Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
Séance ordinaire
Lundi, le 2 octobre 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le deuxième jour du
mois d’octobre 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 Pascal Desrochers formant le quorum.
Absent : Philippe Gras

Adoption de l’ordre du jour : 2017-10-090
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Francois St-Germain, appuyé par Richard
Gingras et adopté unanimement.

Adoption du dernier procès-verbal : 2017-11-091
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 Louis Beauregard d’adopter le dernier procès-verbal. Copie
disponible au public.

Comptes à payer et suivi financier : 2017-08-082
29 SOCIETE CANADIENNE DES
201700178 (I)

3760

2017-09-28 Envoie Régie des déchets

3761

2017-09-28 Fact. 664001924153

3762

2017-09-28 Vidange octobre

39.30 $

39.30 $
33 HYDRO-QUEBEC
201700179 (I)

623.37 $

623.37 $
135 RIGIDBNY
201700180 (I)

2 020.63 $

2 020.63 $
136 COMMISSION DES LOISIRS
201700174 (I)

3756

2017-09-18

Remboursement dépense fête
famille

251.25 $

251.25 $
156 PAVAGE VEILLEUX INC.
201700175 (I)

3757

2017-09-18 Credit 010806

5 479.13 $

3763

2017-09-28 Déneigement 2017

2 874.38 $

5 479.13 $
277 MARC DUVAL
201700181 (I)
2 874.38 $
291 REGIE INTERMUNICIPALE DE
201700176 (I)

3758

2017-09-18 Quote part 4/4

15 347.00 $

3764

2017-09-28 Achat aout

250.90 $

3765

2017-09-28 Livre biblio

43.44 $

3766

2017-09-28 Fact. 2285

6 179.91 $

15 347.00 $
423 VISA DESJARDINS
201700182 (I)
250.90 $
618 Jean Coutu #229
201700183 (I)
43.44 $
676 Génicité
201700184 (I)

6 179.91 $
707 Comité de dev. Économique Sainte201700177 (I)

3759

2017-09-18 Contribution activité 2018

100.00 $

100.00 $

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

33 209.31 $

Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Richard Gingras 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.

Prévision budgétaire 2018, régie des déchets : 2017-10-083
Tel que soumis par la Régie Intermunicipale de Gestion Intégrée des Déchets
Bécancour-Nicolet-Yamaska, il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de
Francois St-Germain d’accepter le budget soumis, soit une quote-part à 0,75$ par
habitant et 132.50$ par unité d’occupation.

Prolongement d’aqueduc, soumission du dossier : 2017-10-084
Il est proposé par Louis Beauregard et appuyé de Richard Gingras d’autoriser le
directeur général à soumettre au programme PRIMEAU le document d’appel d’offre
fourni par la firme Génicité.

Avis de motion, modification du règlement #175 : 2017-10-085
Il est proposé par Louis Beauregard de modifier l’article 3, paragraphe 1 et 3 ce
décrivant comme suit :
1.

Avoir un permis de construction/rénovation valide émis par notre inspecteur en
bâtiment et dois être daté du 4 mai 2016 au 31 décembre 2017 inclusivement ;

3.

Avoir une date de fin de travaux effective au plus tard le 31 décembre 2017 selon
le certificat de l’évaluateur ;

Par ceux-ci :
1.

Avoir un permis de construction/rénovation valide émis par notre inspecteur en
bâtiment et dois être daté du 13 novembre 2017 au 31 décembre 2019
inclusivement ;

3.

Avoir une date de fin de travaux effective au plus tard le 31 décembre 2019 selon
le certificat de l’évaluateur ;

Demande de nettoyage de cours d’eau : 2017-10-086
CONSIDÉRANT

la demande d’entretien du cours d’eau Francois-Martin branche 1
reçu le 7 septembre 2017 ;

CONSIDÉRANT

que les cours d’eau sont sous la juridiction de la MRC NicoletYamaska ;

Il est proposé (e) par : Francois St-Germain
Et appuyé (e) par : Richard Gingras
Et unanimement résolu par ce conseil de transmettre la demande d’entretien du cours
d’eau Francois-Martin branche 1 à la MRC Nicolet-Yamaska.

Modification de la date de la séance de conseil de novembre :
2017-10-087
CONSIDERANT QUE

Les élections municipales sont prévues le 5 novembre
2017 ;

CONSIDERANT QUE

La date de la séance de conseil est prévu pour le 6
novembre 2017 ;

CONSIDERANT QUE

La loi prévoit une période de contestation de 5 jours de
l’élection ;

Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Roxanne Bathalon de reporté la date
du conseil au 13 novembre.

Demande de dérogation mineure #170027 : 2017-10-088
CONSIDERANT

Que le CCU est en faveurs de donner la dérogation ;

CONSIDERANT

Les interrogations soumises tant qu’à la charge et l’indice
De propagation de la flamme ont été répondu et respecte
Les normes en vigueur ;

Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Pascal Desrochers d’autoriser la
dérogation mineure à Sylvain Laroche pour la construction d’un bâtiment en forme de
dôme recouvert d’une toile en polyéthylène.

VARIA
Enseigne de promotion : 2017-10-089
Comme le conseil désire promouvoir le développement résidentiel. Il est proposé par
Pascal Desrochers et appuyé de Louis Beauregard d’autoriser le directeur général à
faire faire une enseigne des Enseignes Professionnelles exposant le crédit de taxes
foncières aux nouvelles constructions pour un montant total de 1492.48$.

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 : 2017-10-090

Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever
l’assemblée à 20 :37 h. Adopté.

Julien Boudreault, maire

Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

