 RIGIDBNY
201700068 (I)

3649

2017-03-30 Fact. 2790

2 382.88 $

2 382.88 $
220 Union des municipalites du Quebec
201700069 (I)

3650

fact. 133745, cotisation
annuelle

693.30 $

2017-03-09 Communication février

41.12 $

2017-03-30

693.30 $
247 SOGETEL INC
201700061 (I)
41.12 $

13642

423 VISA DESJARDINS
201700066 (I)

3647

2017-03-23 Achat février

141.57 $

141.57 $
586 Alpha-Nicolet inc.
201700062 (I)

13643

2017-03-09 Contribution 2017

50.00 $

50.00 $
659 Services financiers de Lage Landen
201700070 (I)

3651

2017-03-30 Fact. 6273444

137.97 $

137.97 $
672 Geneviève Mathieu Coté
201700063 (I)

13644

2017-03-09 Remboursement 2017

75.00 $

75.00 $

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

5 772.55 $

Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Louis Beauregard 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.

Formation du DGEQ : 207-04-034
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Roxanne Bathalon d’autoriser le directeur
général et Chantal Fleurent d’assister le 10 et 11 mai 2017 à Drummondville à la
formation sur les élections municipales.

Demande de partenariat de la Fabrique
Le directeur général avise les membres du conseil de la réception d’une demande de
partenariat avec la Fabrique de Sainte-Monique. Comme aucun montage financier n’est
présenté, les membres du conseil décident d’attendre une demande formelle avant de
prendre une décision.

Demande de passage du tour cycliste Défi911 : 2017-04-035
Suite à une demande de passage sur notre territoire du tour cycliste Défi911 au profit du
Club des Petits Déjeuners le 11 octobre 2017, il est proposé par Louis Beauregard et
appuyé de Philippe Gras d’autoriser le passage sur notre territoire.

VARIA
Soumission fauchage : 2017-04-036
Considérant les soumissions reçues, il est proposé par Philippe Gras et appuyé de
Roxanne Bathalon de donner le contrat de fauchage des abords de route à l’entreprise
9253-4015 Québec inc. pour les 3 prochaines années et selon les montants suivants :
2017 : 2 670.00$ + taxes
2018 : 2 750.00$ + taxes
2019 : 2 830.00$ + taxes

Mobilier urbain
Le directeur général présente aux membres du conseil des modèles et des prix de
mobilier urbain. Les membres du conseil conviennent qu’une rencontre avec le comité
des loisirs sera nécessaire pour déterminer le choix du mobilier.

Congé de Pâques : 2017-04-037
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Philippe Gras d’autoriser le directeur
général à fermer le bureau municipal le 13 et le 17 avril prochain dans le cadre de la fête
de Pâques.

Montant versé aux comités
La conseillère Roxanne Bathalon s’informe sur les modalités de versements des
sommes budgétés aux différents comités.

Nettoyage de fossé : 2017-04-038
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser le
nettoyage de fossé du 8785 route Principale sur une longueur approximative de 450
mètres.

Luminaire défectueux
Un citoyen porte à l’attention du conseil que le luminaire de rue au coin de la route
Principale et de la route Caron semble défectueux. Une demande de réparation sera
faite.

Mouche noir
Un citoyen s’informe de l’avancement du dossier des mouches noires. Les élus font
mention que le dossier ne semble pas progresser vu les coûts de traitement pour cette
problématique.

Suivi prolongement de l’aqueduc
Un citoyen s’informe de l’avancement du dossier de prolongement d’aqueduc, les élus
confirme que les travaux ne seront pas effectués en 2017 mais analyse la possibilité de
2018.

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 : 2017-04-039
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 20 :42 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

