PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance ordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 2 mars 2015 à
compter de 19h00 au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s:
M. Daniel Lussier, maire;
Mme Isabelle Leduc, conseillère no2;
M. Pierre Boisvert, conseiller no 3;
Mme Christine Schultz, conseillère no4;
Mme Louise Lussier, conseillère no 5.
Sont absents:
M. Mauro Lando, conseiller no 1;
M. Éric Beaudin, conseiller no 6.
Les membres présents forment le quorum.
Sont également présents :
Me Raffaelle Di Stasio, Directrice générale et Secrétaire-trésorière;
M. Sylvain Boucher, Inspecteur et Coordonnateur des travaux publics.

VÉRIFICATION DU QUORUM, PÉRIODE DE RECUEILLEMENT,
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
À 19 h 03, M. Daniel Lussier, président d’assemblée, déclare la séance ouverte
après la vérification du quorum et la période de recueillement.

rés : 2015-03-033

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que lu, mais
en le laissant ouvert.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-034

ADOPTION DU
2 FÉVRIER 2015

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

DU

Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance du 2
février 2015 soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-035

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015

DE

LA

SÉANCE

Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Pierre Boisvert,
conseiller, et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance du 2
février 2015 soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE
rés : 2015-03-036

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2015

DE

LA

SÉANCE

Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Pierre Boisvert,
conseiller, et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance du 2
février 2015 soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE
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rés : 2015-03-037

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU
2 MARS 2015
M. Daniel Lussier, maire, dépose la liste des comptes payés et à payer au 2
février 2015. Il est proposé par Christine Schultz, conseillère, appuyé par
Louise Lussier, conseillère, et résolu unanimement que les comptes ajoutés et
payés du mois de février 2015 soient acceptés au montant de 19 886,71 $ et
que les comptes à payer en date du 2 mars 2015 soient payés au montant de
85 119,28 $.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-038

ENTENTE DE GESTION ENTRE L’ACADÉMIE DES JEUNES
SPORTIFS ET LA MUNICIPALITÉ – ACCEPTATION ET
NOMINATION DES SIGNATAIRES
Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Christine Schultz,
conseillère, et résolu unanimement d’accepter l’Entente de gestion entre
l’Académie des jeunes sportifs et la municipalité relative à la gestion externe
du camp de jour de Sherrington pour l’année 2015 et d’autoriser Me Raffaelle
Di Stasio, Directrice générale et secr.-très., à signer, pour et au nom de la
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington ladite entente.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-039

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI (SHXI) – ADHESION 2015
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Christine Schultz,
conseillère, et résolu unanimement d’adhérer à la Société d’Histoire des XI
(SHX1) pour l’année 2015, et ce, pour un montant de 30 $.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-040

REVENU QUÉBEC ET REVENU CANADA – NOMINATION DES
PERSONNES AUTORISÉES
Il est proposé par Christine Schultz, conseillère, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement :
- de nommer Me Raffaelle Di Stasio, Directrice générale et Secrétairetrésorière, et Mme Nathalie Brisson, Secrétaire-trésorière adjointe,
responsables autorisées pour l’utilisation de tout service en ligne
émanant de Revenu Québec ou Revenu Canada;
- d’autoriser Revenu Québec et Revenu Canada à transmettre à M e
Raffaelle Di Stasio et Mme Nathalie Brisson, dans le cadre de leurs
fonctions, des renseignements confidentiels concernant la municipalité
de Saint-Patrice-de-Sherrington;
- d’autoriser Me Raffaelle Di Stasio à signer, pour et au nom de la
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, les formulaires requis pour
donner suite à cette résolution.
ADOPTÉE
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rés : 2015-03-041

CHANGEMENT DE LA DATE FIXÉE POUR LA SÉANCE DU MOIS
D’AVRIL 2015
Attendu que le conseil a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour
cette année en fixant le jour et l'heure du début de chacune lors
de sa séance ordinaire tenue le 1er décembre 2014 (ref : Résolution
no 2014-12-280);
Attendu que selon l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil peut
décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il
précise plutôt que conformément au calendrier;
En conséquence, il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par
Pierre Boisvert, conseiller, et résolu unanimement de modifier la date de la
séance ordinaire du 3 avril prochain pour le lundi, 13 avril 2015 à la même
heure et que Me Raffaelle Di Stasio donne un avis public tel que prescrit à
l’article 148.0.1. du Code municipal du Québec.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-042

ENTENTE AVEC L’ÉCOLE ST-PATRICE CONCERNANT L’USAGE
DE LA PATINOIRE DURANT LES HEURES D’ÉCOLE
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement de fournir gratuitement l’accès à la
patinoire aux responsables désignés par l’École St-Patrice accompagné de ses
élèves durant les heures déterminées par l’École St-Patrice et la municipalité.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-043

BIENS MUNICIPAUX À VENDRE AU PLUS OFFRANT
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement de lancer un appel d’offres d’achat à la
population pour les biens municipaux à vendre entreposer dans la remorque
derrière les bureaux administratifs d’ici le 1er avril 2015. Ces biens sont les
suivants :
-

Une Table de billard;
2 friteuses électriques MKE;
1 friteuse au gaz MKE;
1 congélateur 24’’x65’’x32’’ haut;
1 steamer a hot dog 18’’x24’’ électrique;
1 plaque de cuisson 18’’x24’’ électrique;
1 plaque de cuisson22’’x36’’ électrique;
1 comptoir avec frigo en dessous 30’’x36’’;
1 table de travail arborite érable 36’’x84’’.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-044

CONTRAT
DE
CONCIERGERIE
POUR
LE
CENTRE
COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGE-LAMOUREUX – APPEL
D’OFFRES DE SERVICE
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Isabelle Leduc,
conseillère, et résolu unanimement de lancer un appel d’offres de services de
conciergerie à la population pour le Centre communautaire Louis-GeorgeLamoureux d’ici le 25 mars 2015.
ADOPTÉE
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PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
Ce point est reporté à une séance subséquente.
RAPPORT DE VOIRIE DU MOIS DE FÉVRIER 2015
Durant le mois de février, les employés des travaux publics de la municipalité
ont notamment effectué les travaux suivants:
-

rés : 2015-03-045

Installation de portes et bancs de joueurs à la patinoire;
Réparation des grillages endommagés à la patinoire;
Entretien de l’usine d’épuration des eaux usées;
Assistance à l’inspecteur pour la lecture de l’oxygène dissous des bassins
à l’usine d’épuration d’eau usée;
Déneigement des trottoirs et des différents bâtiments municipaux au
besoin;
Réparation de coupes froids à la Salle des loisirs;
Déménagement des équipements incluant les tables de billard de la Salle
des loisirs vers le local des optimistes;
Aménagement du bureau des loisirs (déménagement du mobilier et
installation des tablettes et tableau au mur);
Épandage d’abrasif;
Installation de tablettes dans le local des surveillantes au Centre multirécréatif (C.M.R.);
Réparation des tuiles endommagées au C.M.R.;
Entretien du garage municipal;
Entretien de la machinerie (vérifier niveau d’huile et graissage);
Assistance aux Ainés de Sherrington pour le déménagement des gros
morceaux vers leur nouvelle salle;
Contribution dans la gestion contractuelle avec différents fournisseurs.

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE PROLONGEMENT DES
TROTTOIRS LONGEANT UNE PORTION DE LA ROUTE 219 –
DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERVENTION AU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS
Attendu que la Municipalité désire procéder au réaménagement d’une
section de trottoir contiguë à la Route 219;
Attendu que la Municipalité désire également procéder à la construction
d’une section de trottoir supplémentaire contiguë à la Route
219;
Attendu que la Route 219 est sous la juridiction du ministère des Transports;
En conséquence, il est proposé par Christine Schultz, conseillère, appuyé par
Isabelle Leduc, conseillère, et résolu unanimement de demander au Ministère
des Transports l’autorisation de procéder aux travaux de réaménagement et de
prolongement des trottoirs ci-hauts mentionnés longeant des sections de la
Route 219 et de lui fournir les précisions relatives à leur emplacement.
ADOPTÉE

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT ET DE PROLONGEMENT DES
TROTTOIRS LONGEANT UNE PORTION DE LA ROUTE 219 –
DEMANDE DE M. DANIEL LAPLANTE
Ce point est reporté à une séance subséquente.
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rés : 2015-03-046

RÉNOVATION DES TOILETTES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES SUR INVITATION;
Il est proposé par Isabelle Leduc conseillère, appuyé par Pierre Boisvert,
conseiller, et résolu unanimement de mandater Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale et secr.-très., pour procéder au lancement de l’appel
d’offres sur invitation (Projet AO-2015-001) pour les travaux de rénovation
des toilettes des femmes au Centre communautaire Louis-George-Lamoureux.
ADOPTÉE

AGRANDISSEMENT DU CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF –
ADJUDICATION D’UN MANDAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE
Ce point est reporté à une séance subséquente.

RAPPORT DES INTERVENTIONS DU MOIS DE FÉVRIER 2015 DU
SERVICE INCENDIE
M. Daniel Lussier informe la population des résultats du rapport d’intervention
du Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur
du Service.
Intervention première répondant
Entretien d'équipe
Inspection vad
Accident de la route
Feu de débris non conforme
Formation pompe
Alarme incendie
Prévention résidentielle
Comite S.S.T.
Réunion de service
Appel de feux
Certification Premier répondant

rés : 2015-03-047

7
4
4
3
0
0
1
0
0
0
0
2

PROJET DE SERVICES RÉSIDENTIELS POUR PERSONNES
AYANT UNE DÉFICIENCE PHYSIQUE ET/OU SENSORIELLE DU
CSSS JARDINS-ROUSSILLON
Attendu qu’

en 2013, le CSSS Jardins-Roussillon a proposé un projet pour le
développement de services résidentiels, spécifiquement pour la
clientèle vivant avec une déficience physique ou sensorielle, à
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie;

Attendu que celle-ci a répondu favorablement à sa demande en lui octroyant
un montant pour développer son projet;
Attendu que dans le cadre de son projet, le CSSS désire offrir une gamme de
services à ces personnes, dont des citoyens de Saint-Patrice-deSherrington et pour ce faire, deux volets sont demandés :
effectuer la diffusion de l’information des services offerts et
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rendre disponible à l’occasion des locaux municipaux pour
offrir ces services aux citoyens.
En conséquence, il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par
Pierre Boisvert, conseiller, et résolu unanimement de supporter le projet pour
le développement de services résidentiels du CSSS Jardins-Roussillon en
diffusant de l’information pour les citoyens et en rendant disponible
occasionnellement des locaux municipaux pour les offres de services.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-048

CORPS DE CADETS DE L’ARMÉE – CAMPAGNE DE LEVÉE DE
FONDS
Il est proposé par Christine Schultz, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement d’offrir un don de 100 $ au CORPS DE
CADETS DE L’ARMÉE dans le cadre de leur levée de fonds annuelle 2015,
et ce, puisque le budget des dons le permet.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-049

ÉCOLE SAINT-PATRICE – CAMPAGNE DE FINANCEMENT 20152016
Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement d’accorder la gratuité de la location du
Centre communautaire Louis-George-Lamoureux à l’École St-Patrice pour
leur événement du 18 octobre 2015 dans le cadre de leur levée de fonds
annuelle 2015.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-050

ÉCOLE LOUIS-CYR – DEMANDE DE DON
Il est proposé par Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement d’offrir un don de 100 $ à l’ÉCOLE
LOUIS-CYR dans le cadre de leur levée de fonds annuelle 2015 pour la
cérémonie des finissants, et ce, puisque le budget des dons le permet.
ADOPTÉE

rés : 2015-03-051

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX
DU QUÉBEC DU 17 AU 19 JUIN À QUÉBEC
Il est proposé Isabelle Leduc, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement d’autoriser Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale et Secr.-très., à se rendre au congrès de l’Association des
Directeurs Municipaux du Québec du 17 au 19 juin à Québec et que la
municipalité défraie les coûts s’y rapportant.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTION
M. Daniel Laplante explique au conseil que ses demandes auprès du ministère
des Transports concernant l’entretien supplémentaire (au besoin) avec le balaibrosse de la chaussée sont toujours refusées. Selon lui, deux fois par année ne
suffisent pas. Le conseil municipal va s’informer pour savoir combien coute la
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dépense associée à cet entretien afin de décider d’assumer ou non un entretien
supplémentaire.
rés : 2015-03-052

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 32 sur une proposition de Louise Lussier, conseillère,
appuyé par Pierre Boisvert, conseiller, et ce résolu unanimement.
ADOPTÉE

_______________________
M. Daniel Lussier, Maire

________________________
Me Raffaelle Di Stasio,
Directrice générale & Secr.-très.

Je, _________________________,_______________ de la Municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington, signe pour approbation, toutes les résolutions
adoptées à la séance ordinaire tenue le 2 mars 2015.
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