Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 11 septembre 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le onzième jour du
mois de septembre 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, Francois StGermain, Roxanne Bathalon et Philippe Gras formant le quorum.
Absent : Pascal Desrochers

Adoption de l’ordre du jour : 2017-09-080
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Francois St-Germain, appuyé par Louis
Beauregard et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2017-09-081
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 Richard Gingras d’adopter le dernier procès-verbal. Copie disponible
au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2017-08-082
7 BELL MOBILITÉ CELLULAIRE
201700153 (I)

3736

2017-08-29 Communication aout

39.00 $

3738

2017-09-11 Fact. 025630

45.71 $

201700152 (I)

3734

2017-08-15 Fact. 614501918166

547.63 $

201700154 (I)

3737

2017-08-29 Fact. 655001904094

828.15 $

201700157 (I)

3739

2017-09-11 Fact. 613601784210

442.88 $

39.00 $
8

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

201700156 (I)
45.71 $
33 HYDRO-QUEBEC

1 818.66 $
48 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE
201700158 (I)

3740

2017-09-11 Fact. 57495

68.76 $

3741

2017-09-11 Fact. 201700484

56.83 $

3742

2017-09-11 Factg. 360110

3743

2017-09-11 Vidange septembre

2 020.63 $

3744

2017-09-11 Communication aout

12 540.13 $

68.76 $
57 MRC NICOLET-YAMASKA
201700159 (I)
56.83 $
131 Laboratoire EnvironeX
201700160 (I)

353.37 $

353.37 $
135 RIGIDBNY
201700161 (I)
2 020.63 $
247 SOGETEL INC
201700162 (I)
12 540.13 $
271 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE
201700163 (I)
133.26 $

3745

2017-09-11 Fact. 89080

133.26 $

291 REGIE INTERMUNICIPALE DE
201700155 (I)

103734

2017-08-29 Quote part 1/4 2017

46 041.00 $

46 041.00 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201700164 (I)

3746

2017-09-11 Fact. 205626

201.72 $

3733

2017-08-15 Achat juillet

316.67 $

3747

2017-09-11

201.72 $
423 VISA DESJARDINS
201700151 (I)
316.67 $
456 LA CROIX-ROUGE
201700165 (I)

Contribution 20172018

160.00 $

160.00 $
471 EXCAVATION GUÉVIN ET LEMIRE
201700166 (I)

3748

2017-09-11 Fact. 15051

1 844.22 $

3749

2017-09-11 Fact. 878

3 069.83 $

3750

2017-09-11 Fact. 1734

4 001.21 $

3751

2017-09-11 Fact. 71792

3752

2017-09-11

1 844.22 $
580 9253-4015 Qc. Inc
201700167 (I)
3 069.83 $
590 Marquage et tracage du Québec
201700168 (I)
4 001.21 $
597 Groupe YANCO
201700169 (I)

38.04 $

38.04 $
634 NEOPOST CANADA LTD
201700170 (I)

Fact.
2277100170531,

229.07 $

229.07 $
659 Services financiers de Lage Landen
201700171 (I)

3753

2017-09-11 Fact. 6472522

137.97 $

3754

2017-09-11 Fact. 1101

574.88 $

3755

2017-09-11 Fact. 16437

137.97 $
694 Beton Stock Inc
201700172 (I)
574.88 $
706 Equiparc
201700173 (I)

7 307.81 $

7 307.81 $

Total des chèques émis

80 998.77 $

Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé de Roxanne Bathalon 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.

Suivi du prolongement de l’aqueduc
Le directeur général informe les membres du conseil et la population des avancées dans
le prolongement de l’aqueduc. Il informe également que le ministère de la culture et des
communications nous a donné un avis de démarche archéologique conforme.

Embauche du personnel électoral : 2017-09-083
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser le président
d’élection à procéder à l’embauche de la secrétaire d’élection et de l’adjointe au
président d’élection.

Demande du comité de développement économique de SainteMonique : 2017-09-084
Considérant la demande reçu par le comité de développement économique de SainteMonique qui désire amasser des fonds pour l’école Arc-en-Ciel, il est proposé par
Roxanne Bathalon et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser un montant de 100$
pour l’activité.

Demande de dérogation mineure de Michel Lemire : 2017-09-085
CONSIDÉRANT

La demande de dérogation #DRL170025 pour permettre une
Superficie d’usage complémentaire au bâtiment de 69,9 mètres
carrés au lieu des 50 prescrite au règlement ;

CONSIDÉRANT

La recommandation du CCU d’accorder ladite dérogation ;

Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Francois St-Germain d’accorder la
dérogation mineure.

Demande de dérogation mineure de Béton Stock
Suite à des inquiétudes manifester par la population, le conseil municipal reporte sa
décision et demande à Béton Stock de fournir la preuve que le bâtiment à construire
répond aux normes de construction et d’inflammabilité.

Demande de commandite de la FADOQ : 2017-09-086
Suite à une demande de commandite de la FADOQ, il est proposé par Philippe Gras et
appuyé de Roxanne Bathalon de défrayer la moitié des coûts de location de salle pour
leur gala annuel.

Suivi de la route Caron
Le directeur général avise les membres du conseil que la municipalité de SainteMonique n’a toujours pas statué sur l’avenir de la route Caron.

VARIA
Mouche noire : 2017-09-087
Considérant

Que la population c’est mobilisé dans le dossier du traitement
des mouches noires ;

Considérant

Le dépôt d’une pétition comprenant une grande partie de la
population ;

Considérant

Les coûts estimés du projet ;

Il est proposé par Roxanne Bathalon, appuyé de Louis Beauregard et résolu
unanimement d’appuyer le projet de traitement des mouches noires et de demander aux
municipalités concernant par le biais de la MRC de faire de ce projet une priorité.

Croix-Rouge, cotisation annuelle : 2017-09-088

Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser le
directeur général à payer la cotisation annuelle et signer le contrat de desserte auprès
de la Croix-Rouge.

Régie des déchets suivi,
Le conseiller responsable de la régie des déchets, Monsieur Richard Gingras, fait un
suivi de sa dernière rencontre à la séance de la régie des déchets.

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 : 2017-09-089
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 21 :13 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

