Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 3 juillet 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le troisième jour du
mois de juillet 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, Pascal Desrochers
et Francois St-Germain formant le quorum.
Absente : Roxanne Bathalon et Philippe Gras

Adoption de l’ordre du jour : 2017-07-065
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Richard Gingras, appuyé par Francois StGermain et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2017-07-066
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 Pascal Desrochers d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2017-07-067
N°

Nom

N° Déboursé

N° chèque

Lot

Date

7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
201700114 (I)

3701

2017-06-20 Communication juin

19.50 $

19.50 $
33 HYDRO-QUEBEC
201700115 (I)

3702

2017-06-20 Fact. 611801758647

135.00 $

201700120 (I)

13702

2017-07-03 Fact. 627101678984

1 497.89 $

1 632.89 $
72 INFOTECH
201700121 (I)

13703

2017-07-03 Webinaire Élection

264.44 $

264.44 $
103 Deloitte SENCRL
201700122 (I)

13704

2017-07-03 Fact. 4404647

6 611.06 $

2017-07-03 Déchets juillet

2 020.63 $

6 611.06 $
135 RIGIDBNY
201700123 (I)

13705

2 020.63 $
247
201700116 (I)

SOGETEL
INC
3703

2017-06-20 Communication juin

39.95 $

39.95 $
423 VISA DESJARDINS
201700117 (I)

3704

2017-06-20 Achat mai

252.63 $

252.63 $
468 Financière Banque Nationale
201700118 (I)

3705

2017-06-20 Interet regl. #162

1 915.00 $

1 915.00 $
471 EXCAVATION GUÉVIN ET LEMIRE
201700124 (I)
732.97 $

13706

2017-07-03 Fact. 14595

732.97 $

492
201700125 (I)

FONDS INFORMATION SUR
LE
13707

2017-07-03 Fact. 201701561684

48.00 $

48.00 $
611 Gouttières R. Léveillé inc.
201700126 (I)

13708

2017-07-03 Fact. 25518

3 230.80 $

3 230.80 $
618 Jean Coutu #229
201700119 (I)
201700127 (I)

3706
13709

2017-06-20 Livre biblio 18 mai

87.55 $

Achat livre bibio du 28 juin
2017-07-03
2017

99.85 $

187.40 $
659 Services financiers de Lage Landen
201700128 (I)

13710

2017-07-03 Fact. 6371795

137.97 $

137.97 $
697 Etienne Montembault
201700129 (I)

13711

2017-07-03 Balayage de rue

33.00 $

33.00 $

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

17 126.24 $

Il est proposé par Richard Gingras 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.

Demande de dérogation mineure DRL170019 : 2017-07-068
CONSIDERANT QUE

Le comité consultatif d’urbanisme suggère au conseil
d'autoriser la dérogation mineure ;

CONSIDERANT QUE

Le conseil a déjà adopté les orientations du plan
d'urbanisme et qu’un des point est de Protéger et
mettre en valeur les potentiels agricoles et forestiers ;

CONSIDERANT QUE

Le conseil considère que les impacts de la dérogation
sur le voisinage amoindriront les effets négatifs actuels ;

CONSIDERANT QUE

Le nouveau bâtiment d’élevage respectera en tout point
la règlementation actuel ;

Il est donc proposé par Pascal Desrochers, appuyé de Richard Gingras et résolu
unanimement d’autoriser la dérogation mineure permettant de réduire la distance
séparatrice de 70.43 mètres à 55,5 mètres et de permettre le changement de gestion du
lisier de solide à liquide selon les conditions suivantes :
•

La dérogation autorise une augmentation du nombre d’unité animale à 125

•

Le bâtiment existant ne devra compter plus d’unité animale qu’actuellement, soit
13 unités animales

•

La gestion du fumier devra se faire en mode de gestion compost accumulé pour
amoindrir les odeurs

•

Que la ventilation du bâtiment actuel devra être optimisée pour favoriser
l’éloignement des odeurs

Fermeture du bureau municipal pour les vacances : 2017-07-069
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser le
directeur général à fermer le bureau municipal pour la période du 17 juillet au 3 aout
2017 inclusivement.

Ajout d’une purge d’aqueduc : 2017-07-070
CONSIDERANT QUE

Le budget 2017 prévoyait l’ajout de la purge pour un
montant de 5000$ ;

CONSIDERANT QUE

La soumission reçue du plus bas soumissionnaire s’élève
à 4 845$ par Excavation Guévin&Lemire ;

Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser le
maire et le directeur général à faire procéder aux travaux.

VARIA
Dépôt des états financiers 2016 : 2017-07-071
Avec des revenus de 701 355$, des dépenses de 587 290$, un surplus de 106 362$, un
surplus accumulé non affecté de 242 403$, il est proposé par Francois St-Germain et
appuyé de Richard Gingras d’accepter les états financiers 2016 présenté par la firme
Deloitte.

Route Caron
Le directeur général avise les membres du conseil que la municipalité de SainteMonique est en consultation publique concernant l’avenir de la route Caron et nous feras
part de sa décision une fois le processus terminé.

Nettoyage de fossé : 2017-07-072
Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le
maire à faire nettoyer un fossé sur une longueur d’environ 400 mètres à partir du 5770,
Principale vers le sud.

Compte rendu du prolongement de l’aqueduc
Le directeur général informe les membres du conseil et la population concernant le
prolongement du réseau d’aqueduc.

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 : 2017-07-073
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Richard Gingras propose de lever
l’assemblée à 20 :34 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

