Province de Québec
À une séance ordinaire du conseil municipal de Laurierville, tenue aux lieu et
heure ordinaire du conseil, lundi le 7 février 2011, conformément au Code
municipal de la Province de Québec.
Sont présents : M. Mario Lessard, M. Daniel Fortin, Mme Julie Bernard, M.
Luc Côté, formant quorum sous la présidence du maire, M. Marc Simoneau.
Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Réjean Gingras, est aussi
présent.
Sont absents : M. Charles-Omer Brassard et Mme Pierrette Payeur.
Ordre du jour de l’assemblée
Présentation et approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal du 10 janvier 2011.
Travaux dans les emprises du ministère des Transports.
Demande de compensation de la part des nouveaux propriétaires du
Restaurant le Baluchon.
5. Achat de 2 nouvelles potences pour luminaires de rues (route de la
Station).
6. Inscription de l’inspecteure en bâtiment et en environnement au congrès
de la COMBEQ.
7. Période de questions de l’assistance.
8. Loyer mensuel au 3e étage de l’édifice municipal du 1er juillet 2011 au 30
juin 2012.
9. Demande d’aide financière pour la 5e édition du Demi-marathon des
Générations.
10. Demande d’une contribution financière pour le 30e anniversaire du Centre
d’action bénévole de l’Érable. (150 $)
11. Aide financière de 3 000 $ au journal Le Poliquin pour l’année 2011.
12. Adhésion annuelle au Réseau de l’information municipal du Québec.
13. Jeudis en chansons 2011.
14. Transfert de 5 000 $ au service de loisirs.
15. Transfert de 5 000 $ au CDE de Ste-Julie et Laurierville.
16. Correspondance.
17. Approbation des comptes.
18. États des revenus et dépenses au 31 janvier 2011.
19. Varia.(prolongement aqueduc rue du Boisé)
20. Clôture de l’assemblée.
1.
2.
3.
4.

Résolution : 2011-024
Adoption de l’ordre du jour.
Proposé par Mme Julie Bernard, appuyé par M. Luc Côté, et résolu
unanimement, que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Adoptée
Résolution : 2011-025
Approbation du procès-verbal du 10 janvier 2011.
Proposé par M. Mario Lessard, appuyé par M. Daniel Fortin, et résolu
unanimement, que le procès-verbal du 10 janvier 2011 soit et est adopté et
signé tel que rédigé et présenté aux membres du conseil, et dont le directeur
général et secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture.
Adoptée

Résolution : 2011-026
Travaux dans les emprises du ministère des Transports.
Proposé par M. Luc Côté, appuyé par M. Mario Lessard, et résolu
unanimement, que la municipalité de Laurierville se porte garante pour toutes
les interventions urgentes non prévisibles qu’elle effectuera à l’intérieur de
l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère des Transports du
Québec durant l’année 2011.
Que la municipalité nomme M. François Gingras, inspecteur municipal adjoint
et opérateur en eau potable, à titre de responsable.
Que pour tous les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la
municipalité veillera à faire les demandes de permis auprès du Ministère des
Transports dans les délais prescrits.
Adoptée
Résolution : 2011-027
Demande de compensation de la part des nouveaux propriétaires du
Restaurant le Baluchon.
Attendu que M. Pierre Fréchette et Mme Émilie Fréchette étudient la
possibilité d’acquérir le Restaurant le Baluchon inc., situé au 509 avenue
Provencher;
Attendu que pour faciliter leur démarrage en affaires, ces derniers
s’adressent au conseil municipal, afin d’obtenir, de la part de la municipalité,
une compensation pour le droit de mutation ainsi que sur les taxes
municipales des premières années d’opération du restaurant;
Attendu que la municipalité peut aider financièrement, en vertu de l’article
92.1 de la Loi sur les compétences municipales, toute personne qui exploite
une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l’occupant d’un
immeuble autre qu’une résidence;
En conséquence, il est proposé par Mme Julie Bernard, appuyé par M. Mario
Lessard, et résolu unanimement, que ce conseil juge à propos et dans
l’intérêt des citoyens de Laurierville, de verser une aide financière à M. Pierre
Fréchette et Mme Émilie Fréchette, pour compenser à 100 % le droit de
mutation sur l’achat du Restaurant le Baluchon inc, ainsi que pour les taxes
municipales 2011, représentant une compensation totale d’environ 2 200.00$.
Que pour bénéficier de l’aide financière susmentionnée, M. Pierre Fréchette
et Mme Émilie Fréchette doivent fournir une copie du contrat confirmant
l’achat par ces derniers du Restaurant le Baluchon, sis au 509 avenue
Provencher à Laurierville.
Adoptée
Résolution : 2011-028
Achat de 2 nouvelles potences pour luminaires de rues.
Attendu qu’Hydro-Québec procède au remplacement de poteaux pour le
transport des lignes électrique le long de la Route de la Station, soit près de
l’intersection de la Route de la Grosse-Ile;
Attendu que 2 luminaires de rues sont fixés à deux des poteaux à remplacer;
Attendu que les potences des 2 luminaires sont désuètes et dans un
mauvais état;
En conséquence, il est proposé par M. Mario Lessard, appuyé par M. Luc
Côté, et résolu unanimement, d’autoriser l’achat de 2 nouvelles potences de
luminaires de rues, d’une longueur de 12 pieds.

Que les potences sont fournies par Marius Marcoux & Fils inc., et le coût de
chaque potence est estimé à 440.00 $, taxes non incluses.
Adoptée
Résolution : 2011-029
Inscription de l’inspecteure en bâtiments au congrès de la COMBEQ.
Proposé par M. Mario Lessard, appuyé par M. Daniel Fortin, et résolu
unanimement, que ce conseil autorise Mme Claire Gosselin, inspecteure en
bâtiments et en environnement, à prendre part au congrès de la Corporation
des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec
(COMBEQ), les 7, 8 et 9 avril 2011 à Québec. Les frais d’inscription au
montant de 626.59 $, taxes incluses, ainsi que les frais de séjours et de
déplacements, dans le cadre du congrès, seront défrayés par la municipalité.
Que le coût total des dépenses pour ce congrès est estimé à 1 400.00 $,
taxes incluses.
Adoptée
Période de questions de l’assistance.
Intervention de M. Pierre Cloutier, demandant si le taux de nitrates-nitrites
de l’eau potable du réseau d’aqueduc tend à diminuer.
Le directeur général, mentionne que le taux de nitrates-nitrites est
d’environ 5,7 mg N/L pour janvier 2011, ce qui se compare avec le
résultat obtenu pour le mois de janvier 2010.
-

Intervention de M. Claude Poulin, concernant la nouvelle tour de
télécommunication de Bell, afin de savoir si l’ancienne technologie pour la
captation du signal de téléphonie cellulaire sera installée sur la tour.
Le directeur général mentionne avoir discuté avec le représentant de Bell
responsable du dossier de la nouvelle tour de télécommunication, et ce
dernier a confirmé que la tour émet un signal pour la téléphonie cellulaire
avec la nouvelle technologie seulement. L’ancienne technologie n’est
plus installée par Bell depuis environ 1 an selon le représentant. Donc,
les citoyens devront se procurer un nouveau cellulaire pour profiter de la
nouvelle tour. Le directeur général a fait remarquer au représentant de
Bell, que cette information aurait dû être diffusée dès le départ par Bell,
afin de ne pas créer d’attente des citoyens envers la nouvelle tour, car
plusieurs d’entre eux sont mécontents de la situation.

Résolution : 2011-030
Loyer mensuel au 3e étage de l’édifice municipal du 1er juillet 2011 au 30
juin 2012.
Proposé par M. Daniel Fortin, appuyé par M. Mario Lessard, et résolu
unanimement, d’augmenter de 2% le prix du loyer mensuel au 3e étage de
l’édifice municipal, présentement occupé par M. Philippe Lemieux, pour la
période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, soit de 354.00 $ à 361.00 $ par
mois.
Adoptée
Résolution : 2011-031
Demande d’aide financière pour le Demi-marathon des générations
Proposé par Mme Julie Bernard, appuyé par M. Mario Lessard, et résolu
unanimement, que ce conseil accepte de participer financièrement à la 5e
édition du Demi-marathon des Générations, en versant une aide financière de
350.00 $

Que la 5e édition du Demi-marathon des Générations se déroulera le samedi
28 mai prochain à Laurierville.
Adoptée
Résolution : 2011-032
Demande d’une contribution financière du Centre d’action bénévole de
l’Érable.
Proposé par M. Luc Côté, appuyé par Mme Julie Bernard, et résolu
unanimement, qu’un montant de 150.00 $ soit versé au Centre d’action
bénévole de l’Érable, dans le cadre de son 30e anniversaire de fondation,
lequel sera souligné lors des activités présentées durant la Semaine de
l’action bénévole, du 17 au 23 avril 2011, ainsi que lors du gala annuel du
Centre d’action bénévole, lequel aura lieu le 14 avril prochain.
Adoptée
Résolution : 2011-033
Aide financière Journal Le Poliquin.
Proposé par Mme Julie Bernard, appuyé par M. Mario Lessard, et résolu
unanimement, qu’un montant de 3,000 $ soit versé au journal local « Le
Poliquin », en vue du bon fonctionnement du journal durant l’année 2011.
Adoptée
Résolution : 2011-034
Adhésion au Réseau de l’information municipale du Québec pour 2011.
Proposé par M. Daniel Fortin, appuyé par M. Luc Côté, et résolu
unanimement, que la municipalité adhère au Réseau de l’information
municipale du Québec pour l’année 2011, afin de recevoir le cyberbulletin
d’information portant sur le monde municipal.
Que le coût d’abonnement pour l’année 2011 est de 250.00 $, taxes non
incluses.
Adoptée
Résolution : 2011-035
Jeudis en chansons 2011.
Attendu que le comité organisateur des Jeudis en chansons 2011, invite les
municipalités du Centre-du-Québec à déposer leur candidature pour tenir un
spectacle dans leur localité cet été;
Attendu que la municipalité de Laurierville a participé à cette activité au cours
des 3 dernières années;
Attendu que la participation citoyenne à cette activité est plutôt faible;
Après délibérations, il est proposé par M. Mario Lessard, appuyé par M. Luc
Côté, et résolu unanimement, que la municipalité de Laurierville ne dépose
pas sa candidature pour l’édition 2011 des Jeudis en chansons.
Adoptée

Résolution : 2011-036
Transfert au service de loisirs.
Proposé par M. Mario Lessard, appuyé par Mme Julie Bernard, et résolu
unanimement, qu’un transfert au montant de 5,000 $, de l’administration
générale au service de loisirs, soit effectué en vue de payer les comptes dus
à ce poste.
Adoptée
Résolution : 2011-037
Transfert au CDE de Ste-Julie et Laurierville.
Proposé par M. Daniel Fortin, appuyé par M. Mario Lessard, et résolu
unanimement, qu’un montant de 5 000 $ soit versé au Comité de
développement économique de Sainte-Julie et Laurierville, afin d’aider à son
fonctionnement opérationnel.
Adoptée
Correspondance.
Réception du rapport sur l’inspection des bornes incendies effectué par
Aqua Data inc., au cours de l’automne 2010. Suite à ce rapport, le
directeur incendie du Service sécurité incendie de la région de l’Érable,
M. Mario Gagné, demande à la municipalité de peindre la tête et les
bouchons des bornes incendie selon le code de couleur transmis. De
plus, certaines anomalies ont été détectées sur quelques bornes
fontaines, lesquelles devront être corrigées. Lorsque les travaux seront
complétés, il est requis d’en informer M. Gagné.
Il est résolu de faire estimer le coût pour la correction des anomalies
détectées sur les bornes incendie pour la prochaine séance du conseil.
-

Lettre de M. Rick Lavergne, directeur général de la MRC de l’Érable, au
sujet du dossier internet haute-vitesse. L’entreprise Barret Xplore inc.
offrira, par l’entremise du magasin La Source de Plessisville, à partir du
1er octobre 2011, le forfait suivant : 99 $ de frais d’activation, 0 $
d’équipement, 49.99 $ par mois pour 1,5 Mbits. Barret Xplore tiendra une
soirée d’information au début du mois d’avril pour informer les citoyens.

-

Réception d’une lettre du Ministère des Affaires municipales, demandant
au ministère des Transports, d’approuver les travaux de voirie prévus par
la municipalité de Laurierville dans le cadre du programme de la taxe
fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

-

Lettre de la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec,
annonçant la 1ère édition centricoise des Journées de la persévérance
scolaire du 14 au 18 février 2011, sous le thème Le Centre-du-Québec en
route vers la réussite! Les élus municipaux des municipalités de la MRC
de l’Érable, ainsi que les dirigeants d’entreprises et les leaders de la
communauté, sont invités à participer le 16 février à un grand
rassemblement devant l’École secondaire la Samare de Plessisville, afin
de démontrer aux jeunes que la communauté les encourage à persévérer
dans leurs études.

Résolution : 2011-038
Journées de la persévérance scolaire.
Proposé par M. Luc Côté, appuyé par Mme Julie Bernard, et résolu
unanimement, que ce conseil désigne les dates du 14 au 18 février 2011,
comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans la municipalité
de Laurierville, en guise d’appui à la 1ère édition centricoise des Journées de
la persévérance scolaire.
Adoptée

-

Invitation de la part du Groupe de concertation des bassins versants de la
zone Bécancour (GROBEC), à une consultation publique sur le plan
d’action du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière
Bécancour-section aval Centre-du-Québec, le mercredi 16 février 2011
de 13h00 à 16h30 au Motel Le Phare à Plessisville.
Il est résolu d’autoriser le directeur général à participer à cette
consultation publique.

-

Invitation du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, à la Fête
des voisins 2011, le samedi 4 juin 2011.

Liste des comptes
Receveur Général du Canada : Remise prov. de janv. 2011
1 615.54
Ministre du Revenu : Remise féd. de janv. 2011
3 937.41
Rémunération : Salaire des employés municipaux de février 2011 10 705.73
Industrielle Alliance : Assurance-collective employés fév. 2011
1 191.10
SSQ : Régime-retraite employés fév. 2011
1 127.08
Petite caisse : Frais de déplacement, timbres et déneigement allées
169.81
Claire Gosselin : Déplacement et ass.-collect. en février 2011
121.81
MRC de l’Érable : Vœux de Noël dans les journaux
97.58
Ville de Plessisville : 3 jugements cour municipale
558.42
Fonds de l’information foncière : 6 mutations en janvier 2011
18.00
PG Solutions : Ajustement TVQ 2011
30.40
XEROX : Contrat service photocopieur
61.98
Com. Scolaire Bois-Francs : Entente assurance biblio 50% année 2011 715.04
Copibec : Licence 2011 pour copies bibliothèque
28.48
Librairie Lepage : Achat 1 livre
135.37
Formiciel : Formulaires comptes de taxes, reçus et facturation
438.03
Mégaburo : Papeteries
74.32
Biolab : Analyses d’eau en janvier 2011
463.97
Reliance Protectron : Système alarme bureau et caserne 2011
501.72
Marius Marcoux & fils : Réparation 5 luminaires
375.95
Hydro-Québec : Service aqueduc rue Mercier du 18/11 au 25/01/11 1 088.71
Hydro-Québec : Service aqueduc rg Scott du 25/11 au 27/01/11
197.71
Hydro-Québec : Service Croix rg Scott du 25/11 au 27/01/11
114.78
Hydro-Québec : Service édifice du24/11 au 26/01/11
585.44
Hydro-Québec : Service égout rue Grenier du 24/11 au 26/01/11
89.40
Hydro-Québec : Service caserne du 24/11 au 26/01/11
244.66
Hydro-Québec : Service bibliothèque du 24/11 au 26/01/11
508.48
Hydro-Québec : Lumière de rues pour janvier.
879.59
Hydro-Québec : Service au garage municipal du 25 nov. au 27 janv... 3 395.52
Gaudreau environnement : Ajustement carburant juil. à déc. 2010
799.45
Extincteur Victo : Recharge extincteurs garage municipal.
37.52
Hamel Propane : Location réservoir propane 2011.
82.03
Transports Maggy Beaudet inc. : Nettoyage fossés av. Provencher.
747.80
Coop des Appalaches : Diesel, huile à chauffage et pièces édifice
5 977.84
Signalisation Lévis : Matériel de signalisation Rue du Boisé
363.59
OMH de Laurierville : Progr. suppl. au loyer pour février Rés. Prov.
121.10
MRC de l’Érable : 1er versement de 2 de la quote-part 2011.
48 639.04
Garage E Boissonneault inc. : Relais.
81.80
ORAPÉ : Service pour janvier.
232.50
Gaudreau Environnement inc. : Service pour janvier.
4 697.55
Régie de la Mauricie : Service pour janvier (estimé).
2 200.00
Bell Canada : Service pour février.
687.01
Distribution R. Lachapelle inc. : Sacs poubelles pour édifice municipal. 57.47
Fréchette LGL : Assistance technique pour divers dossiers.
974.20
Résolution : 2011-039
Approbation des comptes.
Proposé par M. Mario Lessard, appuyé par Mme Julie Bernard, et résolu
unanimement, que la liste des comptes ci-haut mentionnée, soit acceptée

telle que présentée, et que le directeur général et secrétaire-trésorier est
autorisé d’en effectuer le paiement.
Adoptée
États des revenus et dépenses au 31 janvier 2011.
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des revenus et
dépenses de la municipalité au 31 janvier 2011, démontrant à cette date, des
revenus de l’ordre de 1 353.72 $, et des déboursés au montant de
86 234.77$, laissant un solde en caisse de (36 237.31) $.
Varia.
Aucun sujet.
Résolution : 2011-039
Clôture de l’assemblée
Proposé par M. Mario Lessard, appuyé par Mme Julie Bernard, et résolu
unanimement, que l’assemblée soit levée.
Adoptée

Je, Marc Simoneau, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par mois de toutes les résolutions qu’il contient au
sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

Maire.

directeur général et secrétaire-trésorier.

