PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2010-07-05

Procès-verbal de la séance ordinaire du
Conseil Municipal de Lefebvre tenue à la
salle du Conseil Municipal le 5ième jour du
mois de juillet 2010 à 20 heures formant
quorum sous la présidence de Monsieur le
Maire à laquelle séance sont présents:
Monsieur le Maire, Claude Bahl
Les conseillers:
Lina Lacharité, Rachel Laflamme,
Tessier et Félix Courchesne;

Roger

Les conseillers Jocelyn Verrier et François
Parenteau sont absents;
Madame Julie Yergeau, secrétaire-trésorière
est aussi présente.
(10-07-144) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition du conseiller Roger Tessier et appuyé par la
conseillère Rachel Laflamme et résolu à l'unanimité que
l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que
présenté.
(10-07-145) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Félix Courchesne et appuyé
par le conseiller Roger Tessier et résolu à l'unanimité que
le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal
tenue le 7e jour du mois de juin 2010 soit accepté tel que
rédigé.
(10-07-146) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par la conseillère Lina Lacharité et appuyé
par la conseillère Rachel Laflamme et résolu à l'unanimité
que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil
Municipal tenue le 22e jour du mois de juin 2010 soit accepté
tel que rédigé.
(10-07-147) APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par la conseillère Lina Lacharité et appuyé
par le conseiller Roger Tessier et résolu à l'unanimité que
les comptes à payer suivants, présentés par la secrétairetrésorière pour le mois de juillet 2010 soient acceptés et
payés.
NO.

BÉNÉFICIAIRE

5241 La Croix-Rouge
5242 Fabrique Ste-Jeanne
D’Arc
5243 Bell Canada

DESCRIPTION

Montant

Cotisation 2010
Aide financière /
Méchouï 2010
Lignes téléphoniques
municipales juin 2010

100.00$
250.00$
336.81$

5244 Calclo Inc.

#1590 Chlorure de calcium
liquide (32 000 litres) 9
5245 Carrières PCM Inc. #45791 pierre concassée
Réparation 9e rang
5246 Entreprise R.M.
#1255 fauchage en
SENC
bordure des chemins
2
5247 Les Équipements
#233018 Produits pour
sanitaire Drummond nettoyage école
5248 Excavation André
#473741 Nettoyage fossé
Provencher Enr.
Route O’Brien
5249 Excavation Tourville#14274 Balayage des rues
Inc.
avant rapiéçage
5250 L’Excellence
#137344 Assurance
Collective juillet 2010
5251 Fédération
Formation sur les
Québécoise des
contrats municipaux
Municipalités
5252 Jean-Pierre
#013348-013350-056801
Carpentier Enr.
Nivellement des chemins 2
5253 Julie Yergeau
Frais de déplacement
Juin 2010
5254 Mégaburo
#50-0667471 Papeterie
#50-0667534 Lecture du
photocopieur
5255 Ministère du
Remise mois juin 2010
Revenu
5256 Ministère du
Déduction à la source
Revenu
provinciale avril-mai
juin 2010
5
5257 MRC de Drummond
Versement juillet 2010
2
5258 RCL
#46004 Batterie pour
système d’alarme
5259 Receveur général
Déduction à la source
du Canada
fédérale juin 2010
5260 RIMGD Bas StVersement juillet 2010
3
François
5261 Sergerie Geneviève Reconnaissance d’une
naissance 2010
5262 Sylvie Montcalm
2e versement pour
entretien de gazon
1
5263 Médias Transcon#ED104965 Avis
Tinental SENC
entrée en vigueur
pour règlement
5264 Ville Drummondville #911225 Frais ouverture
de dossier
5265 Visa Desjardins
Essence pour camion
5266 Marché Ste-Jeanne
#4249 Quincaillerie
D’Arc
diverse
5267 Rona
#151600-1 Peinture pour
perron Hôtel de Ville
5268 Construction DJL
#5800669314Rapiéçage
d’asphalte mécanisé
36
5269 Excavation Yergeau #2328Enlèvement pierre
ponceau pour rapiéçage
5270 Soc Mutuelle de
#26938 2e versement
de prévention
Salaire employés
salaire juin 2010
5
Salaires élus
Rémunération et all. de
Dépenses avril-mai-juin 5

969.12$
173.95$
133.34$
353.26$
722.84$
660.32$
327.86$
56.44$
111.31$
69.30$
159.59$
104.98$

047.72$
016.12$
28.31$
659.82$
770.44$
150.00$
120.00$
112.42$
292.40$
93.00$
111.47$
53.04$
324.28$
576.41$
282.19$
276.61$
320.67$

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 327
La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses
autorisées selon le règlement numéro 327.

REDDITION DE COMPTES DES INDICATEURS DE GESTION MUNICIPAUX
2009
Conformément à l’Arrêté du ministre des Affaires municipales
et des Régions concernant l’établissement d’indicateurs de
gestion relatifs à l’administration de certains organismes
municipaux en date du 21 mai 2004, Monsieur Claude Bahl,
maire, présente un rapport des résultats sur les indicateurs
de gestion municipaux 2009.
Dont copie est jointe à la
présente reddition de comptes pour en faire partie intégrante
comme annexe « A ».
(10-07-148) ACCEPTATION SOUMISSION ENTRETIEN ET DÉNEIGEMENT
DES CHEMINS D'HIVER POUR LA SAISON 2010-2011
Ouverture des soumissions le 29 juin 2010 à 11:05 heures au
bureau municipal, en présence de:
- M. Claude Bahl, maire
- Mme Lina Lacharité, conseillère
- Mme Julie Yergeau, secrétaire-trésorière
CONSIDÉRANT
invitation;

que

des

appels

d'offre

ont

été

faits

sur

CONSIDÉRANT qu'une (1) soumission a été reçue, soit de:
- 3102-8178 Québec Inc., Excavation Yergeau Enr.;
CONSIDÉRANT que le prix pour cette soumission est de:
- 3102-8178 Québec Inc., Excavation Yergeau Enr.:
95 508.38.$;
CONSIDÉRANT que la soumission de "3102-8178 Québec Inc.,
Excavation Yergeau Enr." est donc la plus basse soumission et
conforme aux documents de soumission
à l’exception d’un
document manquant soit la lettre de l’émission de
cautionnement par une compagnie d’assurance ou firme;
Proposé par: Félix Courchesne
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU que la soumission de "3102-8178 Québec Inc.,
Excavation Yergeau Enr." soit acceptée au montant de quatrevingt-quinze mille cinq cent huit dollars et trente huit
cents (95 508.38$) relativement à l'entretien et le
déneigement des chemins d'hiver pour la saison 2010-2011;
Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés
pour et au nom de la Municipalité de Lefebvre à signer le
contrat avec "3102-8178 Québec Inc., Excavation Yergeau
Enr.";
Que cette somme soit prise dans le poste budgétaire (02-33000-443).
Adoptée à l'unanimité des conseillers

(10-07-149) DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS
CONSIDÉRANT que les stationnements de la municipalité doivent
être déneigés pour la saison hivernale 2010-2011 soit :
-

186, 10e rang (stationnement Hôtel de Ville)
193, 10e rang (stationnement Centre Communautaire)
194, 10e rang (stationnement et cour de l’école)
196, 10e rang (stationnement de l’école maternelle)
224, rue Tessier (stationnement du garage)
Stationnement près de l’église
Stationnement en face de l’église

CONSIDÉRANT l’offre de service de «2643-8515 Québec Inc.,
Excavation André Provencher Enr.» au coût de cinq mille neuf
cents dollars(5 900.$) plus les taxes;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par

: Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU que la municipalité engage « 2643-8515 Québec
Inc., Excavation André Provencher Enr. » pour exécuter les
travaux de déneigement des stationnements municipaux;
Que les conditions énumérées dans l’offre de service doivent
être respectées par l’entrepreneur ;
Que le Conseil autorise les paiements pour le service de
déneigement des stationnements à «2643-8515 Québec Inc.,
Excavation André Provencher Enr.» en 2 versements de
1 331.93$ et 3 versements de 1 344.32$;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire les
paiements de 1 331.93$ les 1er décembre 2010 et 31 décembre
2010 et de 1 344.32$ les 1er février 2011, 1er mars 2011 et 1er
avril 2011, pris dans le poste budgétaire (02-355-00-443).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(10-07-150) TRAVAUX PONCEAU PLOYART / PAIEMENT DE FACTURE
EXCAVATION YERGEAU ENR.
CONSIDÉRANT que des travaux dans le chemin de la route
Ployart concernant la réparation d’un ponceau ont été
effectués;
CONSIDÉRANT la facture #2325 de « Excavation Yergeau Enr. »;
Proposé par: Félix Courchesne
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la facture #2325 de
« Excavation Yergeau Enr. » au montant total de deux mille
cinq
cent
trente
dollars
et
quatre-vingt
quatorze
cents(2530.94$) pour les travaux sur la route Ployart;
Que des transferts de comptes soient effectués au montant de
deux mille deux cent soixante-dix dollars (2 270.$) pris dans
le poste budgétaire (02-330-00-443) et affectés dans les
postes budgétaires (02-320-00-649) et (02-320-01-621) :
(02-320-00-649)
(02-330-00-443)

1 700.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-01-621)
(02-330-00-443)

570.$ pris dans le poste budgétaire

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le
paiement à «Excavation Yergeau Enr. » au montant de 2
530.94$, pris dans les postes budgétaires (02-320-00-649) et
(02-320-01-621).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-07-151) LIGNAGE DE RUES
CONSIDÉRANT que le lignage
chemins de la municipalité;

doit être fait dans divers

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder aux travaux de lignage
de rues pour une meilleure sécurité des automobilistes;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par

: Roger Tessier

IL EST RÉSOLU que des travaux de lignage dans divers chemins
soient effectués par Lignes Plus M.L. au coût de quinze cents
par
mètre
linéaire
(0.150.$/M.L)
sur
une
distance
approximative de 17 Km;
Qu’une somme de trois mille dollars (3 000.$) soit allouée
relativement à cette dépense, prise dans le poste budgétaire
(02-355-00-521).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-07-152) RALENTISSEURS RUE DESMARAIS
CONSIDÉRANT que les résidents de la rue Desmarais ont demandé
à la municipalité que soit installé des ralentisseurs (dos
d’âne) ;
CONSIDÉRANT
qu’il
est
impossible
d’installer
des
ralentisseurs dans la partie de la rue en gravier étant donné
qu’ils seraient nuisibles pour le nivellement ;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par

: Roger Tessier

IL EST RÉSOLU que la municipalité achète six ralentisseurs
(dos d’âne) de Martech Inc. au montant de cent dix sept
dollars chacun (117.$/chaque) plus taxes incluant les
ancrages ;
Qu’une somme de neuf cents dollars (900.$) soit allouée pour
l’achat des ralentisseurs et le transport, prise dans le
poste budgétaire (02-355-00-526).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(10-07-153) CHAUFFAGE ÉCOLE
CONSIDÉRANT que des modifications doivent être apportées au
chauffage de l’école Ste-Jeanne D’arc ;
CONSIDÉRANT l’offre de service de Électro Gaz V.L. inc. ;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par

: Félix Courchesne

IL EST RÉSOLU que le Conseil accepte les travaux concernant
le système de chauffage à l’école ;
Que Électro Gaz V.L. inc. fasse les travaux ;
Qu’une somme de mille huit cents dollars (1 800.$) soit
allouée pour cette dépense, prise dans le poste budgétaire
(02-702-91-522).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-07-154) TOURNOI DE GOLF / MRC DE DRUMMOND
CONSIDÉRANT le 17e tournoi de golf de la MRC de Drummond au
profit des petits dîners de la Tablée populaire;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire un don pour
cette activité;
Proposé par: Félix Courchesne
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre donne une aide
financière pour l’activité du tournoi de golf de la MRC de
Drummond au montant de cent dollars (100.$);
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le
paiement à la MRC de Drummond soit 100.$, pris dans le poste
budgétaire (02-190-00-990).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-07-155) TRANSFERTS DE COMPTES
CONSIDÉRANT que des virements de crédits
effectués aux postes déficitaires au budget;

doivent

être

Proposé par: Rachel Laflamme
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU que conformément à la recommandation de la
secrétaire-trésorière, le Conseil autorise les virements de
crédits aux postes déficitaires au budget, soit les postes
budgétaires suivants:
(02-130-00-310)
(02-130-00-527)
(02-320-00-310)
(02-320-00-141)

200.$

pris dans le poste budgétaire

1.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-00-649)
(02-355-00-443)

600.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-00-649)
(02-330-00-443).

530.$ pris dans le poste budgétaire

Adoptée à l’ unanimité des conseillers

PÉRIODE DE QUESTIONS
Je soussignée, Julie Yergeau, directrice générale &
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Lefebvre certifie
sous mon serment d'office qu'il y a des crédits disponibles
prévus au budget pour les dépenses ci-haut.
Le 5 juillet 2010
Julie

Yergeau,

________
secrétaire-trésorière

CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES

-

MRC de Drummond : Service municipal de vidange
systématique des boues de fosses septiques
RIGD Bas St-François : Procès verbal du 28 juin 2010
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire : Programme de la taxe
fédérale d’accise sur l’essence
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire : Avis gouvernemental sur
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

(10-07-156) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par le conseiller Roger Tessier
et appuyée par la conseillère Rachel Laflamme à 20:55 heures.

Signé:______________________________
Claude Bahl, maire
Signé:____________________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

