Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 5 juin 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le cinquième jour du
mois de juin 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, Philippe Gras,
Pascal Desrochers et Francois St-Germain formant le quorum.
Absente : Roxanne Bathalon

Adoption de l’ordre du jour : 2017-06-054
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Richard Gingras, appuyé par Louis
Beauregard et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2017-06-055
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 Philippe
Gras et appuyé de Pascal Desrochers d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2017-06-056
7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
201700099 (I)

3680

2017-06-01 Communication Juin

19.50 $

3681

2017-06-01 Fact. 025302

201700094 (I)

3675

2017-05-23 Fact. 628001875699

130.88 $

201700101 (I)

3682

2017-06-01 Fact. 663101576585

1 414.02 $

19.50 $
8

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

201700100 (I)

291.71 $

291.71 $
33 HYDRO-QUEBEC

1 544.90 $
48 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE
201700102 (I)

3683

2017-06-01 Fact. 54592

3684

2017-06-01 Atelier formation 2017

23.52 $

23.52 $
72 INFOTECH
201700103 (I)

264.44 $

264.44 $
91 MINISTERE DES FINANCES
201700104 (I)

3685

2017-06-01 #500657, versement 1/2 SQ

3686

2017-06-01 Fact. 325047

3687

2017-06-01 Déchet juin

20 650.00 $

20 650.00 $
131 Laboratoire EnvironeX
201700105 (I)

454.04 $

454.04 $
135 RIGIDBNY
201700106 (I)

2 020.63 $

2 020.63 $
149 LES ATELIERS JEAN CYR INC
201700107 (I)
221.90 $
247 SOGETEL INC

3688

2017-06-01 Fact. 152685

221.90 $

201700095 (I)

3676

2017-05-23 Communicaiton mai

3673

2017-05-02

3677

2017-05-23 Achat mai

40.52 $

40.52 $
252 STEVE PETERSON
201700092 (I)

Demande de commandite 2017-05052

50.00 $

50.00 $
423 VISA DESJARDINS
201700096 (I)

217.94 $

217.94 $
468 Financière Banque Nationale
201700097 (I)

3678

2017-05-23 interet regl. 141

5 768.55 $

5 768.55 $
492

FONDS INFORMATION SUR
LE

201700108 (I)

3689

2017-06-01 Fact. 201603167868

20.00 $

3690

2017-06-01 Distribution circulaire aqueduc

52.75 $

20.00 $
627 May-Ann Peterson
201700109 (I)
52.75 $
634 NEOPOST CANADA LTD
201700110 (I)

3691

2017-06-01 Fact. 2277100170430

450.46 $

3692

2017-06-01 Fact. 6339987

302.60 $

3679

2017-05-23 Fact. 056987

205.81 $

3693

2017-06-01 Entretien réseau routier

110.78 $

3674

2017-05-02

3694

2017-06-01 Fact. EO0503

450.46 $
659 Services financiers de Lage Landen
201700111 (I)
302.60 $
682 Avensys Solutions
201700098 (I)
205.81 $
697 Etienne Montembault
201700112 (I)
110.78 $
703 Geneviève Duval
201700093 (I)

Remboursement frais loisirs 2017-05044

25.00 $

25.00 $
704 ESPACEOPTIMUM
201700113 (I)

202.36 $

202.36 $

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

32 937.41 $

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.

Horaire estival du bureau municipal
Le directeur général avise les membres du conseil qu’à compter du 6 juin 2017, le
bureau municipal fermera à midi pour la saison estival.

Dépôt des états financiers 2016 de la régie incendie : 2017-06057
Suite au dépôt des états financiers 2016 de la régie incendie par la firme Deloitte, avec
des revenus de 148 204$ et des dépenses de 113 691$, il est proposé par Pascal
Desrochers et appuyé de Philippe Gras d’accepter le dépôt des états financiers.

Programme d’aide amélioration réseau routier municipal : 201706-058
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont admissibles à la subvention octroyée par le
ministre des Transports dans le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM);
CONSIDÉRANT QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur
lesdites rues pour un montant de 28 094 $, conformément aux exigences du ministère
des Transports;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur lesdites rues dont la gestion incombe à la Municipalité de Grand-SaintEsprit et que le dossier de vérification a été constitué;
En conséquence, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Richard Gingras, appuyé par
monsieur Louis Beauregard, ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil approuve les
dépenses pour les travaux précités d’un montant de 28 094$ en vertu du programme
PAARRM, conformément aux exigences du ministère des Transports; QUE le conseil
reconnait que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
lesdites rues dont la gestion incombe à la Municipalité de Grand-Saint-Esprit et que le
dossier de vérification a été constitué.

Mobilier urbain : 2017-06-059
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Philippe Gras d’autoriser le directeur
général à procéder à l’achat de mobilier urbain pour un montant approximatif de 10 000$
pour son parc.

Demande au programme FDT : 2017-06-060
Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé de Pascal Desrochers d’autoriser le
directeur général à formuler une demande de subvention au programme de Fond de
Développement du Territoire pour l’achat du mobilier urbain.

VARIA
Demande de dérogation mineure DRL170015
CONSIDERANT QUE

Le CCU n’a pas terminé son étude du dossier ;

CONSIDERANT QUE

Le CCU devra faire une autre rencontre pour statuer sur le
dossier ;

Les membres du conseil reporte la décision relative à la demande de dérogation
mineure.

Demande de dérogation mineure DRL170014 : 2017-06-061
Madame Sylvie Bouffard demande une dérogation mineure pour l’agrandissement de sa
résidence sur pieux. Le règlement en vigueur prévois un maximum de 35%
d’augmentation et la demande est de 39.38%. Considérant que le comité consultatif est
en accord avec l’émission de la dérogation, il est proposé par Pascal Desrochers et
appuyé de Richard Gingras d’autoriser la dérogation mineure pour l’émission du permis.

Demande de dérogation mineure DRL170013 : 2017-06-062

Monsieur Dany Marcotte demande une dérogation mineure pour permettre
l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire non protégé par droit acquis. Sous
recommandation du comité consultatif d’urbanisme, il est proposé par Pascal
Desrochers et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser la dérogation mineure pour
l’émission du permis.

Ajustement des puisards pluviaux : 2017-06-063
Le maire informe les membres du conseil que des têtes de puisards sont à ajuster sur la
route Principale. Il est proposé par Richard Gingras et appuyé de Louis Beauregard
d’autoriser le maire à procéder aux travaux.

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 : 2017-06-064
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Richard Gingras propose de lever
l’assemblée à 20 :29 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

