CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE CALIXA-LAVALLÉE

Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Calixa-Lavallée tenue à la salle
er
municipale du 771 rue Beauce le 1 mars 2011, à compter de 20 heures 00.
Sont présents :
Mesdames les conseillères Éva Böröcz et Sylvette Savaria, messieurs les conseillers
Ghislain Beauregard, Bruno Napert et Daniel Plouffe, formant quorum sous la
présidence de Monsieur le maire Claude Jutras.
Monsieur Alain Beauregard, secrétaire-trésorier et directeur général, assure le greffe.
o

Siège vacant : n 5.

OUVERTURE DE LA SESSION
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte à 20 heures 00.
2011-03-30

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de madame la conseillère Sylvette Savaria, appuyée par madame
la conseillère Éva Böröcz, il est unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté.
1. Adoption de l’ordre du jour;
er
2. Procès verbal de la séance ordinaire du 1 février 2011 – Adoption;
er
3. Affaires découlant de la séance ordinaire du conseil du 1 février 2011;
4. Comité du pacte rural – Nomination;
5. Comité d’entraide Verchères et Calixa-Lavallée- Aide financière;
6. Correspondance;
7. Finances;
7.1 Comptes payés et à payer – Autorisation de paiement;
o
7.2 Règlement n 265 décrétant un emprunt temporaire – Quote-Part- Travaux
os
d’entretien des branches n 19 et 20, cours d’eau Coderre – Adoption;
8. Rapport des comités du conseil;
8.1 Bâtiments et propriétés municipales;
8.1.1 Rapport du représentant;
8.1.2 Emploi temporaire – Assistance au concierge – Embauche de monsieur Claude
Côté;
8.2 Voirie et aqueduc;
8.2.1 Rapport du représentant;
o
8.2.2 Règlement n 267 répartissant le coût des travaux de réfection d’une partie de la
rue Berthiaume – Avis de motion;
8.3 Environnement;
8.3.1 Rapport du représentant;
8.4 Urbanisme;
8.4.1 Rapport du représentant;
8.4.2 Compte rendu de la réunion du CCU du 19 janvier 2011 –Adoption;
8.5 Culture et patrimoine;
8.5.1 Rapport de la représentante;
8.6 Loisirs;
8.6.1 Rapport de la représentante;
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8.7 Transport et transport adapté;
8.7.1 Rapport du représentant;
8.8 Sécurité civile et prévention des incendies;
8.8.1 Rapport du représentant;
8.8.2 Programme de prévention –Adoption;
o
o
8.8.3 Règlement de modification n 239-4 modifiant le règlement n 239 concernant le
stationnement – Adoption;
9. Période de questions;
10. Levée de l’assemblée.
ADOPTÉE

2011-03-31

2. PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2011
Sur une proposition de madame la conseillère Éva Böröcz, appuyée par madame la
conseillère Sylvette Savaria, il est unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2011 tel que
déposé.
ADOPTÉE
3. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2011
Le directeur général résume le suivi fait aux décisions du conseil.

2011-03-32

4. COMITÉ DU PACTE RURAL- NOMINATION
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Napert,
appuyé par monsieur le conseiller Daniel Plouffe, il est unanimement résolu:
DE NOMMER messieurs Pierre Viens et Daniel Palardy membres du comité du
pacte rural, représentant des citoyens ainsi que Ghislain Beauregard, membre
représentant du Conseil.
ADOPTÉE

2011-03-33

5. COMITÉ D’ENTRAIDE, VERCHÈRES ET CALIXA-LAVALLÉE – AIDE
FINANCIÈRE
CONSIDÉRANT l’aide accordée par le comité d’entraide de Verchères à certaines
familles du territoire;
CONSIDÉRANT qu’une aide financière justifie que le comité reprenne le même
nom que lors des années antérieures soit « Comité d’entraide de Verchères et de
Calixa-Lavallée » alors que la municipalité soutenait ledit organisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain
Beauregard, appuyé par madame la conseillère Sylvette Savaria, il est
unanimement résolu:
D’ACCORDER une aide financière de 400 $ et de demander à l’organisme de
s’identifier comme étant le « Comité d’entraide de Verchères et de Calixa-Lavallée ».
ADOPTÉE

6. CORRESPONDANCE
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o



Accusés de réception reçus au mois de février 2011 pour la résolution n
2011-01-05 concernant la taxe sur l’immatriculation et le stationnement
adressés au premier ministre monsieur Jean Charest, monsieur Raymond
Bachand, ministre des Finances, à monsieur Laurent Lessard, ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire.



Lettre datée du 14 février 2011 de madame Laure Frappier du centre de
femmes et réseau d’entraide pour femmes Contact’L de Varennes invitant à
une représentation des femmes entrepreneures et artistes actives au Salon
des femmes dynamiques qui aura lieu à l’école secondaire le Carrefour, à
er
Varennes, le dimanche 1 mai 2011.



Courriel daté du 23 février 2011 de madame Annie-Claude Martel, adjointe
administrative, MRC de Marguerite-d’Youville, transmettant la parution dans la
Gazette officielle du 12 février 2011, du nouveau nom de la MRC.
7. FINANCES

2011-03-34

7.1 COMPTES PAYÉS ET À PAYER - AUTORISATION DE PAIEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Beauregard,
appuyé par monsieur le conseiller Daniel Plouffe, il est unanimement résolu :
QUE LA LISTE des comptes du mois de février au montant de 80 139.77$ soit
approuvée.
ADOPTÉE

2011-03-35

OS

7.2 BRANCHES N 19 ET 20 DU COURS D’EAU CODERRE QUOTE-PARTO
RÈGLEMENT D’EMPRUNT N 265 - ADOPTION
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors
er
de la séance ordinaire du 1 février 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Plouffe,
appuyé par monsieur le conseiller Bruno Napert, il est unanimement résolu:
o

D’ADOPTER le règlement d’emprunt n 265.
ADOPTÉE
8. COMITÉS DU CONSEIL;
8.1 BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES;
8.1.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la population sur des travaux de
remplacement des thermos de certaines fenêtres
2011-03-36

8.1.2 EMPLOI TEMPORAIRE – ASSISTANCE AU CONCIERGE – EMBAUCHE DE
MONSIEUR CLAUDE CÔTÉ;
CONSIDÉRANT que l’employé régulier ne peut effectue certaines tâches suite à
un malaise persistant;
CONSIDÉRANT qu.il y a lieu de lui désigner un assistant pour les tâches que
l’employé régulier ne peut accomplir;
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement résolu:
DE RETENIR les services de monsieur Claude Côté sur une base temporaire et à
temps partiel aux conditions convenues avec monsieur Côté
ADOPTÉE
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8.2 VOIRIE ET AQUEDUC ;
8.2.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Ghislain Beauregard informe la population sur le rapiéçage et le
fauchage/élagage qui seront repris au printemps.
2011-03-36

O

8.2.2 RÈGLEMENT N 267 RÉPARTISSANT LE COÛT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE BERTHIAUME – AVIS DE MOTION;
Avis de motion est donné par le conseiller Ghislain Beauregard à l’effet que lors d’une
prochaine séance ordinaire un règlement déterminant la répartition du coût de
réfection et pavage d’une partie de la rue Berthiaume sera déposé pour adoption. Un
projet de règlement est déposé pour dispense de lecture.

8.3 ENVIRONNEMENT ;
8.3.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le maire informe la population sur une rencontre prochaine avec les deux
autres municipalités suite à la transmission du rapport préliminaire par BPR.

8.4 URBANISME;
8.4.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Monsieur le conseiller Bruno Napert informe les personnes présentes que le comité
consultatif d’urbanisme a terminé le travail d’une première lecture des règlements
d’urbanisme. Les changements à apporter et la conformité au schéma détermineront la
suite de ces travaux.
2011-03-37

8.4.2 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CCU DU 19 JANVIER 2011- ADOPTION
CONSIDÉRANT le dépôt du compte rendu du comité réuni le 19 janvier 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Éva Böröcz, appuyée
par madame la conseillère Sylvette Savaria, il est unanimement résolu:
D’ADOPTER ledit compte rendu.
ADOPTÉE
8.5 CULTURE ET PATRIMOINE ;
8.5.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la représentante Éva Böröcz informe la population sur la rencontre annuelle
des comités culturels de la MRC qui aura lieu à Verchères le 31 mars 2011.
8.6 LOISIRS ;
8.6.1 RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE
Madame la conseillère Sylvette Savaria informe la population à s’inscrire aux activités
planifiées pour la semaine de relâche.
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8.7 TRANSPORT ET TRANSPORT ADAPTE ;
8.7.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.
8.8 SECURITE CIVILE ET PREVENTION DES INCENDIES ;
8.8.1 RAPPORT DU REPRÉSENTANT
Aucun développement depuis le conseil précédent.
2011-03-38

8.8.2 PROGRAMME DE PRÉVENTION – INSPECTION
CONSIDÉRANT le schéma de couverture de risques;
CONSIDÉRANT le programme de prévention proposé par le Service de sécurité
incendie de la ville de Verchères, daté d’octobre 2010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Plouffe, appuyé
par madame la conseillère Sylvette Savaria, il est unanimement résolu:
D’ADOPTER le programme de prévention et;
DE PAYER les honoraires de 2 820 $ une fois les travaux complétés.
ADOPTÉE

2011-03-39

O

8.8.3 RÈGLEMENT DE MODIFICATION N 239-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N
239 CONCERNANT LE STATIONNEMENT – ADOPTION

O

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion avec dispense de lecture a été donné lors
de la séance ordinaire du 7 décembre 2010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Plouffe,
appuyé par madame la conseillère Sylvette Savaria, il est unanimement résolu:
o

D’ADOPTER le règlement de modification n 239-4.
ADOPTÉE
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire tient une période de questions pour les personnes présentes dans
l’assistance. Monsieur Gabriel Montreuil informe le conseil sur la création d’un
regroupement contre les gaz de schiste et une représentation souhaitée au sein du
regroupement par un membre du conseil.
2011-03-40

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de monsieur le conseiller Daniel
Plouffe, appuyé par madame la conseillère Éva Böröcz, il est unanimement résolu que
la présente session soit levée à 20h18 .
ADOPTÉE

______________
Claude Jutras
Maire

_________________
Alain Beauregard
Secrétaire-trésorier
Directeur général
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