PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2010-10-04

Procès-verbal de la séance ordinaire du
Conseil Municipal de Lefebvre tenue à la
salle du Conseil Municipal le 4e jour du mois
d’octobre 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, Félix Courchesne, Roger Tessier &
Jocelyn Verrier
Madame Julie Yergeau, directrice générale &
secrétaire-trésorière est aussi présente.

(10-10-190) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de la conseillère Rachel Laflamme et appuyé
par le conseiller Jocelyn Verrier et résolu à l'unanimité des
conseillers que l'ordre du jour de la présente séance soit
adopté tel que présenté avec l’ajout de l’item suivant :
14A- Demande d’extension de délai / installation septique
(10-10-191) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Jocelyn Verrier et appuyé
par le conseiller François Parenteau et résolu à l’unanimité
des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire
du Conseil Municipal tenue le 7e jour du mois de septembre
2010 soit accepté tel que rédigé.
(10-10-192) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Roger Tessier et appuyé par
la conseillère Rachel Laflamme et résolu à l’unanimité des
conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire du
Conseil Municipal tenue le 20e jour du mois de septembre 2010
soit accepté tel que rédigé.

(10-10-193) APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par le conseiller François Parenteau et appuyé
par la conseillère Lina Lacharité et résolu à l'unanimité des
conseillers que les comptes à payer suivants, présentés par
la secrétaire-trésorière pour le mois d’octobre 2010 soient
acceptés et payés.
NO.

BÉNÉFICIAIRE

Employés municipaux
5323 FADOQ Centre-du
Québec
5324 Lahaie Sandra
5325 PG Solutions

DESCRIPTION
Salaire mois septembre
Aide financière 2010
Aide financière 2010
pour l’heure du conte
Formation 2010

MONTANT
4 558.92$
44.05$
250.00$
451.50$

5326 ADMQ
5327
5238
5329
5330
5331
5332
5333
5334

5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355

Formation 2010/Politique
Gestion contractuelle
242.68$
Martech Inc.
#111309 Panneaux de
signalisation
99.33$
Petite Caisse
Timbres et malle
137.95$
Montcalm Jonathan
Remboursement de taxes
payées en trop
191.55$
Bell Canada
Lignes téléphoniques
bureau, garage, biblio
mois de septembre 2010
349.14$
Eauvy M/n Inc.
#16117Entretien adoucisseur d’eau école
562.69$
Les Éditions
#282830Renouvellement
Juridiques FD
annuel Code municipal
147.00$
Entreprise R.M.
#1284Fauchage des
Senc
chemins
895.25$
Équipement Sani#236924,237348,238017
taire Drummond
produits nettoyage école
et
manche
téléscopique
482.90$
Excavation André
#4712977 Défaire
Provencher Enr.
dam de castors
84.66$
L’Excellence
Assurances collectives
octobre 2010
327.86$
Mélançon & Fils
#127407,127408Huile à
chauffage école & garage
784.90$
Hydro-Québec
Électricité bâtiments
municipaux août-sept-oct
1 281.98$
Julie Yergeau
Remboursement frais de
déplacement
23.80$
Laboratoire d’
#1109033Analyse École
Environnements S.M. #1110157Analyse C.C.
337.50$
Eau Labrador
#1104021126 Bouteille
d’eau Centre Commu.
21.75$
Marché Ste-Jeanne
#0224Quincaillerie
D’Arc
diverse
26.51$
Mégaburo
#50-0686562compteur du
photocopieur,#50-0685164
papeterie
203.21$
Ministre des
2e versement Sûreté du
Finances
Québec / police 2010
26 554.00$
Ministère du Revenu Remise juil-août-sept
5 197.46$
MRC de Drummond
#2010-00936Charges insp.
#2010-01019,-01020Service
d’urbanisme & vers.octobre 2 725.70$
Receveur Général
Déduction à la source
du Canada
fédérale septembre 2010
802.89$
Réjean Gauthier
#31832Réparation luminaire 106.31$
Richard Lacharité
#11130Plan d’entretien
Chauffage
des fournaises
519.88$
RIMGD Bas SaintVersement octobre 2010
François
3 716.00$
Rona
Achat divers pour école
91.35$
Coop St-André
#001-439887Achat
D’Acton
sel adoucisseur
391.00$
Sylvie Montcalm
5e versement entretien
gazon 2010
1 110.00$
Médias TransconAvis rôle 2011
187.37$
tinental SENC
Visa Desjardins
#01002 Nettoyeur toilette
#607639Essence camion
185.39$

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 335
La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses
autorisées selon le règlement numéro 335.

SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE « RÔLE TRIENNAL 20092010-2011, 3e ANNÉE »
Le Conseil prend acte du dépôt du rôle triennal d’évaluation
foncière de la Municipalité de Lefebvre qui sera en vigueur
en 2011 pour son troisième exercice financier.

(10-10-194) OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS / POLITIQUE DE
GESTION CONTRACTUELLE
CONSIDÉRANT que la municipalité doit adopter une politique de
gestion contractuelle avant le 1er janvier 2011;
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels du cabinet
Monty Coulombe s.e.n.c., Avocats, concernant la politique de
gestion contractuelle;
Proposé par : Jocelyn Verrier
Appuyé par

: Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU de confier le
mandat au cabinet d’avocats
Monty Coulombe s.e.n.c. de préparation d’une politique de
gestion contractuelle selon l’offre de services du 28
septembre dernier;
Qu’une somme de cinq cent quarante dollars (540.$)
soit
allouée pour cette dépense, prise dans le poste budgétaire
(02-190-00-412).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-10-195) MARTEL, BRASSARD, DOYON, AVOCATS :
PROFESSIONNELS POUR L’ANNÉE 2011

SERVICES

CONSIDÉRANT que le cabinet d’avocats Martel, Brassard, Doyon
s.e.n.c. met fin à la formule d’abonnement à un service de
base téléphonique;
CONSIDÉRANT qu’à compter du 1er janvier 2011, tous les
mandats qui seront confiés seront traités comme étant des
mandats spécifiques et seront facturés au tarif horaire de
l’avocat qui travaille au dossier;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par

: Lina Lacharité

IL EST RÉSOLU d’autoriser la directrice générale et
secrétaire-trésorière à recourir aux services du cabinet
Martel, Brassard, Doyon s.e.n.c. au besoin pour la période du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 selon les termes de
l’offre de services du 22 septembre 2010.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(10-10-196) ENTRETIEN DE LA ROUTE CAYA ENTRE LE 10E RANG ET
LE 11E RANG / OFFRE DE SERVICE HIVER 2010-2011
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Municipalité de Wickham
pour le déneigement d’une partie de la route Caya entre le
10e rang et le 11e rang sur une distance de 700 mètres;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Wickham a fixé un montant
forfaitaire de mille dollars (1 000.$) pour l’hiver 2010-2011
relatif au déneigement de cette partie de la route Caya;
Proposé par: François Parenteau
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU par le Conseil municipal de Lefebvre d’accepter
l’offre de service de la Municipalité de Wickham pour le
déneigement d’une partie de la route Caya entre le 10e rang
et le 11e rang;
Qu’un montant de mille dollars (1 000.$) soit payé en deux
versements égaux les 15 décembre 2010 et 1er mars 2011;
Qu’une somme de mille dollars (1 000.$) soit allouée pour
cette dépense, prise dans le poste budgétaire (02-330-00443).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-10-197) LOCAL DE LA PATINOIRE
CONSIDÉRANT que les murs du local de la patinoire doivent
être réparés;
CONSIDÉRANT que local de la patinoire doit être repeint;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par

: François Parenteau

IL EST RÉSOLU d’autoriser les travaux nécessaires dans le
local de la patinoire;
Qu’une somme de deux cents dollars (200.$) soit allouée pour
cette dépense, prise dans le poste budgétaire (02-701-90522).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-10-198) RÉPARATION PONT / 11E RANG OUEST
CONSIDÉRANT que des travaux ont été faits sur le pont du 11e
rang Ouest suite aux pluies de la semaine du 27 septembre
2010;
CONSIDÉRANT la facture de « 3102-8178 Québec Inc., Excavation
Yergeau Enr. » au montant de trois cents quarante-deux
dollars et quatorze cents (342.14$) incluant les taxes;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par

: Roger Tessier

IL EST RÉSOLU d’accepter la facture de « 3102-8178 Québec
Inc., Excavation Yergeau Enr. »;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le
paiement de la facture au montant de 342.14$ pris dans le
poste budgétaire (02-320-03-521).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-10-199) RÉPARATION PONT / ROUTE O’BRIEN
CONSIDÉRANT que des dommages aux glissières de sécurité sur
le pont de la route O’Brien a été constatés;
CONSIDÉRANT que les travaux de réparation ont été effectués
par Entreprise Ployard 2000 inc. étant donné l’urgence des
travaux;
CONSIDÉRANT la facture de Entreprise Ployard 2000 inc. au
montant de mille huit cent trente-neuf dollars et quatrevingt-six dollars (1 839.86$);
Proposé par : Jocelyn Verrier
Appuyé par

: Félix Courchesne

IL EST RÉSOLU d’accepter la facture de Entreprise Ployard
2000 Inc.;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le
paiement de la facture au montant de 1 839.86$ pris dans le
poste budgétaire (02-320-03-521).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-10-200) DEMANDE D’APPUI / COALITION QUÉBECOISE POUR LE
CONTRÔLE DU TABAC
ATTENDU QUE le tabac est un produit mortel qui
large éventail de maladies;

cause un très

ATTENDU QUE chaque année, plus de 10 000 Québécois décèdent
d’une maladie causée par l’usage du tabac;
ATTENDU QUE la fumée secondaire est dommageable pour la
santé;
ATTENDU QUE la nicotine crée une dépendance extrêmement forte
et devient rapidement la principale raison pour laquelle les
gens continuent de fumer;
ATTENDU QUE le tabac serait interdit si on tentait de
l’introduire sur le marché aujourd’hui;
ATTENDU QUE le tabagisme est une épidémie industrielle;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par

: Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre endosse la
plate-forme de la Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(10-10-201) TRANSFERTS DE COMPTES
CONSIDÉRANT que des virements de crédits
effectués aux postes déficitaires au budget;

doivent

être

Proposé par: François Parenteau
Appuyé par : Jocelyn Verrier
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)
(02-130-00-341)

150.$ pris dans le poste budgétaire

(02-190-00-990)
(02-190-00-985)

300.$ pris dans le poste budgétaire

(02-701-20-660)
(02-701-20-522).

200.$ pris dans le poste budgétaire

Adoptée à l’unanimité des conseillers
(10-10-202) DEMANDE D’EXTENSION DE DÉLAI / INSTALLATION
SEPTIQUE
CONSIDÉRANT que les propriétaires de l’immeuble portant le
numéro de matricule 49020-8864-75-3750 devaient faire une
nouvelle installation septique pour le 30 juin dernier;
CONSIDÉRANT que les propriétaires demandent un délai jusqu’au
printemps 2011 pour faire les travaux;
CONSIDÉRANT les motifs énumérés dans leur demande datée du 4
octobre 2010;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par

:

Rachel Laflamme

IL EST RÉSOLU que le conseil accepte la demande des
propriétaires de l’immeuble portant le numéro de matricule
49020-8864-75-3750;
Que les travaux d’installation septique soient effectués
avant le 30 juin 2011.
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 4 octobre 2010 ________________________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES
-

-

MRC de Drummond : Procès-verbal du 1er septembre
2010
MRC de Drummond : Règlement #MRC-628
RIGD Bas St-François : Procès-verbal du 23 août
2010
Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement : Document technique sur le
développement du gaz de schiste au Québec
Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du
territoire : Règlement
de la MRC
Comité de loisir de Lefebvre
Ministère du Conseil exécutif : Ordre national du
Québec

(10-10-203) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par le conseiller Jocelyn Verrier
et appuyée par le conseiller Félix Courchesne à 21:10 heures.
Adoptée à l'unanimité des conseillers
Signé:__________________________________________
Claude Bahl, maire
Signé:
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

___

