Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi 24 août 2015
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
tenue ce vingt-quatrième jour d’août 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 :
Monsieur : André Hudon, maire
Messieurs: Eugène Miville, conseiller siège 3
Jean Bernier, conseiller siège 4
Madame : Léda Villeneuve, conseillère siège 5
Monsieur: Marcel Lemieux, conseiller siège 6
Absence motivée de Monsieur le conseiller Louis Cayer
Arrivée de Madame la conseillère Kathy Côté à 19h56
Formant quorum sous la présidence de Monsieur André Hudon maire; Madame Maryse Lizotte,
directrice générale et secrétaire-trésorière, fait fonction de secrétaire. Monsieur le Maire
souhaite la bienvenue à tous. Monsieur le Maire fait lecture de l’avis de convocation et constate
que tous ont eu l’avis dans les délais prescrits par la loi.

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 6 juillet 2015
5.Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 août 2015
6.Suivi au procès-verbal du 6 juillet 2015
7.Correspondance
8.Administration
8.1.Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités
8.2.Conciergerie -- Renouvellement de contrat
8.3.Dépôt du rapport financier semestriel
8.4.Déclaration de la directrice de don reçu
8.5. Fin de contrat d’un employé
9.Gestion Financière
9.1.Factures du mois
10.Hygiène du milieu
10.1.Aquatech – proposition no AST0034
11.Urbanisme
11.1.Conciliateur arbitre
12.Travaux publics
12.1.Compte-rendu de la rencontre du Comité des travaux publics du 30 juillet 2015
12.2.Octroi du contrat d’achat, de transport et d’épandage de MG20 sur la Route de l’Église
et la Route Jeffrey
12.3.Offre de service -- Glissières de sécurité : chemin du Village et Route Drapeau
12.4.Mandat au Comité de travaux publics – dossier Chemin du Vide
13.Service incendie
13.1. Inspection et analyse – borne incendie
14.Loisirs et culture
14.1. Rénovation du muret de l’Hôtel de Ville
15.Santé et Bien-être
15.1.Mandat – Rencontre avec le conseil d’administration du Club Renouveau-Âge d’Or
15.2.Mandat – Rencontre avec le conseil d’administration du Comité de développement
16.Varia
17.Prochaine réunion de travail
18.Prochaine séance ordinaire
19. Levée de la séance
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH
LISTE DES COMPTES À PAYER JUILLET 2015
ADMQ

Adhés i on a nnuel

AGRO ENVIRO LAB

Ana l ys es TEU

AQUATECH

Honora i res jui n 2015

AQUATECH

Ra pport bi o-fos s e (20%)

1 126.76 $

AQUATECH

Ra pport bi o-fos s e (80%)

4 507.02 $

AQUATECH

Honora i res a vri l 2015

AQUATECH

Honora i res jui n-jui l l et 2015

BURO PLUS LA POCATIÈRE

Contra t s ervi ce photocopi es

CENTRE RÉGIONAL SERV. BIBLIOTHÈQUE

Coti s a ti on a nnuel l e 2015-2016

CENTRE RÉGIONAL SERV. BIBLIOTHÈQUE

Li cence 2015-2016

DENIS LIZOTTE

Tra va ux fos s és

3 211.27 $

DISTRIBUTION B. DE ROY INC.

18 l i tres d'ea u

50.00 $

ÉPICERIE NJL

Sel a dou., l a i t, bri quet

FERNAND DUBÉ ET FILS

Tra va ux fos s és

635.00 $

FERNAND DUBÉ ET FILS

Tra va ux fos s és

907.15 $

FERNAND DUBÉ ET FILS

Tra va ux fos s és

907.15 $

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE

Muta ti ons

4.00 $

G. LEMIEUX ET FILS INC.

Pi erre 0 3/4

23.75 $

GARAGE S. LEMIEUX

Répa ra ti on pneu

GARAGE S. LEMIEUX

Es s ence et cha ngement d'hui l e

GARAGE S. LEMIEUX

Es s ence et l a va ge ca mi on

GARAGE S. LEMIEUX

Dépa nna ge bri s remorque

GARAGE YVES LAVOIE

Répa ra ti on hi tch ca mi on

304.68 $

GROUPE DYNACO

Note de crédi t

(30.82) $

GROUPE DYNACO

Bol t s i gna l i s a ti on

GROUPE DYNACO

Ada pteur, ruba n tefl on TEU

12.39 $

GROUPE DYNACO

Embl ème pour véhi cul e

34.45 $

GROUPE GÉOMATIQUE AZIMUT

MAJ ma tri ce et rôl e d'éva l .

86.23 $

LEBEAU VITRES D'AUTOS

Répa ra ti on vi tre boi te fi bre

361.60 $

LOCATION J.C HUDON

Hui l es , rép. débrous s a i l l eus e

LOCATION J.C HUDON

Habit pluie, rép. débrousailleuse

LOCATION J.C HUDON

Répa ra ti on débrous s a i l l eus e

LOCATION J.C HUDON

Fi l débrous s a i l l eus e

MARIE-ÈVE LAVOIE, CPA

Honora i res prof. 04-05/2015

292.50 $

MARIE-ÈVE LAVOIE, CPA

Honora i res prof.06-2015

337.50 $

MARIE-ANDRÉE LEMIEUX

Remb. ca mp jour rés o. 107-2015

200.00 $

MARIE-ÈVE MAILLOUX

Remb. ca mp jour rés o. 107-2015

100.00 $

MS2 CONTRÔLE INC.

Tra va i l s ta ti on TEU

309.65 $

MICHELLE LÉVESQUE

Entreti en ména ger jui l l et 2015

603.62 $

MICHEL MONTMINY INC.

Embel l i s s ement

MRC DE KAMOURSKA (Q-P)

Servi ce d'i ns pecti on régi ona l e

MRC DE KAMOURSKA

Ins pecti on régi ona l e 05-2015

QUINCAILLERIE CHARLES KIDD INC.

Ca dena s , vi s , penture TEU

ROBERTO OUELLET EXCAVATION

Tra va ux méca ni s és

SERRURERIE ALAIN DUMAIS INC.

Répa ra ti on s errure morta i s e

SERVICE SANITAIRES ROY INC.

Tonna ge jui n 2015

SERVICE SANITAIRE L. HARTON ENR.

Vi da nge méga fos s e

1 214.69 $

SITE D'ENFOUISSEMNT SANITAIRE ST-PHILIPPE

Quote-pa rt

2 190.75 $

TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME

Tra va ux fos s és

2 449.30 $

TRANSPORT PIERRE DIONNE

Ni vel eus e routes muni ci pa l i té

2 927.55 $

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Tonna ge jui n 2015

1 232.55 $

Sous -tota l

1 239.34 $
127.62 $
943.09 $

501.00 $
1 066.84 $
59.96 $
2 885.82 $
265.36 $

56.89 $

9.20 $
132.34 $
74.05 $
50.00 $

9.53 $

28.88 $
333.47 $
7.84 $
44.27 $

371.65 $
2 650.00 $
98.00 $
47.32 $
324.80 $
55.19 $
222.34 $

35 603.54 $

BELL CANADA

418-856-1013 (751)

189.04 $

BELL CANADA

418-856-3018 (477)

57.65 $

BELL CANADA

418-860-8886

HYDRO QUÉBEC

Écl a i ra ge publ i c

247.04 $

VISA

Fra i s de pos te, fra i s Fête fa mi l l e

417.81 $

FÊTE FAMILIALE 11 JUILLET 2015

Fra i s di vers

Sa l a i res nets empl oyés

33.40 $

433.23 $
10 495.76 $

DAS et coti s a ti ons empl oyeur

4 790.30 $

GRAND TOTAL

52 267.77 $
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Rés.135-2015

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 modifié de la façon suivante tout en gardant le point varia ouvert :
Retrait du point 8.1 Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités
Retrait du point 8.5 Fin de contrat d’un employé
Modification du point 12.4 Mandat au Conseil municipal au lieu de Mandat au Comité des
travaux publics
Ajout du point 8.6 Déclaration du Maire de don reçu
Ajout du point 15.3 Emploi Été Canada nomination
Ajout du point 15.4 Reconnaissance des bénévoles
Ajout du point 15.5 Retrait d’un élu de sa fonction de représentant auprès de deux
comités
ADOPTÉE

Rés.136-2015

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

Rés.137-2015

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 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 6 juillet 2015 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 août 2015

Suivi au procès-verbal du 6 juillet 2015
Monsieur Mario Lévesque indique qu’il doit accéder à ses lots forestiers en passant par le
territoire de la Zec Chapais au fronteau des lots privés. Il demande s’il est envisageable
que la municipalité mette un peu de gravier pour rendre plus carrossable ce chemin. La
question est de savoir si ce chemin est privé ou non.
Le chemin en question est privé.

CORRESPONDANCE
Ministère des Transports, avis de maintien en vigueur du contrat numéro : 850844180
Polyvalente de La Pocatière, lettre de remerciements
PMT ROY assurances, avis changement de courtier
MMQ, dossier numéro 151281-30 exonération de responsabilité
Ville La Pocatière, invitation à participer à la parade de l’Halloween
Ministre des Transports, confirmation de subvention – Aide à l’amélioration du réseau
routier municipal
Fondation André Côté, demande de commandite
Club du Renouveau-Âge d’Or St-Onésime, demande de rencontre avec le
Conseil municipal
Comité de développement rural, demande de rencontre avec le Conseil municipal

Administration
Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (POINT RETIRÉ)
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Conciergerie – Renouvellement de contrat

Rés.138-2015

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le contrat de conciergerie de Gestion Michelle Lévesque soit renouvelé au même
traitement, soit 525$ + taxes (603.62$) par mois pour une durée d’un an;
Que la directrice générale, secrétaire trésorière soit autorisée à signer le présent contrat.

ADOPTÉE
Dépôt du rapport financier semestriel
Tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal du Québec, la directrice générale,
secrétaire-trésorière dépose au conseil le rapport financier semestriel couvrant les six
premiers mois de l'exercice financier 2015.

Déclaration de la directrice générale de don reçu
La directrice déclare avoir reçu, dans le cadre de ses fonctions, un pot de gelée aux
framboises d’une citoyenne.
Déclaration du Maire de don reçu (AJOUT)
Le Maire déclare avoir reçu, dans le cadre de ses fonctions, un billet de spectacle d’une
valeur de 10$.
Déclaration de la Madame la conseillère Léda Villeneuve de don reçu (AJOUT)
Madame la conseillère Léda Villeneuve déclare avoir reçu, dans le cadre de ses fonctions,
un billet de spectacle d’une valeur de 10$.
Fin de contrat d’un employé (POINT RETIRÉ)
Gestion financière
Rés.139-2015

Factures du mois
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
D’autoriser le paiement des comptes du mois de juillet 2015 au montant de 52 267.77$
ADOPTÉE

Hygiène du milieu
Rés.140-2015

Aquatech – proposition no AST0034
Considérant les résolutions 029-2015, 040-2015, 055-2015 et l’Étude préliminaire –
Possibilité d’augmentation de la capacité – Usine de traitements des eaux usées, projet
560-935;
Il est proposé monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Conseil municipal accepte la proposition de services professionnels (no AST0034
) pour la rédaction des devis d’appel d’offres pour l’étude sur le choix de la technologie de
remplacement de la station d’épuration, du devis d’appel d’offre pour la réalisation des
plans et devis, de l’assistance aux choix de soumissions et de technologie et de
l’assistance pour les demandes d’aide financière PRIMEAU;
Que le Conseil municipal accepte de verser 5 900.00 $ + les taxes applicables en guise
d’honoraires professionnels pour cette proposition;
Que les fonds soient décaissés à même le surplus cumulé.
ADOPTÉE

Urbanisme
Rés.141-2015

Conciliateur arbitre
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
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Que Monsieur Gilles Plourde est le répondant principal pour la Municipalité de
Saint-Onésime-d’Ixworth;
Que les répondants suppléants sont Madame Hélène Lévesque et Monsieur Donald Guy.

Hélène Lévesque
Mont-Carmel
St-Bruno-de-Kamouraska
Rivière Ouelle
St-André
Kamouraska

Gilles Plourde
St-Pacôme
St-Onésime-d’Ixworth
La Pocatière
St-Joseph-de-Kamouraska
Ste-Hélène-de-Kamouraska
St-Pascal

Donald Guy
Ste-Anne-de-La Pocatière
St-Denis-De La Bouteillerie
St-Philippe-de-Néri
St-Germain
St-Gabriel Lalemant

ADOPTÉE
Travaux publics
Information

Compte-rendu de la rencontre du comité des travaux publics du 30 juillet 2015
Monsieur le conseiller Eugène Miville fait lecture du compte-rendu de la rencontre du
Comité des travaux publics tenue le 30 juillet 2015.

Rés.142-2015

Octroi du contrat d’achat, de transport et d’épandage de MG20 sur la Route de
l’Église et la Route Jeffrey
Considérant les soumissions reçues suite à l’appel d’offres;(rés.103-2015)
Transport en Vrac St-Denis : 11.50$/t + taxes
Transport M.L. : 12.50$/t + taxes
Transport Fernand Dubé : 14.90$/t + taxes
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que le contrat pour l’achat et l’épandage de MG20 sur la Route de l’Église et la route
Jeffrey soit octroyé au plus bas soumissionnaire, soit, Transport en Vrac St-Denis.
ADOPTÉE

Rés.143-2015

Offre de service -- Glissières de sécurité : Chemin du Village et Route Drapeau
Considérant l’offre de service reçue de : Les entreprises Rémi Charest inc ;
Considérant que les coûts de réparation de la glissière de sécurité à l’intersection Chemin
du Village et Route Drapeau dépassent largement le budget alloué;
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que le Conseil table l’offre de service reçue.
ADOPTÉE

Rés.144-2015

Mandat au Comité des travaux publics Mandat au Conseil municipal – dossier
Chemin du Vide
Attendu que la résolution 033-2011, désigne Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
responsable du dossier du Chemin du Vide;
Attendu que Monsieur le conseiller Marcel Lemieux désire être relevé de ce dossier;
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que le Conseil municipal soit porteur du dossier du Chemin du Vide.
ADOPTÉE

Service Incendie
Rés.145-2015

Inspection et analyse – borne incendie
Considérant que l’inspection des bornes fontaines fait partie intégrante du Schéma de
couverture de risques incendie;
Considérant que Ville La Pocatière a retenu les services d’Aquadata pour l’inspection et
l’analyse de ses bornes fontaines;
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Considérant que Ville La Pocatière, offre aux municipalités la possibilité de faire appel à
Aquadata lors de leur passage dans notre région.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la Municipalité autorise l’inspection et l’analyse de sa borne incendie au coût de 35 $
+ les taxes applicables.

ADOPTÉ
Loisirs et Culture
Rés.146-2015

Rénovation du muret de l’Hôtel de Ville
Considérant la résolution 106-2014;
Considérant la soumission reçue de Michel Montminy inc;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la Municipalité retienne les services de Michel Montminy inc au montant de 4 792.73
pour la réfection du muret de l’Hôtel de Ville;
Que le décaissement se fasse à même le surplus cumulé.
ADOPTÉE

Santé et Bien-Être
Rés.147-2015

Mandat – Rencontre avec le conseil d’administration du Club Renouveau-Âge d’Or
Considérant la demande de rencontre du conseil d’administration du Club RenouveauÂge d’Or;
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Maire et la directrice générale, secrétaire-trésorière rencontrent les membres du
conseil d’administration du Club Renouveau-Âge d’Or et qu’ils fassent rapport au Conseil
municipal;
Qu’il soit publiquement connu que le Maire est membre du Club Renouveau-Âge d’Or;
Que lors de l’exécution de ce mandat, le Maire agisse à titre de témoin lors de ladite
rencontre.
Monsieur le conseiller Eugène Miville se retire de cette décision.
ADOPTÉE

Discussion

S’en suit une discussion portant sur les rôles et responsabilités des organismes du milieu
lorsqu’ils utilisent la Salle les Générations; l’entreposage, la sécurité et la propreté sont
au cœur de la discussion.

Rés.148-2015

Mandat – Rencontre avec le conseil d’administration du Comité de développement
rural de Saint-Onésime-d’Ixworth
Considérant la demande de rencontre du conseil d’administration du Comité de
développement rural de Saint-Onésime-d’Ixworth;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le Conseil Municipal planifie une rencontre conjointe dans les meilleurs délais.
Monsieur le conseiller Eugène Miville se retire de cette décision.

Discussion

Rés.149-2015

ADOPTÉE
S’en suit une discussion entre les élus. La directrice générale demande à ce que l’on
ajoute un point de discussion nommé agent de développement lors de la prochaine
plénière. Les élus sont en accord.
Emploi Été Canada, nomination (AJOUT)
Considérant que la demande à Emplois d’été Canada a été faite par l’ancienne équipe de
travail et ce au nom du Comité de développement;
Considérant la confirmation du soutien financier par Services Canada;

- 1496 -

Considérant que le programme Emplois d’été Canada est dorénavant sous la supervision
de la nouvelle équipe de travail, soit, de l’agent de développement, Monsieur Simon
Bossé et de la directrice générale secrétaire-trésorière, Madame Maryse Lizotte;
Considérant les curriculum vitae reçus;
Il est proposé par Madame la conseillère Kathy Côté
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
De nommer Monsieur Alexandre Chénard au poste d’animateur jeunesse pour une
période de six semaines à raison de 35 heures par semaine au tarif horaire fixé par
l’entente avec le Gouvernement du Canada.
ADOPTÉE
Rés.150-2015

Reconnaissance des bénévoles (AJOUT)
Considérant que la MRC organise une soirée de reconnaissance régionale de bénévolat
le jeudi 8 octobre 2015 à Saint-Pascal;
Considérant que cette année, ce sont les bénévoles œuvrant dans les secteurs liés aux
loisirs qui sont à l'honneur;
Considérant le succès des Eurochestries et de la fête familiale du 11 juillet;
Il est proposé par Madame la conseillère Kathy Côté
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’inviter Mesdames Hélène Laboissonnière et Karine Lafleur et Monsieur Benoît
Létourneau à participer à la soirée reconnaissance régionale de bénévolat en compagnie
du Maire, de l’agent de développement et de deux membres du Comité de
développement.
ADOPTÉE

Rés.151-2015

Retrait d’un Élu de sa fonction de représentant auprès de deux comités (AJOUT)
Considérant la demande de Monsieur le conseiller Jean Bernier;
Il est proposé par Madame la conseillère Léda Villeneuve
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’acquiescer à la demande de Monsieur le conseiller Jean Bernier en lui permettant de
se retirer du Comité de développement et du comité Service Incendie.
ADOPTÉE
Varia
Monsieur le conseiller Marcel Lemieux demande une mise à jour du dossier, Club Hiboux.
La directrice générale indique avoir discuté avec Monsieur Jonathan Fortin. Le Club
Hiboux, selon monsieur Fortin, est disposé à suivre les recommandations du Conseil.
Monsieur Fortin demande s’il est possible de faire comme par le passé et de recouvrir les
amoncellements de débris de construction avec des branches et/ou une bâche.

Rés.152-2015

Application du Règlement 02-2011, concernant les nuisances
Considérant la présence, au Club Hiboux, de certains éléments décrits dans le
Règlement 02-2011 sur les nuisances;
Considérant que les membres du Conseil réitèrent leur intérêt à faire respecter le
Règlement 02-2011 sur les nuisances;
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marcel Lemieux
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la directrice générale informe le Club Hiboux de l’application du Règlement 02-2011;
Que le Club Hiboux apporte les correctifs sur sa propriété;
Que le Club Hiboux dispose de 10 jours pour complètement éliminer les débris de
construction et autres;
Que l’ensemble des débris soit disposé selon les méthodes de recyclage autorisées par
la Loi.
ADOPTÉE
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Période de questions (ouverture à 20h27, fermeture à 20h57)
Q1 : Monsieur Guy Lévesque aimerait savoir si les redevances de carrières et sablières
sont encaissables par la Municipalité dans le cadre de l’octroi du contrat d’achat, de
transport et d’épandage de MG20 sur la Route de l’Église et la Route Jeffrey.
R1 : Monsieur le Maire indique que la réponse est non.
Q2 : Monsieur Yvan Bouchard demande des applications sur la proposition no AST0034
d’Aquatech.
R2 : La directrice générale signale que le mandat est le suivant: La Municipalité de SaintOnésime souhaite que la compagnie Aquatech lui porte assistance pour les appels
d’offres associés au volet #1 du programme PRIMEAU pour le remplacement de la
station d’épuration en plus de l’assister pour les choix de technologies et de firmes
d’ingénieries retenues. Les tâches associées au mandat sont les suivantes :
Rédaction du devis d’appel d’offres (DAO) pour l’étude des technologies de
remplacement de la station d’épuration;
Assistance au choix du soumissionnaire retenu;
Assistance au choix de la technologie;
Rédaction du devis d’appel d’offres (DAO) pour la préparation des plans et devis;
Assistance au choix du soumissionnaire retenu (plans et devis);
Assistance pour les démarches associées à la demande d’aide financière (PRIMEAU).
Le mandat comporte deux visites aux bureaux de la Municipalité par l’ingénieure.
Q3 : Madame Hélène Laboissonnière demande une plus grande rigueur quant à la
propreté de la Salle les Générations.
R3 : Un mandat clair sera donné à la direction générale à cet égard, affirme monsieur le
Maire.
Q4 : Monsieur Denis Miville demande à ce qu’au moins la majorité des Élus participent à
la rencontre avec le Comité de développement.
R4 : Monsieur le Maire souhaite que l’ensemble du Conseil soit présent.
Q5 : Monsieur Denis Chrétien demande s’il est possible de remettre de l’abat-poussière
dans son secteur.
R6 : Le Maire indique que s’il est possible de le faire, ce sera fait.
Q7 : Madame Murielle Bouchard questionne les comptes à payer et demande pourquoi il
y a encore des factures au nom de Marie-Ève Lavoie, CPA.
R7 : La directrice générale indique que cette facturation est en lien la révision et la saisie
des écritures de régularisation de Mallette, la fermeture définitive de l’année 2014 dans le
système comptable, la vérification des soldes de début 2015, la révision et l’archivage
des journaux de salaires faits par Desjardins, la saisie des cumulatifs 2015 dans le
module de paie du système comptable, la révision de procédure de fin de mois, la
révision des paies et du module dans le système comptable.

Prochaine réunion de travail
Lundi le 31 août 2015 à 19h30
Prochaine séance ordinaire
Mardi le 1er septembre 2015 à 19h30
Rés.153-2015

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 (21h00)
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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