Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Séance de Conseil ordinaire tenue le 2 avril 2012
Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, tenue le 2 avril 2012 à 20 : 00 heures, à la salle du
Conseil, au 300, rue Saint-Patrice à Sherrington et à laquelle sont présents :
Monsieur André Giroux, maire
Madame la conseillère Danielle Coallier
Messieurs les conseillers Louis Beaulieu, Jacques Boyer, Maurice Leclair, Jules
Lestage et Éric Beaudin.
Est aussi présente Madame Francine Fleurent, directrice générale et secrétaire
trésorière.
2012-04-340

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert et en ajoutant les items suivants :
14. Annuaire des subventions
15. Prêt de salle pour l’U.P.A.
16. Enseigne
17. Demande d’autorisation au Ministère des Transports pour le nettoyage des
bords de routes

2012-04-341

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE SE TERMINANT
LE 31 DÉCEMBRE 2011
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que le Conseil municipal accepte le rapport financier pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2011 présenté par Monsieur Yvon Boisselle de Moreau,
Boisselle, Brunelle et Associés.

2012-04-342

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE EN DATE
DU 5 MARS 2012
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le procès verbal de la séance ordinaire en date du 5 mars 2012 soit adopté tel
que rédigé.

2012-04-343

APPROBATION DE L’ANNEXE A – LISTE DES COMPTES PAYÉS
Il est proposé par Maurice Leclair
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que l’annexe A – Liste des comptes payer durant le mois de mars 2012 au montant
de 23 299.57$ et faisant partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.
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2012-04-344

APPROBATION DE L’ANNEXE B – LISTE DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que l’annexe B – Liste des comptes à payer au montant de 98 420.64$ et faisant
partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.

2012-04-345

APPROBATION DE L’INFO MUNICIPALE
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Que l’Info municipale en date du 2 avril 2012 soit acceptée en ajoutant les textes de
la Grande corvée et du Marathon spaghetti.

2012-04-346

REDDITION DE COMPTES POUR LE PROGRAMME D’AIDE À
L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
Attendu que le Ministère des Transports a versé une compensation de 69 163.$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe
dûment complété.
Pour ces motifs,
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington informe le Ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2, conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local

2012-04-347

SOUMISSIONS REÇUES – VÉRIFICATION DES LIVRES POUR 2012
Attendu qu’une demande de soumission a dûment été effectuée pour la vérification des
livres pour l’année 2012;
Attendu que les soumissions reçues sont les suivantes :
Moreau, Boisselle, Brunelle & Associés
Lefaivre, Labrèche, Gagné
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Attendu que la soumission présentée par Lefaivre, Labrèche, Gagné, n’est pas conforme,
car les rapports exigés par le Ministère ne sont pas inclus, tel que le programme TECQ et
que l’aide et soutien durant l’année sera facturé selon un taux horaire;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement :
Que le mandat pour l’audit des livres pour l’exercice financier 2012 soit accordé à
Moreau, Boisselle, Brunelle & Associés pour un montant total de 11 900.$ plus les
taxes applicables.
2012-04-348

SOUMISSIONS REÇUES – NETTOYAGE DES CONDUITES DE VENTILATION
Attendu qu’une demande de soumission a dûment été effectuée pour le nettoyage des
conduites de ventilation des immeubles municipaux;
Attendu qu’une seule soumission a été reçue de Air Tech 2001 :
pour l’Hôtel de ville :
373.66$ toutes taxes incluses
pour la salle des loisirs et la bibliothèque
517.38$ toutes taxes incluses
pour le centre communautaire
517.38$ toutes taxes incluses
Il est proposé par Éric Beaudin
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement :
Que le contrat de nettoyage soit octroyé à Air Tech 2001 tel que spécifié à la
soumission en date du 21 février 2012.

2012-04-349

DEMANDE DE DANIEL LAPLANTE – LECTURE ET DISCUSSION DE LA
LETTRE CONCERNANT LA COURBE DE LA ROUTE 219.
Attendu que la faible largeur d’accotement sur le tronçon de la Route 219 situé au
cœur du village de la municipalité;
Attendu que le Ministère des Transports procédera à l’installation d’une signalisation
visant à informer les cyclistes;
Attendu que les cyclistes devront emprunter le trottoir ;
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Qu’une demande de rencontre soit faite auprès du Ministère des Transports afin de
discuter d’éventuelle solution pour régler ce problème définitivement.

2012-04-350

RÈGLEMENT DU DOSSIER SIMARD CONSTRUCTION INC.
Considérant la résolution numéro 2012-03-334 du 5 mars 2012 pour une offre finale de
règlement dans le dossier de Simard Construction et Rénovation Inc.;
Considérant qu’il y a eu acceptation des modalités de cette résolution et donc entente de
règlement à l’amiable dans ce dossier;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement :

3391

Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Séance de Conseil ordinaire tenue le 2 avril 2012
Que Me Jean-Pierre St-Amour du cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert &
Associés soit autorisé, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Patrice-deSherrington, à signer une transaction dans ce dossier et qu’en conséquence, un chèque
au montant de 7 500.$ soit émis à cet effet en règlement final de cette réclamation.
2012-04-351

DEMANDE DU CPE LES JEUNES POUSSES – PRÊT DE LA SALLE
Attendu que dans sa correspondance en date du 26 mars 2012, le CPE Les Jeunes
Pousses demande le prêt de la salle du Centre communautaire Louis-GeorgesLamoureux pour le 15 juin prochain afin de tenir leur fête de graduation des enfants
de 4 ans;
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que la petite salle du Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux soit mise
gratuitement à la disposition du CPE Les Jeunes Pousses le 15 juin 2012.
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2011 DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le rapport annuel 2011 de la bibliothèque municipale de Saint-Patrice-de-Sherrington est
déposé à la table du Conseil.

2012-04-352

DEMANDE A LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL POUR LES
TRAVAUX DE PAVAGE
Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de pavage sur le rang Saint-Joseph
sur une distance de 0.5 kilomètre;
Attendu que le rang Saint-Joseph, côté ouest, dessert également les citoyens de SaintMichel;
Attendu la Loi sur les compétences municipales, article 75;
Attendu qu’il y a lieu de conclure une entente;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
De demander à la Municipalité de Saint-Michel de défrayer les coûts des travaux de
pavage pour 50% des coûts.

2012-04-353

DEMANDE A LA MUNICIPALITÉ DE HEMMINGFORD POUR LES
TRAVAUX DE PAVAGE
Attendu qu’il y a lieu de procéder à des travaux de pavage sur le rang Saint-Pierre Est
sur une distance de 0.5 kilomètre;
Attendu que le rang Saint-Pierre Est, dessert également les citoyens de Hemmingford;
Attendu la Loi sur les compétences municipales, article 75;
Attendu qu’il y a lieu de conclure une entente;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
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De demander à la Municipalité de Hemmingford de défrayer les coûts des travaux de
pavage pour 50% des coûts.

2012-04-354

ANNUAIRE DES SUBVENTIONS
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement
Que le Conseil refuse l’achat de l’annuaire des subventions.

2012-04-355

DEMANDE DE L’U.P.A. - PRÊT DE LA SALLE
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Que la salle soit mise gratuitement à la disposition de l’U.P.A. à la condition que la
salle soit nettoyée après chaque utilisation. Un total de six (6) locations par année
est accordées à l’U.P.A.

2012-04-356

ACHAT D’ENSEIGNE
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
De procéder à l’achat d’une enseigne pour un coût de 2 500.$ plus les taxes applicables.

2012-04-357

DEMANDE D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Attendu que la Municipalité désire procéder au nettoyage des fossés des chemins de la
municipalité;
Attendu que les Routes 219 et 221 sont sous la juridiction du Ministère des Transports;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
De demander au Ministère des Transports l’autorisation de procéder au nettoyage des
fossés des Routes 219 et 221.

2012-04-358

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que l’assemblée soit levée.
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André Giroux,
Maire

Francine Fleurent,
Directrice générale et Secrétaire trésorière

Je, André Giroux, Maire, atteste que la signature du présent procès verbal équivaut
à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal.

André Giroux, Maire
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