SÉANCE DU 10 AVRIL 2017

10-04-2017
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, TENUE
LE 10 AVRIL 2017 À 20 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Membres du conseil
Audrey Boisjoly
Marcel Dubeau

Françoise Geoffroy
Pierre Lépicier

Sylvain Trudel

Sous la présidence du maire, M. Martin Desroches. La conseillère Maryse Gouger est absente.
Le secrétaire-trésorier, M. René Charbonneau, est présent.

147-2017
Ordre du jour

Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par le conseiller Sylvain Trudel,
il est résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.

Adoption de l'ordre du jour;

2.

Adoption des procès-verbaux du 6, 13 et 27 mars 2017;

3.

Approbation des dépenses;

4.

Période de questions;

ADMINISTRATION
5. Mandat à la firme Boisvert & Chartrand – Préparation des états financiers 2017;
6. Financement des règlements d’emprunt suivants, pour un total de 6 211 000 $ :
 292-2014 : Travaux d’infrastructures de rues et conduites pour la phase I de Faubourg St-Félix (3 217 550 $);
 300-2015 : Travaux d’asphaltage sur : rue Coutu, 1er Ramsay, chemin de Ligne Brandon, avenue Poirier,
boul. des Beaux-Arts, chemin de St-Norbert, rang St-Pierre, rang 1er Brandon et rang 3e Brandon (1 143 450 $);
 306-2015 : Agrandissement de la mairie (1 850 000 $);

7.

Acquisition des lots 5 820 262, 5 820 261 et 5 932 762 – Mandat à un notaire;

8.

Archives – Modifications au calendrier de conservation des documents (obligation BANQ);

9.

Tournoi de golf des gens d’affaires, le jeudi 25 mai 2017 (600 $ taxes incluses);

VOIRIE
10. Embauche d’un employé temporaire (M. Serge Prud’homme);
11. Résultat de la procédure d’enregistrement - Règl. 346-2017 - Modifier l’art. 8 du Règl. d’emprunt 322-2016
afin de répartir le coût de remplacement de la conduite d’aqueduc desservant 6 immeubles;

12. Acquisition d’une parcelle de terrain du futur lot 5 883 281 - Mandat à un arpenteur et à un notaire;
13. Autorisation à signer un contrat pour l’acquisition de parcelles de terrain (parties lots 6 073 943 et 6 073 944);

HYGIÈNE DU MILIEU
14. Nouvelle rue – Construction d'aqueduc – Mandat à la firme EFEL (23 500 $ avant taxes);
URBANISME
15. Adoption du Règl. no 343-2017 visant à ajouter des dispositions relatives aux projets intégrés d’habitations
dans la zone H-144 du Règlement de zonage no 390-97 Village;
16. Emploi étudiant pour effectuer des inspections – Parution d’une offre d’emploi;
17. Adoption du projet de règl. no 347-2017 visant à modifier des dispositions relatives aux dômes dans le
Règlement de construction no 245-2011;

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE
18. Adoption du Règlement no 342-2017 établissant les règles relatives au fonctionnement de la bibliothèque
de même que les conditions d'utilisation par le public des services qu'elle offre;
19. Adoption de la Politique de développement de la collection de la bibliothèque de Saint-Félix-de-Valois;
20. Demande d’aide financière au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018:
Mandat au directeur général et autorisation de signature de la demande et de la convention d’aide;

21. Carrefour action municipale et famille – Renouvellement d’adhésion 2017 (152 $ avant taxes);
22. Résultat de la procédure d’enregistrement - Règl. 344-2017 - Décréter une dépense n’excédant pas 1 069 709 $
pour le projet de réaménagement et d’agrandissement du centre Pierre-Dalcourt;

23. Réaménagement et agrandissement du centre Pierre-Dalcourt – Mandat à Hétu-Bellehumeur inc.;
24. Embauche du préposé aux parcs et installations (M. Simon Ducharme);
25. Levée de la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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148-2017
Procès-verbaux

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par le conseiller Pierre Lépicier,
il est résolu que les procès-verbaux des séances du 6, 13 et 27 mars 2017 soient adoptés
pour valoir à toutes fins que de droit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

149-2017
Dépenses

Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère
Françoise Geoffroy, il est résolu que la liste des factures et des chèques pour les dépenses
de cette Municipalité, totalisant la somme de 390 731,14 $ (chèques nos 25 997 à 26 142)
et les salaires de 110 887,87 $ du mois de mars 2017 soient et sont adoptés pour valoir à
toutes fins que de droit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants
à ces dépenses.
_______________

Point no 4
Période de questions

Le maire invite les citoyens à la période de questions.

150-2017
Boisvert & Chartrand
- Mandat

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par la conseillère
Audrey Boisjoly, il est résolu de mandater la firme Boisvert et Chartrand s.e.n.c.r.l.,
comptables agréés, à effectuer la préparation des états financiers de l’année 2017 et
répondre aux demandes d’audits des différents ministères.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

151-2017
Règlements 292-2014,
300-2015 et 306-2015
- Adjudication d’une
émission d’obligations

CONSIDÉRANT QUE

conformément aux Règlements d’emprunt nos 292-2014, 300-2015 et
306-2015, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois souhaite émettre
une série d’obligations, soit une obligation par échéance;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une
émission d’obligations, datée du 25 avril 2017, au montant de
6 211 000 $;

CONSIDÉRANT QU’

à la suite de cette demande, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a
reçu les soumissions détaillées ci-dessous :

Nom du soumissionnaire

FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE INC.

Prix offert

98,55600

Montant

Taux

Échéance

194 000 $

1,20 %

2018

199 000 $

1,30 %

2019

204 000 $

1,50 %

2020

209 000 $

1,70 %

2021

5 405 000 $

1,90 %

2021
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SUITE DE LA RÉSOLUTION NO 151-2017

VALEURS MOBILIÈRE
DESJARDINS INC.

MACKIE RESEARCH
CAPITAL CORPORATION

VALEURS MOBILIÈRES
BANQUE LARENTIENNE INC.

CONSIDÉRANT QUE

98,34600

98,94600

98,68970

194 000 $

1,20 %

2018

199 000 $

1,35 %

2019

204 000 $

1,45 %

2020

209 000 $

1,70 %

2021

5 405 000 $

1,85 %

2021

194 000 $

1,10 %

2018

199 000 $

1,35 %

2019

204 000 $

1,55 %

2020

209 000 $

1,75 %

2021

5 405 000 $

2,00 %

2021

194 000 $

1,10 %

2018

199 000 $

1,35 %

2019

204 000 $

1,50 %

2020

209 000 $

1,70 %

2021

5 405 000 $

1,95 %

2021

2,20008 %

2,20639 %

2,21557 %

l’offre provenant de la FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
s’est avérée la plus avantageuse;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Françoise Geoffroy, il est
résolu :
QUE l’émission d’obligations au montant de 6 211 000 $ de la Municipalité de Saint-Félixde-Valois soit adjugée à la FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission;
QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la
présente émission, soit une obligation par échéance;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent détenteur
de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents,
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le document requis par
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à ces
dépenses.
_______________

152-2017
Règlements 292-2014,
300-2015 et 306-2015
- Concordance

CONSIDÉRANT QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de
Saint-Félix-de-Valois souhaite émettre une série d’obligations,
soit une obligation par échéance, pour un montant total de
6 211 000 $ :
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SUITE DE LA RÉSOLUTION NO 152-2017

CONSIDÉRANT QUE

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT NO

POUR UN MONTANT DE $

292-2014
300-2015
306-2015

3 217 550 $
1 143 450 $
1 850 000 $

pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Françoise Geoffroy,
il est résolu :
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils
soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations
spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission de 6 211 000 $;
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 25 avril 2017;
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, agent
détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des
Affaires municipales du Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à
cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinée aux
entreprises »;
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, CDS
soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts,
dans le compte de l’institution financière suivante :
Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie
4950, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois (QC) J0K 2M0
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 25 avril et le 25 octobre de chaque
année;
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-trésorier. La Municipalité de
Saint-Félix-de-Valois, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront
été authentifiées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à
ces dépenses.
_______________
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153-2017
Règlements 292-2014,
300-2015 et 306-2015
- Courte échéance

Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Françoise Geoffroy, il est
résolu :
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 6 211 000 $ effectué en vertu des règlements
numéros 292-2014, 300-2015 et 306-2015, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois émette des
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire
pour un terme de :
cinq (5) ans (à compter du 25 avril 2017); en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les années 2023 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 292-2014, 300-2015 et 306-2015,
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

154-2017
Lots 5 820 262, 5 820 261

et 5 932 762 de
Faubourg St-Félix
- Mandat notaire (acquisition)

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité souhaite acquérir les lots 5 820 262, 5 820 261
et 5 932 762 de Faubourg St-Félix;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par la conseillère
Audrey Boisjoly, il est résolu :
1. de mandater Me Mireille Beausoleil, notaire, à préparer l’acte de cession en faveur de la
Municipalité et d’en payer les frais;
2. d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-trésorier à signer tout document
nécessaire à cette transaction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants
à ces dépenses.
_______________
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155-2017
Archives – Modifications au
calendrier de conservation

des documents

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de
conservation de ses documents;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu du premier alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme
public visé au paragraphe 1° de l’annexe doit, conformément au
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec son calendrier de conservation et chacune de ses
modifications;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois est un organisme public visé
au paragraphe 1° de l’annexe de cette loi;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois n’a pas de règlement de
délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne
prévoit pas la matière de la présente résolution;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par le conseiller Marcel Dubeau, il est
résolu d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer le calendrier de conservation et
chacune de ses modifications et à soumettre ces modifications à l’approbation de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec pour et au nom de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

156-2017
Chambre de commerce
- Tournoi de golf
des gens d’affaires

CONSIDÉRANT QUE

la Chambre de commerce de Saint-Félix-de-Valois invite ses membres
à participer au tournoi de golf des gens d'affaires qui aura lieu le
jeudi 25 mai 2017 au Club de golf St-Jean-de-Matha;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Pierre Lépicier appuyée par le conseiller Sylvain Trudel, il est
résolu d'autoriser une dépense de 600,00 $ taxes incluses pour la formation d’un quatuor à
l’occasion de la 14e édition du tournoi de golf des gens d’affaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à ces
dépenses.
_______________

157-2017
Travaux publics
- Embauche d'un
employé temporaire

CONSIDÉRANT QUE

les travaux à faire au Service des travaux publics au cours de
l’été 2017 nécessitent l'embauche d'un employé temporaire;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Pierre Lépicier appuyée par la conseillère Françoise Geoffroy, il est
résolu d’embaucher M. Serge Prud'Homme à titre d’employé temporaire, à compter du 24 avril
jusqu’au 6 octobre 2017, afin qu’il effectue divers travaux extérieurs pour le Service des travaux
publics. Sa rémunération est établie à l’échelon 4 du poste de journalier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à ces
dépenses.
_______________
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Point no 11
Règlement no 346-2017
- Période d’enregistrement

Le certificat concernant la procédure d’enregistrement tenue le 4 avril 2017 sur
l’approbation du Règlement d’emprunt no 346-2017 est déposé par le secrétaire-trésorier :
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158-2017
Lot 5 883 281 - Acquisition
- Mandat notaire, arpenteur

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois souhaite se prévaloir de la
clause au contrat no 19976985 afin d’acquérir une parcelle de
terrain près de l’intersection de la route 131 et de la
rue Henri-.L.-Chevrette;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Pierre Lépicier appuyée par le conseiller Sylvain Trudel, il est
résolu :
1. de mandater, aux frais de la Municipalité, la firme GNL arpenteurs-géomètres à préparer la
documentation requise;
2. de mandater, aux frais de la Municipalité, le notaire Jean-François Baril à préparer l’acte
nécessaire à ladite acquisition;
3. d’autoriser la signature des documents par le maire et le secrétaire-trésorier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à
ces dépenses.
_______________

159-2017
Lots 6 073 943 et
6 073 944 (parties)
- Acquisition

Sur la proposition du conseiller Pierre Lépicier appuyée par la conseillère Françoise Geoffroy,
il est résolu d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer les documents nécessaires à
l’acquisition des parties de lots 6 073 943 et 6073 944 démontrées ci-dessous :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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160-2017
Nouvelle rue
- Construction aqueduc
- Mandat firme EFEL

Sur la proposition de la conseillère Audrey Boisjoly appuyée par le conseiller
Sylvain Trudel, il est résolu de mandater la firme EFEL Experts-conseils inc. à préparer les
plans et devis ainsi qu’effectuer la surveillance partielle des travaux de construction
d’aqueduc sur la nouvelle rue, selon des honoraires de 23 500 $ avant taxes, ventilés de la
façon suivante et d’après l’offre de service datée du 29 mars 2017 (Réf.: OFL-407-17) :





Réunion de démarrage :
Plan de devis :
Demande de CA :
Surveillance partielle (12 jours chantier):

500 $;
6 900 $;
2 400 $;
13 700 $;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants
à ces dépenses.
_______________
161-2017
Adoption
Règlement no 343-2017
- Ajout dispositions sur
projets intégrés d’habitations

CONSIDÉRANT QUE toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement
d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
ont été respectées;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par la conseillère
Françoise Geoffroy, il est résolu que le Règlement numéro 343-2017 visant à ajouter des
dispositions relatives aux projets intégrés d’habitations dans la zone H-144 du
Règlement de zonage numéro 390-97 Village soit adopté pour valoir à toutes fins que de
droit, lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long
reproduit.


Ce règlement est joint au livre des règlements de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et en
fait partie intégrante.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
162-2017
Urbanisme
- Offre d’emploi
étudiant - Inspections

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par la conseillère
Audrey Boisjoly, il est résolu d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à procéder
à la parution d’une offre d’emploi pour étudiant au Service d’urbanisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants
à ces dépenses.
_______________
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163-2017
Adoption du projet de
Règlement no 347-2017
- Modifier dispositions
relatives aux dômes dans le
Règl. de construction 245-2011

CONSIDÉRANT QUE préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du
conseil a reçu une copie du projet de règlement no 347-2017
visant à modifier des dispositions relatives aux dômes dans le
Règlement de construction no 245-2011;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par la conseillère
Françoise Geoffroy, il est résolu que le projet de règlement numéro 347-2017 soit adopté.
 Ce projet de règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 347-2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

164-2017
Adoption Règl. no 342-2017
fonctionnement de la biblio.

CONSIDÉRANT

l’avis de motion donné par la résolution no 117-2017 lors de la séance
du conseil municipal du 13 mars 2017;

CONSIDÉRANT QUE

tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et
renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par le conseiller Sylvain Trudel,
il est résolu que le Règlement numéro 342-2017 établissant les règles relatives au fonctionnement
de la bibliothèque de même que les conditions d'utilisation par le public des services qu'elle offre
soit adopté, lequel fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long
reproduit.
 Ce règlement est joint au livre des règlements de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et en
fait partie intégrante.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

165-2017
Politique de développement
de la collection de la
Bibliothèque de
Saint-Félix-de-Valois

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois désire mettre en place
une politique de développement de la collection de sa
bibliothèque municipale:
CONSIDÉRANT QUE le but de cette politique de développement de collection vise à
fournir un cadre de référence au personnel de la bibliothèque
ainsi qu’à informer les usagers et les autorités administratives
des principes en vigueur pour le choix, l’acquisition et l’élagage
des documents pour la collection locale;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par le conseiller
Pierre Lépicier, il est résolu d’adopter la Politique de développement de la collection de la
Bibliothèque de Saint-Félix-de-Valois déposée par le directeur général / secrétaire-trésorier
afin de permettre son entrée en vigueur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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166-2017
Biblio publ. autonomes
- Aide financière au
développement collections
- Signature de la convention
Développement de notre collection

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite présenter une demande d’aide
financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications pour le développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes;
CONSIDÉRANT

la possibilité de recevoir une annonce de subvention à laquelle
suivra la réception d’une convention à intervenir entre la
Municipalité et le Ministère;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par la conseillère
Audrey Boisjoly, il est résolu :
1. de mandater le directeur général à produire une demande d’aide financière, au montant
de 50 000 $, à déposer auprès du ministère de la Culture et des Communications, à
signer ladite demande et à y joindre tous les documents afférents;
2. d’autoriser le directeur général/secrétaire-trésorier à signer le document Convention
déterminant les modalités et conditions relatives au versement et à l’utilisation de la
subvention octroyée pour la réalisation du projet intitulé Développement de notre
collection, s’il y a lieu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
167-2017
Communications,
loisirs et culture
- Carrefour action
municipale et famille

Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par le conseiller
Marcel Dubeau, il est résolu de renouveler l’adhésion de la Municipalité au
Carrefour action municipale et famille en défrayant 152,00 $ avant taxes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants
à ces dépenses.
_______________
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Point no 22
Règlement no 344-2017
- Période d’enregistrement

Le certificat concernant la procédure d’enregistrement tenue le 4 avril 2017 sur
l’approbation du Règlement d’emprunt no 344-2017 est déposé par le secrétaire-trésorier :
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168-2017
Centre Pierre-Dalcourt
– Réaménagement et
Agrandissement :
mandat Hétu-Bellehumeur

CONSIDÉRANT QUE

la firme Hétu-Bellehumeur Architectes a préparé en 2016 des
esquisses et documents préliminaires dans le cadre du projet de
réaménagement et d’agrandissement du centre Pierre-Dalcourt;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil municipal souhaite poursuivre les démarches;

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Françoise Geoffroy,
il est résolu de mandater la firme Hétu-Bellehumeur Architectes inc. à poursuivre le dossier et
réaliser les étapes suivantes, selon des honoraires forfaitaires de 23 000,00 $ avant taxes :
1. rencontres pour bien préciser les attentes;
2. vérification des exigences des règlements municipaux et codes;
3. esquisses et plans préliminaires nécessaires aux discussions, estimation budgétaire;
4. relevés pertinents sur place pour valider les conditions existantes;
5. coordination avec les différents consultants participant au projet;
6. préparation des plans et documents requis pour demande de soumissions et construction;
7. surveillance de travaux pendant la construction (dessins d’atelier, assemblées de chantier,
certificats de paiement, etc.).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à
ces dépenses.
_______________

169-2017
Communications,
loisirs et culture
- Préposé aux parcs
et installations

Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Audrey Boisjoly,
il est résolu d’autoriser l’embauche de M. Simon Ducharme, étudiant, à titre de préposé aux
parcs et installations à partir du 30 avril et qu’il soit rémunéré 11,00 $/heure. Ce préposé
s’occupera également de voir à l’ouverture et à la fermeture du parc de planches à roulettes et
patins à roues alignées pour un montant de 12,00 $/jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à
ces dépenses.
_______________

170-2017
Levée de la séance

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau, il est résolu qu’à 20 h 14 la présente séance
soit levée.

Martin Desroches
Maire

René Charbonneau
Secrétaire-trésorier et directeur général

« Je, Martin Desroches, 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 ».
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