PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2010-09-07

Procès-verbal de la séance ordinaire du
Conseil Municipal de Lefebvre tenue à la
salle du Conseil Municipal le 7ième jour du
mois de septembre 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, François
Parenteau, Roger Tessier, Félix Courchesne &
Jocelyn Verrier
Madame Julie Yergeau, directrice générale &
secrétaire-trésorière est aussi présente.

(10-09-168) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition du conseiller Jocelyn Verrier 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.
(10-09-169) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par la conseillère Lina Lacharité et appuyé
par le conseiller François Parenteau et résolu à l'unanimité
que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
Municipal tenue le 16e jour du mois d’août 2010 soit accepté
tel que rédigé.
(10-09-170) APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par le conseiller François Parenteau et appuyé
par la conseillère Rachel Laflamme et résolu à l'unanimité
que les comptes à payer suivants, présentés par la
secrétaire-trésorière pour le mois de septembre 2010 soient
acceptés et payés.
NO.

BÉNÉFICIAIRE

Employés municipaux
Élus municipaux
5302 Pauline Delude
5303 Robidoux Boisjoli
Rose-Amande
5304 Bell Canada
5305 Bell Mobilité Inc
5306 Électro Gaz V.L.
5307 Équipement
sanitaire Drummond
5308 L’Excellence

DESCRIPTION

Montant

Salaires mois août 2010 6 288.74$
Salaires & allocations
dépenses juil-aout-sept 4 945.64$
Remboursement subvention
pour achat livres
500.00$
Remboursement de taxes
payées en trop
433.66$
Lignes téléphoniques
municipales août 2010
340.73$
Frais de cellulaire
mois de septembre 2010
39.62$
Modification chauffage
école
1 856.18$
#236288 Recharge
vadrouille
39.52$
#7888354Assurances
collectives sept.-10
327.86$

5309 Formules
Municipales
5310 Hydro-Québec
5311 Marché Ste-Jeanne
D’Arc
5312 Martel, Brassard,
Doyon senc
5313 Mégaburo
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322

#038421Livre de minute
& cartons inst. Septique
356.93$
Luminaires mois août
374.53$
#143-146 Quincaillerie
142.17$
& peinture
#11088Procureur pour
constat d’infraction
136.39$
#50-0675928 papeterie
#50-0678460 compteur
photocopieur
111.71$
Ministère du Revenu Remise août 2010
52.49$
MRC de Drummond
Versement septembre,
#2010-00875 Révision
mois d’août 2010
2 196.34$
Poste Canada
Média Poste mois août
35.73$
Receveur Général
Remise déduction à la
du Canada
source fédérale
822.82$
RIMGD Bas SaintVersement septembre
3 716.00$
François
Chemin de fer St#EF19675 Passage à
Laurent & Altantic niveau juillet à
septembre 2010
1 507.80$
e
Sylvie Montcalm
4 Versement entretien
gazon
1 110.00$
Ville Drummondville #D12003 / 3e Versement
équipement supralocal
1 418.00$
Visa
#209461-209475
Essence camion &
Achat pour conseil
123.01$

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 335
La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses
autorisées par la secrétaire-trésorière selon le règlement
numéro 335.
(10-09-171) RÉVISION ET AJUSTEMENT SCHÉMA DE COUVERTURE DE
RISQUES INCENDIE DE LA MRC DE DRUMMOND
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques incendie a
été révisé et ajusté en fonction des commentaires et
suggestions du ministère de la Sécurité publique du Québec;
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de la partie
du schéma relative à la Municipalité de Lefebvre;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par

: Jocelyn Verrier

IL EST RÉSOLU par le conseil municipal d’approuver les
changements au schéma de couverture de risques incendie
relatifs à la Municipalité de Lefebvre;
Que le document soit joint en annexe « A » pour en faire
partie intégrante.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-09-172) MRC D’ACTON / DOSSIER CARRIÈRES & SABLIÈRES
CONSIDÉRANT que la MRC d’Acton demande à la municipalité de
conclure une entente sur l’attribution des sommes versées au
fonds sur les carrières et sablières;

CONSIDÉRANT la présence de plusieurs carrières et sablières
sur les territoires limitrophes de la municipalité;
CONSIDÉRANT
la politique de la municipalité concernant
l’attribution des sommes versées au fonds;
Proposé par : Roger Tessier
Appuyé par

: François Parenteau

IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre refuse de
conclure une entente avec la MRC d’Acton.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
DOSSIER ÉGLISE
Monsieur Roger Tessier, conseiller, fait rapport de
rencontre avec Mgr Héroux concernant l’acquisition
l’église.

la
de

(10-09-173) ENSEIGNE POUR HÔTEL DE VILLE
CONSIDÉRANT que la municipalité désire installer deux
enseignes imprimées à l’Hôtel de Ville avec la mention
« MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE »;
Proposé par : Lina Lacharité
Proposé par : Félix Courchesne
IL EST RÉSOLU que Imprimerie MS fasse l’impression de deux
enseignes au coût de six cents dollars (600.$);
QU’une somme de mille dollars (1 000.$) dollars soit allouée
pour cette dépense incluant l’installation, prise dans le
poste budgétaire (03-310-04-000).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-09-174) PEINTURE EXTÉRIEURE / GARAGE MUNICIPAL
CONSIDÉRANT que des travaux de peinture doivent être faits à
l’extérieur sur le bâtiment du garage municipal;
Proposé par : Jocelyn Verrier
Appuyé par

: François Parenteau

IL EST RÉSOLU d’autoriser les travaux de peinture au garage
municipal;
Qu’une somme de trois cents dollars (300.$) soit allouée pour
cette dépense, prise dans le poste budgétaire (02-320-00522).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-09-175) SÉMINAIRE 2010 PG MEGAGEST
CONSIDÉRANT que le séminaire 2010 de la compagnie
informatique PG Solutions a lieu à Drummondville le 27
octobre prochain;

Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par

: Jocelyn Verrier

IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre autorise Madame
Julie Yergeau, directrice générale et Madame Lyne Tessier,
directrice générale adjointe, à participer au séminaire de PG
Solutions au coût de quatre cent cinquante et un dollars et
cinquante cents(451.50$) incluant les taxes;
Qu’un transfert de compte soit effectué au montant de quatre
cents dollars, pris dans le poste budgétaire (02-190-01-412)
et affecté dans le poste budgétaire (02-130-00-454) :
(02-130-00-454)
(02-190-01-412)

400.$ pris dans le poste budgétaire

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à acquitter les
frais d’inscription à PG Solutions, soit la somme de 451.50$,
prise dans le poste budgétaire (02-130-00-454);
Qu’une somme de 30.$ soit autorisée pour les frais de
déplacement, prise dans le poste budgétaire (02-130-00-310).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-09-176) SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATIRCE 2010
ATTENDU que face au crime et au conflit, la justice
réparatrice offre une philosophie et une approche qui voient
en ces questions principalement un tort causé à des personnes
et à des relations;
ATTENDU que les approches de la justice réparatrice
s’efforcent de soutenir et d’encourager la participation
volontaire des personnes touchées par un crime ou un conflit
(victimes, délinquants, communauté) et la communication entre
elles en vue de favoriser la responsabilité, la réparation
et un cheminement qui mènera à la compréhension, à des
sentiments de satisfaction, à la guérison et à l’apaisement;
ATTENDU que le thème de la Semaine de la justice réparatrice,
pour cette année, « Réflexions sur le passé, le présent et
l’avenir », donne l’occasion d’en savoir davantage et
d’éduquer sur la justice réparatrice ainsi que de la célébrer
avec d’autres communautés partout au pays pendant la semaine;
Proposé par : Roger Tessier
Appuyé par

: Jocelyn Verrier

IL EST RÉSOLU de proclamer par la présente, la semaine du 14
au 21 novembre 2010, Semaine de la justice réparatrice.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-09-177) DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L’HEURE
DU CONTE
CONSIDÉRANT que les bénévoles de la bibliothèque municipale
organisent à nouveau l’activité de l’heure du conte pour les
jeunes, soit un vendredi par mois de 18h30 à 19h30 au Centre
Communautaire;
CONSIDÉRANT que des livres et d’autres articles doivent être
achetés pour les ateliers ;

CONSIDÉRANT que Madame Sandra
responsable de l’heure du conte ;

Lahaie,

bénévole,

est

Proposé par : François Parenteau
Appuyé par

: Lina Lacharité

IL EST RÉSOLU que la municipalité accorde une somme de deux
cent cinquante dollars (250.$) à Madame Sandra Lahaie pour
les ateliers de l’heure du conte;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le
paiement de 250.$, pris dans le poste budgétaire (02-702-30670).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-09-178) DEMANDE D’APPUI FINANCIER POUR PROGRAMME QUALITÉLOGI-ÊTRE
CONSIDÉRANT que la FADOQ sollicite l’appui financier de la
municipalité pour la réalisation de leurs actions et offrir
aux aînés de notre municipalité un bottin de référence pour
mieux s’orienter dans la recherche d’une ressource
résidentielle privée de qualité ;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par

: Lina Lacharité

IL EST RÉSOLU que la municipalité verse une aide financière
de quarante-quatre dollars et cinq cents (44.05$) à la FADOQ
Centre-du-Québec ;
QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le
paiement au montant de 44.05.$, pris dans le poste budgétaire
(02-190-00-990).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-09-179) TRANSFERT DE COMTPE
CONSIDÉRANT qu’un virement de crédit doit être effectué au
poste déficitaire au budget ;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par

: Jocelyn Verrier

IL EST RÉSOLU que conformément à la recommandation de la
secrétaire- trésorière, le Conseil autorise le virement de
crédit au poste déficitaire au budget :
(02-130-01-494)
(02-190-01-412).

400.$

pris dans le poste budgétaire

Adoptée à l’unanimité des conseillers

PÉRIODE DE QUESTIONS
Je soussignée, Julie Yergeau, 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 7 septembre 2010_____
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

(10-09-180) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par le conseiller Jocelyn Verrier
et appuyée par la conseillère Lina Lacharité à 21:55 heures.
Adoptée à l'unanimité des conseillers

Signé:
Claude Bahl, maire

Signé:
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

__

