PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE LEFEBVRE
2014-06-02 Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal de
Lefebvre tenue à la salle du Conseil Municipal le 2e jour du mois
de juin 2014 à 20 :10 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, Denis Laroche,
Roger Tessier et François Parenteau
Le conseiller Luc Bessette est absent
Madame Julie Yergeau, secrétaire-trésorière est aussi présente.

(14-06-127) 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 présents que l'ordre
du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté.

(14-06-128) 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 présents que le procès-verbal de
la séance ordinaire du Conseil Municipal tenue le 5e jour du mois de mai 2014
soit accepté tel que rédigé.

(14-06-129) ADOPTION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller François Parenteau et appuyé par la conseillère
Rachel Laflamme et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procèsverbal de la séance extraordinaire du Conseil Municipal tenue le 21e jour du mois
de mai 2014 soit accepté tel que rédigé.

(14-06-130) 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 présents que les comptes à
payer suivants, présentés par la secrétaire- trésorière pour le mois de juin 2014
soient acceptés et payés.
NO.

BÉNÉFICIAIRE

6840 Tournoi de l’entraide
6841 Tétrault Sébastien
6842 Gaudreault Sébastien,
Gignac Vanessa
6843 Bell Canada
6844 Comité de Loisir de
Lefebvre
6845 Demers Pelletier Inc.

DESCRIPTION

MONTANT

Aide financière
100.00$
Remboursement de taxes
681.91$
Payées en trop
Remboursement de taxes
268.79$
payées en trop
Lignes téléphoniques mois
de mai 2014
378.66$
Aide financière pour
Fête Nationale du Québec
2 000.00$
#1185-1Travaux préliminaires
École
5 955.71$

6846 Eauvy M/N Inc.

6847 Les Éditions
Juridiques FD
6848 Les entreprises
Myrroy Inc.
6849 Laboratoire Environex
6850 Équipement San.
Drummond
6851 Gélinas Laurianne
6852 L’industrielle Alliance
6853 Jean-Pierre Carpentier
6854 JUHoule
6855 Luc Girardot

6856 Marco Mini-Mécanique
6857 Martech Inc.
6858 Groupe Maska Inc.
6859 Mégaburo
6860 Ministre des Finances
6861 Construction Benoit
Moreau
6862 MRC de Drummond

6863 Municipalité de
Wickham
6864 Municipalité de
Durham Sud
6865 Poste Canada
6866 Réjean Gauthier,
Entrepreneur élect.
6867 Richard Lacharité
Chauffage
6868 RGMR Bas
St-François
6869 Rona
6870 La Coop des
Montérériennes
6871 S.P.A. de Drummond
6872 Chemin de Fer
St-Laurent & ATL.
6873 Telus
6874 Ville de Drummondville
6875 Visa Desjardins
6876 WSP Canada Inc.

#23963Vérification de la
Lampe UV et pression de
l’eau
#308038Mise à jour 2014
Code Civil
#3555Balayage de rue

305.26$
77.70$
1 100.31$

#QC34453Analyses d’eau mois
d’avril 2014
74.73$
#301141Produits Hygiéniques
école
140.41$
Programme naissance
150.00$
Assurance collective mois de
Juin 2014
616.22$
#275760,275761,275762
Nivellement des chemins
2 589.51$
FC0043959Palettes (3)
d’asphalte
1 645.29$
#796077,796083Pompe
Hôtel de Ville & vérification
du puits
551.83$
#49904,50444Génératrice &
Fil pour fouet
456.09$
#137021Panneaux de
Signalisation
586.95$
#283692Triangle pour tracteur
24.49$
#50-0931880Encre pour
Télécopieur
55.49$
er
1 versement service de
la Sûreté du Québec
31 622.00$
2e versement travaux
église
32 570.83$
Mutations avril, Révision mois
de mai, Charge en inspection
mois d’avril, papeterie &
versement quote-part
3 411.77$
#20140585Prélèvements des
échantillons d’eau
186.96$
#159Service incendie
ajustement décembre 2013
& janvier à mars 2014
21 497.56$
Média poste mois de mai
42.61$
#37181Relais à l’école
pour chauffage
249.78$
#10922Installation cheminée
murale église
2 169.70$
Versement quote part &
2 composteurs domestiques
4 080.00$
#307444,307720,308876,
309886Quincaillerie & chlore
133.28$
#FC69714Sel pour adoucisseur
d’eau
516.10$
e
2 Versement fourrière
municipale
851.11$
#EF21369Passage à niveau
Avril-mai-juin 2014
2 049.51$
Frais de cellulaires mois de
Mai 2014
65.47$
2e versement pour les
Supralocaux
1 519.66$
Essence, eau & produits
d’entretien
229.84$
#04000915Honoraires
Professionnels ingénieur
5 288.85$

DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE SELON LE RÈGLEMENT 355

PAR

LA

La secrétaire-trésorière dépose un rapport des dépenses autorisées selon le
règlement numéro 355.
REDDITION DE COMPTES DES INDICATEURS DE GESTION MUNICIPAUX
2013
Conformément à l’Arrêté du ministre des Affaires municipales et des Régions
concernant l’établissement d’indicateurs de gestion relatifs à l’administration de
certains organismes municipaux en date du 21 mai 2004, Monsieur Claude Bahl,
maire, présente un rapport des résultats sur les indicateurs de gestion
municipaux 2013. Dont copie est jointe à la présente reddition de comptes pour
en faire partie intégrante comme annexe « A ».
(14-06-131) PERSONNE AUTORISÉE / VENTE DES IMMEUBLES
CONSIDÉRANT la résolution numéro 14-03-57 nommant Monsieur Denis
Laroche, conseiller, comme personne autorisée à enchérir sur les propriétés du
territoire de la municipalité de Lefebvre en vente pour taxes;
CONSIDÉRANT que Monsieur Denis Laroche est dans l’impossibilité d’assister à
la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes le 12 juin prochain;
CONSIDÉRANT que la municipalité a des propriétés qui sont envoyées en vente
pour les taxes et désire nommer une autre personne pour enchérir;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU de désigner Madame Julie Yergeau, directrice générale,
comme personne autorisée à enchérir sur les propriétés du territoire de la
municipalité de Lefebvre en vente pour les taxes;
Il est également résolu que l’enchère ne dépasse pas le montant couvrant les
taxes et les frais;
Que la résolution numéro 14-03-57 PERSONNE AUTORISÉE / VENTE DES
IMMEUBLES soit abrogée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
(14-06-132) OFFRE DE SERVICE / FIRME WSP
CONSIDÉRANT que pour poursuivre les travaux aux plans et devis pour le projet
de rénovation des salles de toilettes de l’école, il y a lieu de mandater un
ingénieur en structure;
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme WPS pour le relevé, l’estimation
des coûts, les plans et devis définitifs et la surveillance;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU d’accepter l’offre de service datée du 28 mai 2014 de la firme
WSP pour des services professionnels en structure au montant de deux mille
cinq cents dollars (2 500.$) plus les taxes ;
Qu’une somme de 2 875.$ soit allouée pour cette dépense, prise dans le poste
budgétaire (03-310-09-000).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-133) FIN D’EMPLOI / MME LISETTE ROY
CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er juillet 2014 la Commission scolaire des
Chênes prendra à sa charge la surveillance du midi à l’école Sainte-Jeanne
d’Arc;
Proposé par : Denis Laroche
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU par le conseil municipal de mettre fin à l’emploi de Madame
Lisette Roy à partir du 20 juin 2014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-134) FIN D’EMPLOI / MME LINE THIVIERGE
CONSIDÉRANT qu’à partir du 1er juillet 2014 la Commission scolaire des
Chênes prendra à sa charge la surveillance du midi et l’entretien ménager à
l’école Sainte-Jeanne d’Arc;
CONSIDÉRANT que Madame Line Thivierge travaille à l’école depuis 16 ans;
Proposé par : Denis Laroche
Appuyé par : François Parenteau
IL EST RÉSOLU par le conseil municipal de mettre fin à l’emploi de Madame
Line Thivierge à partir du 30 juin 2014;
Il est également résolu de verser une compensation de salaire pendant 16
semaines à partir du 1er juillet 2014 à Madame Line Thivierge, soit un nombre
d’heure de 31.33 par semaine au même taux horaire et aux mêmes conditions
que stipulés dans le contrat de travail de l’employée pour l’année scolaire 20132014.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-135) ACHAT ET INSTALLATION FILTRE À SÉDIMENT / ÉCOLE
CONSIDÉRANT que pour augmenter l’efficacité de filtration de l’eau à l’école, il y
a lieu de faire installer un nouveau filtre à sédiment;
Proposé par : Roger Tessier
Appuyé par : Lina Lacharité
IL EST RÉSOLU par le conseil municipal que Eauvy M/N inc. fournisse et installe
une filtre à sédiment à l’école;
Qu’une somme de quatre cents dollars (400.$) soit allouée pour cette dépense,
prise dans le poste budgétaire (02-702-91-522).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-136) FAUCHEUSE À DISQUES
CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire l’achat d’une faucheuse à
disques pour faire le fauchage en bordure des chemins;
CONSIDÉRANT l’offre de Machinerie C. & H. Inc.;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU que la municipalité fasse l’achat d’une faucheuse à disques
Kverneland (modèle 2628) de 2.8 Mètres de Machinerie C. & H. Inc. au montant
de neuf mille sept cent cinquante dollars (9 750.$) plus les taxes applicables;
Qu’une somme de 11 250.$ soit allouée pour cette dépense, prise dans le poste
budgétaire (03-310-13-000).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-137) ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE VOIRIE
CONSIDÉRANT que l’acquisition d’un souffleur serait utile pour le rapiéçage
d’asphalte froide;
Proposé par : Denis Laroche
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU de faire l’achat d’un souffleur chez Marco-Mini Mécanique Inc.
au montant de deux cent trente-sept dollars et quatre-vingt-seize cents (237.96$)
plus les taxes;
Qu’une somme deux cent quatre-vingts dollars (280.$) soit allouée pour cette
dépense, prise dans le poste budgétaire (02-320-00-643).
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
(14-06-138) DEMANDE D’INTERVENTION DANS UN COURS D’EAU
CONSIDÉRANT que la branche no 28 du cours d'eau de la Rivière Noire est un
cours d'eau sous la compétence de la MRC de Drummond;
CONSIDÉRANT le mode de répartition du coût du projet soit une tarification aux
propriétaires des immeubles qui reçoivent ou sont susceptibles de recevoir un
bénéfice de ces travaux à l’intérieur du territoire;
Proposé par : Rachel Laflamme
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU par le conseil de la Municipalité de Lefebvre d’accepter qu'une
demande soit faite auprès de la MRC de Drummond afin qu'une intervention
visant à effectuer des travaux d’entretien et de sédimentation généralisée pour la
branche no 28 du cours d'eau de la Rivière Noire;
Qu’étant entendu que la municipalité de Lefebvre s'engage à acquitter sur
réception, toutes les factures que pourrait de temps à autre, émettre la MRC de
Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou
complétées dans ce dossier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-139) DEMANDES SUPPLÉMENTAIRES / FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC
CONSIDÉRANT que le Comité de loisir de Lefebvre demande la permission
d’utiliser la salle communautaire pour la tenue d’un Bingo le 23 juin prochain à
19H00 lors des activités de la Fête Nationale du Québec ;
CONSIDÉRANT que le Comité de loisir de Lefebvre désir que le méchoui de
porc soit cuit sur le site, soit à l’arrière de l’école;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par : Roger Tessier
IL EST RÉSOLU par le conseil d’accepter la tenue d’un Bingo dans la salle
communautaire à 19H00 le 23 juin prochain;
Il est également résolu d’autoriser que la cuisson du méchoui soit faite sur les
lieux de la fête conditionnellement à ce que le site soit sécurisé et qu’une
personne responsable fasse la surveillance du feu de cuisson.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-140) COLLECTE À 3 VOIES / ÉTUDE DE CARACTÉRISATION
CONSIDÉRANT les préoccupations de la Municipalité de Lefebvre concernant la
gestion des matières résiduelles ;
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Wickham adressée à la
R.G.M.R. du Bas-Saint-François pour la mise sur pied de la collecte à 3 voies ;
CONSIDÉRANT qu’il serait préférable de connaître le contenu du bac à déchets
afin de savoir quels types de matières et quelles quantités s’y trouvent pour
ensuite développer des stratégies afin d’en récupérer et d’en valoriser le plus
possible ;
Proposé par : Denis Laroche
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU par le conseil municipal de Lefebvre de proposer à la R.G.M.R
du Bas-Saint-François de faire une étude de caractérisation des matières se
trouvant dans le bac à déchets sur les territoires de ses municipalités membres
afin de connaître les quantités exactes de matières résiduelles de différentes
catégories ;
Que copie de la présente résolution soit envoyée également à toutes les
municipalités membres de la R.G.M.R. du Bas-Saint-François.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-141) RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT - FQM
CONSIDÉRANT que Monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération
Québécoise des Municipalités (FQM), nous invite à faire le point sur les
principaux enjeux du milieu municipal de notre région;

CONSIDÉRANT que le président de la FQM souhaite échanger concernant les
préoccupations des municipalités et sur nos attentes envers la FQM afin
d’orienter leur action;
Proposé par : Lina Lacharité
Appuyé par : Denis Laroche
IL EST RÉSOLU de présenter nos préoccupations ainsi que nos attentes,
soit :
-

De préserver les pouvoirs au niveau des municipalités afin de nous
permettre de répondre à notre clientèle selon les particularités de
chacune.

-

D’obtenir de plus grandes compensations au niveau de la voirie
locale afin d’augmenter nos budgets de voirie et ainsi permettre le
maintien adéquat du réseau routier et de l’améliorer.

-

D’obtenir des compensations pour les services assumés par nos
citoyens au niveau d’aqueduc et d’égout par l’implantation de
puits et d’installations septiques.

-

D’obtenir une considération particulière pour les petites
municipalités pour permettre de maintenir leur existence distincte,
assurer leur développement et ce, pour répondre à une partie
considérable de citoyens.

-

D’obtenir une équité au niveau de la taxation scolaire, considérant
que la municipalité de Lefebvre assume les coûts d’exploitation
des bâtiments municipaux mis à la disposition de la Commission
Scolaire des Chênes, pour l’ensemble de leurs formations et de
leurs activités.

Que les préoccupations municipales soient transmises à la Municipalité de
Saint-Lucien de sorte que Madame la mairesse puisse en faire le dépôt lors du
Rendez-vous du Président, le 18 juin prochain.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

(14-06-142) JOURNÉE DE L’ÉLU MUNICIPAL
CONSIDÉRANT que le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond
organise une JOURNÉE DE L’ÉLU MUNICIPAL (JEM) qui vise à offrir
l’opportunité à un élu de partager un quart de travail avec le parrain de sa
municipalité;
Proposé par : Roger Tessier
Appuyé par : Rachel Laflamme
IL EST RÉSOLU de désigner Denis Laroche, conseiller, pour participer à la
JOURNÉE DE L’ÉLU MUNICIPAL.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

PÉRIODE DE QUESTIONS

CORRESPONDANCE AUX ARCHIVES
-

MRC de Drummond : Projet de règlement modifiant le schéma
d’aménagement
MRC de Drummond : Règlement #MRC-747-1
MRC de Drummond : Procès-verbal du 2 avril 2014
RGMR Bas St-François : Procès-verbal du 28 avril 2014
Groupe Télécommunications publiques de Bell Canada : Retrait
de téléphone public
FQM : Congrès 2014
MMQ; Rapport annuel 2013

(14-06-143) LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la séance proposée par la conseillère Rachel Laflamme et appuyée
par le conseiller Denis Laroche à 21:40 heures.

Signé:
Claude Bahl, maire

_____ _

Signé:_____________________________
Julie Yergeau, secrétaire-trésorière

