PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
À la séance ordinaire du Conseil municipal tenue lundi le 3 novembre 2014 à
compter de 19h00 au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington.
Sont présent(e)s:
M. Daniel Lussier, maire;
Mme Isabelle Leduc, conseillère no2 (Arrivée à 19h41) ;
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.
Est également présente :
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 00, M. Danier Lussier, président d’assemblée, déclare la séance ouverte
après la vérification du quorum et la période de recueillement.

rés : 2014-11-260

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Christine Schultz, conseillère, appuyé par Pierre Boisvert,
conseiller, et résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que lu, mais en
le laissant ouvert.
ADOPTÉE

rés : 2014-11-261

ADOPTION DU
6 OCTOBRE 2014

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

DU

Il est proposé par Christine Schultz, conseillère, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance du 6
octobre 2014 soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE
rés : 2014-11-262

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
DE
EXTRAORDINAIRE DU 20 OCTOBRE 2014

LA

SÉANCE

Il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par Pierre Boisvert,
conseiller, et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 20 octobre 2014 soit accepté tel que lu.
ADOPTÉE
rés : 2014-11-263

ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER AU
3 NOVEMBRE 2014
M. Daniel Lussier, maire, dépose la liste des comptes payés et à payer au 3
novembre 2014. Il est proposé par Christine Schultz, conseillère, appuyé par
Louise Lussier, conseillère, et résolu unanimement que les comptes ajoutés et
payés du mois d’octobre 2014 soient acceptés au montant de
188 666,49 $ et que les comptes à payer en date du 3 novembre 2014 soient
payés au montant de 78 847,72 $.
ADOPTÉE
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DÉPÔT DE LA MISE À JOUR DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX
M. Daniel Lussier, maire, et Mme Christine Schultz, conseillère, dépose leur
mise à jour de leur déclaration d’intérêts pécuniaires. Un rappel est fait
relativement au délai pour procéder tel qu’il les prescrit à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.

rés : 2014-11-264

ANNULATION DE LA RÉSOLUTION No 2014-10-256 (RÉNOVATION
DES TOILETTES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE)
Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Christine Schultz,
conseillère, et résolu unanimement d’annuler la Résolution no 2014-10-256
(RÉNOVATION DES TOILETTES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE).
ADOPTÉE
CAFÉ DU MAIRE SAMEDI LE 8 NOVEMBRE 2014 DE 8 H 00 À
10 H 00 AU BUREAU MUNICIPAL
M. Daniel Lussier, maire, rappelle à la population qu’il tiendra la prochaine
activité « Café du maire » samedi le 8 novembre 2014 de 8 h 00 à 10 h 00 au
bureau municipal, situé au 300, Saint-Patrice à Sherrington. Tous sont les
bienvenues.

rés : 2014-11-265

APPUI AU PROJET DE COOP DE SANTÉ HEMMINGFORD ET
RÉGION
Attendu que

le projet de la Coop Santé Hemmingford et région provient
de la nécessité d’offrir des services de santé de proximité aux
citoyens de Hemmingford ainsi qu’aux résidents des
municipalités avoisinantes ;

Attendu que

le projet de la Coop Santé Hemmingford et région progresse
depuis le mois de février 2013, qu’en septembre 2013 lors
d’une consultation publique, la réponse des citoyens présents
provenant de plusieurs municipalités a été plus que positive ;

Attendu que

l‘ acquisition d’un immeuble pour loger la coopérative se fera
prochainement ;

En conséquence, il est proposé par Louise Lussier, conseillère, appuyé par
Pierre Boisvert, conseiller, et résolu unanimement de soutenir le projet de la
Coop Santé Hemmingford et région.
ADOPTÉE

PRIX
HOMMAGE
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC
2015
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – POINT D’INFORMATION

DU

Ce point est à l’ordre du jour afin d’informer la population que la période de
mise en candidature pour les prix Hommage Bénévolat-Québec 2015 du
gouvernement québécois est débutée et se terminera le 12 décembre 2014. Ces
prix visent à souligner l’engagement bénévole exceptionnel d’hommes et de
femmes de toutes les régions du Québec.
RAPPORT DE VOIRIE DU MOIS D’OCTOBRE 2014
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Durant le mois d’octobre, les employés des travaux publics de la municipalité
ont notamment effectué les travaux de voirie suivants:
-

-

Entretien des parcs (tonte des pelouses, coupe d’herbes, vidange, etc.);
Entretien de l’usine d’épuration (nettoyage du dégrilleur)
Assistance au service d’incendie pour le montage du parcours d’évacuation
des citoyens pour les portes ouvertes durant la semaine québécoise de
prévention des incendie.
Manutention du système de réfrigération de la municipalité au Centre multirécréatif;
Réparation et peinture (entretien) des grillages sur les bandes de patinoire;
Réparation de la signalisation (accotement) située sur la Mtée St-Joseph
suite à un accident de la route;
Nettoyage de la surface de béton au Centre multi-récréatif en vue du
montage de la patinoire;
Entreposer le système d’arrosage de fleurs;
Nettoyage des plaques du Centre communautaire à quelque reprise suite à
des locations de salle;
Montage de la passerelle des joueurs entre la salle des Loisirs et Centre
multi-récréatif;
Excavation de la pierre au Centre multi-récréatif en vue de l’asphaltage de
l’entrée de la zamboni;
Excavation en urgence d’un voyage de terre dangereux laisser par ? sur le
bord de du chemin RG St-Pierre ouest (procédure de décontamination);
Assistance à l’inspecteur pour fermeture du système de déphosphoration
pour la saison hivernale;
Réparation des pancartes de signalisation de construction;
Démontage des équipements d’été sur les tracteur et montage et graissage
des équipements à neige;
Libérer l’abri à sel des équipements en place pour faire place au sel et abrasif
pour l’hiver;
Installation des piquets de délimitation de trottoirs au point stratégiques de
déneigement de la municipalité;
Storage des équipements de cuisine dans la remorque pour laisser libre
accès local des patins;
Installation des panneaux isolants sur les stations de pompage en vue de
l’hiver;
Démontage des filets de tennis et des poubelles au parc pour la saison;
Réparation des accotements coin Sédillot et O’meara;
Entretien des véhicules;
Support à la gestion contractuelle pour les travaux de voirie.

RÉNOVATION DES TOILETTES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Ce point est reporté à la séance extraordinaire du 11 novembre prochain.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE No 2014-249-11 AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (LOT No 249-11)
Ce point est reporté à la séance extraordinaire du 11 novembre prochain.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE No 2014-249-12 AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT (LOT No 249-12)
Ce point est reporté à la séance extraordinaire du 11 novembre prochain.

DEMANDE

ÉMANANT

DU
3636

PROPRIÉTAIRE

No

086-23-9090

CONCERNANT LA MODIFICATION DU ZONAGE DU LOT No
5 158 884 DU CADASTRE DU QUÉBEC
Ce point sera discuté lors d’une séance subséquente relative au règlement de
concordance au schéma d’aménagement de la MRC des Jardins-deNapierville.

RAPPORT D’INTERVENTION DU SERVICE DE PRÉVENTION
INCENDIE DU MOIS D’OCTOBRE 2014;
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.
Activités
Intervention premier répondant
Entretien d'équipe
Inspection vad
Accident de la route
Alarme
Bénévolat
Entraide
Prévention résidentielle
Évacuation école et CPE
Garde externe
Incendie bâtiment

Nb
7
4
4
1
1
2
1
6
2
4
1

DÉMISSION DE MADAME NADIA BEAUREGARD AU POSTE
D’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT DU LOISIR RURAL
Ce point est à l’ordre du jour pour informer la population de la démission de
Mme Nadia Beauregard au poste d’agente de développement du loisir rural.
Employé par le CLD des Jardins de Napierville, l’agent de développement est
partagé entre les municipalités de Sherrington, Hemmingford et SaintÉdouard. Le processus d’embauche est en cours et est géré par le CLD.

rés : 2014-11-266

ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

INTERNES

DE

LA

Il est proposé par Pierre Boisvert, conseiller, appuyé par Louise Lussier,
conseillère, et résolu unanimement d’accepter les modifications proposées par
Mme Diane Parent, Responsable, apportées aux règlements internes de la
Bibliothèque municipale relatives :
-

à la tarification des services;
à l’utilisation d’internet;

-

au prêt de sac à dos « jouons ensemble ».
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTION
M. Lavallée explique sa crainte relative aux problèmes de drainage de l’eau de
la chaussée de la route 219 de juridiction provinciale. Il s’inquiète que les
travaux en cours sur cette route accentue le ces problèmes et que ces derniers
ne soient pas pris en compte. M. Daniel Lussier, maire et M. Sylvain Boucher,
3637

Inspecteur et Coordonnateur des Travaux Publics, répondent à M. Lavallée que
des suivis ont été fait auprès du ministère des Transports en ce sens.
M. Lavallée ajoute un commentaire à l’effet qu’il ne saisit pas le
fonctionnement de la séance du conseil, c’est-à-dire pour quelle raison les élus
ne discutent pas en séance tenante. M. Daniel Lussier, maire, rappelle le
règlement de régie interne des séances du conseil et explique le fonctionnement
des séances.
M. Daniel Laplante informe les membres du conseil qu’une propriété située
sur la rue Bisaillon reprise par une institution financière est en « laisser-aller »
et que des déchets et rebuts sont laissés devant la porte de la résidence visée,
causant ainsi une nuisance.
M. Daniel Laplante demande comment déposer une demande de dérogation
mineure à la municipalité.
M. Yves Boyer, dépositaire d’une demande de dérogation mineure, informe les
membres du conseil que selon lui, les autres propriétaires avoisinants sa
propriété ont tous construit sur un terrain d’une grandeur similaire sans obtenir
préalablement l’autorisation du conseil municipal à déroger du règlement de
lotissement pour obtenir une permission de construire.
Nota

Arrivée de Mme Isabelle Leduc, conseillère, à 19 h 41.
M. André Lucier, dépositaire d’une demande de dérogation mineure, s’informe
sur les droits acquis puisqu’il a acheté son terrain pour éventuellement
construire il y a quarante ans.

rés : 2014-11-267

LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 19 h 46 sur une proposition de Louise Lussier, conseillère,
appuyé par Christine Schultz, conseillère, 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 3 novembre 2014.

3638

