PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2014-12-01

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal
er
de Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le 1 jour
du mois de décembre 2014 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 et Roger
Tessier.
Les conseillers Rachel Laflamme et Luc Bessette sont
absents.
Madame Julie Yergeau, directrice générale et secrétairetrésorière est aussi présente.

(14-12-232) ADOPTION ORDRE DU JOUR
Sur proposition du conseiller François Parenteau et appuyé par le conseiller
Denis Laroche et résolu à l'unanimité des conseillers que l'ordre du jour de la
présente séance soit adopté tel que présenté.
(14-12-233) 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 3e jour du mois de novembre
2014 soit accepté tel que rédigé.
(14-12-234) 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 extraordinaire du Conseil Municipal tenue le 10e jour du mois de
novembre 2014 soit accepté te que présenté.
(14-12-235) APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par le conseiller Denis Laroche et appuyé par le conseiller Roger
Tessier et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes à payer suivants,
présentés par la secrétaire-trésorière pour le mois de décembre 2014 soient
acceptés et payés.
NO. BÉNÉFICIAIRE
Salaire employés
Élus municipaux
Ministère du Revenu

DESCRIPTION
Dépôts salaire mois de
novembre 2014
Rémunération & alloc.
de dépenses mois d’octobre,
novembre et décembre
Remise DAS provinciales

MONTANT
6 359.36$
5 416.39$

Receveur Général du
Canada
7057 Hydro-Québec
7058 Municipalité de
Durham Sud
7059 Radiateur Mario
7060 Garage D & C
Messier Inc.
7061 Chèque annulé
7062 Infotech
7063 Postes Canada
7064 Croix Bleue
Médavie
7065 Automobiles J.P.
Yergeau Inc.
7066 Gérald Bahl
7067 Jean-Paul Belcourt
7068 Bell Canada
7069 Bertrand Proulx
7070 Eauvy M/N Inc.

octobre 2014
Remise DAS fédérales
octobre 2014
Luminaires mois d’octobre 2014
Service incendie du 1er juillet au
30 septembre 2014
#13215 Réparation radiateur du
tracteur
#24390 Pièces de tracteur
Papeterie informatique
Rouleau de 300 timbres
Assurance collective mois de
décembre 2014
#6013697 changement d’huile &
entretien camion
#770367 Lumière pour tracteur
Mise à jour du site internet 2014
Lignes téléphoniques municipales
mois de novembre 2014
Remboursement des factures
de Canimex et HTD (réparation
pour équipements & tracteur)
#25136 Cartouches pour filtre
des adoucisseurs d’eau
#Qc40501 Analyses d’eau mois
d’octobre 2014
#309967 Boite de verres coniques

7071 Laboratoires
Environnex
7072 Équipement sanitaire Drummond
7073 Excavation Yergeau #3892-3894-3895 Travaux correctifs
Enr.
des chemins,#3901 transport de
e
pierres 12 rang
7074 Hydro-Québec
Électricité des bâtiments municipaux
du 23 sept. au 17 nov. 2014
7075 Infotech
Papeterie informatique, frais de
déplacement pour installation Sygem
et les formations
7076 Jean-Pierre
#243976-243977-243978 Nivellement
Carpentier Enr.
mois de novembre 2014
7077 Julie Yergeau
Frais de déplacement nov. 2014
7078 Luc Girardot
Installation des fontaines d’eau à l’école
7079 Martech Inc
#140960 Manchons et panneaux
7080 Groupe Maska Inc. #457194 Lubrifiant pour tracteur
7081 MRC de Drummond #2014-01252 Charges en inspection,
#2014-01259 Mutations et #201401324 Modification règlement
d’urbanisme
7082 Municipalité de
#201422792 Prélèvement des
Wickham
échantillons d’eau octobre 2014
7083 Postes Canada
#9552953037 Médias poste mois
de novembre 2014
7084 RGMR Bas StVersement décembre 2014
François
7085 Rona
Quincaillerie pour voirie et bâtiments
7086 Station service
Achat d’essence, diesel et bouteilles
de Lefebvre
d’eau au centre communautaire
7087 Chemin de fer
#EF21604 Passage à niveau du mois
St-Laurent &
d’octobre à décembre 2014
Altantique
7088 Telus
Frais de cellulaire novembre 2014

2 518.03$
1 032.03$
434.18$
10 023.86$
1 998.26$
628.91$
536.93$
278.53$
405.05$
146.30$
54.37$
150.00$
391.83$
232.28$
162.11$
55.19$
66.40$

6 085.03$
2 504.98$
1 186.51$
2 532.59$
12.60$
201.72$
170.16$
18.17$

263.13$
38.23$
126.78$
4 000.00$
182.17$
269.65$
1 897.09$
66.85$

7089 Ultramar Limitée
7090
7091
7092
7093
7094

#750170-750171-750172 et
750427 Huile à chauffage
Visa Desjardins
Essence pour camion, diesel pour
tracteur et achat pour conseil
Télécommunications#949654 Hébergement du site
Xittel Inc.
internet
Aquatech société #042927 Prélèvement des
de gestion de l’eau échantillons d’eau octobre 2014
Excavation
1er versement pour le déneigement
Yergeau Enr.
des chemins 2014-2015
er
William Boyce
1 versement pour l’entretien de la
patinoire 2014-2015

2 853.74$
262.93$
194.77$
87.54$
19 670.74$
687.50$

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRETRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 355
La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses autorisées selon le
règlement numéro 355.
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller François Parenteau à l'effet qu'à
une séance subséquente il sera présenté un règlement pour fixer les taux de
taxes pour l'exercice financier 2015 et les conditions de perception.
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Denis Laroche à l'effet qu'à une
séance subséquente il sera présenté un règlement pour déléguer au secrétairetrésorier le pouvoir d'autoriser des dépenses, de former un comité de sélection et
de passer des contrats.
(14-12-236) CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2015
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début
de chacune;
Proposé par: François Parenteau
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue
des séances ordinaires du conseil pour 2015, qui se tiendront à la salle du
Conseil au 186, 10e rang, Lefebvre et qui débuteront à 20 heures aux dates
suivantes:
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
ANNÉE 2015
Jour

Date

Heure

Lundi

12 janvier

20h00

Lundi

2 février

20h00

Lundi

2 mars

20h00

Mardi

7 avril

20h00

Lundi

4 mai

20h00

Lundi

1er juin

20h00

Lundi

6 juillet

20h00

Lundi

10 août

20h00

Mardi

8 septembre

20h00

Lundi

5 octobre

20h00

Lundi

2 novembre

20h00

Lundi

7 décembre

20h00

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur
général et secrétaire -trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
Le conseiller Roger Tessier se retire du prochain sujet étant donné qu’il est
concerné.
(14-12-237) REMBOURSEMENT À ROGER TESSIER MATÉRIEL POUR
TRACTEUR
CONSIDÉRANT que Monsieur Roger Tessier présente une facture à la
municipalité pour le remboursement de matériel fourni pour la réparation du
tracteur de la municipalité;
CONSIDÉRANT la facture #105352 au montant de cent onze dollars (111.$);
Proposé par : François Parenteau
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU par le conseil d’accepter la facture #105352 au montant de
111.$ à Roger Tessier;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement au montant de
111.$, pris dans le poste budgétaire (02-320-01-515).
Adoptée à la majorité des conseillers présents
(14-12-238) ACHAT PULVÉRISATEUR POUR LAVAGE
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de faire l’achat d’un pulvérisateur à essence
pour le nettoyage des équipements à neige, du tracteur et du camion de la
municipalité;
CONSIDÉRANT que le pulvérisateur à essence a été acheté le 27 novembre
dernier étant donné le rabais de 300.$ d’une journée au Canadian Tire et que cet
achat a été payé par Bertrand Proulx, inspecteur municipal;
Proposé par : Lina Lacharité

Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que le conseil approuve l’achat du pulvérisateur au montant de
deux cent quatre-vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-neuf cents (299.99$) plus
les taxes;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement à Monsieur
Bertrand Proulx pour le remboursement de l’achat du pulvérisateur au montant
de 344.91$, pris dans le poste budgétaire (02-320-00-643).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
(14-12-239) RADIATION DE TAXES
CONSIDÉRANT que deux propriétaires n’ont pas acquitté leurs comptes de taxes
municipales portant sur l’année 2012;
CONSIDÉRANT que la municipalité peut radier des comptes de taxes
municipales antérieures;
Proposé par: François Parenteau
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre annule les comptes de taxes
antérieures portant sur l’année 2012 pour les propriétés suivantes:
-

matricule : 49020-8963-18-8193
Année 2012 : 21.84$
Intérêts
: 10.58$
Total à radier : 32.42$

-

matricule : 49020-8960-87-2804
Année 2012 : 0.84$
Intérêts
: 4.89$
Total à radier : 5.73$

Il est également résolu d’autoriser la secrétaire-trésorière à radier les taxes 2012
au montant de 22.68$ pris dans le poste (02-190-00-985) et les intérêts au
montant de 15.47$ pris dans le poste budgétaire (01-262-00-000).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
(14-12-240) ADHÉSION 2015 À L’OBV YAMASKA
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lefebvre fait partie du bassin versant de
la Yamaska;
CONSIDÉRANT que l’Organisme du bassin versant de la Yamaska (OBV
Yamaska) sollicite la Municipalité de Lefebvre pour une contribution annuelle
(année 2015) d’un montant de cinquante dollars (50.$) comme reconnaissance
de partenariat et engagement moral;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par : Roger Tessier

IL EST RÉSOLU par la Municipalité de Lefebvre de verser une contribution pour
l’adhésion 2015 de cinquante dollars (50.$) à l’Organisme du bassin versant de la
Yamaska (OBV Yamaska);
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement à « OBV
Yamaska » au montant de 50.$, pris dans le poste budgétaire (02-130-00-494).
Adoptée à l’unanimité des conseillers

(14-12-241) RÉSEAU BIBLIO CQLM/ NOMINATION RÉPONDANT &
COORDONNATEUR
CONSIDÉRANT l’obligation de la municipalité de nommer un répondant et un
coordonnateur pour la bibliothèque municipale;
Proposé par: François Parenteau
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que Madame Lina Lacharité, conseillère, soit nommée comme
répondante de la municipalité pour la bibliothèque municipale pour l’année 2015;
Que Madame Véronique Yergeau soit nommée comme coordonnatrice de la
bibliothèque municipale pour l’année 2015 qui aura la charge de son
fonctionnement et avec qui la correspondance habituelle du Réseau biblio CQLM
pourra être effectuée;
Que ces personnes ont pour fonction de surveiller les intérêts de la municipalité
dans l’organisation et le maintien de la bibliothèque au cours de l’année et de
représenter le Conseil de la municipalité à l’Assemblée générale annuelle du
Réseau biblio CQLM et de faire rapport à la municipalité;
Que les frais de participation à l’Assemblée générale annuelle et les formations
soient défrayés par la Municipalité de Lefebvre, pris dans le poste budgétaire (02702-30-310).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
(14-12-242) FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR LES BÉNÉVOLES DE LA
BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT les déplacements effectués tout au long de l’année par les
bénévoles de la bibliothèque municipale;
Proposé par: Lina Lacharité
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que la Municipalité de Lefebvre verse une somme de quatre
cents dollars (400.$) comme frais de déplacement à Madame Véronique
Yergeau, responsable de la bibliothèque municipale pour compensation;
Il est également résolu d'autoriser la secrétaire-trésorière à acquitter ce montant,
soit 400.$, pris dans le poste budgétaire (02-702-30-310).
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents

(14-12-243) TRANSFERTS DE COMPTES
CONSIDÉRANT que des virements de crédits doivent être effectués aux postes
déficitaires au budget;
Proposé par: Denis Laroche
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU que conformément à la recommandation de la secrétairetrésorière, le Conseil autorise les virements de crédits aux postes déficitaires au
budget, soit les postes budgétaires suivants:
(02-320-01-515) 300.$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-515)
(02-130-00-419)
(02-610-01-419)

20.$ pris dans le poste budgétaire

(02-230-00-310)
(02-230-00-421)

1.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-00-521) 615.$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-01-625)
(02-320-00-631) 150.$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-282)
(02-320-00-641) 100.$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-00-622)
(02-355-01-521) 120.$ pris dans le poste budgétaire
(02-320-01-625)
(02-701-20-459) 160.$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-141)
(02-701-20-681) 161.$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-24-681)
(02-701-24-459) 160.$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-141)
(02-702-90-459) 385.$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-141)
(02-702-90-632) 1500.$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-94-141)
(02-702-91-522) 400.$ pris dans le poste budgétaire
(02-701-20-141)
(02-702-91-522) 250.$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-91-990)
(02-702-92-141) 149.$ pris dans le poste budgétaire
(02-702-94-141)
(02-702-92-222)

16.$ pris dans le poste budgétaire

(02-702-94-141)
(02-702-92-232)
(02-702-94-141)

5.$ pris dans le poste budgétaire

(02-702-92-242)
(02-702-94-141)

13.$ pris dans le poste budgétaire

(02-702-92-262)
(02-702-94-141)

3.$ pris dans le poste budgétaire

(03-310-05-001)
(03-310-09-000)

23.$ pris dans le poste budgétaire

(02-320-00-681)
(02-320-01-625)

12.$ pris dans le poste budgétaire

(02-130-00-670) 200.$ pris dans le poste budgétaire
(02-110-00-454).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
PÉRIODE DE QUESTIONS
COMMUNIQUÉ DE CORRESPONDANCES DIVERSES
-

MRC de Drummond : Procès-verbal du 1er octobre 2014
Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-SaintFrançois : Procès-verbal du 27 octobre 2014
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire : Réponse à la demande d’aide au PIQM
MMQ : Ristourne assurance municipale
Tournoi de l’entraide des services des incendies de l’Est de la
Montérégie

(14-12-244) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par la conseillère Lina Lacharité et appuyée par
le conseiller François Parenteau à 20:25 heures.
Signé:___________________________________
Claude Bahl, maire
Signé:___________
_______________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

