PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE L’AVENIR
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de
L’Avenir, tenue le 15 août 2011, à 20 h, à la sacristie de l’Église St-Pierrede-Durham située au 577 rue Principale, à L’Avenir.
Monsieur le maire Jean Parenteau préside cette séance et les conseillers
suivants sont présents :
Siège No 1 Pierre Lavallée
Siège No 2 Louis Bissonnette
Siège No 3 Karine Fleury

Siège No 4
Siège No 5
Siège No 6

François Vallières
Alain-Serge Vigeant
Alain Bahl

Est également présente
Suzie Lemire, directrice générale/secrétaire-trésorière.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire Jean Parenteau constate le quorum à 20 h et déclare la séance
ouverte.
R 2011-08-216

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant, appuyé par le conseiller
François Vallières et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance,
tel que présenté et rédigé.

ORDRE DU JOUR
Séance du 15 août 2011
1
2
3

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 4 juillet 2011

Conseil
4
Formation éthique et déontologie
Administration
5
Adoption des comptes à payer - juillet 2011
6
Carrières/sablières - Indexation taux imposition 2012
7
Tournoi de Golf - MRC Drummond
8
Avis de motion - Règlement concernant Code d'éthique et de déontologie
9
Caméra Soltek
Sécurité incendie
10 Formation de la pompière Émilie-Sophie Parenteau
Voirie
11 Évènement du 2 mars - Réclamation assurance
12 Abrasif hiver 2011-2012
13 Camions de voirie - Inspection annuelle
Hygiène du milieu
Urbanisme et zonage
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14

Recommandation conseil - Domtar récolte d'érables

Loisirs et culture
15 Branchement bibliothèque - fibre optique
16 Commandite cercle des fermières - impression journal
Général
Varia :
Correspondance
17 Correspondances reçues - Juillet 2011
Période à l’assistance
Levée de l'assemblée
18

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-08-217

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 4 JUILLET 2011
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller
Alain Bahl et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 4 juillet
2011, tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

CONSEIL

R 2011-08-218

4. FORMATION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
ATTENDU la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale par
laquelle les élus municipaux ont l'obligation de suivre une formation sur
l'éthique et la déontologie;
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités donne cette
formation le 5 novembre à Lefebvre au coût de 80 $ plus taxes par
participant ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Karine Fleury, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'inscrire les membres du
conseil de la municipalité à la formation Le comportement éthique du 5
novembre à Lefebvre au coût total de 560$ plus taxes et frais de
déplacement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

ADMINISTRATION

R 2011-08-219

5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUIN 2011
Il est proposé par la conseillère Karine Fleury, appuyé par le conseiller
Pierre Lavallée et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de juillet
2011, tels que présentés.
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Fournisseur

Description

Montant

Environex

Analyse eau potable du 09/06/11 et 28/06/11

Environex

Analyse eau potable du 04/07/11 et eau usée du 29/06/11

369.97 $

Action Solutions Sans Fil inc

Sous location site du 01/07/11 au 31/07/11

313.75 $

Action Solutions Sans Fil inc

Sous location site du 01/08/11 au 31/08/11

313.75 $

Strongco

Coil - 24 volt - Niveleuse

A + Bécancour

Surveillance système alarme du 23/06/11 au 22/12/11

266.58 $

Bell Canada

394-2422 du 16/06/11 au 15/07/11

353.34 $

Bell Canada

394-2669 du 16/06/11 au 15/07/11

81.37 $

Bell Canada

394-3032 du 16/06/11 au 15/07/11

101.49 $

Bell Canada

394-2741 du 16/06/11 au 15/07/11

132.82 $

Bell Canada

394-2741 du 16/07/11 au 15/08/11

137.31 $

Bell Canada

394-2422 du 16/07/11 au 15/08/11

347.82 $

Bell Canada

394-2669 du 16/07/11 au 15/08/11

80.22 $

Bell Canada

394-3032 du 16/07/11 au 15/08/11

100.22 $

Vacuum 2000 inc

Vidange et nettoyage station pompage Gloriette

475.64 $

Calclo 2000 inc

R2011-05-157 Abat poussière

Carrières PCM Inc.

0 3/4 pour ponceau - route McGiveney

Centre du Camion Beaudoin INC.

boyau hydraulique - Niveleuse

65.85 $

Chambre de commerce de Drummond

Frais Dicom - pompiers

13.67 $

Chambre de commerce de Drummond

Frais Dicom pompier - livraison du 13 juillet 11

13.67 $

CMP Mayer Inc.

Hood pac - black nomex

28.48 $

CMP Mayer Inc.

Remplacement de bottes

131.01 $

CMP Mayer Inc.

Crédit sur remplacement de bottes

(131.01) $

CMP Mayer Inc.

R2011-04-108 Monitor, mini stream, mounting back

2 620.28 $

CMP Mayer Inc.

R2011-04-108 Kit de stabilisation, tête pivotante

2 182.81 $

S.C.A. de St-André d'Acton

Huile - Mack rouge, Mack blanc, tracteur

S.C.A. de St-André d'Acton

Fil nylon pour coupe bordure

Groupe AST (1993) inc

Prime sur économie CSST

CSE Incendie et Sécurité inc

R2011-07-209 9 masques

994.91 $

CSE Incendie et Sécurité inc

R2011-07-209 5 masques

459.92 $

Pièces d'auto réusinées Dr’ville inc

Alternateur - Tracteur

236.96 $

Excavation Jean-Noel Francoeur inc

Gravier pour rechargement route Demanche MTQ

Hydro Québec

Voirie et Pompier du 19/05/11 au 19/07/11

504.18 $

Hydro Québec

Loisirs du 19/05/11 au 19/07/11

365.11 $

Hydro Québec

Étang du 19/05/11 au 19/07/11

157.05 $

Hydro Québec

Gloriette du 19/05/11 au 18/07/11

Hydro Québec

Bureau du 19/05/11 au 18/07/11

Hydro Québec

Station pompage gloriette du 19/05/11 au 18/07/11

Hydro Québec

Lumières de rues du 01/07/11 au 31/07/11

Les Consultants S.M. inc

Plan et devis - Aménagement piste cyclable (50%)

Les Équipements Thivierge inc

R2011-07-209 Réparation scie à chaine

Les Estampes J.R.P. inc

Plaque gravée -DG

Coté Luc

Frais de repas pour exercice 339 boul Allard

40.51

Megaburo

Carte d'affaires - dir, générale et insp. Voirie

65.51 $

MRC Drummond

Mutations - Juin 2011

MRC Drummond

Charges en inspection - Juin 2011

MRC Drummond

Mise à jour 49025-27

MRC Drummond

Ficher de certificat 49025-27

MRC Drummond

Mutations Juillet 2011

MRC Drummond

Charges en inspection - Juillet 2011

1 315.40

Municipalité de Wickham

Entraide incendie - 22/06/2011 Autoroute 55

187.69 $

Petite Caisse

Petite caisse - Conseil Aout 2011

Entretien paysage Julie Houle

R2011-05-151 Gloriette - sarclage, taille - mai 2011
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48.99 $

94.32 $

8 887.29 $
202.17 $

182.24 $
13.31 $
176.10 $

22 151.54 $

61.56 $
774.76 $
85.68 $
432.77 $
3 987.38 $
64.87
10.83 $

21.00 $
1 775.40 $
725.27 $
20.00 $
21.00 $

273.47
125.32 $

Entretien paysage Julie Houle

R2011-05-151 Sarclage - Juin 2011

Entretien paysage Julie Houle

R2011-05-151 Taille et sarclage - Juin 2011

Entretien paysage Julie Houle

R2011-05-151 Taille et sarclage - Mai 2011

Service de Cric Drummond

R2011-07-209 Remplissage extincteur et roue arpentage

La Coop Fédérée

Diesel garage

1 677.41 $

La Coop Fédérée

Diesel garage

3 068.07 $

La Coop Fédérée

Diesel garage

2 516.38 $

Ste-Marie Centre du Camion

Vérifier faux code changer paramètre - Mack blanc

207.62 $

Transcontinental inc

Avis public - Entrée en vigueur règlement 640-11

127.14 $

Usinage M.C. inc

Vitres pour casque à souder

Usinage M.C. inc

Réparation quick attache - Tracteur

La Recharge

Cartouche imprimante DG et fax

409.79 $

Ville de Drummondville

Ouverture dossier constat # 803645943 - # 806645944

299.25 $

Lemire Suzie

Frais déplacement Caisse et Dicom

Vallières Asphalte inc

R2011-06-182 Rapiéçage mécanisé

33 602.66

Pinault Line

Frais déplacement Caisse pour dépôt

59.22

Spécialité Pièces d'auto G.D.

Micro V Belt - Pick-up

125.32 $
78.61 $
78.61 $
165.14 $

40.33 $
1 424.03 $

38.89

64.31 $

Sous-total comptes à payer

96 444.33 $

Incompressibles
Fournisseur

Description

Cercle des Fermières de L'Avenir

R2011-07-214 Subvention

Bell Mobilité

Service numérique - Paget du 01/07/11 au 31/12/11

Bell Mobilité

475-5374 du 01/07/11 au 31/07/11

Calclo 2000 inc

R2011-05-157 Abat poussière

Montant
300.00 $
98.16 $
134.11 $
23 296.65 $

Commission scolaire des Chênes

R2010-03-75 Formation pompier I - Dernier verse.

695.00 $

CSE Incendie et Sécurité inc

R2011-05-152 Valve, joint

132.75 $

Fabrique de L'Avenir

R2011-01-011 Location salle fabrique et biblio

Hydro Québec

Lumières de rues du 01/06/11 au 30/06/11

MRC Drummond

R2011-01-011 Quote-part de Juillet 2011

3 325.58 $

MRC Drummond

R2011-01-011 Quote-part Aout 2011

3 079.55 $

MRC Drummond

Tournoi de golf - 18/08/2011

R.I.G.D. Bas St-François

R2011-01-011 Quote-part Juillet 2011

6 776.08 $

R.I.G.D. Bas St-François

R2011-01-011 Quote-part Aout 2011

6 776.08 $

SPAD

R2011-01-011 Fourrière municipale

1 277.04 $

Transport Claude Boyce Inc.

Timbres, tracts JET, tracts activité loisirs

XITTEL inc.

Tél. et internet biblio du 14/07/11 au 14/08/11

114.27 $

Contro Lectric Enr./2755-1043

R2011-06-197 Installer Cam lock - Loisirs

459.01 $

Comité des fêtes du 150e de L'Avenir

R2011-05-162 1er versement subvention

3 000.00 $

Service de cartes Desjardins

Connecteur Cam-lock - Loisirs
Sous-total incompressibles

7 595.00 $
418.90 $

200.00 $

349.61 $

100.00 $
58 127.79 $

SALAIRES JUILLET 2011
Salaires nets juillet 2011
Remises provinciales juillet 2011
Remises fédérales juillet 2011

15 243.79 $
3 470.42 $
1 409.53 $

SOUS-TOTAL SALAIRES JUILLET 2011

20 123.74 $

SOUS-TOTAL CAP JUILLET 2011

96 444.33 $

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES JUILLET 2011

58 127.79 $

TOTAL COMPTES À PAYER JUILLET 2011

174 695.86 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2011-08-220

6. CARRIÈRES / SABLIÈRES – INDEXATION TAUX IMPOSITION 2012
ATTENDU QUE l'article 7 du règlement numéro 623-08, relatif à la constitution
d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies
publiques, prévoit que le montant du droit payable par tonne métrique sera
indexé annuellement ;
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales, des régions et de
l'occupation du territoire publie cette indexation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu que pour l'année 2012, le droit
payable par tonne métrique pour toutes substances assujetties en vertu du
règlement numéro 623-08 soit fixé à 0.53 $, conformément à la publication
des tarifs 2012 du Ministère des Affaires municipales, des régions et de
l'occupation du territoire.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-08-221

7. TOURNOI DE GOLF – MRC DE DRUMMOND
ATTENDU QU’UNE invitation à participer au tournoi de golf annuel de la MRC
de Drummond qui se déroule le 18 août 2011 est reçue ;
ATTENDU QUE le maire Jean Parenteau et que le conseiller François
Vallières ont manifesté leur intérêt à participer au tournoi et au souper ;
ATTENDU QUE le coût de l'inscription à ce tournoi, incluant le souper, s’élève
à une dépense totalisant 100 $ par participant ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu d’autoriser l'inscription et le
paiement au tournoi de Golf de la MRC pour le maire Jean Parenteau et le
le conseiller François Vallières pour un montant totalisant de 200 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

8. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 648-11 CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR
Avis de motion avec demande de dispense de lecture est par les
présentes donné par le conseiller Alain Bahl, qu’à une prochaine séance de
ce conseil, sera présenté, le projet de règlement 648-11 concernant le code
d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de L'Avenir.
R 2011-08-222

9. CAMÉRA SOLTEK – FIN DE CONTRAT
ATTENDU QUE la municipalité loue des caméras Soltek par contrat avec la
compagnie Promotek afin de contrôler les matières extraites des carrièressablières ;
ATTENDU QUE le contrat de location se termine le 31 décembre 2011 ;
ATTENDU QUE la municipalité utilise une autre méthode de surveillance qui
s'avère plus efficace ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Louis Bissonnette et résolu de ne pas renouveler le
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contrat de location des caméras Soltek avec la compagnie Promotek suite à
l'échéance du 31 décembre 2011.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

SÉCURITÉ INCENDIE

R 2011-08-223

10. FORMATION MADAME ÉMILIE-SOPHIE PARENTEAU
Le maire Jean Parenteau s'est retiré des délibérations.
ATTENDU QUE Madame Émilie-Sophie Parenteau a été embauchée comme
pompière apprentie lors de la séance du conseil du 6 juin dernier ;
ATTENDU QUE Monsieur Côté, directeur du service de sécurité incendie de
la municipalité, demande au conseil que Madame Parenteau commence sa
formation de base obligatoire Pompier I même si cette dernière n'a pas
terminé sa période de probation ;
ATTENDU QUE Monsieur Côté présente cette requête afin de ne pas avoir un
manque d'effectifs en certaines occasions puisque certains pompiers ont
manifesté leur intention de démissionner et que les formations prennent un
certain temps à démarrer ;
ATTENDU QUE nous avons déjà un pompier, Monsieur Alexandre Pelletier,
inscrit à cette formation et qu'il est plus pratique pour les candidats d'être au
moins deux d'une même municipalité pour faciliter la réalisation des
exercices pratiques ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'autoriser l'inscription de
Madame Émilie-Sophie Parenteau à la formation de base obligatoire
Pompier I même si Madame Parenteau est en période de probation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Le maire Jean Parenteau se rassoit à la table du conseil.
VOIRIE

R 2011-08-224

11. ÉVÈNEMENT DU 2 MARS – RÉCLAMATION AUX ASSURANCES
ATTENDU QUE le Mack rouge a endommagé les installations d'HydroQuébec le 2 mars dernier ;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une mise en demeure d'Hydro-Québec
datée du 27 juin 2011 ;
ATTENDU QU'Hydro Québec réclame une somme de 3 977.18 $ et que la
municipalité a dû refaire le branchement à la propriété au coût de 634.56 $
taxes incluses ;
ATTENDU QUE la franchise des assurances à payer est de 500 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu de remettre le dossier aux
assureurs de la municipalité afin qu'ils traitent la demande d'Hydro-Québec.
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2011-08-225

12. ABRASIF HIVER 2011-2012
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à l'achat d'abrasifs pour la
saison d'hiver 2011-2012, soit abrasif et déglaçant ;
ATTENDU QU'une soumission a été reçue de l'entreprise Transport Claude
Boyce Inc., d'une somme de 6 $ la tonne pour 1000 tonnes d’abrasif ;
ATTENDU QUE des soumissions ont été reçues pour du déglaçant des
entreprises Sel Warwick à 90.68$ la tonne et Mines Seleine à 91.89 $ la
tonne et qu'une quantité de 50 tonnes sera nécessaire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Louis Bissonnette et résolu d'autoriser une
dépense totale d'environ 11 534 $ plus taxes applicables pour les achats
suivants afin de constituer la réserve d'abrasifs et de déglaçant pour l'hiver
2011-2012 :
-

-

Achat de 1000 tonnes d'abrasif au montant de 6 $ / tonne à
l'entreprise Claude Boyce pour un coût total de 6000 $ plus taxes ;
Achat de 50 tonnes de déglaçant au coût de 90.68 $ / tonne livré de
l'entreprise Sel Warwick pour un coût total de 4 534 $ plus taxes ;
Autoriser quatre à cinq heures de travail de pelle mécanique pour
procéder aux mélanges de l'abrasif et du déglaçant pour un coût
approximatif de 500 $;
Achat de bâches, environ 500$, afin de couvrir l'abrasif.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-08-226

13. CAMIONS DE VOIRIE – INSPECTION ANNUELLE
ATTENDU QUE les camions de voirie doivent être inspectés annuellement par
un mécanicien accrédité par le MTQ (Ministère du Transport du Québec) ;
ATTENDU QUE des anomalies mécaniques peuvent être détectées à la suite
de cette inspection ;
ATTENDU QU'une dépense de 4 000 $ peut être nécessaire afin de réparer
les anomalies détectées ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Bissonnette, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'autoriser une dépense de 4
000 $ en réparation des camions de voirie à la suite de leur inspection
annuelle par le MTQ.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

HYGIÈNE DU MILIEU

URBANISME ET ZONAGE

R 2011-08-227

14. RECOMMANDATION CONSEIL – DOMTAR RÉCOLTE D'ÉRABLES
ATTENDU QUE la compagnie Domtar inc. a expédié à la municipalité une
demande d'avis sur la conformité à la réglementation municipale
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concernant une demande d'autorisation de récolte présentée à la
Commission de la protection du territoire agricole du Québec ;
ATTENDU QUE cette demande est en tout point conforme à la réglementation
municipale en vigueur ;
ATTENDU QUE cette demande affecte le lot 297 du canton de Wickham ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Alain Bahl et résolu de recommander à la Commission de
la protection du territoire agricole du Québec d'accueillir la demande de la
compagnie Domtar inc. compte tenu que cette dernière est conforme à la
réglementation municipale applicable et de permettre à la compagnie
Domtar inc. d'effectuer des récoltes forestières, selon les modalités décrites
sur le lot 297 du canton de Wickham sur le territoire de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LOISIRS ET CULTURE

R 2011-08-228

15. BRANCHEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – FIBRE OPTIQUE
ATTENDU QUE la bibliothèque municipale de L'Avenir est maintenant
branchée avec le Centre du Québec Sans Fils afin de rendre disponible
l'internet WI-FI aux usagers de la bibliothèque ainsi qu'aux passants au
village ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite brancher la bibliothèque municipale à
la fibre optique par le biais de la Commission scolaire des Chênes afin
d'optimiser le service d’internet ;
ATTENDU la soumission de la Commission scolaire des Chênes au montant
de 2 500 $ plus taxes pour le service de branchement par Téléphone
Drummond ainsi que des travaux électriques par l'entreprise Houle
Électrique ;
ATTENDU QUE la Commission scolaire des Chênes n'augmentera pas le
montant de frais de gestion de la fibre optique pour l'ajout de la
bibliothèque ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu que la municipalité de L’Avenir
procède au branchement de la fibre optique à la bibliothèque municipale au
coût approximatif de 2 500$ plus taxes, le tout facturable par la Commission
scolaire des Chênes en janvier 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-08-229

16. COMMANDITE CERCLE DES FERMIÈRES – IMPRESSION JOURNAL
ATTENDU QUE le cercle des fermières demande à la municipalité une
commandite pour l'impression de son journal mensuel ;
ATTENDU QUE le cercle des fermières fournit le papier et que la municipalité
aurait à fournir le photocopieur et l'encre pour environ 3 pages recto-verso
en 25 copies et ce, mensuellement ;
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ATTENDU QUE cette commandite représente pour la municipalité un coût
d'environ 36 $ par an ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu de commanditer le cercle des
fermières de l'Avenir en leur fournissant le photocopieur et l'encre pour
l'impression du journal mensuel à raison d'environ 3 pages recto-verso en
25 copies pour un coût approximatif de 36 $ par an.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
GÉNÉRAL

VARIA : aucun item n'a été ajouté à ce point.

17. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de juillet
2011 est remis à tous les conseillers.

18. PÉRIODE À L'ASSISTANCE
Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.

R 2011-08-230

19. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, il est proposé par le
conseiller Alain Bahl, de lever la séance à 20 heures 25 minutes.

________________________
Jean Parenteau
Maire

______________________
Suzie Lemire
Secrétaire-trésorière

Je, Jean Parenteau, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient
au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.
Signé le 12 septembre 2011.
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