Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi 15 août 2016
À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth tenue ce quinzième (15) jour d’août deux mille seize (2016) à dix-neuf heures
trente (19h30), à la salle Les Générations, conformément aux dispositions du Code
municipal de la Province de Québec, à laquelle séance régulière sont présents :
Mesdames:

Hélène Laboissonnière, maire
Guylaine Pelletier, conseillère siège 1
Yvan Bouchard, conseiller siège 2
Jean Bernier, conseiller siège 4

Messieurs :

Absences motivées :

Madame Léda Villeneuve, conseillère siège 5
Monsieur Gilles Gagnon, conseiller siège 6
Marie-Pier Beaulieu, conseillère siège 3

Absente :

Formant quorum sous la présidence de Madame Hélène Laboissonnière maire;
Madame Maryse Lizotte, directrice générale et secrétaire trésorière, fait fonction de
secrétaire. Madame le maire déclare la séance ouverte à 19h30, souhaite la
bienvenue à toutes et à tous.
1.

Ouverture de la séance à 19h30

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 juillet 2016

5.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2016

6.

Suivis au procès-verbal du 4 juillet 2016 et suivis au procès-verbal du 20 juillet 2016

7.

Correspondance

8. Gestion Financière
8.1. Factures du mois
9. Administration
9.1. Dépôt d’un rapport - État des Sentiers d’Ixworth et de ses infrastructures
10. Législation
10.1. Adoption du Règlement 06-2016 Constituant le Comité consultatif en urbanisme et
abrogeant le Règlement 05-99
10.2. Avis de motion, Règlement 07-2016 remplaçant le Règlement 004-2013 Code
d’éthique et de déontologie des Élus de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
10.3. Avis de motion, Règlement 08-2016 remplaçant le Règlement 01-2012 Code d’éthique
et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
10.4. Avis de motion – Indexation des droits de sablière-gravière
10.5. Mandat à Garon Lévesque St-Pierre - Notaires
11. Santé et bien-être
11.1. Demande de financement au programme d’Infrastructure communautaire de Canada
150
11.2. Lancement d’un deuxième appel d’offres Entretien ménager de l’Hôtel de ville
11.3. Fête des nouveaux arrivants
12. Travaux publics
12.1. Adoption et signature du contrat « Entretien d’hiver – Dossier no 6509-07-4201 »
12.2. Mise à pied de l’employé des travaux publics
Ajournement – ouverture des soumissions Entretien et déneigement des chemins d’hiver 2016-2017, 20172018 et 2018-2019
12.3. Adjudication de contrat Entretien et déneigement des chemins d’hiver 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019
13.

Varia

14. Période de questions
15. Prochaine réunion de travail
16. Prochaine séance ordinaire
17. Levée de la séance
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH
LISTE DES COMPTES À PAYER JUILLET 2016
AGRO ENVIRO LAB
AMÉNAGEMENT LAMONTAGNE INC.
AQUATECH
AQUATECH
AQUATECH
BIBLIOTHÈQUE LE COLIBRI
BURO PLUS
BURO PLUS
BURO PLUS
CAMP MUSICAL ST-ALEXANDRE
CHOX FM INC.
CWA
DOCTEUR ÉLECTRIQUE
DOCTEUR ÉLECTRIQUE
ÉMIE VAILLANCOURT
FONDS D'INF. TERRITOIRE
GARAGE S. LEMIEUX
GARAGE S. LEMIEUX
GARAGE S. LEMIEUX
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE J.C. HUDON
GARAGE J.C. HUDON
G. LEMIEUX ET FILS INC.
G. LEMIEUX ET FILS INC.
GROUPE DYNACO
GROUPE GÉOMATIQUE AZIMUT
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
LE PLACOTEUX
LE PLACOTEUX
LES ALARMES CLÉMENT PELLETIER
LES ALARMES CLÉMENT PELLETIER
MALLETTE
MALLETTE
MICHELLE LÉVESQUE
MRC KAMOURASKA
MRC KAMOURASKA
Municipalité Saint-Philippe-de-Néri
POLYVALENCE BÉRUBÉ ENR.
SERVICE SANITAIRES ROY INC.
SERVICE SANITAIRES ROY INC.
SERVICE SANITAIRE L. HARTON ENR.
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
TRANSPORT M.L. ST-ONÉSIME
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

FQM
MINISTRE DES FINANCES
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
BOUCHERIE ROSSIGNOL
BOULANGERIE LA POCATIÈRE
ÉPICERIE NJL
LA PATATE RIVE-SUD
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
COMITÉ DÉVELOPPEMENT
PETITE CAISSE
HÉLÈNE LABOISSONNIÈRE
LISETTE LÉVESQUE
BELL CANADA
BELL CANADA
BELL MOBILITÉ
HYDRO QUÉBEC
VISA
SALAIRES NETS DES EMPLOYÉS
DAS ET COTISATION EMPLOYEUR
GRAND TOTAL

Analyses TEU
Abat-poussière Réso 156-2016
Indexation janvier-juillet 2016
Honoraires mai-juin 2016
Honoraires juin-juillet 2016
Réso 020-2016
InfOnésime août 2016
Papier
Contrat service photocopieur
Réso 160-2016
Fête familiale Réso 158-2016
Technicien actuateur TEU
Rép. lumières de rues
Rép. lumières de rues
Préparation demande PNHA
Mutations
Essence , lavage camion
Essence
Essence
Main d'œuvre TEU
Nut, bolt TEU
Tige filletée TEU
Tube ménanique TEU
Gravier
Gravier
Asphalte, divers quincaillerie
MAJ 2016-05-04
Médiaposte InfOnésime août 2016
Appel d'offres déneigement
Appel d'offres entretien ménager
Réso 111-2016 (surveillance)
Vérification sys. Incendie et intrusion
Reddition comptes Recyc-Québec
Reddition comptes MTQ
Entretien ménager juillet 2016
Inspection régionale 04-2016
Service inspection 3/4
Quote-part site d'enfouissement
Versement 2/3 réso 136-2016
Tonnage juin 2016
Tonnage juillet 2016
Vidange bio-fosse
Gravier Route Drapeau
Gravier Chemin du Vide
Gravier Chemin Ixworth
Tonnage juin 2016

137.97
6 036.19
61.08
1 349.73
1 673.70
420.00
135.67
102.56
58.14
100.00
27.02
1 377.98
142.48
142.48
200.00
16.00
142.87
100.81
94.64
9.32
16.46
12.36
20.50
222.15
26.65
183.68
86.23
47.41
190.86
190.86
206.96
172.46
431.16
379.42
603.62
23.22
2 716.00
1 905.00
674.52
178.36
180.81
864.61
2 018.80
504.70
1 514.10
1 127.16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Sous-total

26 826.70 $

Réso 151-2016
Réso 158-2016
Réso 158-2016
Réso 158-2016
Réso 158-2016
Réso 158-2016
Réso 158-2016
Projet parc
Coffret Wixx
Embellissement
Livre
Essence petits outils
Réception
Embellissement
418-856-1013
418-856-3018
418-860-8886
Éclairage public
Publipostage
Au 2016-07-31
Au 2016-07-31

862.31
34.00
532.64
1 213.94
134.19
496.85
59.50
390.88
239.24
53.34
50.00
80.00
57.21
24.32
55.61
199.83
36.68
249.74
64.24
8 912.40
3 501.57
44 075.19
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Rés.173-2016

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le Maire 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.174-2016

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

Rés.175-2016

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2016
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2016 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE

Rés.176-2016

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2016
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 juillet 2016 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉE
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2016
-

Madame Lisette Lévesque s’est chargée de fleurir le bac du Pont couvert.
Madame Hélène Laboissonnière s’est chargée de fleurir les bacs de l’Hôtel de ville
en compagnie de madame Karine Lafleur.

Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 juillet 2016
-

Aucun suivi

CORRESPONDANCE
-

Lemieux Parent Théberge avocats, offre de services
Plainte concernant le chemin du Vide
La Boîte Fraîcheur, offre de services, point de chute
Assisto, offre de services, vérification du débitmètre à l’effluent
MMQ, réclamation dossier 161155
CPTAQ, ordonnance dossier 376671
Comité de développement, fête des nouveaux arrivants, activités prévues

Gestion financière
Rés.177-2016

Factures du mois
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le paiement des comptes du mois de juillet 2016 au montant de 44 075.19$
ADOPTÉE

Administration
Dépôt d’un rapport État des Sentiers d’Ixworth et de ses infrastructures
La directrice générale dépose le rapport État des Sentiers d’Ixworth et de ses
infrastructures. Une copie du rapport a été remise aux membres du conseil qui en
prennent acte.
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Législation
Rés.178-2016

Adoption du Règlement 06-2016 Constituant le Comité consultatif en urbanisme et
abrogeant le Règlement 05-99
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, une
copie du projet de règlement 06-2016, Constituant le Comité consultatif en urbanisme et
abrogeant le Règlement 05-99, a été remise aux membres du conseil municipal au plus
tard 2 jours juridiques avant la présente séance à laquelle il doit être adopté;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à
sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers
Que le Règlement 06-2016, constituant le Comité consultatif en urbanisme et abrogeant le
Règlement 05-99 soit adopté.
ADOPTÉE

Avis de motion

Règlement 07-2016 remplaçant le Règlement 004-2013 Code d’éthique et de
déontologie des Élus de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
Monsieur le conseiller Jean Bernier donne avis de motion qu’à une séance subséquente
de ce conseil, le Règlement 07-2016 remplaçant le Règlement 004-2013 Code d’éthique
et de déontologie des Élus de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth sera adopté.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le
tout conformément à la loi.

Avis de motion

Règlement 08-2016 remplaçant le Règlement 01-2012 Code d’éthique et de
déontologie des employés de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth
Monsieur le conseiller Yvan Bouchard donne avis de motion qu’à une séance
subséquente de ce conseil, le Règlement 08-2016 remplaçant le Règlement 01-2012
Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth sera adopté.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le
tout conformément à la loi.

Avis de motion

Règlement 09-2016 spécifiant la tarification de l’année 2017 concernant la
constitution d’un Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines
voies publiques
Madame la conseillère Guylaine Pelletier donne avis de motion qu’à une séance
subséquente de ce conseil, le Règlement 09-2016 relatif à l’indexation des droits payables
en vertu du règlement 03-2009 par les sablières-gravières, sera adopté.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure
d'adoption. Une copie dudit projet de règlement est remise aux membres du conseil, le
tout conformément à la loi.

Rés.179-2016

Mandat à Garon Lévesque St-Pierre Notaires
ATTENDU QUE le règlement 04-99 décrétant la fermeture et l’abolition d’une partie du
Rang VI fut adopté;
ATTENDU QU’il y a lieu d’appliquer ce règlement;
En conséquence,
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité autorise le notaire Louis Garon à procéder à la préparation de tout
acte de reconnaissance ou déclaration de droit en faveur de tout propriétaire affecté par
le règlement 04-99;
Que les frais soient à la charge de tout propriétaire affecté par le règlement 04-99.
ADOPTÉE

- 1620 -

Santé et bien-être
Rés.180-2016

Demande de financement au programme d’Infrastructure communautaire de Canada
150
Considérant que la municipalité prévoit faire des travaux de remise en état et
d’amélioration de la salle Les Génération;
Considérant la résolution 144-2016 autorisant la directrice générale à déposer le projet
auprès du programme d’Infrastructure communautaire de Canada 150;
Considérant que les travaux sont évalués à 50 000$;
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que la municipalité demande une subvention de 25 000$ au programme d’Infrastructure
communautaire de Canada 150;
Que la municipalité s’engage pour sa part à payer 25 000$ ainsi répartis :




5 000$ conformément à la résolution 104-2016, affectation – Entretien Hôtel de
ville
3 500$ provenant du budget de fonctionnement 2016
16 500$ provenant du surplus accumulé non réservé

Que la municipalité s’engage à payer tout dépassement de coût;
Que les travaux seront terminés avant le 31 décembre 2016.
ADOPTÉE
Rés.181-2016

Lancement d’un deuxième appel d’offres Entretien ménager de l’Hôtel de ville
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth a procédé à un appel
d’offres pour l’entretien ménager de l’Hôtel de ville; (Rés.165-2016)
CONSIDÉRANT QU’aucune soumission ne fut reçue
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
De procéder à un deuxième appel d’offres pour l’entretien ménager de l’Hôtel de ville;
ADOPTÉE

Rés.181-2016

Fête des nouveaux arrivants
Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité offre le vin d’honneur lors de la fête des nouveaux arrivants, et ce
jusqu’à concurrence de 75$.
ADOPTÉE

Travaux publics
Rés.182-2016

Adoption et signature du contrat « Entretien d’hiver –Dossier no 6509-07-4201 »
Il est proposé par monsieur le conseiller Yvan Bouchard
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth renouvelle le contrat Dossier no : 650907-4201, comprenant le déneigement, le déglaçage ainsi que le site d’entreposage du
chemin du Village (4ème rang), sur une longueur pondérée de 0.605 kilomètre pour un
montant de 3 478.44$ pour la saison 2016-2017, pouvant être renouvelé par tacite
reconduction pour deux périodes additionnelles et successives de douze mois.
D’autoriser la directrice générale, secrétaire-trésorière à signer le contrat-entente avec le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
concernant l’entretien du tronçon.
ADOPTÉE
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Rés.183-2016

Mise à pied de l’employé des travaux publics
Considérant que l’employé des travaux publics a terminé la tâche pour laquelle il avait été
rappelé au travail;
Il est proposé par la conseillère madame Guylaine Pelletier
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
De mettre à pied monsieur Bertrand Ouellet;
De l’informer qu’il sera dorénavant sur appel;
De l’informer qu’il sera rappelé au travail en 2017 au moment jugé opportun par le Conseil.
ADOPTÉE

Ajournement de la séance à 19h47 OUVERTURE des soumissions Entretien et déneigement des chemins
d’hiver 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019

Reprise de la séance à 20h01

Rés.184-2016

Adjudication de contrat Entretien et déneigement des chemins d’hiver 2016-2017,
2017-2018 et 2018-2019
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth a demandé des
soumissions via le Système Électronique d’appel d’Offres (SEAO) pour l’entretien et le
déneigement des chemins d’hiver pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019;
CONSIDÉRANT QUE suivant les prescriptions de l’article 935.4 du Code municipal du
Québec, L.R.Q., c. C-27.1, les soumissions ont été ouvertes au 12, rue de l’Église le 15
août 2016 à 19:48 en présence de :
Monsieur Yvan Bouchard
Monsieur Jean Bernier
Madame Luce Leblanc
Madame Claudine Petit-Thiboutot
Madame Lucie Laroche
Monsieur Denis Rousseau
Madame Murielle Bouchard
Monsieur André Bouchard
Monsieur Guy Lévesque
Madame Louise Bouchard
Madame Marie-Josée Hudon
Monsieur Serge Lizotte

Madame Guylaine Pelletier
Madame Hélène Laboissonnière
Monsieur Yvan Bouchard
Madame Karine Lafleur
Madame Émmanuella Razgui
Madame Isabelle Dubé
Madame Charlotte Bouchard
Madame Guylaine Bouchard
Monsieur Gérard Thiboutot
Madame Marie-Christine Ouellet
Monsieur Robin Gagnon

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues, à savoir:
- Monsieur Sylvain Pelletier au montant de 573 399.87$ incluant toute les taxes
applicables pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019
- 9091-9598 Inc. Transport Pierre Dionne au montant de 344 541.72$ incluant toute les
taxes applicables pour les saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9091-9598 Inc.
Transport Pierre Dionne pour l’entretien et le déneigement des chemins d’hiver pour les
saison 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 conformément à l’appel d’offre no 514020
daté du 4 juillet 2016 publié sur le site du SEAO et selon le coût soumis et les modalités
prévues au devis, et d’autoriser le maire et la directrice générale à signer tout document à
cet effet.
ADOPTÉE

Varia
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Le maire informe les citoyens présents que mardi le 16 août la municipalité reçoit le
deuxième festival international des Eurochestries. Elle invite la population à prendre
part aux activités, lesquelles sont toutes gratuites.
Période de questions (ouverture à 20h08, fermeture à 20h38)
Période de discussion (ouverture à 20h38, fermeture à 20h48)
Il fut demandé :
D’informer davantage les citoyens présents à la séance du conseil, lors d’avis de motion
affectant la législation, de vulgariser le langage et d’expliquer l’impact de la modification.
De clarifier deux factures de la compagnie Aquatech
De confirmer s’il y aura des travaux d’amélioration du Chemin du Vide : OUI
Pourquoi les bords de chemins furent fauchés dans le rang 4 et pas ailleurs
Est-ce que l’eau de l’édifice de l’hôtel de Ville est potable : OUI
Il fut demandé un comparatif de prix entre l’ancien contrat d’enlèvement de la neige et le
contrat octroyé ce soir
Il fut demandé si le transport scolaire était accessible pour les résidents du chemin du
Vide : c’est à la commission scolaire de répondre à cette question
Il fut demandé de nettoyer le « manhole » et le bout de ponceau près du 87 chemin du
Village

Prochaine réunion de travail
Lundi le 29 août 2016 à 19h30
Prochaine séance ordinaire
Mardi le 6 septembre 2016 à 19h30

Rés.185-2016

Levée de la séance
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la séance soit levée à vingt heures cinquante (20h50).
ADOPTÉE

____________________________
Maire

___________________________________
Directrice générale, secrétaire trésorière

Je, Hélène Laboissonnière, 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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