Séance ordinaire du 11 janvier 2010
Province de Québec
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès tenue ce onzième jour de janvier deux mille dix (11 janvier
2010) à 19 h 30 au 1260 rue Saint-Alphonse.
À laquelle sont présents les membres du conseil :
M. Robert Landry, maire
M. Richard St-Pierre, conseiller
M. Jocelyn Isabelle, conseiller
Mme Francine Boulanger, conseillère
M. Marc Bastien, conseiller.
M. Nicolas Gauthier, conseiller
M. Gaëtan Léveillé, conseiller
FORMANT QUORUM
Ouverture de l’assemblée
La session est ouverte à dix-neuf heures trente (19 h 30) sous la présidence de
monsieur Robert Landry, maire. Madame Nathalie Vallée, Directrice générale et
Secrétaire-trésorière, est aussi présente et agit à titre de secrétaire de la séance.
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée
1.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mot du maire
2.
Adoption des procès-verbaux
3.
Correspondance
4.
Trésorerie
5.
Adoption des comptes fournisseurs
6.
Engagements de crédits – Janvier 2010
7.
Calendrier des séances – Modification de la séance d’avril
8.
ADMQ – Adhésion 2010
9.
Inscription – Colloque sur la sécurité civile
10. Acceptation modification de l’entente relative à la fourniture des services d’un
technicien en prévention des incendies – Municipalité de Saint-Léon-Le-Grand
11. Nomination – Chauffeur sur appel
12. Entretien de l’éclairage de rue 2010 – Bernard Gauthier (1985) inc.
13. MDDEP – Mandat Pluritec pour demande de CA – Développement domiciliaire
rue des Seigneurs – Phases IV et V
14. MDDEP – Mandat BPR-Infrastructure pour demande de CA – Développement
domiciliaire – Réal Pellerin
15. Nomination – Représentants du conseil municipal sur le Comité consultatif
d’urbanisme
16. CPTAQ – Demande d’autorisation – M. Denis St-Pierre
17. Maintien des bureaux de poste - Appui
18. Modification résolution 2009-12-455 – Date de réception des soumissions –
Services professionnels d’un architecte – Hôtel de ville
19. Souper des Fêtes
20. Varia
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20.1 Embauche d’un ouvrier spécialisé classe III (mécanicien – chauffeur –
opérateur)
20.2 Remboursement de frais de scolarité universitaire – Nathalie Vallée
20.3 Demande de commandite – Soirée Casino – Club Optimiste Le
Stéphanois
20.4 Caisse Desjardins – Renouvellement des prêts temporaires n°2 et n°10
20.5 COMBEQ – Inscription au congrès 2010
20.6 COMBEQ – Inscription formation
20.7 Motion de félicitations – Comité pastorale – Messe de minuit
20.8 Motion de félicitations – Société d’Histoire et Comité des Fêtes du 150e
Période de questions
21. Levée de l’assemblée

2010-01-001

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Gaëtan Léveillé
et résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour en laissant le point VARIA ouvert.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Mot du maire
Premièrement, il profite de l’occasion pour souhaiter à toutes et à tous une Bonne et
heureuse Année 2010 et surtout, remplie de joie et de santé.
Il nous entretient, par la suite sur les dossiers qui seront traités au cours de l’année
2010.
D’entrée de jeu, nous finaliserons le dossier de l’hôtel de ville. Nous effectuerons la
consultation publique sur le nouveau plan d’urbanisme et les règlements. La
population sera invitée et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Nous aurons à mandater une firme d’ingénieurs afin
de réaliser une étude sur l’état des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie (plan
d’intervention). Cette étude est nécessaire pour l’obtention du retour de la taxe sur
l’essence. Une étude sera aussi réalisée afin de connaître la capacité de nos deux
réservoirs d’eau potable suite aux travaux d’étanchéisation qui ont été réalisés. Nous
terminerons le plan établissant les routes de rinçage du réseau de distribution de l’eau
potable. Nous sommes aussi à évaluer la pertinence d’avoir une autre interprétation
sur le controversé dossier de l’indemnité de 1% payable sur la valeur réelle des
bâtiments de la Régie.
Au niveau du développement domiciliaire, il se poursuivra de façon harmonieuse à
notre plan d’urbanisme. Nous tenterons aussi de solutionner la non-conformité de
certaines installations septiques. Enfin, nous finaliserons le dossier du secteur SaintThomas relativement à la base de plein air et la bibliothèque.
Nous verrons aussi à établir les politiques suivantes :
Bacs d’ordures et de récupérations;
Normaliser les chemins privés;
Salariales des employés cadres;
Subvention aux organismes.
Il en profite pour féliciter les organisateurs du comité de pastorale pour la très belle
messe de minuit organisée dans le cadre des fêtes du 150 ième.
Enfin, au nom des membres du conseil et en son nom personnel, il félicite la Société
d’Histoire de Saint-Étienne ainsi que le Comité organisateur des Fêtes du 150 e pour le
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travail accompli pour la tenue des Fêtes du 150 e de la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès.
2.

Adoption des procès-verbaux

CONSIDÉRANT que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2009
et des séances extraordinaires du 15 décembre 2009 et du 17 décembre 2009 ont été
remis aux élus au moins quarante-huit (48) heures avant la présente séance;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil reconnaissent les avoir reçus et lus;

2010-01-002

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Marc
Bastien et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2009 et
des séances extraordinaires du 15 décembre 2009 et du 17 décembre 2009 soient et
sont adoptés tel que rédigés.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
3.

Correspondance

CONSIDÉRANT le bordereau de correspondance numéro 11-01-2010 préparé par
madame Nathalie Vallée, Directrice générale & Secrétaire-trésorière faisant état de la
correspondance du mois;

2010-01-003

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Nicolas
Gauthier et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accepte
le dépôt du bordereau de correspondance numéro 11-01-2010.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
4.

Trésorerie

La Directrice générale & Secrétaire-trésorière dépose un état comparant les revenus et
dépenses réalisés et le budget pour la période du 1er au 31 décembre 2009.
5.

2010-01-004

Adoption des comptes fournisseurs

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu d’approuver
les déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2009 totalisant 138 087,33 $.
Il est de plus résolu d’approuver les comptes à payer au 31 décembre 2009 au
montant de 55 768,46 $.
Je, soussignée, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires au
paiement des comptes ci-haut mentionnés.
En foi de quoi, je donne le présent certificat.
Nancy Larocque.
Secrétaire-trésorière adjointe
Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont – Quote-part 2010

2010-01-005

Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Marc Bastien et résolu que le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise de payer à la Corporation de
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transport adapté de Fran-Che-Mont la première tranche de la quote-part 2010 au
montant de 4 904 $ (rés. 2009-12-435)
ADOPTÉE UNANIMENENT
BPR-Infrastructure inc – Honoraires professionnels
domiciliaire Réal Pellerin

2010-01-006

– Développement

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
# 15018212 pour au montant de 3 612,00 $ à BPR-Infrastructure inc. relativement aux
honoraires professionnels pour le développement domiciliaire Réal Pellerin. (rés. 2009-11396)

ADOPTÉE UNANIMENENT
Consultants MESAR inc – Honoraires professionnels – Développement
domiciliaire de la Gabelle – Phase III.

2010-01-007

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Marc Bastien et résolu que le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture #
34065 à Consultants Mesar inc. pour les honoraires professionnels pour services
d’ingénierie relativement au dossier du développement domiciliaire de la Gabelle –
Phase III, au montant de 4 605,30 $ incluant les taxes.
ADOPTÉE UNANIMENENT
Consultants MESAR inc – Honoraires professionnels – Programme de rinçage
unidirectionnel

2010-01-008

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, autorise le paiement de la
facture # 34066 à Consultants MESAR inc. au montant de 7 315,43 $ incluant les
taxes pour les honoraires professionnels reliés au programme de rinçage
unidirectionnel. (rés. 2009-05-145)
ADOPTÉE UNANIMENENT
Consultants MESAR inc – Approvisionnement eau potable – Phase II –
Surveillance de chantier

2010-01-009

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, autorise le paiement de la
facture # 34074 à Consultants MESAR inc. au montant de 28 094,03 $ incluant les
taxes pour les honoraires professionnels reliés à la surveillance de chantier du projet
d’approvisionnement en eau potable – phase II. (rés. 2008-05-179)
ADOPTÉE UNANIMENENT
CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. – Contribution
municipale 2010

2010-01-010

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Nicolas Gauthier et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise de payer les factures #
14972 et 14934 du CRSBP du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc
au montant de 20 576,09 $ pour la contribution municipale 2010 des bibliothèques de
Saint-Étienne des Grès et de Saint-Thomas-de-Caxton.
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ADOPTÉE UNANIMENENT
Association québécoise d’urbanisme – Adhésion 2010

2010-01-011

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise l’adhésion collective pour
l’année 2010 à l’Association québécoise d’urbanisme au montant de 502,30 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Mutuelle des municipalités du Québec – Renouvellement assurances 2010

2010-01-012

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Marc Bastien et résolu que le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à Groupe Ultima
(mandataire de la MMQ) d’un montant de 89 270,00 $ incluant les taxes pour le
renouvellement des assurances de la municipalité pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2010.
ADOPTÉE UNANIMENENT
Groupe Pro-B inc. – Approvisionnement eau potable – Phase II – Décompte # 3

2010-01-013

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, autorise, suivant la
recommandation de Consultants Mesar, le paiement à Groupe Pro-B pour un montant
de 175 120,95 $ incluant les taxes pour les travaux exécutés au 31 décembre 2009
relatifs à la mise aux normes des infrastructures d’eau potable – Phase II (2009-10-338).
ADOPTÉE UNANIMENENT
6.

2010-01-014

Engagements de crédits – Janvier 2010

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Gaëtan Léveille et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adopte les engagements de
crédits suivants :
Réparation du système de son extérieur parc LéoCarbonneau
Tubes pour glisser
Support d’entraînement pour patineurs
5 tuiles de caoutchouc 4x6
Total

531 $
342 $
177 $
399 $
1 449 $

ADOPTÉE UNANIMEMENT
7.

Calendrier des séances – Modification de la séance d’avril

CONSIDÉRANT la résolution 2009-11-370 par laquelle le conseil de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès a adopté le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2010 ;
CONSIDÉRANT QUE la journée prévue pour la tenue de la séance d’avril est le 5 avril et
qu’il s’agit d’un congé férié et qu’il y a lieu de modifier la date de la tenue de cette séance ;

2010-01-015

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Francine
Boulanger et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès

Séance ordinaire du 11 janvier 2010
modifie la résolution 2009-11-370 en changeant la date de la séance du lundi 5 avril
2010 pour le lundi 12 avril 2010.
QU’un avis public du contenu de la présente modification du calendrier soit publié par
la Directrice générale et Secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la
municipalité et dans le Stéphanois
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

2010-01-016

ADMQ – Adhésion 2010

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise de payer à l’Association
des directeurs municipaux du Québec un montant de 1 118,12 $ représentant les
cotisations annuelles 2010, incluant les assurances, pour mesdames Nathalie Vallée,
Directrice générale et Secrétaire-trésorière et Nancy Larocque, Secrétaire-trésorière
adjointe.
ADOPTÉE UNANIMENENT
9.

2010-01-017

Inscription – Colloque sur la sécurité civile

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise M. Daniel Isabelle et M.
Richard St-Pierre à participer au Colloque sur la sécurité civile qui se tiendra les 16, 17
et 18 février 2010 à l’Hôtel des Seigneurs, St-Hyacinthe. La municipalité assumera les
frais d’inscription de 395,06 $ ainsi que les frais de séjour et de déplacement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
10.

Acceptation modification de l’entente relative à la fourniture des services
d’un technicien en prévention des incendies – Municipalité de SaintLéon-Le-Grand

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a signé une entente
relative à la fourniture des services d’un technicien en prévention des incendies avec
la municipalité de Saint-Léon-Le-Grand (résolution 2009-04-112);
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Léon-Le-Grand, par sa résolution 2832009, a apporté une modification et un ajout à l’article 6 de l’entente;

2010-01-018

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Francine
Boulanger et résolu par le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
accepte la modification et l’ajout apportés à l’article 6 de l’entente relative à la
fourniture des services d’un technicien en prévention des incendies, tel que stipulés
dans la résolution de la municipalité de Saint-Léon-Le-Grand et portant le numéro 2832009.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
11.

2010-01-019

Nomination – Chauffeur sur appel

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès nomme monsieur Denis Paquette
comme ouvrier spécialisé classe I (chauffeur) sur appel pour les opérations de
déneigement.
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ADOPTÉE UNANIMEMENT
12.

2010-01-020

Entretien de l’éclairage de rue 2010 – Bernard Gauthier (1985) inc.

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Gaëtan Léveillé et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accorde le contrat d’entretien du
réseau d’éclairage public à Bernard Gauthier (1985) inc. Entrepreneur Électricien au
montant de 3 800 $ en plus des taxes et ce, pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2010, le tout selon les termes de la soumission datée du 17 décembre
2009 et signée par M. André Turcotte.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
13.

2010-01-021

MDDEP – Mandat Pluritec pour demande de CA – Développement
domiciliaire rue des Seigneurs – Phases IV et V

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Jocelyn Isabelle et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la firme Pluritec à
présenter au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
une demande pour l’obtention du certificat autorisant les travaux pour le prolongement
du développement domiciliaire de la rue des Seigneurs – Phases IV et V. De plus, le
conseil s’engage à fournir à la fin des travaux, un certificat de conformité signé par un
ingénieur.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
14.

2010-01-022

MDDEP – Mandat BPR-Infrastructure pour demande de CA –
Développement domiciliaire – Réal Pellerin

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Nicolas Gauthier et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la firme BPRInfrastructure à présenter au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs une demande pour l’obtention du certificat autorisant les travaux pour le
développement domiciliaire M. Réal Pellerin. De plus, le conseil s’engage à fournir à
la fin des travaux, un certificat de conformité signé par un ingénieur.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
15.

2010-01-023

Nomination – Représentants du conseil municipal sur le Comité
consultatif d’urbanisme

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Jocelyn Isabelle et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès nomme les conseillers Richard
St-Pierre et Marc Bastien comme représentants du conseil municipal sur le Comité
consultatif d’urbanisme, et ce, pour un mandat de deux (2) ans.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
16.

CPTAQ – Demande d’autorisation – M. Denis St-Pierre

CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation porte sur l’utilisation non agricole du
lot 2 545 057 situé dans la zone Af-06, sur une superficie de 5 000 m²;
CONSIDÉRANT que ce lot est situé en territoire agricole protégé par la Loi;
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CONSIDÉRANT que la propriété est adjacente à une rue municipalisée et que ce type
de projet est permis dans cette zone en vertu du règlement de zonage 234-90, article
106;
CONSIDÉRANT que l’espace visé est adjacent à la zone blanche;
CONSIDÉRANT que l’autorisation ici demandée n’aura aucun impact négatif
significatif sur les activités agricoles existantes du lot visé par la demande ou des lots
voisins;
CONSIDÉRANT qu’il existe d’autres espaces disponibles ailleurs dans la municipalité
et hors de la zone agricole pour ce projet;

2010-01-024

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Jocelyn
Isabelle et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès approuve
et appuie la demande de M. Denis St-Pierre auprès de la CPTAQ.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
17.

Maintien des bureaux de poste - Appui

ATTENDU que le gouvernement fédéral permet à Postes Canada de fermer des
bureaux de poste publics malgré le moratoire actuel sur les fermetures dans les
collectivités rurales et les petites villes;
ATTENDU que le gouvernement s’attend à ce que Postes Canada informe les gens au
moins un mois avant de fermer, de déplacer ou de regrouper un bureau de poste
public et à ce qu’elle examine diverses options en vue de répondre aux préoccupations
de la population;
ATTENDU qu’un mois ne suffit pas pour permettre à toute une collectivité de discuter
de la fermeture d’un bureau de poste et d’examiner diverses options;
ATTENDU que le réseau postal public assure un lien entre les collectivités de ce pays
immense et qu’il aide à surmonter les différences et la distance qui les séparent;
ATTENDU que le service postal public joue un rôle clé dans notre vie sociale et
économique en fournissant l’infrastructure dont ont besoin les collectivités en santé
pour prospérer, et les entreprises, pour croître;

2010-01-025

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Gaëtan
Léveillé et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès demande
au gouvernement du Canada d’exiger de Postes Canada qu’elle maintiennent et
améliore son réseau de bureaux de poste publics et qu’elle consulte la population, les
députées et députés qui ont été élus pour la représenter, les syndicats des postes et
d’autres intervenants majeurs afin d’élaborer un processus uniforme et démocratique
pour apporter des changements au réseau postal public.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
18.

Modification résolution 2009-12-455 – Date de réception des soumissions
– Services professionnels d’un architecte – Hôtel de ville

CONSIDÉRANT la résolution 2009-12-455 par laquelle le conseil municipal demandait
des soumissions pour les services professionnels d’un architecte pour le projet de
l’hôtel de ville;
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CONSIDÉRANT que la période pour produire les soumissions était durant le congé
des Fêtes;

2010-01-026

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Marc Bastien et
résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès modifie la résolution
2009-12-455 en changeant la date de réception des soumissions du mercredi 6 janvier
2010 à 11 h pour le mercredi 27 janvier 2010 à 11 h relativement à la demande de
soumission pour les services professionnels d’un architecte pour le projet de l’hôtel de
ville.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
19.

2010-01-027

Souper des Fêtes

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès entérine une dépense de 1 200 $
pour la tenue du souper des Fêtes des employés de la municipalité et des membres du
conseil municipal qui s’est tenue le 9 janvier 2010 à La R’Voyure. Une contribution de
5 $ était demandée aux employés et membres du conseil et de 10 $ pour les conjoints
(es).
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.

Varia
20.1 Embauche d’un ouvrier spécialisé classe III (mécanicien – chauffeur –
opérateur)

2010-01-028

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès procède à un appel de
candidature pour un poste d’ouvrier spécialisé classe III (mécanicien – chauffeur –
opérateur) à temps plein. La période des mises en candidature se terminera le
jeudi 28 janvier 2010 à 15 h. Le poste sera préalablement affiché à l’interne, tel
que prévu à l’article 10.03 de la convention collective en vigueur. Si le poste ne
peut être comblé à l’interne, un appel de candidature sera publié dans un journal.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.2 Remboursement de frais de scolarité universitaire – Nathalie Vallée
CONSIDÉRANT que dans le contrat de Mme Nathalie Vallée il est mentionné que
la municipalité s’engage à rembourser à cette dernière des frais de scolarité
universitaire pour des cours qui sont reliés à sa fonction;
CONSIDÉRANT que cette dernière s’est inscrite au cours Droit du travail et qu’elle
l’a réussi;

2010-01-029

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Marc
Bastien et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
rembourse à Mme Nathalie Vallée un montant de 438,66 $ représentant des frais
de scolarité universitaire pour le cours DRT-1080 Droit du travail qu’elle a réussi.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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20.3 Demande de commandite – Soirée Casino – Club Optimiste Le
Stéphanois
Item retiré.
20.4 Caisse Desjardins – Renouvellement des prêts temporaires n°2 et
n°10

2010-01-030

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès renouvelle à la caisse
populaire Desjardins de l’Ouest de la Mauricie le prêt temporaire n°2 – rue des
Intendants au montant de 173 480,80 $ et le prêt temporaire n°10 – rue
François-Chrétien au montant de 389 460,83 $ pour une période de un (1) an.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.5 COMBEQ – Inscription au congrès 2010

2010-01-031

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise Johanne Bérard,
inspectrice en bâtiment, à participer au congrès de la COMBEQ qui se tiendra les
22, 23 et 24 avril 2010 à la Malbaie. La municipalité assumera les frais
d’inscription au montant de 609,52 $, les frais de séjour et de déplacement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.6 COMBEQ – Inscription formation

2010-01-032

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Nicolas Gauthier et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise Johanne Bérard,
inspectrice en bâtiment, à participer à la formation « Les droits acquis et les
règlements à caractère discrétionnaire en matière d’aménagement et
d’urbanisme » offerte par la COMBEQ qui se tiendra les 6 et 7 mai 2010 à
Shawinigan. La municipalité assumera les frais d’inscription au montant de 502,30
$ et les frais de déplacement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.7 Motion de félicitations – Comité pastorale – Messe de minuit

2010-01-033

Il est résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adresse
une motion unanime de félicitations au comité de la pastorale et son équipe pour
la tenue de la messe de minuit dans le cadre des Fêtes du 150 e anniversaire de la
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.8 Motion de félicitations – Société d’Histoire et Comité des Fêtes du 150e

2010-01-034

Il est résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adresse
une motion unanime de félicitations à la Société d’Histoire de Saint-Étienne-desGrès ainsi qu’au Comité organisateur des Fêtes du 150e pour tout le travail
accompli à l’organisation et à la réalisation des Fêtes du 150 e anniversaire de
Saint-Étienne-des-Grès
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Séance ordinaire du 11 janvier 2010

Le maire fait un tour de table et demande aux conseillers et à la conseillère s’il y a des
sujets dont ils aimeraient discuter.
Période de questions
Début :
Fin :
21.

2010-01-035

20 h 11
20 h 17

Levée de l’assemblée

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Marc Bastien,
appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu que la séance soit levée à 20 h 17.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

____________________________
Robert Landry,
Maire

__________________________
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale &
Secrétaire-trésorière

