PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2012-08-13

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal de
ième
jour
Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le 13
du mois d’août 2012 à 20 heures formant quorum sous la
présidence de Monsieur le Maire à laquelle séance sont
présents:
Monsieur le Maire, Claude Bahl
Les conseillers:
Rachel Laflamme, Lina Lacharité, Denis Laroche, François
Parenteau, Roger Tessier et Jocelyn Verrier
Madame Julie Yergeau, directrice générale & secrétairetrésorière est aussi présente.

(12-08-166) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition du conseiller Jocelyn Verrier et appuyé par la conseillère Rachel
Laflamme et résolu à l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la présente
séance soit adopté tel que présenté.
(12-08-167) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Roger Tessier 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 9e jour du mois de juillet 2012 soit accepté
tel que rédigé.
(12-08-168) APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par le conseiller Denis Laroche et appuyé par le conseiller François
Parenteau et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes à payer
suivants, présentés par la secrétaire-trésorière pour le mois d’août 2012 soient
acceptés et payés.
NO. BÉNÉFICIAIRE
Salaire employés
6106 MRC de Drummond
6107 Vallières Asphalte
6108 Bell Canada
6109 Denis Tanguay, notaire
6110 Équipement san.
Drummond inc.
6111 Gélinas Laurianne
6112 Hydro-Québec
6113 L’industrielle Alliance
6114 Laboratoire S.M. Inc.

DESCRIPTION
Montant
Salaire juillet 2012
6 605.48$
Aide financière pour
Tablée populaire/
Tournoi de golf 2012
100.00$
#1309 Rapiéçage
d’asphalte
38 305.99$
Téléphones mois de juilletaoût bâtiment municipaux
371.94$
Acte de vente église
574.15$
#266760Fini à planchers
pour école
112.94$
Reconnaissance naissance
100.00$
Électricité bâtiments municipaux
mois mai-juin-juillet
1 542.31$
Assurances collectives mois
août
556.98$
#1187330Analyses d’eau mois
de juin
165.56$

6115 Marché Ste-Jeanne d’Arc Quincaillerie voirie & école,
achat pour conseil
38.70$
6116 Marco Mini-Mécanique
#36564Corde pour fouet
28.46$
6117 Megaburo
#50-0810985Lecture photocopieur
30.11$
6118 MRC de Drummond
Charges en insp., mutations,
papeterie & versement mois août 3 196.44$
6119 Municipalité de
Service incendie mois avril-juin 15 040.83$
Durham Sud
6120 Petite caisse
Timbres et frais de postes
198.13$
6121 Poliquin Mélissa
Reconnaissance bébé
150.00$
6122 Postes Canada
Média poste mois juillet
42.55$
6123 RIMGD Bas
Versement du mois août
3 924.00$
St-François
6124 Rona
Quincaillerie & teinture
516.34$
6125 Telus
Cellulaires mois juillet
65.01$
6126 Therrien Couture avocats #334595Honoraires
professionnels
1 745.32$
6127 Médias Transcontinental #ED142747Avis public
190.86$
6128 Ville de Drummondville
#2012-032262Frais d’ouverture
dossier Cour municipale
155.07$
6129 Visa Desjardins
Essence camion & tracteur,
Achat boisson gazeuse &
Biscuits
205.23$
DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 344
La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière selon le règlement numéro 344.
(12-08-169) NOMINATION VÉRIFICATEUR
CONSIDÉRANT que le Conseil doit nommer un vérificateur pour effectuer la
vérification des comptes de la municipalité tenus par la secrétaire-trésorière,
conformément à l’article 966 du Code municipal ;
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé une offre de service pour une
période de trois ans à Samson Bélair / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. pour la
vérification des états financiers 2012, 2013 et 2014;
CONSIDÉRANT que les honoraires s’élèveront à :
États financiers 2012 : 5 250.$ (plus les taxes applicables)
États financiers 2013 : 5 400.$ (plus les taxes applicables)
États financiers 2014 : 5 550.$ (plus les taxes applicables)
CONSIDÉRANT que ces honoraires sont basés sur la vérification et la préparation
des états financiers en s’assurant que les nouvelles normes comptables en
comptabilité municipale sont respectées et la préparation de la déclaration
d’impôt fédéral T2 (incluent 75 heures de travail à un taux de 70$);
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre nomme Samson Bélair / Deloitte
& Touche s.e.n.c.r.l. comme vérificateur des comptes de la municipalité pour les
exercices 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne la vérification des états
financiers, l’état établissant le taux global de taxation et tout autre document que

détermine le ministre des Affaires municipales et des Régions, par règlement
publié à la Gazette officielle du Québec selon l’article 966.2 du Code municipal.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(12-08-170) GROUPE ULTIMA INC. / PAIEMENT DE FACTURES
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu des factures de Groupe Ultima Inc.
concernant les assurances pour le bâtiment de l’église pour un montant total de
1766.$ pour la période du 27 juin 2012 au 30 novembre 2012;
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu des factures de Groupe Ultima Inc.
concernant les assurances suite à l’ajustement des valeurs assurables des
bâtiments municipaux pour un montant total de 2 525.$ pour la période du 20 juin
2012 au 30 novembre 2012;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU d’accepter les factures concernant les assurances des bâtiments
municipaux;
QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement des factures à
Groupe Ultima Inc. au montant total de 4 291.$, pris dans les postes budgétaires
(02-701-20-421) , (02-320-00-421), (02-701-90-421), (02-190-00-421), (02-702-92421) et (02-701-24-421).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(12-08-171) MANDAT INGÉNIEUR / DEMANDE DE CERTIFICAT
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un ingénieur pour la demande de
certificat d’autorisation au Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) concernant le raccordement du puits de
l’école avec le bâtiment de l’église;
CONSIDÉRANT l’offre de service de Genivar Inc. datée du 13 août 2012;
Proposé par : Jocelyn Verrier
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Lefebvre mandate la firme d’ingénieurs
Genivar Inc. pour la demande de certificat d’autorisation au MDDEP;
Qu’une somme de deux mille cent quarante dollars (2 140.$) soit allouée pour ce
mandat, prise dans le poste budgétaire (03-310-02-000).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(12-08-172) LOCATIONS DE SALLE
CONSIDÉRANT la directive de ne pas faire la location de la salle du Centre
Communautaire pour la période des fêtes 2012-2013;
CONSIDÉRANT que le projet de modification de la salle du nouveau Centre
Multifonctionnel (église) n’est pas encore débuté;

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu plusieurs demandes de location de la
salle du Centre Communautaire pour la période des fêtes 2012-2013;
Proposé par : Jocelyn Verrier
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU par le conseil d’autoriser la location de la salle du Centre
Communautaire pour la période des fêtes 2012-2013.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(12-08-173) POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU/ PERSONNE
DÉSIGNÉE
CONSIDÉRANT le protocole d’entente de la MRC de Drummond relativement à la
Politique de gestion des cours d’eau;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer une personne désignée au sens
de l’article 105 de la loi tel que prévu au protocole d’entente;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par : Jocelyn Verrier
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Lefebvre nomme Monsieur Bertrand
Proulx, inspecteur municipal, comme personne désignée relativement à la gestion
des cours d’eau.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(12-08-174) FAUCHAGE EN BORDURE DES CHEMINS
CONSIDÉRANT que la municipalité doit faire effectuer des travaux de fauchage
d’herbe en bordure des chemins pour une 2e fois cette année;
Proposé par : Roger Tessier
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Lefebvre engage « Entreprise R.M.
senc. » relativement à l’exécution des travaux de fauchage en bordure des
chemins municipaux avec une faucheuse rotative au taux horaire de soixante-dix
dollars (70$/heure) plus taxes;
Qu’une somme de mille dollars (1 000.$) soit allouée pour cette dépense, prise
dans le poste budgétaire (02-320-01-521).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
Monsieur Denis Laroche, conseiller, se retire des délibérations et de la décision du
prochain sujet étant donné qu’il occupe le poste de directeur du Club de
Motoneige ardad Drummondville.

(12-08-175) DEMANDE DE MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION
CONCERNANT LES HEURES DE CIRCULATION DES
MOTONEIGES
CONSIDÉRANT la demande de la MRC de Drummond de leur transmettre l’avis
de la municipalité quant à l’adoption possible d’un règlement MRC levant
l’interdiction de circulation de véhicules hors route sur son territoire entre 24h00 et
06h00;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Lefebvre soit favorable à l’adoption d’un
règlement MRC levant l’interdiction de circulation de véhicules hors route sur son
territoire entre 24h00 et 06h00.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(12-08-176) RÉPARATION ASPHALTE / COUR DE L’ÉCOLE
CONSIDÉRANT que des travaux de réparation d’asphalte doivent être faits dans
la cour de l’école suite à l’enlèvement du réservoir à l’huile;
CONSIDÉRANT l’estimé #1720 de Vallières Asphaltes Inc. au montant de mille
cinq cents dollars (1 500.$) plus taxes;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : Jocelyn Verrier
IL EST RÉSOLU que la municipalité accepte l’offre de service de Vallières
Asphalte Inc. au montant de mille cinq cents dollars (1 500.$) plus taxes
relativement aux travaux de réparation d’asphalte dans la cour de l’école tel que
décrits sur l’estimé #1720;
Qu’une somme de mille sept cent vingt-cinq dollars (1725.$) soit allouée pour ces
travaux, prise dans le poste budgétaire (02-702-92-522).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(12-08-177) ACHAT COMPRESSEUR
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’un compresseur à air pour le
garage municipal ainsi que de certains outils à l’air;
Proposé par : Jocelyn Verrier
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un compresseur à air et d’outils à l’air;
Qu’une somme de cinq cent quatre-vingts dollars (580.$) soit allouée pour cette
dépense, prise dans le poste budgétaire (02-320-00-643).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(12-08-178) NOMINATION SURVEILLANTES DU MIDI ET CONCIERGE
CONSIDÉRANT que la municipalité doit engager deux personnes pour effectuer la
surveillance du midi des élèves à l’école Ste-Jeanne D’Arc pour l’année scolaire
2012-2013;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire renommer la concierge de l’école ;
Proposé par: François Parenteau
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU que Madame France Gagné et Madame Line Thivierge soient
engagées comme surveillantes du midi à l’école;
Que Madame Line Thivierge soit nommée à nouveau comme concierge de l’école;
Que le Conseil fixe la rémunération et les conditions de travail des surveillantes du
midi et de la concierge à l’école pour l’année 2012-2013 telles que décrites dans le
contrat de travail de chaque employée.
Adoptée à l'unanimité des conseillers
(12-08-179) ADMQ /COLLOQUE DE ZONE
CONSIDÉRANT que l’ADMQ organise à chaque année, un colloque de zone;
CONSIDÉRANT que le colloque a lieu à Drummondville le 20 septembre 2012;
Proposé par : Denis Laroche
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre autorise Madame Julie Yergeau,
directrice générale et secrétaire-trésorière, à participer à cette journée offerte par
l’ADMQ au coût de cent dollars (100.$);
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à acquitter les frais d’inscription à
l’ADMQ, soit la somme de 100.00$, prise dans le poste budgétaire (02-130-00454);
Qu’une somme de 30.$ soit autorisée pour les frais de déplacement de Madame
Julie Yergeau, prise dans le poste budgétaire (02-130-00-310).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(12-08-180) TRANSFERTS DE COMTPES
CONSIDÉRANT que des virements de crédits doivent être effectués aux postes
déficitaires au budget ;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU que conformément à la recommandation de la secrétairetrésorière, le Conseil autorise les virements de crédits aux postes déficitaires au
budget :

(02-190-00-141)
(02-701-90-141)

270.$ pris dans le poste budgétaire

(02-190-00-527)
(02-130-00-670)

300.$ pris dans le poste budgétaire

(02-701-20-141)
(02-701-90-522)

250.$ pris dans le poste budgétaire

(02-701-20-141)
(02-140-00-222)

150.$ pris dans le poste budgétaire

(02-701-20-232)
(02-701-20-222)

30.$ pris dans le poste budgétaire

(02-701-20-242)
(02-140-00-232)

45.$ pris dans le poste budgétaire

(02-701-20-262)
(02-701-90-141)

10.$ pris dans le poste budgétaire

(02-702-92-282)
(02-190-01-412)

330.$ 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 13 août 2012 ________________________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trèsorière
CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES
-

-

MRC de Drummond : Entrée en vigueur du règlement
MRC-689-1
Le ministre de la Sécurité publique : La Sécurité
Incendie au Québec-Rapport d’activités 2010-2011Statistiques sur les incendies déclarés en 2010
Normand Cardinal : Surveillance des travaux d’installation septique

(12-08-181) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par le conseiller Jocelyn Verrier et appuyée par la
conseillère Rachel Laflamme à 21 :25 heures.
Adoptée à l'unanimité des conseillers
Signé: _______________________
Claude Bahl, maire

Signé:______________________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

