Séance ordinaire du 1er octobre 2013

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 premier jour du mois d’octobre deux mille treize
(01-10-2013) à 19 h 30, au 1230 rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès.
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 la séance
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 la séance
1.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mot du maire
2.
Adoption du procès-verbal
3.
Correspondance
4.
Trésorerie
5.
Adoption des comptes fournisseurs
6.
Engagements de crédits – Octobre 2013
7.
Autorisation de signataires – Entente pour l’installation de conteneurs à déchets
et à récupération – Rang des Grès
8.
Octroi – Vente-– Ancien hôtel de ville
9.
Octroi de contrat à Lynda Aubé, archiviste – Assistance technique pour
déclassement annuel des documents municipaux
10. Octroi de contrat à Beaupré et Associés Experts Conseils inc. – Plan directeur
d’aménagement au parc des Grès
11. Autorisation à demander des soumissions pour la réfection de la partie avant de
la salle communautaire et des toilettes de la salle communautaire
12. Service incendie – Démission d’un pompier
13. Inscription – Formation – La météo : un incontournable pour le contremaître
14. Réclamation – Borne d’arpentage – Bris déneigement
15. Réclamation – Luminaires extérieurs – Bris déneigement
16. Scouts Groupe Les Grès – Autorisation pour campagne de financement
17. Troupe Théâtrale Figami – Demande d’accès gratuit à la salle communautaire
18. Motion de félicitations – Madame Geneviève Massicotte – Défi 105 km du Parc
National de la Mauricie
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19.

Motion de félicitations – Monsieur Alexandre Landry – Prix au Festival du film
francophone d’Angoulême, en France
20. Affaires diverses
20.1 Motion de félicitations – Les Royaux de Saint-Étienne-des-Grès – Champion des
séries de la Ligue de baseball rural de la Mauricie (LBRM)
20.2 Motion de félicitations – Les Royaux de Saint-Étienne-des-Grès – Championnat
de la saison régulière de la Ligue de baseball junior sénior de la Mauricie (LJSM)
20.3 Motion de félicitations – Comité organisateur – Tournoi de golf 2013
20.4 Motion de félicitations – Comité culturel – Journée de la culture 2013
20.5 Place aux Jeunes de la MRC de Maskinongé – Demande de financement
20.6 Autorisation de signataires – Avenant à l’entente régionale d’entraide mutuelle
de protection contre les incendies
20.7 Fête des Aînés 2013 – Demande de participation financière
Période de questions
21. Clôture de la séance

2013-10-373

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jocelyn Isabelle appuyé de Richard St-Pierre
et résolu d’approuver et d’adopter l’ordre du jour en laissant le point «Affaires diverses»
ouvert.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Mot du maire
Le maire remercie les gens d’être présents à cette dernière séance publique dans le
cadre de ce mandat accordé en novembre 2009. Il tient aussi à remercier ses
collègues pour leur grande disponibilité et leur travail dans l’accomplissement de leur
tâche que ce soit au cours des réunions hebdomadaires (au moins 48 semaines par
année) auprès des différents comités, où lors des activités de culture ou de loisir. Il les
remercie pour leur collaboration aux fins de trouver des consensus. Il remercie
également toute l’équipe municipale pour leur travail ainsi que leur collaboration.
Il mentionne également la confiance accordée pour les deux règlements d’emprunt
pour l’acquisition d’équipements pour les travaux publics et pour l’achat du nouvel hôtel
de ville.
Il fait état des différents investissements au cours des quatre dernières années :
- Les équipements aux travaux publics qui servent au déneigement ainsi qu’aux
travaux d’été
- L’achat et la rénovation de l’immeuble du nouvel hôtel de ville;
- L’amélioration des parcs et des terrains sportifs;
- Le programme de subvention pour la mise aux normes des fosses septiques
non conformes;
- Le remplacement de l’autopompe-citerne du service de sécurité incendie;
- Le programme d’économie d’eau potable, incluant la mise à niveau des
réservoirs d’eau potable; le remplacement de conduites souterraines
problématiques; les subventions pour l’acquisition de toilettes à faible débit et
pour des barils de récupération d’eau de pluie;
- La réfection des chemins : avenue Ringuette; 5e Rang – rue Saint-Joseph et
rue Principale;
- Les développements domiciliaires; plus de 127 nouvelles résidences;
- Le secteur Saint-Thomas; la réfection complète de la patinoire; la relocalisation
de la bibliothèque; la rénovation de la cabane des patineurs, l’aide financière à
l’ATJ pour des modules de jeux pour les jeunes;
- La revitalisation du noyau villageois avec l’assistance de Fondation Rues
principales;
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M. le maire mentionne en conclusion que bien que tout cela a eu une répercussion sur
le compte de taxes, le conseil municipal a malgré tout travaillé de façon responsable
afin que cet impact suive sensiblement le même pourcentage que celui de
l’augmentation du coût de la vie, soit en moyenne une augmentation de 2% à 2,6 %
pour les quatre années de leur mandat. Il précise toutefois que les utilisateurs des
services d’aqueduc et d’égout ont vu leur compte de taxes augmenter d’environ 3,5%
en raison des améliorations majeures apportées à ces réseaux.
En terminant, il remercie à nouveau, en son nom et au nom de ses collègues, les
citoyens pour leur confiance et leur collaboration à faire de Saint-Étienne-des-Grès une
municipalité accueillante.
Robert Landry,
Maire
2.

Adoption du procès-verbal

CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2013 a
été remis aux élus au moins quarante-huit (48) heures avant la présente séance;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil reconnaissent l’avoir reçu et lu;

2013-10-374

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Francine Boulanger
et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2013 soit et est
adopté.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
3.

Correspondance

CONSIDÉRANT le bordereau de correspondance numéro 2013-10-01 préparé par
madame Claudine Bédard greffière adjointe, faisant état de la correspondance du
mois;

2013-10-375

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 2013-10-01.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
4.

Trésorerie

Rien à ce point.
5.

2013-10-376

Adoption des comptes fournisseurs

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Francine Boulanger et résolu
d’approuver :
-

les déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2013 totalisant
184 153,97 $.

-

les comptes à payer au 30 septembre 2013 au montant de 60 483,09 $.

ADOPTÉE UNANIMEMENT
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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

Groupe Qualitas inc.- Honoraires professionnels – Surveillance chantier et étude
géotechnique – Réfection rue Saint-Joseph

2013-10-377

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise à Groupe Qualitas inc., le
paiement des factures numéro 1308097 et 1309144, respectivement de 1 974,71 $ et
de 6 744,33 $, pour un total de 8 719,04 $, taxes incluses, représentant les honoraires
professionnels pour la vérification et les essais de contrôle qualité au chantier et l’étude
géotechnique relatifs à la réfection de la rue Saint-Joseph, pour les périodes se
terminant les 31 juillet et 31 août 2013. (réso. 2013-01-046)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Groupe Qualitas inc.- Honoraires professionnels – Contrôle qualitatif des
matériaux - Prolongement des rues des Seigneurs et des Gouverneurs

2013-10-378

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise à Groupe Qualitas inc., le
paiement de la facture numéro 1309071 de 244,84 $, taxes incluses, représentant les
honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux durant les travaux
de prolongement des rues des Seigneurs et des Gouverneurs, pour la période se
terminant le 16 septembre 2013. (réso. 2013-04-161)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
BPR-Infrastructure inc.- Honoraires professionnels – Service et surveillance des
travaux de réfection – Rue Saint-Joseph

2013-10-379

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu que le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à BPR-Infrastructure
inc. de la facture numéro 15034751 au montant de 10 060,32 $, taxes incluses,
représentant les honoraires professionnels pour la surveillance des travaux de
réfection de la rue Saint-Joseph pour la période se terminant le 23 août 2013. (réso : 201210-355)

ADOPTÉE UNANIMEMENT
Environnement MCM inc. – Honoraires professionnels – Ouvrages
d’assainissement des eaux et eau potable – Assistance technique et
compagnonnage

2013-10-380

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à
Environnement MCM inc., des factures F13-2813, F13-2814 et F13-2815, aux
montants respectifs de 2 975,55 $, 439,20 $ et 931,30 $, pour un total de 4 346,05 $,

Séance ordinaire du 1er octobre 2013

taxes incluses, représentant des honoraires professionnels pour assistance technique
et compagnonnage relatifs aux ouvrages d’assainissement des eaux et eau potable.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Claude Grenier Ressources humaines – Honoraires professionnels – Comité des
relations de travail

2013-10-381

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Gaëtan Léveillé et résolu que le conseil
de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à Claude Grenier
Ressources humaines inc., de la facture numéro 3850, au montant de 774,93 $, taxes
incluses, représentant des honoraires professionnels relatifs à la rencontre du comité
des relations de travail, incluant la rédaction du compte rendu.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Les Entreprises Bourget inc. – Retenue contractuelle - Réfection de l’avenue
Ringuette

2013-10-382

Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, suite à l’inspection des travaux
correctifs par le directeur des travaux publics, procède à la réception définitive des
travaux de réfection de l’avenue Ringuette et autorise à Les Entreprises Bourget inc. le
paiement de 3 262,86 $ représentant la deuxième moitié de la retenue de contrat, soit
5 %, taxes incluses, laquelle retenue est inclue dans la facture numéro 15722, datée
du 28 juillet 2011. (Rés. 2011-07-224)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Tremblay Bois Mignault Lemay
professionnels – Dossiers divers

2013-10-383

S.E.N.C.R.L.,

avocats

–

Honoraires

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 des factures 92188,
92190 et 92191 à la firme d’avocats Tremblay Bois Mignault Lemay, S.E.N.C.R.L.,
respectivement de 585,92 $, 570,86 $ et 1 156,82 $, pour un total de 2 313,60 $,
représentant des honoraires professionnels pour services rendus dans les dossiers
suivants : général, projet de remplacement ancien hôtel de ville et service de première
ligne 2013 (seconde tranche).
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Arrakis Consultants inc. - Honoraires professionnels – Préparation d’une
demande d’aide financière Climat-Sol

2013-10-384

Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à Arrakis
Consultants inc., de la facture numéro 2553 de 3 515,37 $, taxes incluses,
représentant les honoraires professionnels pour la préparation d’une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés
ClimatSol.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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Construction et Pavage Boisvert inc. – Travaux de voirie — Rue Principale —
Décompte no 2 - Réception provisoire des ouvrages
CONSIDÉRANT que monsieur Maxime Boisvert, ingénieur à la MRC de Maskinongé a
procédé à des vérifications en cours d’exécution des travaux de voirie sur la rue
Principale, effectués par la compagnie Construction et Pavage Boisvert inc.;
CONSIDÉRANT que M. Boisvert recommande à la municipalité de procéder à
l’acceptation provisoire des ouvrages puisque tous les documents requis ont été
fournis par l’entrepreneur et que les ouvrages sont en grande partie achevés selon les
conditions du contrat, exception faite des malfaçons et des ouvrages inachevés qui
pourraient se présenter avant la délivrance du certificat de réception définitive des
ouvrages dont ceux inscrits à la liste datée du 9 août 2013;

2013-10-385

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Richard St-Pierre, appuyé de Jocelyn
Isabelle et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès
procède à la réception provisoire des ouvrages de travaux de voirie sur la rue
Principale, effectués par la compagnie Construction et Pavage Boisvert inc.;
Il est également résolu, suite à la recommandation de M. Maxime Boisvert, d’autoriser
le paiement à Construction et Pavage Boisvert inc., de la facture numéro 66403 de
6 977,73 $, taxes incluses, représentant le décompte no 2 et de libérer ainsi 5% de la
retenue de garantie;
Il est également résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer tout document relatif à l’exécution de la présente résolution. (rés. 2013-06-255)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton — Honoraires professionnels – Service
d’urbanisme

2013-10-386

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Francine Boulanger et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à la
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, des factures numéro 130416, 130417, 130418 et
130419 respectivement de 441,01 $, 335,04 $, 284,52 $ et 578,72 $, pour un total de
1 639,29 $ représentant les honoraires professionnels de l’inspectrice en bâtiment,
madame Anne-Claude Hébert-Moreau pour du soutien au service de l’urbanisme pour
les mois de juin à septembre 2013.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
Toiture neuve.com – Réfection de la toiture de l’hôtel de ville

2013-10-387

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 à Toiture
neuve.com de la facture numéro 127 de 14 546,64 $, pour la réfection de la toiture de
l’hôtel de ville. (Rés. 2013-08-326)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
PG Solutions – Gestion de la carte JMap

2013-10-388

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu que le
conseil de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à PG
Solutions de la facture numéro STD14981 de 4 426,54 $, pour avoir effectué la
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migration de l’application «Gestion de la carte MapX» vers la nouvelle application
«Gestion de la carte JMap». (Rés. 2013-01-026)
ADOPTÉE UNANIMEMENT
6.

2013-10-389

Engagements de crédits – Octobre 2013

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Nicolas Gauthier et il est résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès adopte les engagements de
crédits et le transfert budgétaire suivants :
Engagements de crédits :
Description
Achat de livres
Logiciel Visio
2 colliers cervicaux adultes (2X18,40 $)
1 gaffe de 12 pieds
8 boyaux 1¾
4 boyaux 2½
1 facial respiratoire
Détecteur 4 gaz
100 Cahiers à colorier pour enfant «Yvon Larosé»
Achat de ponceau 36" X 2 – Ouvrage av. SaintThomas
Achat de ponceau 24" X 2 – Ouvrage 5e Rang
Achat de ponceau 18" X 1 – Ouvrage Bouchard
Achat blocs décoratifs affiche bienvenue
Achat lumières strobe et flèche niveleuse
Refaire portique- Station des Pins (1 786,93$ -1 500$
engag. crédits Mai 2013)

iPad
Toilettes des immeubles municipaux – Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable
Revêtement du mur de la bâtisse Léo-Carbonneau

Compte G/L
02.70231.690
02.22000.670
02.22000.649
02.22000.649
02.22000.649
02.22000.649
02.22000.649
02.22000.649
02.22000.345

Montant
136,19 $
438,82 $
40,47 $
128,67 $
1 011,16 $
615,88 $
659,88 $
720,37 $*
141,87 $

02.32000.521

2 087,33 $

02.32000.521
02.32000.521
02.32000.521
02.33020.525

877,49 $
249,70 $
993,51 $
2 850,00 $

02.41310.522

246,93 $

02.13000.670

700,00 $

02.19000.995

6 752,50 $

02.70150.522

2 853,85 $
21 504,62 $
(20 674,31 $)

Total
* Transfert budgétaire
Transfert budgétaire :
Description
Détecteur 4 gaz

De
Poste
budgétaire

À
Poste
budgétaire

23.03000.725 02.22000.649

Montant
720,37 $

ADOPTÉE UNANIMEMENT
7.

Autorisation de signataires – Entente pour l’installation de conteneurs à
déchets et à récupération – Rang des Grès

CONSIDÉRANT que la municipalité veut desservir le secteur du rang des Grès
relativement au service de collecte des déchets et de la récupération;
CONSIDÉRANT que monsieur Percy Hayes est disposé à permettre à la municipalité,
l’utilisation de son terrain situé sur le rang des Grès, connu comme étant une partie du
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lot 2 545 920, du cadastre du Québec, pour l’installation de conteneurs à déchets et à
récupération;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de
l’entente relative à l’installation desdits conteneurs à déchets et à récupération;;

2013-10-390

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Francine Boulanger, appuyé de Richard StPierre et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le
maire, monsieur Robert Landry et la Directrice générale et Secrétaire-trésorière,
madame Nathalie Vallée à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente à
intervenir entre monsieur Percy Hayes et la Municipalité relative à l’utilisation du terrain
de monsieur Hayes pour l’installation de conteneurs à déchets et à récupération.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
8.

Octroi – Vente-– Ancien hôtel de ville

CONSIDÉRANT qu’un appel de propositions a été publié dans le journal Le Nouvelliste
du 31 août dernier pour permettre la vente de l’immeuble abritant l’ancien hôtel de ville
selon des critères préétablis;
CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a produit une proposition et que cette
dernière satisfait ces critères;

2013-10-391

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 la
proposition de Marché Bournival, datée du 18 septembre 2013 et autorise la vente de
l’immeuble de l’ancien hôtel de ville à Marché Bournival.
Il est de plus résolu d’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à la vente de cet
immeuble.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
9.

2013-10-392

Octroi de contrat à Lynda Aubé, archiviste – Assistance technique pour
déclassement annuel des documents municipaux

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyé de Richard St-Pierre et il est résolu
que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès entérine l’octroi du contrat
d’assistance technique sous forme de formation pour le déclassement annuel des
dossiers municipaux, à l’archiviste Lynda Aubé, selon la proposition produite le 16
septembre 2013 au montant de 560,00 $, avant les taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
10.

2013-10-393

Octroi de contrat à Beaupré et Associés Experts Conseils inc. – Plan
directeur d’aménagement au parc des Grès

Il est proposé par Jocelyn Isabelle, appuyé de Gaëtan Léveillé et il est résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès octroie à Beaupré et Associés
Experts Conseils inc. le contrat pour la préparation d’un plan directeur d’aménagement
du parc des Grès, pour un montant de 9 500,00 $, avant les taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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11.

2013-10-394

Autorisation à demander des soumissions pour la réfection de la partie
avant de la salle communautaire et des toilettes de la salle
communautaire

Il est proposé par Marc Bastien, appuyé de Francine Boulanger et il est résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise la directrice générale à
demander des soumissions publiques pour la réfection de la partie avant de la salle
communautaire et des toilettes de la salle communautaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
12.

2013-10-395

Service incendie – Démission d’un pompier

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, rétroactivement au
16 septembre 2013, la démission de monsieur Jean-René Duplessis à titre de pompier
volontaire. Le conseil tient à remercier chaleureusement monsieur Duplessis pour ses
bons et loyaux services au sein de la brigade tout au long de ses quatre années de
service.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
13.

2013-10-396

Inscription – Formation – La météo : un incontournable pour le
contremaître

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu que le conseil
de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le directeur des Travaux publics,
M. Jean-René Duplessis, à suivre la formation intitulée : La Météo : un incontournable
pour le contremaître, donnée par l’Association québécoise des transports, le jeudi
21 novembre 2013, à Québec ou le 28 novembre 2013 à Montréal, selon le nombre
d’inscriptions. La municipalité accepte également de défrayer les frais inhérents à cette
activité, dont l’inscription au montant de 489,79 $, taxes incluses.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
14.

2013-10-397

Réclamation – Borne d’arpentage – Bris déneigement

Il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Marc Bastien et résolu que le conseil
de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à monsieur Pierre
Milette d’une facture de 344,93 $ taxes incluses, représentant une réclamation pour la
remise en place d’une borne d’arpentage qui a été déplacée lors des travaux de
déneigement de la saison 2012-2013.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
15.

2013-10-398

Réclamation – Luminaires extérieurs – Bris déneigement

Il est proposé par Gaëtan Léveillé, appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu que le conseil
de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise le paiement à monsieur Gérard
Dupont d’une facture de 178,21 $ taxes incluses, représentant une réclamation pour le
remplacement d’un luminaire qui a été brisé lors des travaux de déneigement de la
saison 2012-2013.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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16.

2013-10-399

Scouts Groupe Les Grès – Autorisation pour campagne de financement

Il est proposé par Francine Boulanger, appuyé de Richard St-Pierre et résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès autorise les Scouts de SaintÉtienne-des-Grès à effectuer leur campagne de financement pour l’année 2013-2014
de la façon suivante :
Type d’activité
Collectes de bouteilles et cannettes
Vente des calendriers

Dates
11 janvier et 26 avril 2014
5 octobre 2013

ADOPTÉE UNANIMEMENT
17.

Troupe Théâtrale Figami – Demande d’accès gratuit à la salle
communautaire

CONSIDÉRANT qu’à chaque fin d’année scolaire, la Troupe de Théâtre Figami,
formée de jeunes de l’école primaire, présente au grand public une pièce de théâtre;
CONSIDÉRANT qu’elle demande l’autorisation d’avoir accès gratuitement à la salle
communautaire et à son système de son, les 6, 7 et 8 juin 2014 afin d’y installer une
scène pour les pratiques et la représentation;

2013-10-400

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Gaëtan Léveillé
et résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès accepte de
donner accès gratuitement à la salle communautaire et à son système de son, à la
Troupe de Théâtre Figami pour les dates et heures suivantes :
6 juin 2014 : de 8 h à 23 h;
7 juin 2014 : de 8 h à 23 h;
8 juin 2014 : avant-midi.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
18.

2013-10-401

Motion de félicitations – Madame Geneviève Massicotte – Défi 105 km du
Parc National de la Mauricie

Il est résolu à l’unanimité que les membres du conseil de la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès félicitent chaleureusement Madame Geneviève Massicotte,
inspectrice adjointe en bâtiment de la municipalité, pour le courage qu’elle a eu de se
joindre à l’Équipe féminine nationale-Défi 105 km, composée de 105 cyclistes, afin de
compléter une des activités cyclosportives les plus difficiles du Canada : le 105 km en
vélo de route du Parc national de la Mauricie. Madame Massicotte a relevé le défi et
son équipe a amassé au-delà de 65,000 $ au profit de la recherche sur le cancer.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
19.

2013-10-402

Motion de félicitations – Monsieur Alexandre Landry – Prix au Festival du
film francophone d’Angoulême, en France

Il est résolu à l’unanimité que les membres du conseil de la Municipalité de SaintÉtienne-des-Grès félicitent chaleureusement Monsieur Alexandre Landry, résident de
la municipalité, pour avoir remporté le Valois du meilleur acteur au Festival du film
francophone d’Angoulême, en France, pour son rôle dans Gabrielle, le nouveau long
métrage de Louise Archambault.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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20.

Affaires diverses
20.1

2013-10-403

Motion de félicitations – Les Royaux de Saint-Étienne-des-Grès –
Champion des séries de la Ligue de baseball rurale de la Mauricie
(LBRM)

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès désirent
offrir leurs plus sincères félicitations aux Royaux de la Ligue de baseball rurale
de la Mauricie (LBRM) car, après avoir terminé au deuxième rang dans la
division Montour, ils ont battu les Aigles de Saint-Paulin au premier tour, les
Condors de Saint-Maurice en demi-finale et les Tigres de Maskinongé en finale
pour remporter le Championnat des séries de la LBRM.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.2

2013-10-404

Motion de félicitations – Les Royaux de Saint-Étienne-des-Grès –
Championnat de la saison régulière de la Ligue de baseball juniorsénior de la Mauricie (LBJSM)

Les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès félicitent
chaleureusement les Royaux de la Ligue de baseball junior-sénior de la
Mauricie (LBJSM) pour avoir terminé au sommet du calendrier de la saison
régulière de la Ligue de baseball junior-sénior de la Mauricie (LBJSM).
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.3

2013-10-405

Motion de félicitations – Comité organisateur – Tournoi de golf
2013

Il est résolu à l’unanimité que les membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès félicitent chaleureusement le Comité organisateur du
Tournoi de golf pour le grand succès qu’a connu la dixième édition de cet
événement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.4

2013-10-406

Motion de félicitations – Comité culturel – Journée de la culture
2013

Il est résolu à l’unanimité que les membres du conseil de la Municipalité de
Saint-Étienne-des-Grès félicitent chaleureusement le Comité culturel pour
l’organisation de la Journée de la culture qui s’est tenue le samedi
28 septembre dernier, lors de laquelle deux pièces de théâtre ont été
présentées à la salle communautaire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.5

2013-10-407

Place aux Jeunes de la MRC de Maskinongé – Demande de
financement

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 verser un
montant de 200 $ à Place aux Jeunes à titre d’aide financière pour l’année
2013.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
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20.6

Autorisation de signataires – Avenant à l’entente régionale
d’entraide mutuelle de protection contre les incendies

CONSIDÉRANT qu’en date du 9 décembre 2011, les municipalités locales de
la MRC de Maskinongé ont signé une entente régionale d’entraide mutuelle de
protection contre les incendies d’une durée de cinq (5) ans et renouvelable
automatiquement par période successive d’un (1) an;
CONSIDÉRANT que ladite entente permet à l’une ou l’autre des parties, en
cours d’entente, de réévaluer le tarif en cas d’acquisition d’un nouveau camion
échelle;
CONSIDÉRANT qu’en date du 1er février 2013, la Ville de Louiseville a
procédé à l’acquisition d’un nouveau camion échelle;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ladite entente régionale d’entraide
mutuelle de protection contre les incendies;

2013-10-408

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
autorise le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour
et au nom de la municipalité, l’avenant de l’entente régionale de l’entraide
mutuelle de protection contre les incendies.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
20.7

Fête des Aînés 2013 – Demande de participation financière

CONSIDÉRANT que le dimanche 27 octobre prochain, comme par les années
passées, se tiendra une Fête des Aînés qui regroupera les municipalités de
Saint-Barnabé, Saint-Élie-de-Caxton, Yamachiche, Saint-Boniface et SaintÉtienne-des-Grès;
CONSIDÉRANT que cette fête se veut une occasion de rendre hommage aux
hommes et aux femmes qui ont bâti les municipalités que nous habitons;
CONSIDÉRANT que madame Georgette Bellemare sera honorée;

2013-10-409

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nicolas Gauthier, appuyé de Jocelyn
Isabelle et il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Étienne-desGrès autorise de verser la somme de 200 $ à l’organisme La Fête des Aînés
(Développement communautaire de Saint-Boniface) pour l’édition 2013 de leur
événement qui se tiendra à Saint-Boniface le 27 octobre prochain.
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 :

20 h 7
20 h 16
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21.

2013-10-410

Clôture de la séance

Les sujets à l’ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par Gaëtan Léveillé
appuyé de Jocelyn Isabelle et résolu que la séance soit levée à 20 h 16.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

____________________________
Robert Landry,
Maire

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

