Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 15 janvier 2018 à
20h00 à la salle municipale.
Sont présents à cette séance :
Siège #1 - Francois St-Germain
Siège #2 - Philippe Gras
Siège #3 - Pascal Desrochers
Siège #4 - Sylvain Laroche
Siège #5 - Richard Gingras
Siège #6 - Roxanne Bathalon
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Julien Boudreault.
M. Frédérick Marcotte, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste également à cette
séance.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après vérification du quorum, monsieur le maire le déclare la séance ouverte.
2018-01-001

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 4 décembre 2017 et séance extraordinaire du 19 décembre
2017
4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
4.1 - Comptes du mois de décembre 2017 et suivi financiers
4.2 - Rapport des travaux effectués au cours du mois et à faire au courant du mois
suivant
5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - AFFAIRES COURANTES
6.1 - Résolution pour fixer les salaires et frais de déplacement 2018
6.2 - Adoption du rapport d'activité incendie 2017
6.3 - Avis de motion, règlement #180, Code d'éthique et de déontologie des élus
municipaux
6.4 - Envoie du budget aux contribuables
6.5 - Embauche de Alexandre Leblanc
6.6 - Demande de commandite de la fête des semences
6.7 - Prolongement de l'aqueduc
7 - VARIA
7.1 - Site internet
7.2 - Luminaire de rues
7.3 - Bâtiments vétustes
8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
9 - CORRESPONDANCE
10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour est approuvé sur motion de Francois St-Germain, appuyé par Pascal
Desrochers et adopté unanimement.
ADOPTÉE
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2018-01-002

3.1 - Séance ordinaire du 4 décembre 2017 et séance extraordinaire du 19 décembre

2017
Copie du procès-verbal de la séance ordinaire et extraordionaire a été remise à tous les
membres du conseil au moins 48 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur
permettre d'en prendre connaissance. Le directeur général fait un résumé du procès-verbal.
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé par Roxanne Bathalon d'adopter le procès-verbal
de cette séance ordinaire et extraordinaire. Copie disponible au public.
ADOPTÉE
4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
2018-01-003

4.1 - Comptes du mois de décembre 2017 et suivi financiers

7
201800000
(I)

BELL MOBILITÉ
CELLULAIRE
3831

2018-01Comm. Decembre
09

39.00 $

39.00 $
33 HYDRO-QUEBEC
201700241
(I)
201700247
(I)
201800001
(I)
201800003
(I)

3824
3830
3832
3834

2017-12fact. 615401795857
12
2017-12Fact. 682001945569
19
2018-01Fact. 659501965923
09
2018-01Fact. 621701797715
15

130.51 $
1 276.68 $
2 327.04 $
134.85 $

3 869.08 $
131 Laboratoire EnvironeX
201800004
(I)

3835

2018-01Fact. 385421
15

722.63 $

722.63 $
135 RIGIDBNY
201800005
(I)

3836

2018-01Déchet janvier
15

2 329.79 $

2018-01Fact. 361329
15

2 485.39 $

2 329.79 $
212
201800006
(I)

BELANGER SAUVE
AVOCATS
3837

2 485.39 $
247
201700245
(I)
201800002
(I)

SOGETEL
INC
3828
3833

2017-12Communicaiton et site web
12
2018-01Communication janvier
09

151.40 $
155.49 $

306.89 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201800007
(I)

3838

2018-01Fact. 209367
15

201.72 $

201.72 $
423 VISA DESJARDINS
201700242
(I)
201800008
(I)

3825
3839

2017-12Achat novembre
12
2018-01Achat décembre
15

620.57 $
455.41 $

1 075.98 $
468 Financière Banque Nationale
201700239
(I)
155 115.00
$

3821

2017-12- Remboursement prêt, regl #162,
05 capital &

155 115.00
$

579 FRÉDÉRICK MARCOTTE
201700246
(I)

3829

855.72 $
583 RONA inc

2017-12Paiement fond pension
18

855.72 $

201700243
(I)

3826

2017-12Fact. 10076221
12

34.47 $

34.47 $
615 Vicki Lalancette
201700244
(I)

3827

2017-12Remboursement achat biblio
12

298.66 $

2018-01Achat biblio
15

126.14 $

298.66 $
618 Jean Coutu #229
201800009
(I)

3840

126.14 $
622 L'Authentique Pose Café inc.
201700240
(I)

3823

2017-12Fact. 35461508-2018
11

78.07 $

78.07 $
659 Services financiers de Lage Landen
201800010
(I)

2018-01Fact. 6603893
15

289.27 $

2018-01Fact. 1692
15

205.75 $

2018-01Entretien tracteur
15

455.00 $

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

168 488.56
$

3841

289.27 $
670 Premiers Soins MB enr.
201800011
(I)

3842

205.75 $
683 Keven Paquin
201800012
(I)

3843

455.00 $

Il est proposé par
Appuyé par Richard Gingras et appuyé de Sylvain Laroche d’autoriser le directeur général à
faire le paiement des comptes.
ADOPTÉE
4.2 - 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.
5 - PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante.
6 - AFFAIRES COURANTES
2018-01-004

6.1 - Résolution pour fixer les salaires et frais de déplacement 2018
POSTE
TAUX
Journalier
13.89 $
Technicien
14.46 $
Technicien aqueduc
27.03 $
Technicien assainissement
30.89 $
Inspecteur municipal
24.03 $
Archiviste
16.65 $
Maire rémunération
258.81 $
Maire allocation dépenses
248.64 $
Conseiller rémunération
86.27 $
Conseiller allocation dépenses
82.88 $

/heure
/heure
/heure
/heure
/heure
/heure
/mois
/mois
/mois
/mois

Directeur général

+10% vacances et 1,6% de fond de
/année pension

46 528.00 $

+4% vacances
+4% vacances
+4% vacances
+4% vacances
+4% vacances
+4% vacances

Déplacement

0.50 $

./km

2018-01-005

6.2 - Adoption du rapport d'activité incendie 2017
Il est proposé par Roxanne Bathalon et appuyé de Philippe Gras d’adopter le rapport
d’activité incendie 2017 conformément aux exigences du schéma de couvertures de
risques.

2018-01-006

6.3 - Avis de motion, règlement #180, Code d'éthique et de déontologie des élus
municipaux
sera
Le conseiller Philippe Gras , donne avis qu’un règlement intitulé Règlement # 180
adopté à la séance ordinaire du ultérieur de 2018. Conformément aux dispositions du Code
municipal, une dispense de lecture est produite en même temps que le présent avis de
motion.

2018-01-007

6.4 - Envoie du budget aux contribuables
Tel que prescrit par la loi, il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Sylvain
Laroche, d’autoriser le directeur général à faire l’envoie d’un résumé du budget municipal,
aux contribuables en même temps que l’envoie du compte de taxes.

2018-01-008

6.5 - Embauche de Alexandre Leblanc
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Richard Gingras d’accepter l’embauche de
Monsieur Alexandre Leblanc comme technicien en aqueduc. Cette ressource sera utilisée
pour le remplacement de Monsieur Julien Boudreault lorsqu’il ne pourra faire les tests.

2018-01-009

6.6 - Demande de commandite de la fête des semences
Suite à une demande de commandite reçu pour la fête des semences, il est proposé par
Pascal Desrochers et appuyé par Roxanne Bathalon, d’autoriser le prêt de tables pour
l’événement au lieu d’un appui monétaire.

2018-01-010

6.7 - Prolongement de l'aqueduc

CONSIDÉRANT QUE

Le volet 1 du programme PRIMEAU est complété ;

CONSIDÉRANT QUE

La correspondance reçu le 7 décembre par le MAMOT
Confirmant notre acceptation dans le programme ;

CONSIDÉRANT QUE

Notre projet est soumis à des critères économiques limitant
Notre aide financière à 18 000$ par résidence principale et
Jumelée à un taux d’aide de 66.2/3 % ;

CONSIDÉRANT QUE

La municipalité de Grand-Saint-Esprit désire poursuivre le
Projet et défrayer sa parts des coûts admissibles ;

Il est proposé par Pascal Desrochers et appuyé de Francois St-Germain d’autoriser le
directeur général à poursuivre le projet en accord avec démarches proposés par le
MAMOT.
7 - VARIA
7.1 - Site internet
Suite à un commentaire citoyen, le conseil municipal demande au directeur général et à
son assistante de mettre à jour les informations du site internet municipal.

7.2 - Luminaire de rues
Le directeur général fait état de l’avancement de la réparation sous garantie des
luminaires défectueux.
7.3 - Bâtiments vétustes
Le directeur général fait un suivi concernant la démolition de certains bâtiments vétustes.

8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Les questions provenant du public ont été répondu séance tenante.
9 - CORRESPONDANCE
Le directeur général résume la correspondance du mois aux élus.
2018-01-011

10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
Ayant épuisé les sujets mis à l’ordre du jour, Roxanne Bathalon propose de lever la séance à
20.43 hrs.
ADOPTÉE
_____________________
Julien Boudreault, maire

_______________________________
Frédérick Marcotte, d.g. et sec-très.

Je, Julien Boudreault, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code
municipal.

_____________________________________________
Julien Boudreault, maire

