Province de Québec
MRC Nicolet-Yamaska
Municipalité de Grand-Saint-Esprit
SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de Grand-Saint-Esprit tenue le 13 août 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

Est/sont absents à cette séance :

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.
2018-08-094

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1 - Séance ordinaire du 9 juillet 2018
4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX
4.1 - Comptes du mois de juillet 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 - Glissière de sécurité rue Prince
6.2 - Offre de service laboratoire
6.3 - Plainte d'un citoyen
6.4 - Prolongement de l'aqueduc, suivi des travaux
6.5 - Appel d'offre déneigement
6.6 - Embauche de la firme d'ingénieur pour plan eau potable
6.7 - Demande d'appui des loisirs pour rénovation du bâtiment
7 - VARIA
7.1 - Brise vent
7.2 - Vitesse sur la rue Principale
7.3 - Odeurs
7.4 - Règlement sur les chiens
8 - DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
9 - CORRESPONDANCE
10 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour est approuvé sur motion de Richard Gingras, appuyé par Roxanne Bathalon et
adopté unanimement.
ADOPTÉE

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
2018-08-095

3.1 - Séance ordinaire du 9 juillet 2018
Copie du procès-verbal de la séance ordinaire 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 Francois St-Germain et appuyé par Sylvain Laroche d'adopter le procèsverbal de cette séance ordinaire. Copie disponible au public.
ADOPTÉE
4 - FINANCES - GESTION DES TRAVAUX

2018-08-096

4.1 - Comptes du mois de juillet et suivi financiers
33 HYDRO-QUEBEC
201800127 (I)

3960

2018-07-12 Fact. 618101883632

1 240.90 $

201800129 (I)

3962

2018-08-13 Fact. 637002085070

1 746.91 $

2 987.81 $
48 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE
201800130 (I)

3963

2018-08-13 Fact. 67662

123.34 $

123.34 $
57 MRC NICOLET-YAMASKA
201800131 (I)

3964

2018-08-13 Fact. 201800649

1 698.08 $

3965

2018-08-13 Fact. 8000179992

5 357.84 $

3966

2018-08-13 Fact. 422796

558.09 $

3967

2018-08-13 Vidange aout

2 329.79 $

3968

2018-08-13 Communication aout

40.18 $

2018-08-13 Fact. 094283

56.05 $

3970

2018-08-13 Fact. 216431

209.31 $

3961

2018-07-12 Achat juin

476.09 $

3971

2018-08-13 Cotisation 2018-2019, dossier 537210

160.00 $

1 698.08 $
103 Deloitte SENCRL
201800132 (I)
5 357.84 $
131 Laboratoire EnvironeX
201800133 (I)
558.09 $
135 RIGIDBNY
201800134 (I)
2 329.79 $
247 SOGETEL INC
201800135 (I)
40.18 $
271 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE
201800136 (I)

3969

56.05 $
405 BEAUDRY ET MORIN INC.
201800137 (I)
209.31 $
423 VISA DESJARDINS
201800128 (I)
476.09 $
456 LA CROIX-ROUGE
201800138 (I)
160.00 $
492 FONDS INFORMATION SUR LE
201800139 (I)

3972

2018-08-13 fact. 201800367956

3973

2018-08-13 Fact. F60105

28.00 $

28.00 $
522 CHEM ACTION
201800140 (I)
401.26 $

401.26 $

580 9253-4015 Qc. Inc
201800141 (I)

3974

2018-08-13 Fact. 1073

3 161.81 $

3975

2018-08-13 Fact. Biblio

39.75 $

3 161.81 $
618 Jean Coutu #229
201800142 (I)
39.75 $
659 Services financiers de Lage Landen
201800143 (I)

3976

2018-08-13 Fact. 6832780

302.60 $

3977

2018-08-13 Fact. 2398

3 621.71 $

3978

2018-08-13 Fact. FC00024777

2 251.23 $

3979

2018-08-13 Fact. 9239455

1 298.07 $

302.60 $
676 Génicité
201800144 (I)
3 621.71 $
710 COVILEM INC
201800145 (I)
2 251.23 $
718 Wolseley Canada inc.
201800146 (I)
1 298.07 $

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

25 101.01 $

Il est proposé par Sylvain Laroche et appuyé de Philippe Gras 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
6.1 - Glissière de sécurité rue Prince
Le maire avise les membres du conseil que les glissières de sécurité de la route Prince sont à
changer. Le conseil demande 2 soumissions pour le changement de ceux-ci. L'analyse sera
faite lors du prochain conseil.
2018-08-097

6.2 - Offre de service laboratoire
Il est proposé par Philippe Gras et appuyer de Pascal Desrochers d'accepter l'offre de service
#18-01528 de la firme SNC Lavalin pour les services techniques et de laboratoire dans le
cadre du projet de prolongement de l'aqueduc.
6.3 - Plainte d'un citoyen
Suite à une plainte recu d'un citoyen concernant des allégations d'abus et de fraude
concernant le maire et la vive tension dans l'assistance, le conseil prend en délibéré sa
décision.
6.4 - Prolongement de l'aqueduc, suivi des travaux
Le maire et le directeur général font état de l'avancement des travaux.

2018-08-098

6.5 - Appel d'offre déneigement
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Roxanne Bathalon d'autoriser le directeur
général à faire l'envoie d'appel d'offre en déneigement pour les saisons 2018-2019 et 20192020. L'appel d'offre devra contenir deux options, soit la première avec un taux d'abrasif
standard et l'autre avec un taux d'abrasif à 50%.

2018-08-099

6.6 - Embauche de la firme d'ingénieur pour plan eau potable
Il est proposé par Philippe Gras et appuyé de Sylvain Laroche d'autoriser le maire et le
directeur général à consulter différente firme d'ingénieur pour connaitre les prix pour l'ajout
d'une unité de filtration du fer et du manganèse à l'usine de production d'eau potable.

2018-08-100

6.7 - Demande d'appui des loisirs pour rénovation du bâtiment
Il est proposé par Francois St-Germain et appuyé de Pascal Desrochers d'autoriser et
d'appuyer la demande d'aide financière au FDT par les loisirs pour la rénovation du centre des
loisirs.
7 - VARIA
7.1 - Brise vent
La conseillère Roxanne Bathalon demande au directeur général sur les différentes possibilités
d'installation de brise vent en bordure de certain troncons de la rue Principale.
7.2 - Vitesse sur la rue Principale
Le conseil demande au directeur général de s'informe sur les différentes méthodes pour
conscientiser les usagers de la route concernant la vitesse. De plus, une correspondance sera
acheminée à notre parrain de la SQ pour demander une surveillance accrue.
7.3 - Odeurs
Il est porté à l'attention du conseil que des odeurs sont perceptibles depuis un certain temps
dans la municipalité. Les odeurs sont dû à l'épandage de boues de papetières dans certain
champs agricoles. Les conditions climatiques particulières ont contribuées aux odeurs mais la
situation devrait ce résorber sous peu.
7.4 - Règlement sur les chiens
Suite à une demande du public concernant le règlement sur les chiens, le directeur général
informe le citoyen qu'un processus d'uniformisation de certains règlement est en cours au
niveau de la MRC et que le nouveau règlement devrait être déposé à l'automne.
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.

2018-08-101

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
20.48 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

