Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Séance de Conseil ordinaire tenue le 1er octobre 2012.
Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, tenue le 1er octobre 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.

2012-10-453

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert et en ajoutant les items suivants :
13. Correction de la résolution 2012-01-295 concernant les salaires 2012
14. Autorisation pour signature à la banque
15. Appui aux Municipalités de Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville
16. Demande de commandite – Apprendre en cœur
17. Demande de commandite – École Saint-Patrice

2012-10-454

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE EN DATE
DU 4 SEPTEMBRE 2012
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Que le procès verbal de la séance ordinaire en date du 4 septembre 2012 soit adopté
en effectuant une correction à la résolution 2012-09-451 :
Ajouter : La personne qui désire procéder à la coupe des arbres doit avoir une
police d’assurance responsabilité d’un minimum d’un million de dollars.
(1 000 000.$) avant de débuter les travaux.

2012-10-455

APPROBATION DE L’ANNEXE A – LISTE DES COMPTES PAYÉS
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que l’annexe A – Liste des comptes payés durant le mois d’août 2012 au montant
de 21 288.13$ et faisant partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.

2012-10-456

APPROBATION DE L’ANNEXE B – LISTE DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par Maurice Leclair
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que l’annexe B – Liste des comptes à payer au montant de 150 506.10$ et faisant
partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.
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2012-10-457

APPROBATION DE L’INFO MUNICIPALE
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que l’Info municipale en date du 1er octobre 2012 soit acceptée en ajoutant les textes
suivants :
- Presbytère de Sherrington – changement d’horaire
- Campagne de financement de l’École St-Patrice
- Service incendie – porte ouverte
- Société d’histoire des XI – conférence
- Les Aînés de Sherrington – sortie chez Constantin
- Remerciement aux bénévoles
- Dépôt du rôle d’évaluation 2013-2014-2015
- Avis pour les permis de feu

2012-10-458

OFFRE DE SERVICE – RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que l’offre de service de PG Solutions au montant de 1 299.22$ toutes taxes incluses
concernant la mise en route, la préparation, la configuration et l’installation du rôle
d’évaluation en ligne ainsi que le contrat d’entretien et soutien annuel pour un montant
de 902.55$ toutes taxes incluses soient acceptés.

2012-10-459

SOUMISSIONS REÇUES – SEL À VOIRIE
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jules Lestage
Et résolu unanimement
Que Madame Francine Fleurent, directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée
à donner le contrat au plus bas soumissionnaire.

2012-10-460

SOUMISSIONS REÇUES – DÉCAPAGE DES PLANCHERS
Attendu qu’une demande de soumission a dûment été effectuée pour le décapage des
planchers des immeubles de la municipalité;
Attendu que les soumissions reçues sont :
Entretien de planchers Rive-Sud :
4 250.00$ plus les taxes applicables
Avantage-Eco :
5 955.36$ plus les taxes applicables
Il est proposé Danielle Coallier
Appuyé Jules Lestage
Et résolu unanimement
Que le contrat soit octroyé à Entretien de planchers Rive-Sud pour un montant de
4 250.00$ plus les taxes applicables.

2012-10-461

CPE LES JEUNES POUSSES – PRÊT DE LA SALLE
Attendu que dans sa correspondance en date du 20 septembre 2012, le CPE Les
Jeunes Pousses demande la salle du centre culturel pour le 13 octobre 2012 pour
donner une formation RCR;
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Il est proposé Louis Beaulieu
Appuyé Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que la salle du Centre culturel soit mise gratuitement à la disposition du CPE Les
Jeunes Pousses le 13 octobre 2012, à la condition que le nettoyage de la salle soit
effectué à la fin de l’activité.
2012-10-462

AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que Monsieur Mario Duchesne, architecte soit engagé pour effectuer le plan
d’agrandissement de la caserne pour un montant de 2 800.00$ plus les taxes
applicables.

2012-10-463

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE
Il est proposé par Danielle Coallier
Appuyé par Jules Lestage
Et résolu unanimement
Que le Conseil a pris connaissance du rapport du maire sur la situation financière de
la municipalité et que le rapport soit posté à toutes les adresses civiques de la
municipalité. Il est également résolu que l’assemblée pour l’adoption du budget
sera tenue le 3 décembre 2012 à 19 :30 heures.

2012-10-464

DEMANDE DE L’ÉCOLE SAINT-PATRICE
Attendu que l’École Saint-Patrice présente une demande pour obtenir quatre (4) bacs
roulants supplémentaire;
Attendu qu’il y a lieu d’inciter les jeunes à recycler;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Que le prix de vente soit 50.00$ pour chacun des bacs.

2012-10-465

DEMANDE DE COPIE DU REGISTRE DES CHIENS
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le Conseil demande à Madame Lyne Laforest et à Monsieur Richard Arseneault
de déposer une copie du registre des chiens au bureau de la municipalité et cela à
chaque année.

2012-10-466

CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2012-01-295 CONCERNANT LES
SALAIRE POUR L’ANNÉE 2012
Attendu que la résolution numéro 2012-01-295 présente certaines erreurs;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
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Que la résolution numéro 2012-01-295 soit rescindée.
Et que les contrats des employés soit inchangés pour l’année 2012 à l’exception des
taux horaire pour les employés suivants :
Julien Monette-Beaudin :
16.00$
Jonathan Beauvais :
16.50$
Sylvain Boucher :
22.00$
Le tout rétroactif au 1er janvier 2012.
2012-10-467

AUTORISATION DE SIGNATURE BANCAIRE
Attendu que Madame Marie-Lyne Landry a été mutée à un autre poste au sein de la
municipalité;
Attendu qu’il y a lieu de procéder au changement de signataire à la caisse populaire;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que Madame Marie-Ève Goyette soit autorisée à signer les effets bancaires en
remplacement de Madame Marie-Lyne Landry.

2012-10-468

APPUI AUX MUNICIPALITÉS DE NAPIERVILLE ET SAINT-CYPRIEN-DENAPIERVILLE
Attendu que les Municipalités de Napierville et de Saint-Cyprien-de-Napierville
demande au Ministère des Transports l’ajout d’une bretelle d’accès à l’autoroute 15
nord, direction Montréal;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Maurice Leclair
Et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington appui la présente demande auprès
du Ministère des Transports.

2012-10-469

DEMANDE DE COMMANDITE – APPRENDRE EN COEUR
Attendu qu’Apprendre en cœur dans sa correspondance en date du 28 septembre 2012
demande une commandite dans le cadre de leur souper-spaghetti;
Il est proposé par Maurice Leclair
Appuyé par Danielle Coallier
Et résolu unanimement
Qu’un montant de 100.00$ soit accordé.

2012-10-470

DEMANDE DE COMMANDITE – ÉCOLE SAINT-PATRICE
Attendu que l’École Saint-Patrice dans sa correspondance en date du 10 septembre
2012 demande une commandite dans le cadre de leur campagne de financement;
Il est proposé par Éric Beaudin
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Qu’un montant de 200.00$ soit accordé.
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2012-10-471

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

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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