Séance ordinaire du conseil municipal
er
Lundi 1 juin 2015
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
tenue ce premier jour de juin deux mille quinze à dix-neuf heures trente (19h30), à la salle de
l’Hôtel de Ville, conformément aux dispositions du Code municipal de la Province de Québec, à
laquelle séance régulière sont présents :
Messieurs :André Hudon, maire
Louis Cayer, conseiller siège no: 1
MadameKathy Côté, conseillère siège no: 2
MessieursEugène Miville, conseiller siège no: 3
Jean Bernier, conseiller siège no: 4
MadameLéda Villeneuve, conseillère siège no: 5
MonsieurMarcel Lemieux, conseiller siège no: 6
Formant quorum sous la présidence de Monsieur André Hudon maire; Madame Maryse Lizotte,
directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de secrétaire.

1.

Ouverture de la séance à 19 h 30

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Résolution autorisant le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2015

5.

Suivi au procès-verbal du 4 mai 2015

6.

Correspondance

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Administration
Nomination de l’employé de voirie
Facture Anik Bouchard Vézina
Horaire du bureau municipal

8.
Gestion Financière
8.1. Factures du mois
8.2. Demande de dons et commandites
9. Hygiène du milieu
9.1. Aquatech – proposition de services professionnels
10. Urbanisme
10.1. Demande d’élargissement d’entrée privée
10.2. Demande de correction d’adresse civique
10.3. Périmètre urbain, détermination d’endroits constructibles
11. Voirie
11.1. Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour pose de gravier sur la route de l’Église et la route
Jeffrey
11.2. Achat d’abat poussière
11.3. Remboursement aux employés de voirie pour achat de bottes de sécurité
11.4. Comité Voirie, changement de nom
12. Loisirs et culture
12.1. Terrain de jeux, participation financière de la Municipalité
12.2. Programme Initiative à l’investissement local -- rénovation de l’Hôtel de Ville, changement de
signataires
12.3. Lancement d’un appel d’offres public pour la rénovation de l’Hôtel de Ville
12.4. Demande de subvention au Programme PIC150 pour la rénovation du Chalet des loisirs et la
réfection du terrain multi-sport
12.5. Demande de subvention au Fonds de développement des municipalités du Kamouraska –
Concert, Eurochestries
13. Santé et Bien-être
13.1. Demande de subvention au programme Nouveaux horizons pour les ainés pour tables
et chaises
14. Sécurité civile
14.1. Autorisation à circuler
15. Varia
16.
17.
18.
19.

Période de questions
Prochaine réunion de travail
Prochaine séance ordinaire
Levée de la séance
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH
LISTE DES COMPTES À PAYER MAI 2015
AGRO ENVIRO LAB

Ana l ys es TEU

ANIK BOUCHARD-VÉZINA

Heures res ta ntes entente

AQUATECH

Fa cture ra ttra pa ge

AQUATECH

Ra p. s ervi ce 20/04 a u 01/05

AQUATECH

Ra p. Servi ce ma i 2015

330.92 $

AUDREY D'ANJOU DÉSIGN

Infonés i me ma i 2015

128.00 $

BURO PLUS LA POCATIÈRE

Fourni tures burea u di vers es

BURO PLUS LA POCATIÈRE

Bl oc l i gné, ca rton bl a nc

BURO PLUS LA POCATIÈRE

Infonés i me jui n 2015

BURO PLUS LA POCATIÈRE

Contra t s ervi ce photoc.

28.34 $

BURO PLUS LA POCATIÈRE

Ca i s s e pa pi er 81/2X11

49.44 $

ENTREPRISE GILLES THIBOUTOT INC.

Ba l a ya ge rues rés o 085-2015

ÉPICERIE NJL SENC

Sel a douci s s eur, l a i t

EXCAVATION PJH i nc.

Tra v. urgence

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

Muta ti ons

GARAGE S. LEMIEUX

Es s ence

81.00 $

GARAGE S. LEMIEUX

Es s ence

124.00 $

GROUPE DYNACO

Ba l a i feui l l e, a cétone

26.35 $

GROUPE DYNACO

Tuya u, a da pteur TEU

6.42 $

GROUPE ULTIMA INC.

Renouvel l ement a s s ura nces

Li bra i ri e l 'Opti on

Acha t l i vre bi bl i othèque

445.67 $

LOCATION J.C HUDON

Acha t ba l a i méca ni que

706.96 $

LOCATION J.C HUDON

Ca s que a vec vi s i ère, l i mes

137.27 $

MALLETTE S.E.N.C.R.L.

Honora i res profes s i onnel s

9 772.88 $

Ma ri e-Eve La voi e, CPA

Honora i res profes s i onnel s

247.50 $

Ma ri e-Eve La voi e, CPA

Honora i res profes s i onnel s

472.50 $

MICHELLE LÉVESQUE

Entreti en ména ger

603.62 $

MINISTÈRE DES FINANCES

1er vers . SQ

MRC DE KAMOURSKA

Fra i s dos s i er vente pour txes

32.00 $

MRC DE KAMOURSKA

Tour gui dé 23 ma i a gent dév.

30.00 $

PG SOLUTIONS

Forma ti on fa ct. compl . 29/04

178.21 $

PNEUS LÉVESQUE

Al i gnement ca mi on voi ri e

SC EXPRESS

Ajus tement contra t dénei g.

SERVICE SANITAIRES ROY INC.

Correcti on pri x du tonna ge

SERVICE SANITAIRES ROY INC.

Tonna ge a vri l 2015

147.58 $

S.P.K.L.

Véri fi ca ti on exti ncteurs

182.23 $

TECH MINI MÉCANIQUE INC.

Acha t tondeus e

804.81 $

TECH MINI MÉCANIQUE INC.

Hui l e, fi l tre

TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME

0 3/4 Rte Dra pea u, Ixworth

1 182.96 $

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Tonna ge a vri l 2015

1 063.77 $

VILLE SAINT-PASCAL

Forma ti on es pa ce cl os
s ous -tota l

87.38 $
900.00 $
19.86 $
1 005.23 $

60.10 $
20.10 $
115.31 $

1 034.78 $
39.60 $
839.32 $
24.00 $

9 385.00 $

13 301.00 $

68.93 $
1 301.51 $
31.50 $

37.61 $

356.30 $
45 409.96 $

BELL CANADA

418-856-1013 (751)

53.38 $

BELL CANADA

418-856-3018 (477)

173.67 $

BELL CANADA

418-860-8886

HYDRO QUÉBEC

Écl a i ra ge publ i c

VISA

Fra i s de pos te

38.41 $
247.04 $
51.19 $

Sa l a i res nets empl oyés

6 920.70 $

DAS et coti s a ti ons empl oyeur

3 177.08 $

GRAND TOTAL

56 071.43 $
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Rés.091-2015

Lecture et adoption de l’ordre du jour
La directrice générale, Maryse Lizotte, fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que l’ordre du jour soit accepté tel que lu tout en gardant le varia ouvert.
ADOPTÉE

Rés.092-2015

Résolution autorisant le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le Maire à intervertir les points à l’ordre du jour
ADOPTÉE

Rés.093-2015

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2015
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2015 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
Suivi au procès-verbal du 4 mai 2015
Aucun suivi

CORRESPONDANCE
Demande d’élargissement d’entrée privée, Madame Murielle Bouchard
Demande de correction de l’adresse civique, Monsieur André Lizotte
Trans-Canada, sites potentiels de station de pompage
Demande de prêt de la salle Les Générations, Club du Renouveau—Âge d’Or de SaintOnésime-d’Ixworth
Invitation à l’assemblée générale annuelle de la SADC
Invitation à l’assemblée générale annuelle de l’URLS
Gouvernement du Québec, Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local, confirmation de la subvention
Député Norbert Morin, programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
Symposium de peinture du Kamouraska, demande de participation financière
Fabrique de Saint-Onésime, remerciements
Commission scolaire, Acte d’établissement 2015-2016
Fédération Québécoise des Municipalités, invitation Congrès annuel
Aquatech, proposition de services professionnels, pour le service de validation
des données inscrites au SOMAE, pour la production du rapport annuel ainsi que pour la
réalisation des tâches supplémentaires découlant du l’application ROMAEU
Soumission Les Pneus Lévesque inc., pneus pour remorque
Soumission pour un Défibrillateur Externe Automatisé
Saines habitudes de vie, coffre à jouets Wixx
SSQauto, avis d’engagement de responsabilité

Administration
Rés.094-2015

Nomination de l’employé de voirie
Suite à l’appel de candidatures pour combler le poste d’employé de voirie (rés.0512015)
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Conseil municipal nomme Monsieur Steve Santerre au poste d’employé de voirie à
er
er
compter du 1 juin 2015 pour une période de probation se terminant le 1 septembre
2015. Le salaire et les conditions de travail seront fixés par contrat.
ADOPTÉE

Rés.095-2015

Facture Anik Bouchard-Vézina
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Considérant que la Loi sur les normes du travail contient certaines dispositions
concernant le paiement du salaire et la remise du bulletin de paie. Ces dispositions
protègent la majorité des salariés québécois, qu'ils soient à temps plein ou à temps
partiel;
Considérant que, l’employeur, soit la Municipalité, a toujours remis à la salariée, Madame
Anik Bouchard-Vézina un bulletin de paie lui permettant de vérifier le calcul de son salaire
et des déductions;
Considérant que la période de paye du 9 au 22 novembre 2014 et de la période de paye
18 au 31 janvier 2015 étaient des périodes travaillées par l’employée;
Considérant que lors de la saisie informatique des périodes de payes mentionnées plus
haut, une erreur administrative s’est produite ayant pour effet de verser une semaine de
salaire-régulier et une semaine de salaire-vacances au lieu de verser deux semaines de
salaire-régulier pour chaque période de paye;
En conséquence,
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité paie la facture soumise par Madame Anik Bouchard-Vézina
consultante, représentant la perte financière occasionnée par l’erreur administrative.
ADOPTÉE
Rés.096-2015

Horaire du bureau municipal
Il est proposé par Monsieur le conseiller Eugène Miville
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que l’horaire d’ouverture du bureau municipal soit modifié de la façon suivante :
Du lundi au jeudi inclusivement de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h30;
Qu’il demeure possible de prendre rendez-vous, pour rencontrer le personnel
administratif le jeudi entre 16h30 et 18h30.
ADOPTÉE

Gestion financière
Rés.097-2015

Factures du mois
Il est proposé par Monsieur le conseiller Louis Cayer
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
D’autoriser le paiement des comptes du mois de mai 2015 au montant de 56 071.43$
ADOPTÉE

Rés.098-2015

Demande de dons et commandites
Après étude des demandes reçues,
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Qu’un montant de 200$ soit versé au Symposium de peinture du Kamouraska;
Que ce montant soit utilisé à titre de bourse, lors d’un tirage au sort entre les artistes
ayant peint une scène représentant Saint-Onésime.
ADOPTÉE

Hygiène du milieu
Rés.099-2015

Aquatech – proposition de services professionnels, no 540-0087
Considérant les prescriptions imposées par le Règlement sur les Ouvrages Municipaux
d’Assainissement des Eaux Usées (ROMAEU), mis de l’avant par le MDDELCC au
Québec;
Considérant que le mandat de l’agent valideur consiste en une supervision finale des
données enregistrées au système de Suivi des Ouvrages Municipaux d’Assainissement
des Eaux (SOMAE);
Considérant que cette validation finale établira la performance et la conformité des
installations de surverse et de traitement des eaux usées de notre municipalité, en regard
à ce que prescrit le Règlement sur les Ouvrages Municipaux d’Assainissement des Eaux
Usées (ROMAEU);
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Considérant les exigences de l’article 13 du nouveau ROMAEU, le mandat inclura la
production d’un rapport annuel des installations, qui devra être transmis au Ministère
(MDDELCC);
Considérant qu’en 2014, aucune validation des données SOMAE n’aura été effectuée par
le personnel du MAMOT;
Considérant que le MDDELCC a récemment effectué le délègue de cette tâche aux
municipalités;
Considérant qu’il y a donc une mise à jour de la validation des données 2014 qui devient
nécessaire;
En conséquence :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité accepte la proposition de services professionnels no 540-0087 pour
le service de validation des données inscrites au SOMAE et pour la production du rapport
annuel, ainsi que pour la réalisation des tâches supplémentaires découlant de
l’application du ROMAEU.
ADOPTÉE
Urbanisme
Rés.100-2015

Demande d’élargissement d’entrée privée
Considérant la demande de Madame Murielle Bouchard, résidant au 53 Chemin du
Village;
Il est proposé par Madame la conseillère Kathy Côté
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth, autorise l’élargissement de l’entrée privée
du 53 Chemin du Village ;
Que monsieur Bertrand Ouellet, employé de voirie, soit mandaté pour vérifier la
conformité des travaux.
ADOPTÉE

Rés.101-2015

Demande de correction d’adresse civique
Considérant la demande
4638_08_2446.00_0000;

de

Monsieur

André

Lizotte,

pour

le

matricule

Considérant que l’adresse civique reliée au matricule est le 15 Route du Collège;
Considérant que cette adresse civique, soit le 15 Route du Collège, est attribuée à un
autre résident;
Considérant que lors de la verbalisation du Chemin Courcy,
4638_08_2446.00_0000 et l’adresse civique aurait dû être reliés ;

le

matricule

En conséquence :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Louis Cayer
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que la Conseil municipal, attribue au matricule 4638_08_2446.00_0000 l’adresse civique
15 Chemin Courcy;

Rés.102-2015

Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth informe la MRC de Kamouraska de la
modification.
ADOPTÉE
Périmètre urbain, détermination d’endroits constructibles
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Maire, Monsieur André Hudon et la directrice générale, Madame Maryse Lizotte,
soient mandatés à travailler à l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet portant sur les
endroits constructibles à l’intérieur du périmètre urbain et sur les limites du périmètre
urbain.
ADOPTÉE

Voirie
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Rés.103-2015

Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour la pose de gravier sur la route de
l’Église et la route Jeffrey
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la municipalité lance un appel d’offres sur invitation à huit entrepreneurs de la région
pour la livraison de 0-3/4 concassé (MG20) à la Route de l’Église et à la route Jeffrey,
placé 4 pouces d’épais à l’aide de l’outil approprié;
Que l’ensemble des travaux devrait atteindre 15 000$+ tx
ADOPTÉE

Rés.104-2015

Achat d’abat poussière
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que la municipalité procède à l’achat de 8 palettes de calcium auprès du plus bas
soumissionnaire.
ADOPTÉE

Rés.105-2015

Remboursement aux employés de voirie pour achat de bottes de sécurité
Il est proposé par Monsieur le conseiller Louis Cayer
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
Que le Conseil municipal rembourse, sur présentation de factures, l’achat de bottes de
travail sécuritaires pour les employés de voirie, jusqu’à concurrence de 200$.
ADOPTÉE

Rés.106-2015

Comité Voirie, changement de nom
Considérant qu’il est souhaitable de minimiser le nombre de comités;
En conséquence :
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que, le comité de Voirie et le comité des Bâtiments municipaux s’unissent et qu’ils
deviennent le comité des Travaux publics.
ADOPTÉE

Loisirs et Culture
Rés.107-2015

Terrain de jeux, participation financière de la Municipalité
Considérant que la Municipalité de Saint-Onésime d’Ixworth souhaite que les enfants de
sa communauté puissent bénéficier d’activités estivales sous forme de terrains de jeu ou
de camp de jour;
Considérant qu’un sondage mené auprès des parents démontre que ces derniers
envisagent d’utiliser des services de camp de jour extérieurs à la municipalité;
En conséquence :
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth s’engage à défrayer, sur présentation de
factures, après la première moitié du camp de jour/terrain de jeux, un montant de 100$
par enfant résidant de Saint-Onésime-d’Ixworth qui sera inscrit à un camp de jour ou à un
terrain de jeux d’une durée de plus de 4 semaines.
ADOPTÉE

MOTION DE FÉLICITATIONS : Suite à l’adoption de la résolution 107-2015, Monsieur le conseiller Marcel
Lemieux, tient à féliciter Madame la conseillère Léda Villeneuve pour
l’excellence du travail dans ce dossier.
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Rés.108-2015

Programme Initiative à l’investissement local pour la rénovation de l’Hôtel de Ville –
changement de signataires
Considérant le changement de personnel administratif;
Il est proposé par Madame la conseillère Kathy Côté
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth désigne, Madame Maryse Lizotte
directrice générale et Monsieur Simon Bossé, agent de développement, signataires du
Programme Initiative à l’investissement local.
ADOPTÉE

Rés.109-2015

Lancement d’un appel d’offres public pour la rénovation de l’Hôtel de Ville
Il est proposé par monsieur le conseiller Marcel Lemieux
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Municipalité lance un appel d’offres public pour la rénovation de l’Hôtel de Ville.
ADOPTÉE

Rés.110-2015

Demande de subvention au Programme PIC150 pour la rénovation du Chalet des
loisirs et la réfection du terrain multi-sport
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth appuie la demande de subvention
présentée au Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 – PIC150 par le
Comité de développement rural de Saint-Onésime-d’Ixworth pour la rénovation du Chalet
des loisirs et la réfection du terrain multi-sport;
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth s’engage financièrement à contribuer à la
hauteur de 50% du projet.
ADOPTÉE

Rés.111-2015

Demande de subvention au Fonds de développement des municipalités du
Kamouraska – Concert, Eurochestries
Considérant que les Eurochestries est un événement international à l’occasion duquel de
jeunes musiciens provenant des quatre coins de la planète se rassemblent pour jouer
ensemble;
Considérant qu’à l’occasion de la visite de ces jeunes au Camp musical St-Alexandre,
ces musiciens iront se produire dans quelques municipalités du Kamouraska afin de
présenter l’étendue de leur talent;
Considérant que notre souhait est que Saint-Onésime soit une des municipalités
hôtesses et qu’on y organise un concert extérieur;
Considérant que la Municipalité n’a pas à débourser un sou pour l’installation de
l’équipement et pour le transport des musiciens jusqu’à Saint-Onésime;
Considérant que la seule condition fixée par la direction du Camp musical St-Alexandre
est que notre municipalité fournisse le repas aux jeunes musiciens et que le concert soit
offert gratuitement à nos citoyens et à tous ceux qui voudraient y assister et que toute
contribution volontaire soit remise au Camp musical St-Alexandre;
En conséquence :
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Conseil municipal autorise Monsieur Simon Bossé, agent de développement, à
présenter une demande de financement au Fonds de développement des municipalités
du Kamouraska pour l’organisation d’un concert offert par le Camp musical St-Alexandre
dans le cadre des Eurochestries;
Que le Conseil municipal investisse un montant équivalent à celui demandé au Fonds
de développement des municipalités du Kamouraska.
ADOPTÉE
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Santé et Bien-Être
Rés.112-2015

Demande de subvention au programme Nouveaux Horizons
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth appuie la demande de subvention
présentée au Programme Nouveaux Horizons par le Club Renouveau - Âge d’Or de StOnésime pour l’achat de tables et de chaises de réunion.
ADOPTÉE

Sécurité civile
Rés. 113-2015

Autorisation à circuler
Considérant que La Fondation André-Côté prépare la 5e édition du Défi Vélo André-Côté,
qui aura lieu le samedi 27 juin prochain;
Considérant que le Défi Vélo est le plus grand rassemblement à vélo organisé dans la
MRC du Kamouraska et que grâce à son effet mobilisateur, l’activité réunit plusieurs
centaines de personnes en provenance de toutes les régions du Québec en plus d’une
multitude de partenaires qui unissent leurs efforts pour supporter la cause;
Considérant que 5 nouveaux parcours exaltants sont offerts en boucle, à travers toute la
MRC du Kamouraska, soit le 50, 75, 100, 130 et le 150 km et que les participants du 150
km sillonneront la Municipalité de Saint-Onésime d’Ixworth.
En conséquence :
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth autorise le passage sur son territoire des
cyclistes de la 5e édition du Défi Vélo André-Côté.
ADOPTÉE
Varia
Monsieur le Conseiller Louis Cayer, indique que le balayage de rues est maintenant
complété; quant au fauchage des fossés, le travail sera exécuté avant les vacances de la
construction. En ce qui concerne le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM), les routes de l’Église et Jeffrey ont été retenues pour y exécuter
des travaux de gravelage au montant de 15 000 + tx.
Madame la conseillère Léda Villeneuve, rappelle à la population que le Relais pour la vie
aura lieu le 6 juin prochain, à 19h00, à La Pocatière; elle invite les citoyens à venir
encourager l’équipe de marcheurs de Saint-Onésime.
Monsieur le Maire André Hudon, à la lumière d’un tableau de statistiques, indique que la
Municipalité est dans la moyenne quant aux infractions au code de la sécurité routière
commises sur son territoire.
Période de questions (ouverture à 20h31, fermeture à 21h01)
Q1 : Monsieur Guy Lévesque demande à ce que le règlement sur les nuisances soit
appliqué pour les débris de démolition du Club Hiboux.
R1 : Le Maire indique qu’une lettre sera envoyée au Président du Club Hiboux.
Q2 :.Madame Hélène Laboissonnière questionne le fait qu’il n’y a pas eu de distribution
d’arbres en mai.
R2 : Madame Maryse Lizotte, indique qu’avec le changement de personnel, ce dossier a
glissé dans les oubliettes.
Q3 : Monsieur Denis Chrétien demande la date de l’épandage d’abat-poussière
R3 : Madame Maryse Lizotte indique que nous avons du matériel pour commencer la
saison et que la Municipalité procèdera à l’achat du matériel supplémentaire grâce à
la résolution 104-2015.
Q4 : Madame Karine Lafleur demande à ce que le MTQ soit contacté et qu’une demande
de signalisation de zone scolaire soit installée sur le tronçon appartenant au MTQ
R4 : Madame Maryse Lizotte indique que ce sera fait.
Q5 : Monsieur Louis Cayer demande à ce qu’une vérification soit faite auprès du service
incendie de Ville La Pocatière, à savoir si le camion pompe est habilité à circonscrire
un incendie dans le secteur Canton des Roches.
R5 : Madame Maryse Lizotte indique que ce sera fait.
Q6 : Monsieur Guy Lévesque demande au Conseil de ne pas éliminer les possibles
endroits constructibles du périmètre urbain.
R6 : Monsieur le Maire indique que la résolution 102-2015, confère un mandat bien précis
et que la Municipalité examinera avec attention l’ensemble des sites et des îlots
déstructurés pour répondre aux demandes de la MRC qui prépare actuellement le
nouveau schéma d’aménagement.
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Prochaine réunion de travail
Lundi le 29 juin 2015 à 19h30
Prochaine séance ordinaire
Lundi le 6 juillet 2015 à 19h30
Rés.114-2015

Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la séance soit levée à vingt et une heures quatre (21h04)
ADOPTÉE

_____________________
MAIRE

_______________________________
Directrice générale, secrétaire trésorière

Je, André Hudon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code
municipal.
_________
Initiales
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