Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi le 15 janvier 2018

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Onésimed’Ixworth tenue ce quinzième (15ème) jour de janvier deux mille dix-huit (2018) à dix-neuf
heures trente (19h30), au 12 rue de l’Église, conformément aux dispositions du Code
municipal de la Province de Québec, à laquelle séance régulière sont présents :
Monsieur:
Madame :
Monsieur :
Madame
Messieurs :

Benoît Pilotto, maire
Christine Ouellet, conseillère siège 1
Bertrand Ouellet, conseiller siège 2
Marie-Ève Lévesque Gaudreau, conseillère siège 3
Denis Miville, conseiller siège 4
Denis Lizotte, conseiller siège 5
Gilles Gagnon, conseiller siège 6

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance à 19h30
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution autorisant le maire à intervertir les points à l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2017
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2017
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 21 décembre
2017
7. Suivi au procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 21 décembre 2017
8. Droit de Veto du maire sur la résolution 219-2017
9. Achat d’un camion municipal – travaux publics
10. Correspondance
11. Administration
11.1. Abonnement au service PG Solutions pour l’année 2018
11.2. Abonnement au service de diffusion GOnet pour l’année 2018
11.3. Mallette – Banque d’heures en consultation comptable
11.4. Renouvellement de la cotisation à l’Association des directeurs municipaux du Québec
11.5. Dépôt des formulaires DGE-1038 des candidats à l’élection du 5 novembre 2017
11.6. Mandat à la firme Mallette pour effectuer la reddition de compte demandée par RecycQuébec
12. Gestion Financière
12.1. Factures du mois
12.2. Demande de dons, commandites et renouvellement d’adhésion
12.3. Établissement du financement pour les comités
12.4. Octroi de contrat – Sentiers d’Ixworth
12.5. Adjudication du contrat DETC-140-2017 – Remplacement des traverses et du tablier du
Pont de la Grande Rivière (PONT H011-074)
13. Travaux publics
13.1. Utilisation des compensations pour l’entretien courant et préventif des routes en 2016
13.2. Utilisation des compensations pour l’entretien courant et préventif des routes en 2017
14. Loisirs et culture
14.1. Sentiers d’Ixworth
14.2. Nomination d’un représentant à la société de gestion de la Rivière-Ouelle
15.
16.
17.
18.
19.

Varia
Période de questions
Prochaine séance de travail
Prochaine séance ordinaire
Levée de la séance
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Rés.001-2018

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame la conseillère Christine Ouellet
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.002-2018

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

Rés.003-2018

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Ève Lévesque Gaudreau
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017 soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE
Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 décembre 2017
Rien à signaler

Rés.004-2018

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2017
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2017 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE
Suivis au procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 21 décembre
2017
Rien à signaler

Droit de veto du Maire à l’égard de la résolution 219-2017
Le maire explique qu’il a apposé son véto pour suspendre l’exécution de la résolution 2192017. Il précise que la résolution fut adoptée sans que les élus aient en main toute
l’information nécessaire sur le sujet et que la résolution doit être clarifiée.

Rés.005-2018

Achat d’un camion municipal – travaux publics
ATTENDU QUE conformément à l’article 142 du Code municipal du Québec monsieur le
maire a exercé son droit de véto sur la résolution numéro 219-2017 adoptée lors de la
séance de conseil 4 décembre 2017.
ATTENDU QUE la résolution numéro 219-2017 doit être soumise de nouveau à la
considération du conseil;
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Miville
Que la municipalité achète un camion usagé ¾ de tonnes;
Que le montant maximal autorisé est de 15 000$;
Que le décaissement de la dépense soit fait à partir du surplus accumulé non affecté.
Sont en faveur : ---------Sont contre :
Madame
Monsieur :
Madame
Messieurs :

Christine Ouellet, conseillère siège 1
Bertrand Ouellet, conseiller siège 2
Marie-Ève Lévesque Gaudreau, conseillère siège 3
Denis Lizotte, conseiller siège 5
Gilles Gagnon, conseiller siège 6

Cette résolution est donc REJETÉE.
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UNE NOUVELLE PROPOSITION EST SOUMISE AU VOTE DU CONSEIL :
Rés.006-2018

Achat d’un camion municipal – travaux publics
Que la municipalité achète une camionnette 4 roues motrices, pourvue d’une boîte de 8
pieds;
Que le prix maximal à payer est de 15 000$ taxes incluses;
Que soit utilisé aux fins de paiement de la nouvelle camionnette, le profit de 12 376$ obtenu
lors de la vente de l’ancienne camionnette et de la remorque à benne;
Que 2 624$ soit décaissé à même le surplus libre pour payer la différence;
Que mandat soit confié au comité des travaux publics, messieurs Bertrand Ouellet, Denis
Miville et Denis Lizotte de procéder à la recherche d’une camionnette;
Que le comité des travaux publics fasse rapport au conseil;
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Miville
Le vote est demandé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Sont en faveur :
Madame Christine Ouellet, conseillère siège 1
Monsieur Bertrand Ouellet, conseiller siège 2
Madame Marie-Ève Lévesque Gaudreau, conseillère siège 3
Monsieur Denis Lizotte, conseiller siège 5
Sont contre :
Monsieur Gilles Gagnon, conseiller siège 6
La résolution est adoptée à la majorité des conseillers
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Association des Lynx du Cégep Édouard Montpetit, (Justine Pelletier, hockey féminin
collégial, tournoi international à Washington),
Sécurité publique, montant estimé-facturation annuelle
Centre d’action bénévole Cormoran, infos semaine de l’Action bénévole 15 au 21 avril 2018

Administration
Rés.007-2018

Abonnement au service PG Solutions pour l’année 2018
Considérant le renouvellement annuel de l’abonnement;
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil accepte la proposition de PG Solutions au montant de 5 536.06$ taxes
incluses.
ADOPTÉE

Rés.008-2018

Abonnement au service de diffusion GOnet pour l’année 2018
Considérant le renouvellement annuel de l’abonnement;
Il est proposé par madame la conseillère Christine Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil accepte la proposition du Groupe de géomatique Azimut Inc. au montant
de 1 503.88$ taxes incluses.
ADOPTÉE

Rés.009-2018

Mallette – Banque d’heures en consultation comptable
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil accepte l’offre de service de Mallette, soit l’achat d’une banque de sept
(7) heures en consultation comptable chez Mallette au montant de 595.00$ $ avant
taxes.
ADOPTÉE
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Rés.010-2018

Renouvellement de la cotisation à l’Association des directeurs municipaux du
Québec
Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité renouvelle l’abonnement de la directrice générale à l’ADMQ, au montant
de 865.39$ taxes incluses, comprenant une assurance.

ADOPTÉE
Dépôt des formulaires DGE-1038 des candidats à l’élection du 5 novembre 2017
La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose les formulaires DGE-1038 des
candidats à l’élection du 5 novembre 2017, conformément aux dispositions de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.

Rés.011-2018

Mandat à la firme Mallette pour effectuer la reddition de compte demandée par
Recyc-Québec
Considérant que la municipalité a compétence en matière de collecte sélective de matières
recyclables;
Considérant que la municipalité doit produire une reddition de comptes à l’organisme RecycQuébec afin de bénéficier de la compensation prévue selon la loi;
Considérant que cette reddition doit s’accompagner d’un rapport du vérificateur externe;
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth mandate la firme Mallette sencrl,
comptables agréés, d’agir comme vérificateur externe et de produire le rapport spécial
demandé par Recyc-Québec, et ce avant le 30 juin 2018.
Que la Municipalité acquitte les frais reliés audit mandat.
ADOPTÉE

Gestion financière
Rés.012-2018

Factures du mois
Il est proposé madame la conseillère Christine Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’autoriser le paiement des comptes du mois de décembre au montant de 58 583.79$.
ADOPTÉE
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH
LISTE DES COMPTES À PAYER DÉCEMBRE 2017
AGRO-ENVIRO-LAB

Analyses TEU

AQUATECH

Honoraires professionnels 09/10/11

BURO PLUS

InfOnésime décembre-janvier

CAMPOR ENVIRONNEMENT

Nettoyage grilles de rue/vid. fosses

CEGEP LA POCATIÈRE

Location caméra

DHC AVOCATS

Honoraires professionnels

FONDS D'INF. TERRITOIRE

Mutations

16.00 $

GARAGE J.C. HUDON

Location marteau démolition

40.24 $

GARON,LÉVESQUE,GAGNON,ST-PIERRE

Honoraires professionnels

MCO MARIO CARON

Réso 263-2016 1/2

916.93 $

MRC KAMOURASKA

Projet tournées du Haut-Pays

387.68 $

MRC KAMOURASKA

Insp. rég. 10/11

MUNICIPALITÉ STE-ANNE

Réparation grille de rue

166.96 $

PG SOLUTIONS

Formation-cptes txes-enveloppes

978.61 $

PILOTTO BENOIT

Activation Ipad

PLOMBERIE STÉPHANE MARTIN

Entretien et vérif. traitement eau

170.74 $

SERVICES SANITAIRES ROY

Tonnage novembre 2017

203.35 $

STEVE MARTIN

Contrat ent. mén. Réso 200-2016

600.00 $

TRANSPORT PIERRE DIONNE

Vers 2/5 Hiver 2017-2018

TRANSPORT PIERRE DIONNE

Niveleuse route Drapeau et Jeffrey

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Tonnage novembre 2017
Sous-total

167.86 $
2 696.71 $
439.78 $
2 732.25 $
30.00 $
4 648.03 $

1 399.75 $

68.80 $

53.47 $

27 276.22 $
452.72 $
998.56 $
44 444.66 $

BELL CANADA

418-856-3018

182.74 $

BELL MOBILITÉ

418-860-8886

35.02 $

HYDRO QUÉBEC

Éclairage public

252.15 $

VISA

Frais de poste

555.04 $

GUYLAINE DUMAIS CH4373

Frais de déplacement 11-12/2017

PETITE CAISSE CH4374

Frais de poste, lait

SALAIRES NETS DES ÉLUS

Au 2017-12-31

3 553.01 $

SALAIRES NETS DES EMPLOYÉS

Au 2017-12-31

6 131.55 $

DAS ET COTISATION EMPLOYEUR

Au 2017-12-31

3 340.37 $

GRAND TOTAL

Rés.013-2018

60.75 $
28.50 $

58 583.79 $

Demande de dons, commandites et renouvellement d’adhésion
Après étude des demandes reçues,
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Ève Lévesque Gaudreau
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la municipalité retienne la demande suivante :
Association des Lynx du Cégep Édouard Montpetit, (Justine Pelletier, hockey féminin
collégial, tournoi international à Lake Placid), 100$
ADOPTÉE

Rés.014-2018

Établissement du financement pour les comités
Après étude des demandes reçues,
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que pour l’année 2018, le Conseil autorise un montant de 750$ en soutien aux activités
des comités suivants : Club Renouveau-Âge d’Or, Comité de développement, Organisme
participation familles, Bibliothèque le Colibri ;
Que pour l’année 2018, le Conseil autorise un montant de 100$ en soutien aux activités
de l’Organisme participation parentale (OPP) en soutien aux activités;
ADOPTÉE

- 1748 -

Rés.015-2018

Octroi de contrat – Sentiers d’Ixworth
Il est proposé par madame la conseillère Christine Ouellet
D’accepter l’offre de services soumise par monsieur Dany Lizotte au montant de 2 500$
pour le traçage et le damage des pistes 1-2-2A-3 et de 250$ pour l’enlèvement et la coupe
des arbres tombés pour la saison 2017-2018.
Le vote est demandé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Sont en faveur :
Monsieur
Bertrand Ouellet, conseiller siège 2
Madame
Marie-Ève Lévesque Gaudreau, conseillère siège 3
Messieurs
Denis Miville, siège 4
Denis Lizotte, conseiller siège 5
Sont contre :
Monsieur Gilles Gagnon, conseiller siège 6
La résolution est adoptée à la majorité des conseillers.
ADOPTÉE

Rés.016-2018

Adjudication du contrat DETC-140-2017 – Remplacement des traverses et du tablier
du Pont de la Grande Rivière (PONT H011-074)
Considérant la programmation de travaux dans le cadre de la TECQ;
Considérant l'appel d'offres publié sur le SEAO;
Considérant que les soumissions reçues sont conformes;

LES PONTS DE L’ESTUAIRE
DERIC CONSTRUCTION
CITÉ CONSTRUCTION TM INC.
CONSTRUCTION FGK INC
PARKO INC.
CONSTRUCTION R.J. BÉRUBÉ INC.
KAMCO CONSTRUCTION

54 417.67
88 866.48
93 352.80
43 637.61
64 226.18
51 474.31
154 871.33

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Miville
Que le contrat pour le - Remplacement des traverses et du tablier du Pont de la Grande
Rivière (PONT H011-074) soit octroyé au plus bas soumissionnaire soit, Construction FGK
Inc. pour la somme de 43 637.61$ taxes incluses.
Le vote est demandé par monsieur le conseiller Gilles Gagnon
Sont en faveur :
Madame
Christine Ouellet, conseillère siège 1
Monsieur
Bertrand Ouellet, conseiller siège 2
Madame
Marie-Ève Lévesque Gaudreau, conseillère siège 3
Monsieur
Denis Lizotte, conseiller siège 5
Sont contre :
Monsieur Gilles Gagnon, conseiller siège 6
La résolution est adoptée à la majorité des conseillers.
ADOPTÉE
Travaux publics
Rés.017-2018

Utilisation des compensations pour l’entretien courant et préventif des routes en 2016
Attendu que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports a versé une compensation de cent un mille huit cent un dollars (101 801$) pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
En conséquence
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Lizotte
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Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth informe le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE
Utilisation des compensations pour l’entretien courant et préventif des routes en 2017

Rés.018-2018

Attendu que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports a versé une compensation de cent un mille huit cent un dollars (101 801$) pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
En conséquence
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Miville
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth informe le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE
Loisirs et culture
Rés.019-2018

Sentiers d’Ixworth
Attendu que la municipalité exploite les Sentiers d’Ixworth,
Attendu la mise sur pied d’un comité récréotouristique,
Il est proposé par madame la conseillère Christine Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le conseil annule la résolution 227-2016.
ADOPTÉE

Rés.020-2018

Nomination d’un représentant à la société de gestion de la Rivière-Ouelle
Il est proposé par monsieur le conseiller Bertrand Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que soit nommé monsieur le conseiller Denis Miville représentant de la municipalité à la
Société de gestion de la Rivière-Ouelle.
ADOPTÉE
VARIA

Tour de table des élus

Motion de félicitations à mademoiselle Justine Pelletier
Le Conseil municipal adresse ses plus sincères félicitations aux joueuses des Lynx de l’équipe
féminine de Hockey collégial du Collège Édouard Montpetit et plus particulièrement à
mademoiselle Justine Pelletier originaire de Saint-Onésime-d’Ixworth pour la sélection de leur
équipe lors du tournoi international de hockey qui se tiendra à Lake Placid à l’hiver 2018. Le
Conseil municipal souhaite à mademoiselle Justine Pelletier et aux membres de l’équipe des
Lynx la meilleure des chances lors de ce tournoi international.

Intervention de Monsieur le conseiller Gilles Gagnon
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Période de questions (ouverture à 19h56, fermeture à 20h18)
La période de questions a eu lieu, mais n’a nécessité aucune décision de la part du conseil.

Prochaine séance de travail
Lundi le 29 janvier 2018
Prochaine séance ordinaire
Lundi le 5 février 2018

Rés.021-2018

Levée de la séance
Il est proposé monsieur le conseiller Bertrand Ouellet
Et résolu à l’unanimité des conseillers:
Que la séance soit levée à vingt heures dix-neuf minutes. (20h19).
ADOPTÉE
_________________________
Benoît Pilotto, maire

______________________________________
Maryse Lizotte, directrice générale, secrétaire trésorière

Je, Benoît Pilotto, 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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