CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
municipale du 771 chemin de la Beauce le 2 avril 2013, à compter de 20h00.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, messieurs les conseillers
Bruno Napert et Pierre St-Louis formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Claude Jutras.
Monsieur Claude Geoffrion, secrétaire, assure le greffe.
Absences motivées des conseillers Ghislain Beauregard et Daniel Plouffe.

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte.
2013-04-46

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de la conseillère Éva Böröcz, appuyée par le conseiller Bruno
Napert, il est unanimement résolu que l’ordre du jour tel que présenté :
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3-

Nomination d’un secrétaire d’assemblée – Engagement du directeur général

4-

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2013

5-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)
b)
c)
d)

6-

BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)

7-

Affaires découlant des séances du 5 mars : suivi
Lecture et adoption des comptes
MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du procès-verbal du 19 février
2013
Signataires

Rapport du représentant

SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant

8-

VOIRIE ET AQUEDUC
a)
b)

Rapport du représentant
Autorisation annuelle – Intervention de la municipalité sur le

réseau de voirie
9-

TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)

Rapport de la représentante

11- ENVIRONNEMENT
a)

Rapport du représentant

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a)

Rapport des représentants

13- LOISIRS
a)

Rapport de la représentante

14- AUTRES DOSSIERS
15- PÉRIODE DE QUESTIONS
16- CORRESPONDANCE
17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
ADOPTÉE

2013-04-47

3- Nomination d’un secrétaire d’assemblée –Engagement du directeur
général
CONSIDÉRANT la procédure de recrutement complétée;
EN CONSÉQUENCE et sur proposition de la conseillère Éva Böröcz appuyée par
la conseillère Sylvette Savaria, il est unanimement résolu :
DE NOMMER monsieur Claude Geoffrion secrétaire d’assemblée.
DE NOMMER monsieur Claude Geoffrion au poste de directeur général et
secrétaire-trésorier, inspecteur en environnement, inspecteur municipal et chargé
de l’urbanisme;
DE DÉSIGNER monsieur Claude Geoffrion responsable de l’accès aux
documents et inspecteur responsable de l’émission des permis;
DE FIXER la date d’entrée en fonction au 2 avril 2013.
ADOPTÉE

2013-04-48

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2013 –
ADOPTION
Sur une proposition de la conseillère Sylvette Savaria, appuyée par la
conseillère Éva Böröcz et résolu unanimement :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2013 tel que
déposé.
ADOPTÉE

5- ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2013-04-49

a)

Le maire résume le suivi fait aux décisions du conseil.

b)

Lecture et adoption des comptes

Considérant le dépôt des comptes payés et à payer pour le mois d’avril 2013
au montant de 57 830,94 $ ;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par la
conseillère Sylvette Savaria et résolu unanimement :

Que la liste des comptes en date du 2 mars 2013 au montant de 57 830.94$
soit approuvée.
ADOPTÉE
c) MRC de Marguerite-D’Youville – Dépôt du procès-verbal du 19 février
2013
Les membres du Conseil prennent connaissance du procès-verbal du
19 février 2013.

d) Signataires
2013-04-50

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Claude Geoffrion au poste de
directeur général et secrétaire-trésorier;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour l’identification des personnes
autorisées à signer divers documents et effets bancaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par la
conseillère Sylvette Savaria, il est unanimement résolu :
DE NOMMER les membres du conseil Claude Jutras maire et Daniel Plouffe,
maire suppléant et, pour le personnel, monsieur Claude Geoffrion, directeur
général et secrétaire-trésorier ou Nicole Jacques, soutien-administratif pour la
signature des paiements autorisés par le conseil et;
D’AUTORISER
administratifs;

monsieur

Claude

Geoffrion

à

signer

tous

documents

D’ANNULER la carte de crédit Visa Desjardins affaires au nom de Suzanne
Francoeur et d’autoriser monsieur Claude Geoffrion à demander à Visa Desjardins
affaires d’émettre une carte de crédit au montant maximum de 1000$.
ADOPTÉE

6- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Aucun développement depuis la séance précédente.

7- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Aucun item à ce point.

8- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Aucun item à ce point.

2013-04-51

b) Permission de voirie annuelle pour travaux d’urgence Ministère des transports
CONSIDÉRANT la lettre datée du 1 mars 2013 de monsieur Yvan Leroux, chef
des Centres de services de la direction de l’Est-de-la-Montérégie, ministère des
Transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Éva Böröcz, appuyée
par le conseiller Pierre St-Louis et unanimement résolu:

DE PRENDRE ACTE de la lettre susmentionnée et les conditions qui y figurent;
QUE LA MUNICIPALITÉ se porte garante du fait qu’elle pourrait, en cours
d’année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la mise
en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les
normes du ministère des Transports du Québec et les autres exigences
particulières apparaissant dans les permis d’intervention, pour un montant estimé
ne dépassant pas 10 000 $;
DE NOMMER pour responsable à signer les permis le directeur général;
QUE LA PRÉSENTE soit valide pour une période de douze mois à compter de la
date de son adoption.
ADOPTÉE

9- TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTÉ
Aucun item à ce point.

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport de la représentante
Aucun développement depuis la séance précédente.

11- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Aucun développement depuis la séance précédente.

12- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport des représentants
La conseillère Éva Böröcz nous informe qu’une subvention de 72 000$, du
programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des
Communications a été annoncée par le Ministre de la Sécurité publique Stéphane
Bergeron pour le réaménagement de la bibliothèque lors de la conférence de
presse. Le souper du comité culturel et patrimonial a lieu le 20 avril 2013.
Le conseiller Pierre St-Louis rapporte que :
Concernant la préparation de la publication du Refer, une mise à jour du
livret est en préparation ;
Concernant la CLD, les prix de reconnaissances seront remis à SainteJulie le 30 avril 2013 ;
Il rencontrera les membres du comité Culture et Patrimoine le 9 avril
prochain pour leurs donner de l’information concernant le Refer et la CLD.

13- LOISIRS
a) Rapport de la représentante
Aucun développement depuis la séance précédente.

14- AUTRES DOSSIERS
Aucun item à ce point.

15- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les personnes présentes
dans l’assistance.

16- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance particulière.

17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2013-04-52

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Éva Böröcz,
appuyée par le conseiller Pierre St-Louis et résolu unanimement que la
présente session soit levée à 20h15.
ADOPTÉE

____________________
Claude Jutras
Maire

_______________________________
Claude Geoffrion
Secrétaire

