PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-DIEU
M.R.C. DES BASQUES
Séance ordinaire du 4 juillet 2011
À une séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jeande-Dieu, tenue le lundi 4 juillet 2011, à 20 h, à la salle
du conseil municipal, conformément aux dispositions du code
municipal sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Côté,
maire.
Sont présents :
Monsieur Jean-Marie Côté, maire
Mesdames les conseillères

Raymonde Cormier
Rita Lévesque

Messieurs les conseillers

Gervais Talbot
Stéphane Rioux, siège no 3
Stéphane Rioux, siège no 6

Monsieur
absent.

Robert

Rioux,

conseiller

au

siège

no

5,

est

Monsieur Normand Morency, secrétaire-trésorier, assiste à la
séance.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire débute la séance par la récitation de la
prière, vérifie le quorum requis et déclare la séance
ouverte.
2.

RÉS 2011-137 : ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par la conseillère Raymonde Cormier
et adopté à l'unanimité des conseillers présents
que l'ordre du jour soit accepté tel que soumis par le
secrétaire-trésorier.
3.

RÉS 2011-138 : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2011

Il est proposé par la conseillère Rita Lévesque
et adopté à l'unanimité des conseillers présents
que le procès-verbal du 6 juin 2011 soit approuvé tel que
rédigé et lu.
4.

CORRESPONDANCE

5.

DEMANDE FINANCIÈRE OU AUTRES (INDIVIDUS, ORGANISMES,
ASSOCIATIONS, CLUBS, ETC.)

5.1

RÉS 2011-139 : PROJET D'AQUEDUC, ÉGOUTS, VOIRIE ET
ASSAINISSEMENT DES EAUX PHASE 2 (DÉCOMPTE PROGRESSIF #
2)

Il est proposé par Stéphane Rioux, conseiller au siège no 6
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que
le
Conseil
municipal
autorise
une
dépense
de
1 145 746,50 $
(incluant
les
taxes)
financé
par
le

règlement d'emprunt no 320 à La Cie Wilfrid Allen ltée
pour défrayer une partie des coûts concernant le projet
d'aqueduc, d'égouts, de voirie et
d'assainissement des
o
eaux soit le décompte progressif n 2 de la phase 2.
5.2

RÉS
2011-140 : HONORAIRES
PROFESSIONNELS
LABORATOIRES
(PROJET
D'ASSAINISSEMENT
DES
USÉES)

DE
EAUX

Il est proposé par le conseiller Gervais Talbot
et adopté à l'unanimité des conseillers présents
que les honoraires professionnels de laboratoire, au
montant de 18 034,33 $, soient payés à la firme InspecSol dont une partie sera remboursée par le ministère des
Transports.
5.3

RÉS 2011-141 : AUTORISER UNE DÉPENSE
D'UN APPAREIL DE DÉTECTION DE FUITES

POUR

L'ACHAT

Il est proposé Stéphane Rioux, conseiller au siège no 3
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que le Conseil municipal autorise une dépense de 5 560,00 $
plus les taxes applicables pour l'achat d'un appareil de
détection de fuites de marque X-Mic chez Stelem. Cette
dépense sera payée à même les revenus de fonctionnement.
5.4

RÉS 2011-142 : ACHAT DE 84 DOIGTS (PINS) AU CARBONE
(NIVELEUSE)

Il est proposé par la conseillère Raymonde Cormier
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que le Conseil municipal autorise une dépense de
1 259,16 $ plus taxes pour l'achat de 84 doigts (pins) au
carbone au coût de 14,99$ chacun pour la niveleuse.
5.5

RÉS 2011-143 : BRANCHEMENT AUX SERVICES D'AQUEDUC SUR
LA ROUTE 293 SUD

Il est proposé par le conseiller Gervais Talbot
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que le Conseil municipal accepte la demande de M. Nelson
Gamache pour un branchement au service d'aqueduc sur la Route
293 Sud, et autorise une dépense d'environ 3 000,00 $. Un
montant de 500,00 $ sera facturé aux propriétaires.
5.6

RÉS 2011-144 : DONS DIVERS

Il est proposé la conseillère Raymonde Cormier
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu autorise les dons
suivants :
- Fabrique de St-Jean-de-Dieu (Réparations église) ..1 000,00 $
- École Intégrée Ste-Marie (Agenda scolaire) ..........200,00 $
- Table des Saines Habitudes de vie 0-17 les Basques ...15,00 $
(Don pour tirage de prix-terrains de jeux)
6.

RÉS 2011-145 : APPROBATION
JUIN 2011

DES

COMPTES

DU

MOIS

DE

Je
soussigné,
Normand
Morency,
secrétaire-trésorier,
certifie sous mon serment d'office que la municipalité de
Saint-Jean-de-Dieu a les crédits disponibles pour les fins
pour lesquelles les dépenses ci-dessous mentionnées sont
projetées par le Conseil de la susdite municipalité.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NO : 2011-07
La liste des chèques numérotés 508890 à 508968 ainsi que
35023 à 35093 et 40938 à 40942 sont soumis à l'examen du
Conseil.

Il est proposé par Stéphane Rioux, conseiller au siège no 3
et adopté à l'unanimité des conseillers présents
d'approuver la liste des chèques numérotés 508890 à 508968
ainsi que 35023 à 35093 et 40938 à 40942 et les comptes à
payer totalisant 716 506,84 $ pour le mois de juin 2011.
7.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU COMITÉ DES LOISIRS SE
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2010.

Le secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil le
rapport financier du Comité des loisirs se terminant le 31
décembre 2010.
8.

RÉS
2011-146 : ADOPTION
POLITIQUE FAMILIALE

DU

PLAN

D'ACTION

DE

LA

CONSIDÉRANT QUE la première version de la Politique
familiale date du mois de juillet 2007 et qu'une remise à
niveau était prévue au calendrier du Comité de la Famille
depuis novembre 2009;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la Famille a conclu en juin
2011 son processus de consultation touchant tous les
citoyennes et citoyens entrepris en janvier 2011 menant à
l'édition de la nouvelle Politique familiale;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille et des Aînés du
Québec a participé financièrement et techniquement par
l'apport d'un professionnel du Centre Action Famille
Municipal dans la réalisation de la remise à niveau de la
Politique familiale et du Plan d'action de la démanche
Municipalité Amie des Aînés;
CONSIDÉRANT QUE divers éléments retenus dans le Plan
d'action de la démarche Municipalité Amie des Aînés
s'associent à la construction, la mise en place de nouveaux
équipements
et
à
l'aménagement
d'espaces
promouvant
l'activité physique et physiologique des Aînés et des
Familles de l'ensemble du territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT
la
recommandation
questions familiales;

de

la

Responsable

des

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par la conseillère Raymonde Cormier
et adopté à l'unanimité des conseillers présents
que le conseil municipal adopte le Plan d'action issu de la
démarche Municipalité Amie des Aînés inclus dans la nouvelle
édition de la Politique familiale à la suite de l'ensemble
des travaux concertés du Comité de la Famille réalisés entre
les mois de janvier et juin 2011.
9.

RÉS 2011-147 : ENGAGEMENT DE MESDAMES AUDREY GAGNON
(TERRAIN
DE
JEUX),
MYRIAM
RIOUX
(ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE / FABIEN MARQUIS)

Il est proposé par Stéphane Rioux, conseiller au siège no 6
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que
le Conseil municipal engage mesdames Audrey Gagnon
comme monitrice pour les terrains de jeux et Myriam Rioux
comme éducatrice spécialisée (Fabien Marquis). Une somme de
2 304,00 $ a été donnée par la Fondation Maurice Tanguay
pour financer l'engagement de cette dernière. Leurs tâches,
conditions de travail et salaires sont définis dans un
contrat de travail que l'on retrouve à l’annexe 48 du livre
des délibérations (Politique salariale).

10.

RÉS 2011-148 : ENGAGEMENT DE MONSIEUR MICHEL LEDUC,
AGENT DE DÉVELOPPEMENT, 35 HEURES/SEMAINE (5 JOURS)

Il est proposé par Stéphane Rioux, conseiller au siège no 3
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que le Conseil municipal engage monsieur Michel Leduc,
agent de développement, 5 jours / semaine, 35 heures, à
partir du 27 juin 2011 tel que décrit dans un contrat de
travail.
11.

DIVERS

11.1 RÉS 2011-149 : AUTORISER UNE DÉPENSE POUR DES TRAVAUX
ENTRE LE GARAGE MUNICIPAL ET LE GARAGE GERVAIS
ROULEAU
Il est proposé par la conseillère Rita Lévesque
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que le Conseil municipal autorise une dépense de
1 500,00 $ pour des travaux de voirie entre le garage
municipal et le garage Gervais Rouleau.
11.2 RÉS 2011-150 : MANDATER UN ARCHITECTE POUR UNE ÉTUDE
D'AVANT-PROJET
(CENTRE
COMMUNAUTAIRE
JEAN-CLAUDE
BÉLISLE)
CONSIDÉRANT QU'aucun accusé de réception n'a été émis de
la part des gestionnaires du Fonds Chantier Canada Québec
jusqu'à ce jour en lien avec la demande d'aide financière
adressée le 12 décembre 2009, par la résolution 2009-84,
visant la remise à niveau du centre communautaire JeanClaude Bélisle;
CONSIDÉRANT
l'urgence
d'effectuer
certains
travaux
inscrits dans la demande d'aide financière au FCCQ et que
l'on retrouve ceux-ci dans la dernière édition de la
Politique familiale et dans le Plan d'action de la
démarche Municipalité Amie des Aînés visant à améliorer
l'activité physique et physiologique
des citoyennes et
des citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la Famille a conclu en juin
2011 son processus de consultation touchant tous les
citoyennes
et citoyens et entrepris en janvier 2011
menant à l'édition de la nouvelle Politique familiale;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille et des Aînés du
Québec a participé financièrement et techniquement par
l'apport d'un professionnel du Centre Action Famille
Municipal dans la réalisation de la remise à niveau de la
Politique familiale et du Plan d'action de la démanche
Municipalité Amie des Aînés;
CONSIDÉRANT QUE divers éléments retenus dans le Plan
d'action de la démarche Municipalité Amie des Aînés
s'associent à la construction, la mise en place de
nouveaux
équipements
et
à
l'aménagement
d'espaces
promouvant l'activité physique et physiologique des Aînés
et des Familles de l'ensemble du territoire de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil priorisent la
pratique d'activités de loisir sous toutes ses formes pour
maintenir les citoyennes et les citoyens actifs dans leur
pratique d'activités et dans le maintien d'une vie
communautaire active;
CONSIDÉRANT QUE le centre communautaire Jean-Claude
Bélisle et ses espaces avoisinants est un lieu de
rassemblement populaire privilégié où diverses activités
de loisir multi générationnel sont pratiquées.

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par le conseiller Gervais Talbot
et adopté à l'unanimité des conseillers présents
que le conseil municipal octroie le mandat à la firme Carl
Charron, Architecte de Rivière-du-Loup, de confectionner une
étude
d'avant-projet
de
remise
à
niveau
du
centre
communautaire Jean-Claude Bélisle et d'y incorporer les
travaux exécutés par la firme Plania en juin 2011.
11.3 RÉS 2011-151 : DON DE 5 000,00 $ AU COMITÉ DU HOCKEY
MINEUR
Il est proposé par le conseiller Gervais Talbot
et adopté à l’unanimité des conseillers présents
que le Conseil municipal accorde un don de 5 000,00 $
(frais de démarrage) au Comité du Hockey mineur de SaintJean-de-Dieu pour faire partie de la fusion entre le hockey
mineur de Trois-Pistoles et ceux des 3 Saints (St-Jean-deDieu, St-Cyprien et St-Hubert).
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire préside la période de questions.
13.

RÉS 2011-152 : LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé à vingt et une (21) heures vingt-cinq (25)
par la conseillère Raymonde Cormier
et adopté à l’unanimité des consei1lers présents
que la séance soit levée.

MAIRE

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

