Procès-verbal du Conseil de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington
Séance de Conseil ordinaire tenue le 3 juin 2013.
Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, tenue le 3 juin 2013 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,
Messieurs les conseillers Louis Beaulieu, Jacques Boyer, Jules Lestage et Éric
Beaudin.
Est aussi présente Madame Francine Fleurent, directrice générale et secrétairetrésorière.
Absences : Madame la conseillère Danielle Coallier et Monsieur le conseiller
Maurice Leclair.
2013-06-95

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert et en ajoutant :
12. Courbe rang Saint-Paul – résolution pour la CPTAQ
13. Infraction au règlement concernant les nuisances
14. Approbation du formulaire du service incendie concernant l’inspection des
résidences
15. Cours de zumba – location de la salle du Centre culturel
16. Achat et pose de porte d’acier au Complexe Multi-Récréatif
17. Absence de Madame Danielle Coallier

2013-06-96

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE
CONSULTATION EN DATE DU 6 MAI 2013
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le procès verbal de l’assemblée publique de consultation en date du 6 mai
2013 soit adopté tel que rédigé.

2013-06-97

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE EN
DATE DU 6 MAI 2013
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que le procès verbal de la séance ordinaire en date du 6 mai 2013 soit adopté tel
que rédigé.

2013-06-98

APPROBATION DE L’ANNEXE A – LISTE DES COMPTES PAYÉS
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Jules Lestage
Et résolu unanimement
Que l’annexe A – Liste des comptes payés durant le mois de mai 2013 au montant
de 21 646.42$ et faisant partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.
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2013-06-99

APPROBATION DE L’ANNEXE B – LISTE DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que l’annexe B – Liste des comptes à payer au montant de 197 587.90$ et faisant
partie intégrante de l’ordre du jour soit accepté.

2013-06-100

APPROBATION DE L’INFO MUNICIPALE
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que l’Info municipale en date du 3 juin 2013 soit acceptée en ajoutant les textes
suivants :
- Marché du Paysan
- Les Aînés de Sherrington sont à l’honneur
- Remerciement du Conseil municipal
- L’Info loisirs
- Bingo au Centre communautaire
- Offre d’emploi de journalier pour étudiant

2013-06-101

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 277-2 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 277 SUR LE ZONAGE AFIN DE CRÉER LA ZONE
R-18
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le règlement numéro 277-2 modifiant le règlement numéro 277 sur le zonage
afin de créer la zone R-18 soit adopté.

Avis de motion

2013-06-102

Avis de motion est donné avec dispense de lecture par Jules Lestage, conseiller,
qu’à une séance subséquente sera présenté le règlement numéro 256-1 modifiant le
règlement 256 relatif aux chiens.
SOUMISSIONS REÇUES POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE
Attendu qu’une demande de soumission a dûment été effectuée pour les travaux de
pavage de divers chemins;
Attendu que les soumissions reçues sont les suivantes :
Construction DJL Inc.
Ali Excavation Inc.
Les Pavages Chenail Inc.
Sintra Inc. Région Rive-Sud
Béton MSA Inc.
Les Pavages Céka Inc.

361 934.49$
307 551.48$
280 464.76$
248 988.77$
285 513.40$
278 152.05$

Attendu que toutes les taxes sont incluses;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
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Que le contrat de pavage soit octroyé à Sintra Inc. Région Rive-Sud pour un
montant total de 248 988.77$ toutes taxes incluses.
2013-06-103

DÉCLARATION D’ENGAGEMENT POUR LES SAINES HABITUDES DE
VIE
Considérant que le développement d’une culture des saines habitudes de vie chez
les jeunes de la région et de leur famille est un investissement en matière de
développement et de qualité de vie;
Considérant que le programme de Profil Santé livré par le CLD des Jardins-deNapierville grâce à l’appui financier de Québec en Forme, est responsable de
planifier, coordonner l’organisation d’activités, la formation d’intervenants
locaux et la concertation des communautés pour la promotion des saines
habitudes de vie sur le territoire des Jardins-de-Napierville (levier financier
d’environ 450 000.$ pour trois ans);
Par conséquent,
Il est proposé par Éric Beaudin
Appuyé par Louis Beaudin
Et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington recommande de :
1. Définir ses priorités et stratégies pour favoriser les saines habitudes de vie
(activités physiques et saine alimentation).
2. Promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes, leurs familles et dans
ses organisations.
3. Développer l’offre de services, d’installations ou d’événements facilitant la
pratique d’activités physiques sécuritaires et la saine alimentation accessibles à
tous.
4. Collaborer avec les autres municipalités de la MRC et les différents
partenaires (écoles, garderies et organismes) à la mise en œuvre et au suivi
d’un plan d’action de Profil Santé au besoin.
5. Assurer la gestion municipale et l’aménagement du territoire (projet de
développement, plan d’organisation, politique ou règlement) en privilégiant,
autant que possible, les saines habitudes de vie.

Dépôt de document

La liste d’achat d’équipement effectué par l’Association des pompiers volontaires
est déposée à la table du Conseil. (Ensemble de cuisine, réfrigérateur, cuisinière,
télévision avec support mural)

Monsieur André Giroux, maire, déclare ses intérêts et se retire de la table du
Conseil.

2013-06-104

ENGAGEMENT DES MONITRICES POUR LE CAMP DE JOUR
Attendu que plusieurs étudiants ont postulés pour le poste de monitrice/moniteur :
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que Samantha Duquette et Anne-Catherine Ménard soient engagées à titre de
monitrices pour le camp de jour au taux horaire de 10.15$. Et que Claudia Giroux
Boulerice soit engagée à titre de remplaçante.
Monsieur André Giroux, maire, revient à la table du Conseil.
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2013-06-105

ENGAGEMENT D’UN ÉTUDIANT POUR LA SAISON ESTIVALE
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Qu’offre d’emploi soit publié dans l’Info municipale pour un poste de journalier
ouvert aux étudiants pour une période de 8 semaines.

2013-06-106

COURBE DU RANG SAINT-PAUL – DEMANDE À LA CPTAQ
Attendu que la courbe du rang Saint-Paul est très dangereuse pour les
automobilistes;
Attendu que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington désire acquérir une partie
du lot P178 pour corriger la courbe du rang Saint-Paul;
Attendu que les propriétaires Jean-Claude Hébert et Danielle Tremblay sont d’accord de
céder une partie du lot P178 pour une somme symbolique de 1.00$;
Attendu que la demande de la Municipalité ne nuit aucunement à l’agriculture;
Attendu que la présente demande est conforme à la réglementation municipale;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington demande à la CPTAQ de
donner suite à la présente demande dans les plus brefs délais.

2013-06-107

INFRACTION AU RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES
Attendu que des avis écrits ont été donnés concernant l’article 7 du règlement 273
relatif aux nuisances;
Attendu que certains citoyens ne sont pas conformés;
Attendu qu’il y a lieu de faire appliquer la réglementation;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jules Lestage
Et résolu unanimement
Qu’un dernier avis soit posté aux dissidents leur donnant un délai supplémentaire
de 15 jours afin de se conformer, après ce délai, les dossiers seront transmis à la
cour municipale sans autre avis.

2013-06-108

APPROBATION DU FORMULAIRE DU SERVICE INCENDIE
CONCERNANT L’INSPECTION DES RÉSIDENCES
Attendu que le Service incendie de Sherrington doit procéder à l’inspection de
toutes les résidences;
Attendu que certains résidents refuse l’accès au service incendie;
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Attendu que le Service incendie de Sherrington a présenté un formulaire que le
résident devra compléter si le service incendie ne peut procéder à l’inspection;
Il est proposé par Louis Beaulieu
Appuyé par Jacques Boyer
Et résolu unanimement
Que le Conseil municipal approuve le formulaire ‘’Inspection du propriétaire ‘’
présenté par le service incendie.

2013-06-109

COURS DE ZUMBA – LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE CULTUREL
Attendu que Madame Rosalie Gamache a présenté une demande pour la location
de la salle du Centre culturel afin d’y donner des cours de zumba à compter du
mois de septembre 2013;
Attendu que les cours se donneront les mardis et jeudis de chaque semaine;
Attendu que le premier jeudi de chaque mois est déjà réservé pour le cours de
karaté;
Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que la salle soit mise à la disposition de Madame Rosalie Gamache les mardis et
jeudis à l’exception du premier jeudi de chaque mois au coût de 25.00$ par jour et
que la salle soit nettoyée après chaque location.

2013-06-110

ACHAT ET POSE DE PORTE D’ACIER AU COMPLEXE MULTI-RÉCRÉATIF
Attendu qu’une demande de soumission a été effectuée concernant l’achat et la pose
pour les portes pour le Complexe Multi-Récréatif;
Attendu que les soumissions reçues sont :
Porte de garage RSM :
Matériaux Coupal Inc. :

12 170.00$ plus les taxes applicables
13 670.00$ plus les taxes applicables

Il est proposé par Jules Lestage
Appuyé par Éric Beaudin
Et résolu unanimement
Que le contrat pour l’achat et la pose de porte d’acier soit octroyé à la compagnie
Porte de garage RSM pour un montant total de 13 992.46$ toutes taxes incluses.

2013-06-111

ABSENCE DE MADAME DANIELLE COALLIER
Attendu que l’article 317 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les
municipalités mentionne; Que le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut
d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la
clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le
membre n’y assiste;
Attendu que la conseillère Danielle Coallier était présente lors de la séance
ordinaire du 4 février dernier et que depuis elle est absente;
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Attendu que le Conseil constate l’absence de plus de 90 jours consécutifs;
Il est proposé par Jacques Boyer
Appuyé par Louis Beaulieu
Et résolu unanimement
Que selon l’article 320 de la Loi sur les Élections et les Référendums dans les
municipalités, la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington donne avis à la
Commission municipale du Québec de la fin du mandat de Madame Danielle
Coallier.

2013-06-112

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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