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 3 juillet 2018, à compter de 20h00.
Sont présents :
Messieurs les conseillers Daniel Palardy, Claude Lacasse, Bruno Napert, Louis
Tremblay et Patrick Keegan formant quorum sous la présidence de monsieur le
maire Daniel Plouffe.
Absence motivée du conseiller Ghislain Beauregard.
Madame Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésorière, assure
le greffe.

1- OUVERTURE DE LA SESSION
À 20h00 monsieur le maire constate le quorum et déclare la session ouverte.
2018-07-90

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Claude Lacasse, appuyé par le conseiller Daniel
Palardy et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
1-

Ouverture de la séance et constat de quorum

2-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3-

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018

4-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5-

BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a)

6-

Affaires découlant de la séance ordinaire du 5 juin 2018 : suivi
Lecture et adoption des comptes
Dépôt de documents
Consultations juridiques – Adhésion à Municonseil avocats
Colloque de zone de l’ADMQ – Inscription de la directrice générale
Bris mécanique ; réserve d’eau de l’aqueduc – Réparations effectuées
par Global électro-mécanique inc. – Autorisation de paiement

Rapport du représentant

SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport de la représentant

7-

VOIRIE ET AQUEDUC
a)
b)
c)

8-

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a)

9-

Rapport du représentant
Débroussaillage et émondage – Mandat
Marquage des rues – Octroi du contrat

Rapport du représentant

ENVIRONNEMENT
a)

Rapport du représentant

10- CULTURE ET PATRIMOINE
a)
b)

Rapport du représentant
Motion de félicitations – Fête nationale

11- LOISIRS
a)

Rapport du représentant

12- AUTRES DOSSIERS
13- CORRESPONDANCE
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
ADOPTÉE
3- PROCÈS-VERBAL : ADOPTION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN
2018 – ADOPTION
2018-07-91

Il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par le conseiller Claude
Lacasse et unanimement résolu :
D’ADOP T E R le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 tel que
déposé.
ADOPTÉE
4-

2018-07-92

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)

La directrice générale mentionne que tout s’est bien passé en ce qui
a trait aux décisions du conseil du mois passé.

b)

Lecture et adoption des comptes

CONSIDÉRANT le dépôt des comptes payés et à payer pour le mois de juin
2018 au montant de 132 940,26 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par
le conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu :
QUE la liste des comptes en date du 3 juillet 2018 au montant de 132 940,26 $
soit approuvée.
ADOPTÉE
c) Dépôt de documents :
Aucun document déposé.
d) Consultations juridiques – Adhésion à Municonseil

2018-07-93

CONSIDÉRANT l’offre de services de Municonseil avocats datée du 27 juin 2018
pour certaines consultations juridiques verbales et/ou courriels ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par le
conseiller Claude Lacasse et résolu unanimement :
er

DE RETENIR les services de Municonseil avocats pour la période du 1 août
2018 au 31 juillet 2019 au montant de 1 000 $ plus taxes.
ADOPTÉE
e) Colloque de zone de l’ADMQ – Inscription de la directrice générale
2018-07-94

CONSIDÉRANT l’intention de la directrice générale de participer au colloque de
zone de l’ADMQ qui aura lieu le 27 septembre 2018 à St-Damase ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Palardy, appuyé par
le conseiller Louis Tremblay et unanimement résolu :

D’AUTORISER l’inscription de la directrice générale au colloque de zone de
l’ADMQ qui aura lieu le 27 septembre 2018 au coût de 175$ et de lui rembourser
les frais encourus.
ADOPTÉE
f) Bris mécanique ; réserve d’eau de l’aqueduc – Réparations effectuées
par Global électro-mécanique inc. – Autorisation de paiement
2018-07-95

CONSIDÉRANT le problème survenu à l’équipement de la réserve d’eau de
l’aqueduc ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par le
conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu :
D’AUTORISER le paiement des 3 factures à l’entreprise Global électromécanique inc. totalisant un montant de 5 330,50 $ incluant les taxes.
ADOPTÉE
5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS MUNICIPALES
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy mentionne que les documents pour la demande de CA
au Ministère de l’environnement concernant le branchement du futur chalet des
loisirs à l’installation septique existante ont été envoyés et que nous attendons
des nouvelles de leur part.
6- SÉCURITÉ CIVILE ET PRÉVENTION DES INCENDIES
a) Rapport du représentant
Le conseiller Patrick Keegan mentionne qu’il n’y a rien à signaler.
7- VOIRIE ET AQUEDUC
a) Rapport du représentant
Monsieur Ghislain Beauregard étant absent, monsieur le maire mentionne qu’une
première coupe de levée de fossés a été effectuée – que notre inscription sur
Info-excavation sera complétée bientôt et que le resurfaçage se fera vers la fin du
mois d’août.
b) Débroussaillage et émondage – Mandat

2018-07-96

CONSIDÉRANT que certains travaux de débroussaillage et d’émondage doivent
être effectués sur le territoire de la Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par le
conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu :
DE MANDATER Atelier mobile Benoit Larose Inc aux fins d’émondage et de
débroussaillage des endroits inaccessibles par machinerie afin d’assurer une
circulation libre et sécuritaire sur les chemins qui sont sous la responsabilité de la
Municipalité et ce au taux horaire tel que discuté.
ADOPTÉE
c) Marquage des rues – Octroi du contrat

2018-07-97

CONSIDÉRANT que nous devons refaire les lignes sur les différents rangs et
chemins à la suite du resurfaçage ;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir :
Lignco-Sigma inc. :
Marquage et Traçage Québec :

5 269,24 $ avant taxes
3 596,63 $ avant taxes

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Lacasse, appuyé par
le conseiller Louis Tremblay et unanimement résolu :

D’OCTROYER le contrat de marquage des rangs et chemins à l’entreprise
Marquage et Traçage Québec au montant de 3 596,63 $ avant taxes.
ADOPTÉE
8- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Rapport des représentants
Monsieur Bruno Napert mentionne qu’il n’y a rien à signaler.
9- ENVIRONNEMENT
a) Rapport du représentant
Monsieur Daniel Palardy mentionne que des inspecteurs en environnement
mandatés par la MRC feront l’inspection du contenu des différents bacs afin
d’aider les citoyens à bien disposer de leurs différentes matières.
10- CULTURE ET PATRIMOINE
a) Rapport du représentant
Monsieur Louis Tremblay mentionne que les prochains vendredis du four à pain
auront lieu le 13 juillet et 10 août prochain.
b) Motion de félicitations au Comité organisateur et de remerciements aux
bénévoles et leur conjoint pour le succès de l’activité tenue à l’occasion
de la Fête nationale
2018-07-98

CONSIDÉRANT le grand succès remporté par l’activité tenue au parc CalixaLavallée à l’emplacement du four à pain communautaire à laquelle était invitée
toute la population et à laquelle ont joyeusement participé plusieurs de nos
citoyens et citoyennes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Bruno Napert, appuyé par le
conseiller Claude Lacasse et unanimement résolu :
QUE le conseil municipal adresse ses plus sincères félicitations et remerciements
au Comité organisateur, aux bénévoles et leur conjoint, à Transport A. Jacques
Inc. pour la commandite de crème glacée, à Monsieur Luc Jacques pour le
terrain, à la Pâtisserie de la maison de pierre ainsi que Madame Diane Parent à la
prise de photos.
ADOPTÉE
11- LOISIRS
a) Rapport du représentant
Le conseiller Claude Lacasse mentionne que le camp de jour a débuté lundi le 25 juin
dernier – qu’au mois de mai dernier 16 personnes ont participé à la sortie organisée au
Jardin botanique et qu’en juin dernier, 6 personnes étaient présentes à la sortie aux iles
de Boucherville.
12- AUTRES DOSSIERS
Rien à cet item.
13- CORRESPONDANCE
Rien à cet item.
14- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire ouvre une période de questions pour le public :
-

On s’informe à savoir de quels bacs il est question en ce qui a trait au rapport
du représentant en environnement ;
Un nouveau résident s’informe à quel endroit le four à pain se situe ;

-

On questionne sur la construction du futur chalet des loisirs, à savoir si celle-ci
sera retardée si nous recevons le certificat (CA) d’autorisation tard à
l’automne.

15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2018-07-99

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Claude Lacasse,
appuyé par le conseiller Daniel Palardy et unanimement résolu que la présente
session soit levée à 20h10.
ADOPTÉE

____________________________
Daniel Plouffe
Maire

___________________________________
Suzanne Francoeur
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

L’assemblée est close.
Je, Daniel Plouffe, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal.

____________________________
Daniel Plouffe
Maire

___________________________________
Suzanne Francoeur
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

Je, Suzanne Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que les
dépenses autorisées dans cette séance ont des crédits suffisants.

__________________________________
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

