PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2011-06-06

Procès-verbal de la séance ordinaire du
Conseil Municipal de Lefebvre tenue à la
salle du Conseil Municipal le 6e jour du
mois de juin 2011 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,
Laroche et François Parenteau
Roger
Tessier
et
Jocelyn
conseillers, sont absents.

Denis

Verrier,

Madame Julie Yergeau, secrétaire-trésorière
est aussi présente.
(11-06-107) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition de la conseillère Rachel Laflamme et appuyé
par le conseiller François Parenteau et résolu à l'unanimité
des conseillers que l'ordre du jour de la présente séance
soit adopté tel que présenté.
(11-06-108) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller François Parenteau et
appuyé par la conseillère Lina Lacharité et résolu à
l'unanimité des conseillers que le procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil Municipal tenue le 2e jour du
mois de mai 2011 soit accepté tel que rédigé.
(11-06-109) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Denis Laroche et appuyé par
la conseillère Rachel Laflamme et résolu à l'unanimité des
conseillers que le procès-verbal de la séance extraordinaire
du Conseil Municipal tenue le 16e jour du mois de mai 2011
soit accepté tel que rédigé avec la modification suivante :
-

Le 4e paragraphe est remplacé par celui-ci :

Que ces soumissions soient remises au bureau de Demers
Pelletier Architectes avant 14 :00 heures, le 17 juin 2011.
Elles seront ouvertes publiquement le 17 juin 2011 à 14 :00
heures au bureau de l’architecte.

(11-06-110) APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par le conseiller François Parenteau et
appuyé par le conseiller Denis Laroche et résolu à
l'unanimité des conseillers que les comptes à payer
suivants, présentés par la secrétaire- trésorière pour le
mois de juin 2011 soient acceptés et payés.
NO.

BÉNÉFICIAIRE

5585 Excavation
Yergeau Enr.

DESCRIPTION
#2474,2479Pierre &
épandage

MONTANT
941.63$

5586 Fonds Jeunesse
du Comité de
Johnson
5587 Tournoi de
l’entraide
5588 Visa
Desjardins
5589 Poste Canada
5590 Hydro-Québec
5591 Petite Caisse
5592 Bell Canada
5593 Bell Mobilité
5594 Buropro

#5586Tournoi de Golf
Pro-Jeunesse / aide
financière
Tournoi de Golf / aide
financière
Frais annuel
Média poste mois mai
Luminaires mois d’avril
Timbres & frais de poste
Téléphone bâtiment
municipaux
Téléphone cellulaire
#369953Impression annonce
composteur
#49830Pierre concassée
#14Aménagement plate
bande
Bourse 2011

5595 Carrières PCM
5596 Catherine
Yergeau
5597 CÉGEP de
Drummondville
5598 D.P.S.
#4060Nettoyage de fossé
Transport inc.
5599 Eauvy M/N inc. #17407Vérification adoucisseur d’eau école
5600 Les entreprises Myrroy #2493Balayage de rue
1
5601 Excavation
#612574, 612580, 612581
André
Excavation rue Ménard,
Provencher
Roche route Danby &
Enr.
Rechargement divers
Chemins
9
5602 Excavation
#2498Travaux divers
Yergeau Enr.
5603 Ferblanterie
#23156Volets coupe-feu
Gilles
salle des fournaises
Laliberté
école
5604 Gélinas
Naissance 2011
Laurianne
5605 Hydro-Québec
Électricité bâtiments
municipaux
2
5606 Ind. Alliance Assurance collective
5607 Jean-Pierre
Nivellement des chemins
Carpentier Enr.
4
5608 JuHoule
#630215Asphalte froide
1
5609 JuHoule
#629075Asphalte froide
1
5610 Laboratoire SM #1136296Analyses d’eau
5611 Eau Labrador
Bouteilles d’eau
5612 Logibo Infor- #11481Réparation ordinateur
Matique
bibliothèque
5613 Trav-eaux
#121423Réparation fuite
Girardot Enr. d’eau garage
5614 Les distribu- Pièces plomberie pour
teurs ass.
Abreuvoir école
5615 Marché Ste#4738,4801Quincaillerie &
Jeanne d’Arc
bouteilles d’eau
5616 Mégaburo
Papeterie, encre & lecture
photocopieur
29
5617 Ministère des 1er versement police
Finances
5618 MRC de
Papeterie, charges en
Drummond
inspection, mutations &
Vers. quote-part juin
3
5619 Plexo inc.
Prescription médicale
5620 Poste Canada
Média poste
5621 Réjean
Relocalisation fil
Gauthier
école & réparation luminaires
5622 Richard
#9606Nettoyage et mise
Lacharité
au point
Chauffage
5623 RIMGD Bas
#5623Versement mois de

100.00$
100.00$
40.00$
112.97$
378.34$
200.00$
342.00$
40.00$
185.14$
275.13$
185.00$
350.00$
518.36$
91.14$
311.28$

106.21$
410.13$

508.29$
150.00$
362.99$
183.44$
537.04$
086.84$
630.27$
202.79$
185.68$
25.64$
175.44$
97.94$
120.81$
333.41$
988.00$

691.48$
56.40$
150.16$
412.45$
535.21$

St-François
5624 RONA
5625 Coop St-André
D’Acton
5626 S.P.A de
Drummond
5627 Chemin de Fer
St-Laurent &
Atlantique
5628 Sylvie
Montcalm
5629 Ville de
Drummondville
5630 Visa
Desjardins
Employés municipaux
Élus municipaux

juin 2011
Quincaillerie école
Une palette de sel
adoucisseur
2e versement fourrière
municipale
#EF20021Passage à
niveau

1 507.80$

1er versement tonte
de la pelouse
2e versement supralocal

1 110.00$
1 435.00$

Achat essence camion
et travaux de voirie
Salaires mois de mai 2011
Rémunération & all. de
Dépenses avril-mai-juin

3 883.50$
102.63$
421.23$
799.48$

330.00$
6 495.43$
4 892.74$

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 340
La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses
autorisées selon le règlement numéro 340.
DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Il y a eu dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires
du membre du Conseil selon l’article 357 de la Loi sur les
Élections et les Référendums dans les municipalités;
-

Denis Laroche, conseiller poste #3

(11-06-111) AUTORISATION CLICSÉQUR
CONSIDÉRANT que la municipalité doit s’inscrire à ClicSÉQUR
pour avoir accès aux services offerts par le portail
gouvernemental des affaires municipales régionales(PGAMR);
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Lefebvre s’inscrive à
ClicSÉQUR;
Que Madame Julie Yergeau, directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité soit nommée la représentante
autorisée à ClicSÉQUR;
Que Madame Julie Yergeau, directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité de Lefebvre soit autorisée à
compléter et à signer le document (LEW-4) « Acceptation des
conditions d’utilisation ».
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(11-06-112) MANDAT MARTEL, BRASSARD, DOYON S.E.N.C. / COUR
DU QUÉBEC, PETITES CRÉANCES
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu de la Cour du Québec,
Division des petites créances une poursuite pour bris à un
véhicule automobile;
Proposé par : François Parenteau

Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU que la municipalité mandate Martel, Brassard,
Doyon s.e.n.c. comme procureur dans ce dossier;
Que les dépenses relatives aux honoraires professionnels
soient autorisées et prises dans le poste budgétaire (02190-00-412).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(11-06-113) MODIFICATION DES PRIORITÉS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL
CONSIDÉRANT que les priorités dans le cadre du programme
d’amélioration du réseau local dans la résolution 11-04-67
doivent être modifiées;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Lefebvre demande au
Ministère des Transports d’accepter la modification des
priorités
dans le cadre du programme d’amélioration du
réseau routier local;
Proposé par: Denis Laroche
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Lefebvre remplace les
priorités dans le cadre du programme d’amélioration du
réseau local de la résolution 11-04-67 par les suivantes :
-

Rechargement
Rechargement
Rechargement
Rechargement
Rechargement

Chemin Lévesque (partie)
Route Danby (partie)
rue Ménard (partie)
rue Lefebvre (partie)
9e rang (partie)

Que la présente résolution soit transmise au Ministère des
Transports.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(11-06-114)

SUBVENTION ACCORDÉE
RÉSEAU ROUTIER

POUR

L’AMÉLIORATION

DU

CONSIDÉRANT que les travaux de rechargement dans le chemin
Lévesque (partie), la route Danby (partie), la rue Ménard,
la rue Lefebvre et le 9e rang (partie) sont terminés;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU que le Conseil de la Municipalité de Lefebvre
approuve les dépenses des travaux exécutés dans le chemin
Lévesque (partie), la route Danby (partie), la rue Ménard,
la rue Lefebvre et le 9e rang (partie) au montant 8 871.96$
conformément aux exigences du Ministère des Transports;
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés pour un montant subventionné de 7 500.$;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur le chemin Lévesque (partie), la route Danby
(partie), la rue Ménard, la rue Lefebvre et le 9e rang

(partie) dont la gestion incombe à la municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué;
Que les travaux exécutés en vertu des présentes dépenses ne
font pas l’objet d’une autre subvention.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(11-06-115) RÉPARTITION DES COÛTS COGESAF
CONSIDÉRANT qu’une caractérisation spatiale du bassin versant
de la rivière Saint-Germain sera faite par le COGESAF;
CONSIDÉRANT qu’une subvention de près de 10 000.$ a été
octroyée par le programme Prime-vert;
CONSIDÉRANT que le COGESAF sollicite la contribution des
municipalités faisant partie du bassin versant;
CONSIDÉRANT que la répartition des coûts se fait entre les
municipalités selon la superficie;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Lefebvre accepte de
participer financièrement au projet de caractérisation
spatiale du bassin de la rivière St-Germain pour un montant
de deux mille deux cent cinquante dollars (2 250.$);
Qu’un nouveau poste budgétaire soit créé au budget 2011 soit
« (02-460-00-970) contribution COGESAF »;
Qu’un transfert de compte soit effectué au montant de deux
mille deux cent cinquante dollars (2 250.$) pris dans le
poste budgétaire (02-140-00-141) et affecté dans le poste
budgétaire (02-460-00-970) :
(02-460-00-970)
(02-140-00-141)

2 250.$ pris dans le poste budgétaire

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le
paiement à COGESAF de 2 250.$ pris dans le poste budgétaire
(02-460-00-970).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(11-06-116) FORMATION OPÉRATEUR EN EAU POTABLE
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu que Monsieur Bertrand Proulx soit
formé comme opérateur en eau potable étant donné qu’il doit
prendre les échantillons d’eau lors d’analyse;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que le conseil autorise Monsieur Bertrand
Proulx à suivre la formation comme opérateur en eau potable
dès que cette formation sera disponible et accessible;
Que l’inscription de Monsieur Bertrand Proulx soit envoyée à
Emploi Québec et que des frais de 102$ soit acquitté à
l’ordre du Ministre des Finances, pris dans le poste
budgétaire (02-320-00-454).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(11-06-117) RÉPARATION PONCEAU ROUTE DANBY
CONSIDÉRANT que des travaux pour réparer le chemin sur un
ponceau de la route Danby doivent être faits;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU que «2643-8515 Québec Inc., Excavation André
Provencher Enr. » fasse les travaux d’excavation avec une
pelle
mécanique
au
taux
horaire
de
cent
dollars
(100.$/heure) et avec un camion au taux horaire de soixanteneuf dollars et vingt-trois cents (69.23$/ heure) plus taxes
et s’il y a lieu, un ajustement des taux en fonction du prix
du carburant selon le tableau du MTQ;
Que «2643-8515 Québec Inc., Excavation André Provencher
Enr.» fournisse le matériel et le transporte;
Qu’une somme de huit cents dollars (800.$) soit allouée pour
ces travaux, prise dans les postes budgétaires (02-320-00649) et (02-320-01-621).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(11-06-118) RUE DESMARAIS /CASSAGE DE ROC
CONSIDÉRANT que du cassage de roc dans le fossé sur la rue
Desmarais doit être fait avec une pelle mécanique avec
marteau concasseur sur un distance d’environ 10 mètres;
CONSIDÉRANT l’offre de service de DPS Transport inc. au taux
horaire de deux cent vingt-cinq dollars (225.$/heure) pour
la pelle mécanique avec un marteau;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU que DPS Transport inc. fasse les travaux de
cassage de roc dans le fossé de la rue Desmarais avec une
pelle mécanique ayant un marteau concasseur;
Que DPS Transport inc. ramasse et dispose de la pierre avec
un camion;
Qu’une somme de mille dollars (1 000.$) soit allouée pour
cette dépense, prise dans le poste budgétaire (02-320-02521).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(11-06-119) TRANSFERTS DE COMPTES
CONSIDÉRANT que des virements de crédits doivent
effectués aux postes déficitaires au budget;

être

Proposé par: Lina Lacharité
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU que conformément à la recommandation de la
secrétaire-trésorière, le Conseil autorise les virements de
crédits au poste déficitaire au budget:

(02-320-01-625)
(02-320-00-631)

500.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-01-625)
(02-140-00-141).

500.$ 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 6 juin 2011
_______________________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES
-

MRC de Drummond: Procès-verbal du 4 mai 2011
MRC de Drummond: Règlements MRC-629-1 et MRC-654
MRC de Drummond: Fonds dédié à la sécurité publique
MRC de Drummond: Implantation d’un Campus
universitaire de l’UQTR à Drummondville
RIGD Bas-François: Procès-verbal du 26 avril 2011
MMQ: Rapport annuel
Chemin de fer: Application d’herbicides

(11-06-120) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par la conseillère Rachel
Laflamme et appuyée par le conseiller Denis Laroche à 21:00
heures.
Signé:
Claude Bahl, maire

_

Signé:____________________________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

