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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2013-08-12

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal de
ième
jour
Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le 12
du mois d’août 2013 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, Denis Laroche, François Parenteau, Roger
Tessier et Jocelyn Verrier
Rachel Laflamme, conseillère, est absente
Madame Julie Yergeau, directrice générale & secrétairetrésorière est aussi présente.

(13-08-152) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Sur proposition du conseiller Jocelyn Verrier 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.

(13-08-153) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Roger Tessier 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 8e jour du mois de juillet 2013 soit
accepté tel que rédigé.
(13-08-154) APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par la conseillère Lina Lacharité et appuyé par le conseiller Jocelyn
Verrier et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes à payer suivants,
présentés par la secrétaire-trésorière pour le mois d’août 2013 soient acceptés et
payés.
NO. BÉNÉFICIAIRE
DESCRIPTION
Montant
Salaire employés
Salaire juillet 2013
8 169.96$
6505 Excavation Yergeau Enr. #2996Travaux de canalisation
Raccordement puits église
4 508.24$
6506 Guy Durand
Transport adapté de
janvier à juin 2013
196.00$
6507 MRC de Drummond
Tournoi de Golf / Don
100.00$
6508 Hydro-Québec
Luminaires de rues juin 2013
403.46$
6509 Service de Vacuum DL
#5280, 5281Vidande systématique
fosses septiques
60 546.07$
6510 Rona
#274933-1 Climatisation HDV,
#275057-1 Quincaillerie HDV,
#275267-1 Quincaillerie école,
#275823-1 Bois parc-école,
#275826-1 imperméabilisant,
#276418-1 teinture parc-école,
#277872-1 peinture parc-école,
#278595-1 Quincaillerie voirie
662.30$
6511 Automobile J.P. Yergeau #6004239/1 Réparation camion
528.17$
6512 Bell Canada
Lignes téléphoniques mois de
Juillet 2013
381.11$
6513 Construction DJL Inc.
#5801278008 Rapiéçage
d’asphalte
41 584.49$
6514 Eauvy M.N. Inc.
Raccordement canalisation du
puits école –église
1 872.48$
6515 Les Éditions Juridiques
#301983 Enveloppe du président
77.03$
FD
6516 Laboratoires Environex
#QC27373, QC28166 Analyses
143.72$
d’eau
6517 Excavation Yergeau Enr. #3001, #3026, #3028 Nettoyage
e
de fossé route Caya et 8 rang &
ramasser pierre en surplus avant
le rapiéçage d’asphalte
5 736.35$
6518 Fête Nationale Lefebvre Remboursement commandite
versée à la municipalité
100.00$
6519 Hydro-Québec
Électricité des bâtiments
municipaux du 1er juin au 31 juillet
2013 et luminaires juillet 2013
1 640.32$
6520 L’Industrielle Alliance
Assurance collective août 2013
561.60$
6521 Jean-Pierre Carpentier
#243650 Nivellement route
Enr.
O’Brien
366.19$
6522 Marché Ste-Jeanne D’Arc #207-#208 Quincaillerie parc
-école et église
139.75$

6523 Marco Mini-mécanique
Inc.
6524 MRC de Drummond

6525 Petite Caisse
6526 Postes Canada
6527 Raynald Tessier
6528 Réjean Gauthier,
entrepreneur
6529 Richard Lacharité
Chauffage
6530 RGMR Bas St-François
6531 Société Mutuelle de
Prévention
6532 Telus
6533 Service de Vacuum DL
6534 Visa Desjardins

#44028 Réparation de la
débroussailleuse, #44590
Bougie, #44661 bouteille
d’huile
2e versement réfection rôle
d’évaluation, #2013-00931
mutations de juillet, #201300945 charges en inspection,
versement août 2013
Renflouement de la petite caisse
mois d’août 2013
#9520580988 Frais de média
poste mois de juillet 2013
Structure pour panneaux de
l’hôtel de Ville
Réparation de la boîte électrique
église et enlever un fils à
l’hôtel de Ville
#11439 achat et installation
d’un réservoir à l’huile pour
l’église
Versement mois d’août 2013
e
Gestion de la prévention/2 vers.
de juillet à décembre 2013
Frais de cellulaires mois de
Juillet 2013
#5315, #5325, #5326
Vidanges de fosses septiques
Achat d’essence pour camion &
Tracteur à gazon

70.17$

6 546.59$
195.00$
77.21$
290.05$
261.36$
1 634.08$
3 914.00$
287.44$
66.85$
1 336.40$
343.29$

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 351
La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses autorisées par la
secrétaire-trésorière selon le règlement numéro 351.
(13-08-155) VENTE DE GRÉ À GRÉ / TUYAUX DE CIMENT
CONSIDÉRANT l’appel d’offre de la municipalité pour la vente de 3 lots de tuyaux
de ciment usagés;
Proposé par : Denis Laroche
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU que les lots de tuyaux de ciment soient vendus au plus offrant
soit :
1 lot de 7 tuyaux de ciment
(36 pouces de diamètre)

101.$

Vendu à Joël Yergeau
1 lot de 6 tuyaux de ciment
(48 pouces de diamètre)
Vendu à André Tessier

250.$

1 lot de 6 tuyaux de ciment
(48 pouces de diamètre)

250.$

Vendu à Yannick Pelletier
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(13-08-156) ENTENTE RELATIVE À L’ENTRETIEN DU CHEMIN DU 7E RANG
OUEST
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lefebvre et la Ville de Drummondville
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code
municipal ainsi que les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes pour
conclure une entente relative à l’entretien du chemin du 7e rang Ouest;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire Claude Bahl et la directrice générale et
secrétaire-trésorière Julie Yergeau à signer pour et au nom de la Municipalité de
Lefebvre l’entente de fourniture de services à l’égard de l’entretien du chemin du
e
7 rang Ouest.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(13-08-157) MANDAT MONTY COULOMBE S.E.N.C. / DOSSIER DENIS CÔTÉ
CONSIDÉRANT que des travaux de construction ont été réalisés sans permis sur
la propriété du 319, rue Marier à Lefebvre appartenant à Monsieur Denis Côté;
CONSIDÉRANT les nombreuses démarches de l’inspecteur en bâtiment dans ce
dossier qui date de 2010;
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Jocelyn Verrier
IL EST RÉSOLU de mandater la firme Monty Coulombe s.e.n.c. afin de débuter
les procédures légales dans le dossier de Denis Côté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(13-08-158) 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 : Lina Lacharité
Appuyé par : Denis Laroche
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.$) soit allouée pour cette dépense, prise
dans le poste budgétaire (02-320-01-521).
Adoptée à l’unanimité des conseillers
(13-08-159) NOMINATION SURVEILLANTES DU MIDI ET CONCIERGE
CONSIDÉRANT que la municipalité doit engager deux personnes pour effectuer la
surveillance du midi des élèves à l’école Ste-Jeanne D’Arc pour l’année scolaire
2013-2014;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire renommer la concierge de l’école ;
CONSIDÉRANT que la municipalité est présentement en recrutement pour une
deuxième surveillante ;
Proposé par: François Parenteau
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU que Madame Line Thivierge soit engagée comme surveillante du
midi à l’école;
Que Madame Line Thivierge soit nommée à nouveau comme concierge de l’école;
Que le Conseil fixe la rémunération et les conditions de travail de Madame Line
Thivierge pour l’année 2013-2014 telles que décrites dans le contrat de travail ;
Que le conseil autorise l’embauche d’une nouvelle surveillante au taux horaire de
12.$ /heure pour qu’elle puisse être en poste le 28 août prochain.
Adoptée à l'unanimité des conseillers
(13-08-160) TRANSFERTS DE COMTPES
CONSIDÉRANT que des virements de crédits doivent être effectués aux postes
déficitaires au budget ;
Proposé par : Roger Tessier
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que conformément à la recommandation de la secrétairetrésorière, le Conseil autorise les virements de crédits aux postes déficitaires au
budget :
(02-451-10-446) 2 000.$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-01-629)
(02-320-00-632)
(02-320-01-631)

700.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-01-455)
(02-320-01-425)

500.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-06-521)
(02-320-05-521)

24.$ 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 12 août 2013 ________________________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trèsorière
CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES
-

MRC de Drummond : Procès-verbal du 3 juillet 2013
Ministère des Transports : Subvention concernant le transport
adapté aux personnes handicapées
MMQ : Rapport de Thermographie / église
Réseau Biblio CQLM : Sceaux livresques

(13-08-161) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par le conseiller Roger Tessier et appuyée par le
conseiller Jocelyn Verrier à 20:50 heures.
Adoptée à l'unanimité des conseillers
Signé: _______________________
Claude Bahl, maire

Signé:______________________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

