Séance ordinaire du 16 janvier 2012
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 seizième jour de janvier deux mille douze (16 janvier
2012) 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 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 2012
7.
Demande d’aide financière – Réfection du boulevard de La Gabelle
8.
ADMQ – Adhésion 2012
9.
ADMQ – Inscription au programme de perfectionnement
10. Correction de la résolution – Vente de la Base de Plein Air Saint-Thomas-deCaxton
11. Ouverture de la rue du Parc
12. Appel d’offres – plans et devis – restauration nouvelle bâtisse de l’Hôtel de Ville
13. Inscription – Colloque sur la sécurité civile
14. Opposition aux coupures des heures de service dans les bureaux de poste
15. Octroi de contrat - Vente de la sableuse Weston
16. Octroi de contrat – Entretien des lumières de rues
17. COMBEQ – inscription au congrès 2012
18. COMBEQ – inscription à une formation
19. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Gestion Le Stéphanois inc.
20. Soirée reconnaissance
21. Embauche de moniteurs – Kino-Québec – Plaisirs d’hiver
22. Varia
22.1 Route verte – Demande d’aide financière et approbation du rapport
financier 2011
22.2 Motion de félicitations – Jolan Boisvert
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Période de questions
23. Levée de l’assemblée

2012-01-001

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Marc Bastien et
résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour en laissant le point VARIA ouvert.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Mot du maire
Robert Landry,
Maire
2.

Adoption des procès-verbaux

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2011,
ainsi que les procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 19 décembre
2011, 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;

2012-01-002

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Gaëtan
Léveillé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2011
et ceux des deux séances extraordinaires tenues le 19 décembre 2011 soient et sont
adoptés.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
3.

Correspondance

CONSIDÉRANT le bordereau de correspondance numéro 16-01-2012 préparé par
madame Raymonde Bastien, greffière adjointe, faisant état de la correspondance du
mois;

2012-01-003

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Nicolas
Gauthier et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accepte
le dépôt du bordereau de correspondance numéro 16-01-2012.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2012-01-004

4.

Trésorerie

5.

Adoption des comptes fournisseurs

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Marc Bastien et résolu d’approuver les
déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2011 totalisant 194 819,09 $.
Il est de plus résolu d’approuver les comptes à payer au 31 décembre 2011 au
montant de 108 487,77 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Je, soussignée, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires au
paiement des comptes ci-haut mentionnés.
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En foi de quoi, je donne le présent certificat.

Nancy Larocque.
Secrétaire-trésorière adjointe
Heenan Blaikie – Honoraires professionnels – Négociation convention collective
des pompiers

2012-01-005

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 des factures
53001105 et 53001259 à Heenan Blaikie, au montant respectivement de 2 693,19 $ et
643,15 $, représentant les honoraires professionnels au 31 octobre 2011 et au 30
novembre 2011, pour la négociation de la convention collective des pompiers.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Claude Grenier Ressources humaines inc. – honoraires professionnels

2012-01-006

Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
3288 à Claude Grenier Ressources humaines inc., au montant de 238,39 $,
représentant les honoraires professionnels pour le dossier d’équité salariale.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
PG Solutions – contrats d’entretien et soutien des applications pour 2012

2012-01-007

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 des factures
CESA07199 et CESA07200 à PG Solutions, totalisant 12 446,31 $, représentant les
contrats d’entretien et soutien des applications financières et gestionnaire municipal
pour l’année 2012.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Québec municipal – Service Internet 2012 – adhésion annuelle

2012-01-008

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture 006192012 à Québec municipal, au montant de 569,62 $, représentant l’adhésion annuelle
pour l’année 2012.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Groupe Ultima inc. – renouvellement des couvertures d’assurances pour 2012

2012-01-009

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Jocelyn Isabelle et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
MU51090 à Groupe Ultima inc. pour le renouvellement des couvertures d’assurances
pour l’année 2012, au montant de 88 548,00 $, à laquelle deux crédits de 2 990,00 $ et
de 354,00 $ ont été appliqués.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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Genivar – Services professionnels pour la mise à jour des installations de
traitement des eaux usées

2012-01-010

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
0217241 à Genivar pour des services professionnels de mise à jour des installations
de traitement des eaux usées, au montant de 13 671,00 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
MRC de Maskinongé – ordinateur terminal véhiculaire pour le service incendie

2012-01-011

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Nicolas Gauthier et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
2011524 à la MRC de Maskinongé, au montant de 4 951,18 $, pour l’achat d’un
ordinateur terminal véhiculaire pour le service incendie. Il est de plus résolu d’affecter
le surplus accumulé pour pourvoir à la dépense.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Manaction inc. – honoraires professionnels – confection des devis – camion
incendie

2012-01-012

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
numéro 795 à Manaction inc., au montant de 1 651,91 $, pour la confection des devis
technique et administratif pour l’achat du camion incendie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Caserne 1 – location d’un camion citerne d’incendie

2012-01-013

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Marc Bastien et résolu que le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
numéro 1312 à Caserne 1, au montant de 2 848,12 $, pour la location d’un camion
citerne d’incendie.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Qualitas – honoraires professionnels – contrôle qualitatif des matériaux – projet
domiciliaire Gilles Lefebvre

2012-01-014

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Nicolas Gauthier et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
numéro 1112035 à Qualitas, au montant de 973,49 $, pour le contrôle qualitatif des
matériaux dans le projet de développement domiciliaire Gilles Lefebvre – rue des
Seigneurs – Phase IV.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
C.T.A.F.C.M. – quote-part 2012 - service de transport adapté

2012-01-015

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Jocelyn Isabelle et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
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numéro 4127 à la Corporation de Transport Adapté Franchemont, au montant de
4 904,00 $, constituant le premier versement de la quote-part 2012 pour ce service.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
CPU Service inc. – renouvellement contrat de service – bibliothèque SaintThomas-de-Caxton

2012-01-016

Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement de la facture
numéro 172681 à CPU Service inc., au montant de 563,93 $, pour le renouvellement
du contrat de service 2012 pour la bibliothèque de Saint-Thomas-de-Caxton.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
6.

2012-01-017

Engagements de crédits – Janvier 2012

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Gaëtan Léveillé et il est résolu que le
conseil de la Municipalité Saint-Étienne-des-Grès adopte les engagements de crédits
suivants :
Engagements de crédits :
Description
Formation – utilisation sécuritaire des équipements
de coupe
Équipement de sécurité de coupe
Outil (wrench) pour roue de camion

Compte G/L
02.320.00.454

Montant
1 820,17 $

02.320.00.650
02.320.20.643

550,00 $
700,00 $
3 070,17 $

ADOPTÉE UNANIMEMENT
7.

Demande d’aide financière – Réfection du boulevard de La Gabelle

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avait demandé au
Ministère des Transports de reprendre la gestion du boulevard de la Gabelle par sa
résolution 2011-02-058;
CONSIDÉRANT la réponse du Ministère des Transports, en date du 6 avril 2011, à
l’effet que le boulevard de la Gabelle répond précisément à la définition que le
ministère s’était donnée lors du transfert des routes aux municipalités, soit un route
faisant partie spécifiquement du niveau local et, qu’en ce sens, il ne peut répondre à la
demande de la municipalité;
CONSIDÉRANT que le boulevard de la Gabelle avait été construit lors de la réalisation
de l’autoroute 55 au début des années 1970 et donnait accès aux terres agricoles qui
aurait été enclavées;
CONSIDÉRANT que la municipalité reçoit une compensation pour les carrières et
sablières, mais que cette compensation n’est pas applicable aux entreprises
transportant des matières résiduelles et d’autres matières;
CONSIDÉRANT la présence du site d’enfouissement de la Régie de gestion des
matières résiduelles qui, à elle seule, contribue au passage de plus de 270 camions
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par jour sur le boulevard de la Gabelle et contribue fortement à la détérioration de la
chaussée;
CONSIDÉRANT également la présence sur le territoire de plusieurs entreprises de
camionnage lourd telles : Arriscraft, CBV Transport de bois, Recyclage Mauricie, Waste
Management, Les Bétons Crête, ainsi que Construction & Pavage Boisvert qui, à elle
seule, génère la circulation de 150 camions par jour;
CONSIDÉRANT que présentement la chaussée du boulevard de la Gabelle est dans
un piètre état et nécessite d’importants travaux de réfection;
CONSIDÉRANT qu’un estimé préliminaire des coûts de travaux de réfection de la
chaussée a été réalisé et présentait un investissement de plus d’un (1) million de
dollars et devant être assumé seulement par les citoyens de Saint-Étienne-des-Grès ce
qui est inacceptable vu ce qui précède;

2012-01-018

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Jocelyn Isabelle
et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès demande au
Ministère des Transports et au Ministre des Affaires municipales une aide financière au
montant de 1 250 000 $ afin de remettre en état le boulevard de la Gabelle, sur une
distance d’environ cinq (5) km et ce, conformément à l’usage qu’il en est fait
actuellement. Il est de plus résolu de transmettre la résolution à M. Jean-Paul
Diamond, député.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

2012-01-019

ADMQ – Adhésion 2012

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Marc Bastien 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 1 236,33 $ représentant les
cotisations annuelles 2012, incluant les assurances, pour mesdames Nathalie Vallée,
directrice générale et secrétaire-trésorière, et Nancy Larocque, secrétaire-trésorière
adjointe.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
9.

2012-01-020

ADMQ – Inscription au programme de perfectionnement

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Nicolas Gauthier et il est résolu
d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nathalie Vallée, à
assister aux formations suivantes dispensées par l’Association des directeurs
municipaux et de défrayer tous les frais inhérents à ces formations dont les coûts
d’inscription mentionnés ci-après :
Titre du cours
Processus d’estimation des travaux et
impacts pratiques
Loi sur l’accès à l’information et la protection
des renseignements – nouvelles obligations
du directeur général
Documents d’appel d’offres de nouvelle
génération dans la mouvance de la gestion
contractuelle
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Date et endroit
Coût
17 mai 2012
130 $ avant taxes
Formation Web
1er mars 2012 à 260 $ avant taxes
Trois-Rivières
18 avril 2012 à 260 $ avant taxes
Shawinigan
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10.

Correction de la résolution – Vente de la Base de Plein Air Saint-Thomasde-Caxton

CONSIDÉRANT la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès avait accepté l’offre de
Transport Claude Grenier pour la vente de la Base de Plein Air Saint-Thomas-deCaxton;
CONSIDÉRANT que cette offre aurait dû être faite au nom de Frédéric Grenier et
Jean-François Grenier et que, Claude Grenier, propriétaire de Transport Claude
Grenier, demande d’apporter cette correction dans sa lettre du 14 décembre 2011;

2012-01-021

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Richard St-Pierre
et il est résolu que la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès modifie sa résolution
2011-12-391 et autorise la vente de la Base de Plein Air Saint-Thomas-de-Caxton,
située au 350 Avenue Saint-Thomas-de-Caxton, lot 2544941, pour un montant de
10 000 $, à Frédéric Grenier et Jean-François Grenier.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
11.

Ouverture de la rue du Parc

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est propriétaire de
l’assiette de terrain connue sous le nom de « rue du Parc »;
CONSIDÉRANT que la partie du lot 2 545 641 connue et désignée comme étant la
« rue du Parc » est ainsi utilisée et entretenue par la municipalité depuis plus de 40
ans;
CONSIDÉRANT que la rue faisait partie intégrante de l’aménagement du parc des
Grès et n’a pas fait l’objet d’une ouverture par règlement;
CONSIDÉRANT que, dans le cadre d’une demande de dérogation mineure déposée
par monsieur André Dubé, concernant l’immeuble du 1601-A faisant front à cette rue,
l’anomalie a été constatée;
CONSIDÉRANT le plan de l’arpenteur Jean-Guy Lahaie, a.-g., portant la minute 16249
datée du 17 novembre 2011, présentant le nouveau cadastre de la rue du parc et
portant le numéro de lot 4 967 556;

2012-01-022

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Marc Bastien et
il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès décrète
l’ouverture de la rue du Parc comme étant le lot 4 967 556, d’une dimension d’environ
de 17,86 m de largeur sur 57,51 m de longueur.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
12.

2012-01-023

Appel d’offres – plans et devis – restauration nouvelle bâtisse de l’Hôtel
de Ville

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Gaëtan Léveillé et il est résolu
d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à demander des soumissions
sur invitation pour des services d’architecture et d’ingénierie pour la confection des
plans et devis pour la restauration de la nouvelle bâtisse de l’Hôtel de Ville.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

Séance ordinaire du 16 janvier 2012
13.

2012-01-024

Inscription – Colloque sur la sécurité civile

Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise Messieurs Daniel
Isabelle, directeur du Service incendie, et Richard St-Pierre, conseiller, à participer au
Colloque sur la sécurité civile qui se tiendra du 14 au 16 février 2012 à SaintHyacinthe. La municipalité assumera les frais d’inscription de 195,00 $ par personne
ainsi que les frais de séjour et de déplacement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
14.

Opposition aux coupures des heures de service dans les bureaux de
poste

CONSIDÉRANT que le gouvernement conservateur procède présentement à des
coupures dans les heures de travail des bureaux de poste ruraux au Canada;
CONSIDÉRANT que les coupures effectuées au Québec représentent plus de 50%
des heures coupées au Canada;
CONSIDÉRANT que les coupures affecteront surtout les femmes qui constituent 90 %
de la main d’œuvre dans les bureaux de poste ruraux;
CONSIDÉRANT que le comté de Berthier-Maskinongé est particulièrement touché par
ces réductions puisque les bureaux de poste offrent des services essentiels aux
citoyens et que toute réduction des heures aura un impact sur la population;

2012-01-025

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Francine Boulanger, appuyée de Jocelyn
Isabelle et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
s’oppose fortement à toute coupure dans les services postaux ruraux afin de maintenir
auprès de la population un service essentiel de qualité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
15.

Octroi de contrat - Vente de la sableuse Weston

CONSIDÉRANT que la Municipalité a publié un appel d’offres dans le journal Le
Nouvelliste pour la vente de sa sableuse Weston;
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissions ont été reçues au bureau municipal dans
les délais requis et comme suit :
Soumissionnaires
9138-6235 Québec inc.
Déneigement Laurent Grenier
Ferme Claude Isabelle

2012-01-026

Prix
3 005,00 $
2 050,00 $
1 750,00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Gaëtan Léveillé et
il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accepte l’offre
de 9138-6235 Québec inc. représentée par Jocelyn Bellerive, et vende sa sableuse
Weston pour un montant de 3 005,00 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
16.

Octroi de contrat – Entretien des lumières de rues
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2012-01-027

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Nicolas Gauthier 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 4 100 $ en plus des taxes et ce, pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2012, le tout selon les termes de la soumission datée du 1er janvier 2012 et
signée par M. André Turcotte.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
17.

2012-01-028

COMBEQ – inscription au congrès 2012

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 26,
27 et 28 avril 2012 à Tremblant. La municipalité assumera les frais d’inscription au
montant de 632,36 $, les frais de séjour et de déplacement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
18.

2012-01-029

COMBEQ – inscription à une formation

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Jocelyn Isabelle et il est résolu d’autoriser
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, Johanne Bérard, à participer à une
formation dispensée par la COMBEQ sur le rôle de conciliateur-arbitre qui se tiendra le
15 mars 2012, à Trois-Rivières, et de défrayer les frais inhérents à cette activité, dont
l’inscription au montant de 275,94 $.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
19.

Demande d’autorisation à la CPTAQ – Gestion Le Stéphanois inc.

CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation porte sur la vente et l’utilisation non
agricole des lots 4 878 652, 4 878 653 et 4 878 654 situés dans la zone Ai-01, sur une
superficie totale de 13 577 m2;
CONSIDÉRANT que ces lots sont situés en territoire agricole protégé par la Loi;
CONSIDÉRANT que ces lots sont situés à l’intérieur d’un ilot déstructuré tel qu’identifié
au schéma d’aménagement de la MRC de Maskinongé;
CONSIDÉRANT que la municipalité est à compléter le processus de révision de sa
réglementation d’urbanisme en y intégrant les dispositions relatives aux ilots
déstructurés du schéma d’aménagement de la MRC;
CONSIDÉRANT que ce type de projet est permis dans cette zone en vertu de l’article
106 du règlement de zonage numéro 234-90;
CONSIDÉRANT que l’autorisation ici demandée n’aura aucun impact négatif significatif
sur les activités agricoles existantes des lots visés par la demande ou des lots voisins;
CONSIDÉRANT qu’il existe d’autres d’espaces disponibles ailleurs dans la municipalité
et hors de la zone agricole pour ce projet;

2012-01-030

À CES CAUSES, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Nicolas Gauthier et
résolu que la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès approuve et appuie le projet de
Gestion Le Stéphanois inc. auprès de la CPTAQ.
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ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.

2012-01-031

Soirée reconnaissance

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise une dépense de 1 200 $
pour la tenue de la soirée reconnaissance des employés de la municipalité et des
membres du conseil municipal qui se tiendra le 21 janvier 2012 à La Cerisaie de
Charette. Une contribution de 10 $ est demandée aux employés et membres du
conseil et de 20 $ pour les conjoints (es).
ADOPTÉE UNANIMEMENT
21.

Embauche de moniteurs – Kino-Québec – Plaisirs d’hiver

CONSIDÉRANT que la municipalité coopère depuis 6 ans avec Kino-Québec pour
promouvoir l’activité physique des citoyens;
CONSIDÉRANT que la réponse de nos citoyens à cette activité est très positive;

2012-01-032

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Gaëtan Léveillé
et il est résolu d’autoriser le directeur des loisirs à procéder à l’embauche de trois
moniteurs pour une durée de 4 heures à chaque dimanche, pendant une période de 6
semaines pour l’activité Kino-Québec.
QU’une somme de 100 $ soit attribuée aux achats d’équipements en cas de besoin.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
22.

Varia
22.1

2012-01-033

Route verte – Demande d’aide financière et approbation du
rapport financier 2011

Il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Nicolas Gauthier et il est
résolu que le conseil de la Municipalité St-Étienne-des-Grès :


Dépose le rapport final des dépenses d’entretien de la Route verte pour la
saison 2011;



Approuve le rapport comme suit :
- Nettoyage mécanique de la chaussée
- Marquage de la chaussée
- Travaux de fauchage
Total des travaux

7 319,05 $
1 608,60 $
2 124,04 $
11 051,69 $



autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Nathalie
Vallée, à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du
Programme d’aide financière à l’entretien de la route verte pour la saison
2012;



Certifie que l’accès au réseau de la « Route verte » est libre et gratuit pour
tous les utilisateurs.

Séance ordinaire du 16 janvier 2012
ADOPTÉE UNANIMEMENT
22.2

Motion de félicitations – Jolan Boisvert

CONSIDÉRANT que Jolan Boisvert a joué au baseball au cours de l’été 2011
au sein de l’équipe des Royaux, et ce, malgré son handicap;
CONSIDÉRANT qu’il a connu une très bonne saison et a même représenté la
Mauricie au dernier congrès de Baseball Québec ;
CONSIDÉRANT qu’il a procuré beaucoup d’émotions en témoignant devant
l’auditoire de sa passion pour le baseball lors du Gala Sport-Hommage
Desjardins, le 14 janvier dernier, et qu’il s’est mérité à cette occasion une
mention honorifique;

2012-01-034

POUR CES MOTIFS, il est résolu à l’unanimité que les membres du conseil de
la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès félicitent chaleureusement Jolan
Boisvert pour la mention honorifique qu’il a reçue lors du Gala Sport-Hommage
Desjardins pour sa participation et ses performances durant la saison de
baseball 2011.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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 :
23.

2012-01-035

20 h 11
20 h 14

Levée de l’assemblée

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Jocelyn Isabelle,
appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que la séance soit levée à 20 h 14.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

____________________________
Robert Landry,
Maire

__________________________
Nathalie Vallée, g.m.a.
Directrice générale et secrétairetrésorière

