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 7 novembre 2011, à 20 h, à la sacristie de l’Église StPierre-de-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

François Vallières

Siège No 6

Alain Bahl

Le conseiller Alain-Serge Vigeant est absent.
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 2011-11-283

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par la conseillère Karine
Fleury et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que
présenté et rédigé.

ORDRE DU JOUR
Séance du 7 novembre 2011
1
2
3

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 3 octobre 2011

Conseil
4 Dépôt des intérêts pécuniaires
Administration
5 Adoption des comptes à payer - octobre 2011
6 Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2011
7 Dépôt du discours du maire 2011
8 Fédération Canadienne des municipalités - demande d'adhésion
9 Transfert - Fonds réserve des eaux usées
10 Office municipal d'habitation - budget révisé
11 Bureau de poste
12 Demande du comité Mémoire d'un village : installation de trois panneaux
13 Souper de Noël bénévoles et employés municipaux
14 Congé période des fêtes directrice générale
15 Calendrier des séances du conseil 2012
16 Autorisation signature entente - location terrains enseignes
17 Adoption IPC 2012
18 Téléphones cellulaires - transfert du compte vers la FQM
19 Conférence Focus 20 - Inscription directrice générale
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Sécurité incendie
20 Achat novembre
Voirie
21 Embauche Monsieur André Richard - signaleur
22 ARDAD - Autorisation de traverse
23 Signalisation motoneige - installation panneaux
24 OMH - épandage d'abrasif hiver 2011-2012
Hygiène du milieu
25 Enregistreur de volume
Urbanisme et zonage
26 Demande de dérogation mineure - lot 157-13
27 Nomination des personnes désignées concernant les cours d'eau
28 Sablière lot 22 WI - demande de conformité à la réglementation
Loisirs et culture
29 Vol de cuivre - soumission
Général
Varia :
Correspondance
30 Correspondances reçues - Octobre 2011
31 Période à l’assistance
32 Levée de l'assemblée

Le varia reste ouvert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-284

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

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

Sont déposées au présent conseil, les déclarations d'intérêts pécuniaires
de :
Jean Parenteau, Pierre Lavallée, Alain-Serge Vigeant, Karine Fleury et
Alain Bahl.
ADMINISTRATION
R 2011-11-285

5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – OCTOBRE 2011
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par la conseillère
Karine Fleury et résolu d’approuver les comptes à payer du mois d'octobre
2011, tels que présentés.
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Comptes à payer
Conseil du 07 novembre 2011
Fournisseur

Description

Solde

Environex

Analyse eau potable 08/09/11

Le 9e Bit inc

Adaptateur téléphonique biblio - ligne IP

28.48 $

Action Solutions Sans Fil inc

Sous location de site du 01/10/11 au 31/10/11

313.75 $

Action Solutions Sans Fil inc

R2011-07-209 Batterie

398.68 $

Bell Mobilité

475-5374 du 01/10/11 au 31/10/11

45.10 $

Bell Mobilité

475-7111 du 01/10/11 au 31/10/11

40.70 $

Bell Mobilité

475-7150 du 01/10/11 au 31/10/11

40.34 $

Bell Canada

394-2669 du 16/10/11 au15/11/11

80.22 $

Bell Canada

394-3032 du 16/10/11 au 15/11/11

100.22 $

Bell Canada

394-2422 du 16/10/11 au 15/11/11

347.82 $

Bell Canada

394-2741 du 16/10/11 au 15/11/11

126.66 $

Les Équipements J.A.

Bearing, belt, huile -Tracteur à gazon

210.89 $

74.04 $

Buro Pro

Plastification claire

Calclo 2000 inc

Abat poussière pour route Demanche

Centre du Camion Beaudoin inc

Joint - Niveleuse

131.47 $

Centre du Camion Beaudoin inc

Ajuster moteur de la niveleuse au garage

401.16 $

Centre du Pneu Patry inc

Réparer crevaison - Mack rouge

128.11 $

Chambre de commerce de Drummond

Frais Dicom - pompier

27.42 $

CMP Mayer Inc.

Hook pac black nomex

56.96 $

CMP Mayer Inc.

R2011-09-243 Lances

1 321.54 $

Commission scolaire des Chênes

Réseau fibre optique du 01/10/11 au 31/12/11

764.14 $

Deak Daniel

Remboursement dépenses

126.38 $

Entreprise Ployard Ltee

Glissière coin 6e Rang et McGiveney

Excavation Jean-Noël Francoeur Inc.

Compacteur - Route Demanche

Fabrique de L'Avenir

Réparation vitre cassée par déneigeur

Marquage et Traçage du Québec

R2011-10-275 Lignage de rue

79.29 $
3 896.24 $

1 138.39 $
410.13 $
157.52 $
5 108.82 $

Groupe CLR

Vérification fonctionnement Minitor V

Groupe Maska Inc.

Graisse

142.41 $

Groupe Maska Inc.

Switch pour flash - Pick-up

Hydro Québec

Lumières de rues du 01/09/11 au 30/09/11

418.90 $

Hydro Québec

Lumières de rues du 01/10/11 au 31/10/11

437.88 $

Location M.L. inc.

R2011-06-181 Location de plaque - Trottoirs 2011

174.88 $

Côté Luc

Frais de déplacement

157.25 $

Martel, Brassard, Doyon

Frais de cour - Dossier 1307-44

71.21 $

Martel, Brassard, Doyon

Frais de cour - Dossier 1307-43

364.56 $

Martel, Brassard, Doyon

Frais de cour - Dossier 1307-42

327.54 $

Mécanique Giguère & Fils inc

Ajuster clutche et brake, fuite d'huile - Mack blanc

113.62 $

Charles Parent

Dame de castor

MRC Drummond

Charges en inspection - Septembre 2011

MRC Drummond

Mutations Septembre 2011

MRC Drummond

Charges en inspection - Octobre 2011

Oxy-Centre inc

Oxygène industrielle

Petite Caisse

Petite caisse - conseil novembre

Entretien paysager Julie Houle

R2011-05-151 Bureau - Septembre 2011

78.61 $

Entretien paysager Julie Houle

R2011-05-151 Gloriette - Septembre 2011

125.32 $

R. Lemire Auto Suspension inc

Réparation pick-up

2 545.52 $

R. Lemire Auto Suspension inc

R2011-05-152 Réparation suite inspection SAAQ

3 164.46 $

Sel Warwick inc

R2011-08-225 Sel a glace

1 303.62 $

Sel Warwick inc

R2011-08-225 Sel à glace

3 793.44 $

La Coop Fédérée

Diesel garage

4 635.09 $

Le Réseau Mobilité Plus

R2011-05-152 Téléavertisseur fréquence numérique

Le Spécialiste du Ponceau inc

R2011-09-248 Ponceau McGiveney

Thibault & Associés

R2011-05-152 Test annuel Autopompe

Transport Claude Boyce Inc.

R2011-06-181 Pelle hydraulique

2 529.14 $

Transport Claude Boyce Inc.

Gravier 03/4 (ponceau 2e Rang et Trottoirs)

1 242.06 $

Transport Claude Boyce Inc.

Barrage de castor - Lot 15-P et 16-P

Transport Claude Boyce Inc.

R2011-08-225 Sable d'hiver

47.85 $
10.69 $

224.00 $
1 334.00 $
15.00 $
618.20 $
83.17 $
176.69 $

118.73 $
211.90 $
4 522.87 $

478.49 $
7 860.83 $

Transport Claude Boyce Inc.

Ponceau McGiveney et barrage de castors

Usinage M.C. inc

Réparation quick - attache tracteur

Usinage M.C. inc

Matériel pour signalisation

56.37 $

Vêtements T.S. Inc.

Bottes de travail - S. Lynch

193.65 $

Vêtements T.S. Inc.

Vêtement de travail - M. Poirier

471.36 $

Condor Chimiques Chemicals inc

Colasse

512.66 $
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865.83 $
1 230.39 $

Ville de Drummondville

Frais de cour (constat 803645943 et 803645944)

112.20 $

Ville de Drummondville

Temps de cour Constat803645417-803642448-803523677

112.20 $

Asphalte Drummond inc

R2011-06-181 Trottoirs - Asphalte

Pinault Line

Déplacement caisse du 14/09/11 au 27/10/11

Wurth Canada Limited

Boulons, contre écrou, rondelle, ruban à mesurer

289.34 $

Wurth Canada Limited

Niveleuse, boulons de charrue et écrou de sécurité

331.97 $

Promotek

Location caméra Soltek - Novembre 2011

284.81 $

Bernier Crépeau

tube - Pick-up

235.37 $

Service de cartes Desjardins

Vaccins pour employés voirie

130.00 $

Goodyear Canada inc

R2011-09-247 Pneus - Pick-up

389.92 $

Goodyear Canada inc

R2011-09-247 Pneus pour pick-up (2)

389.92 $

Nancy Thomas

Remb. Tx non résident (Arnaux et Maelle - natation)

Lebeau Vitres d'autos

Remplacement vitre - Niveleuse

377.83 $

Mailloux Gilles

Frais déplacement et repas - Formation MMQ

106.43 $

Mailloux Gilles

Déplacement (Métivier et inspection)

BMQ

R2011-06-181 Trottoirs 2011
Sous-total comptes à payer

Fournisseur

Incompressibles
Description

Commission scolaire des Chênes

R2011-10-268 Formation Pompier I (E-S P. et A.P.) 1er

Commission scolaire des Chênes

R2011-09-240 Fonds de ruralité - Parc École

Fabrique de L'Avenir

R2011-01-011 Location salle fabrique et biblio

Financière Banque Nationale Inc.

R2011-01-011 Emprunt camion

Financière Banque Nationale Inc.

R2011-01-011 Emprunt regl. 526-527

Infotech

R2011-10-263 Papeterie taxation 2012

MRC Drummond

R2011-01-011 Quote-part Octobre 2011

Office municipal d'habitation

R2011-10-262 Contribution municipale

R.I.G.D. Bas St-François

R2011-01-011 Quote part Octobre 2011

1 139.14 $
63.00 $

50.00 $

34.86 $
95 232.19 $
155 491.84 $

Solde
1 500.00 $
20 000.00 $
7 595.00 $
30 814.87 $
2 005.65 $
404.43 $
3 079.55 $
592.00 $
6 776.08 $

Transport Claude Boyce Inc.

200 timbres - Envoi 1er avis de rappel

Ministre des Finances

R2011-01-011 - Sureté du Québec - versement oct. 11

134.43 $

Pinault Line

R2011-10-265 Remb achat aspirateur

Comité des fêtes du 150e de L'Avenir

R2011-05-162 Subvention 2e versement

Service de cartes Desjardins

Téléphone biblio - Voip.ms

41.94 $

Les Maçonneries Parenteau

R2011-03-073 Réparation brique mur extérieur

455.70 $

Équipement de bureau Réal Verville enr

R2011-10-272 Horodateur pour garage municipal

Les Entreprises Martial Coté

R2011-03-073 Convecteur local caisse
Sous-total incompressibles

53 315.00 $
142.40 $
2 000.00 $

398.74 $
2 250.02 $
131 505.81 $

SALAIRES OCTOBRE 2011
Salaires nets octobre 2011
Remises provinciales octobre 2011
Remises fédérales octobre 2011
SOUS-TOTAL SALAIRES OCTOBRE 2011
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER OCTOBRE 2011
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES OCTOBRE 2011
TOTAL COMPTES À PAYER OCTOBRE 2011

13 214.45 $
3 210.46 $
1 329.65 $
17 754.56 $
155 491.84 $
131 505.81 $
304 752.21 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

6. DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE 2011
La directrice générale/secrétaire-trésorière Madame Suzie Lemire, dépose
les états comparatifs des revenus et dépenses de la municipalité, et ce,
pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2011.

7. DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE 2011
Le maire Jean Parenteau fait lecture du discours du maire. Le document
est copié ci-bas.
L’Avenir, le 7 novembre 2011
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DISCOURS

DU

MAIRE

À vous tous, citoyennes, citoyens et contribuables de la Municipalité de L'Avenir,
c'est un grand plaisir, à titre de maire, de vous présenter le rapport sur la situation
financière de votre municipalité, au 31 décembre 2010, conformément à l’article
955 du Code Municipal.
Le rapport du vérificateur pour 2010
La vérification fut effectuée par la firme Samson Bélair Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement les résultats des
opérations de la municipalité pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre
2010 ainsi que sa situation financière constatée à cette date selon les principes
comptables canadiens pour le secteur public.
Les derniers états financiers vérifiés
Voici un résumé sur le rapport du vérificateur, il convient de rappeler que ces
chiffres sont consolidés, c'est-à-dire qu'ils incluent les revenus et les dépenses des
organismes sous la juridiction de la municipalité. Les recettes consolidées furent
de l'ordre de 1 458 226 $ tandis que les dépenses et affectations consolidées se
chiffraient à 1 377 184 $ dégageant un excédent consolidé de 81 042 $
La municipalité, sans les organismes consolidés, a pour sa part un excédent
accumulé non affecté de 91 809 $.
Concernant le plan triennal d'immobilisations (2011 à 2013), servant à orienter le
conseil dans la réalisation de travaux et pour les acquisitions, on retrouve
principalement des projets de pavage.
Indications préliminaires du présent exercice
Jusqu'à maintenant, les opérations se déroulent sensiblement tel que prévu et, à
moins de dépenses soudaines et imprévisibles d'ici la fin de l'exercice, nous
anticipons un résultat équilibré.
Les principales réalisations de cette année sont :
•

Acquisition d'une niveleuse

•

Branchement de la bibliothèque municipale au Centre-du-Québec sans fil et à la
fibre optique.

•

Exécution des travaux de pavage sur la route Ployart et McGiveney financé par la
contribution gouvernementale via le programme TECQ ainsi que le fond réservé
pour carrières et sablières.

•

Exécution des travaux de trottoirs au village également financé par le programme
TECQ.

•

La conception d'une boîte chauffante afin d'effectuer du rapiéçage d'asphalte
chaude.

•

Acquisition d'un enregistreur de volume pour la station d'épuration des eaux usées.

•

Rechargement de la route Demanche en régie avec le ministère des Transports du
Québec.

•

Des travaux d'entretien ont été réalisés, soit le nivellement, le rechargement des
chemins de gravier et l'épandage d'abat-poussière.

•

Des travaux de rapiéçage ont été exécutés sur le 1 rang et la route Boisvert.

•

Adoption du Code d'éthique et de déontologie pour les élus.

•

Contribution à l'aménagement du parc-école avec la Commission scolaire des

er

Chênes.
•

Installation de deux affiches de bienvenue aux entrées du village.
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La municipalité a aussi eu la chance d'accueillir un groupe de personnes provenant
de notre ville jumelle en France : St-Florent des Bois. Grâce au travail et au
dynamisme du groupe L'E.S.C.A.L., cet évènement, qui fait connaître la
municipalité de L'Avenir au-delà des frontières, fut une réussite.
Je voudrais également souligner la performance de l'école L'Avenir lors du
concours vidéo Salut Bonjour. À l'automne dernier, l'école L'Avenir a gagné le
premier prix de ce concours et ils ont fait la fierté de toute la municipalité. Encore
bravo à toute l'équipe de l'école et aux élèves !
er

Voici la liste des fournisseurs ayant contracté avec la municipalité entre le 1
novembre 2010 et le 31 octobre 2011 pour un minimum de 2 000 $ atteignant un
total supérieur à 25 000 $:
BMQ

Trottoirs

95 323.19$

Caisse Populaire des Chênes

Égouts – Remboursement et intérêts

25 169.41$

Calclo 2000 inc.
Excavation Jean-Noël Francoeur inc.
Financière Banque Nationale Inc.

Abat-poussière
Matériel de rechargement
Égouts – Camion – Capital et intérêts

36 080.18$
67 958.94$
64 492.18$

Groupe Ultima (Ass.MMQ)

Assurances

33 507.00$

La Coop Fédérée

Diesel

44 729.98$

Les Équipements Forcier Ltée

Niveleuse

Sûreté du Québec

Contribution annuelle

MRC de Drummond

Quote-part, évaluation inspection

Pavage Drummond

Pavage Route Ployart et McGiveney

R.I.G.D. Bas St-François
Vallières Asphalte Inc.

Quote-part
Rapiéçage 2011

52 617.99$
106 631.00$
60 903.58$
285 507.44$
80 672.51$
33 602.66$

Traitement des élus
En 2011, la rémunération versée au maire est de 5 071.32 $ et l'allocation non
imposable est de 2 535.60 $. Chaque conseiller reçoit le tiers de ces montants,
soit une rémunération de 1 690.68 $ et une allocation non imposable de 845.40 $.
Une rémunération additionnelle de 1 765.62$ et une allocation non imposable de
882.81$ ont été versées dans le cadre de la participation du maire en tant que
représentant de la municipalité aux réunions de la MRC de Drummond.
Aussi, à titre de représentants de la municipalité, deux conseillers ont siégé sur le
conseil d'administration de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets du
Bas-St-François et ont reçu une rémunération de 40 $ par séance, ainsi qu'une
allocation de dépense d'un montant de 20 $ par séance.
Projet pour 2012
•

Les travaux prévus au programme triennal en immobilisation pour l'année 2012
seront principalement en voirie soit ; terminer le pavage de la route McGiveney et
débuter le pavage sur la route O'Brien.

•

Les autres travaux prévus sont :
o
o
o
o
o

Construction de la piste cyclable
Aménagement d'un nouveau point d'eau
Vidange systématique des fosses septiques sur le territoire
Adoption du plan d'urbanisme
Travaux sur la route Boisvert financés par le fonds des carrières et sablières

D'autres travaux pourraient être engagés, selon la disponibilité et la continuité des
subventions.
En terminant, je souhaite remercier les membres du conseil, les employés
municipaux ainsi que les pompiers volontaires pour leur travail et leur dévouement
pour le mieux-être des citoyens. Je désire également remercier d'une façon toute
spéciale les bénévoles qui contribuent, de près ou de loin, à rendre notre
municipalité plus attrayante et intéressante auprès de la population.
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J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour mentionner que c'est en 2012 que la
municipalité fêtera ses 150 ans d'histoire. Plusieurs activités vous seront offertes
tout au long de l'année grâce au travail exceptionnel du comité du 150e. Nous vous
invitons donc à venir célébrer avec nous cet anniversaire marquant et souligner par
le fait même que L'Avenir est un village dynamique ou il fait bon vivre et ou les
gens sont fier de leur histoire ! Bon 150e à tous !

Jean Parenteau, maire

R 2011-11-286

8. FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – DEMANDE D'ADHÉSION
ATTENDU QUE la FCM (Fédération Canadienne des Municipalités) offre un
membership pour l'année 2012 au coût de 285.95 $ sans taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu de ne pas adhérer au
membership de la FCM pour l'année 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-287

9. TRANSFERT – FONDS RÉSERVE DES EAUX USÉES
ATTENDU QU’un virement du compte d’opération au compte de fonds de
réserve des eaux usées doit recevoir l’approbation du conseil ;
ATTENDU le transfert prévu au budget 2011, du compte d’opération au
compte de fonds de réserve des eaux usées, est de 4 720 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Karine Fleury, appuyée
par le conseiller Alain Bahl et résolu d’autoriser un virement de 4 720 $ du
compte d’opération No 201260 vers le compte de fonds de réserve des
eaux usées No 204251 ;
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-288

10. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION – BUDGET RÉVISÉ
ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation de L'Avenir a déposé un budget
2011 révisé à la Société d'habitation du Québec ;
ATTENDU QUE suite à ce budget révisé, la contribution municipale passe de
6 741 $ à 6 977 $ soit une différence de 236 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu de verser un montant de 236 $ à
l'Office Municipal d'Habitation de L'Avenir afin de combler la différence suite
au budget révisé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-289

11. BUREAU DE POSTE
ATTENDU QUE la compagnie Transport Claude Boyce souhaite mettre fin à
leur entente avec Postes Canada concernant le service du comptoir postal
à la municipalité de L’Avenir ;
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ATTENDU QUE Postes Canada offre à la municipalité la possibilité d'offrir le
service de Postes Canada au bureau municipal ;
ATTENDU QU'après étude, la gestion du service postal au bureau municipal
engendre trop de coûts à la municipalité ;
ATTENDU QUE le dépanneur se dit intéressé à offrir le service d'un bureau de
Poste Express ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Louis Bissonnette et résolu de ne pas offrir le service de poste au
bureau municipal.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2011-11-290

12. DEMANDE DU COMITÉ MÉMOIRE D'UN VILLAGE : INSTALLATION DE TROIS
PANNEAUX

ATTENDU QUE dans le cadre du 150e de la paroisse et de la municipalité, le
comité Mémoire d'un village a un projet consistant à trois panneaux
extérieurs racontant l'histoire du couvent, de l'église et du presbytère ;
ATTENDU QUE le comité Mémoire d'un village demande à la municipalité de
lui fournir la main-d'œuvre pour l'installation des trois panneaux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Karine Fleury, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'autoriser les employés de
voirie à fournir la main-d'œuvre afin de faire l'installation de trois panneaux
historique pour le comité Mémoire d'un village.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-291

13. SOUPER DE NOËL – BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE pour la période des Fêtes 2011, le conseil désire adresser un
merci à tout son personnel municipal ainsi qu'aux bénévoles œuvrant aux
différentes sphères d'activités de la municipalité en les invitant à un 5 à 7 à
la Maison de la Culture, le jeudi 15 décembre 2011 où une consommation
et un repas spaghetti leur seront offerts ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Bissonnette, appuyé
par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d'allouer un budget de 750 $ pour
inviter tout le personnel municipal et les bénévoles à un 5 à 7, le jeudi 15
décembre 2011, à la Maison de la Culture où une consommation et un
repas spaghetti leur sera offert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-292

14. CONGÉ PÉRIODE DES FÊTES 2011
ATTENDU que par le passé, la directrice générale bénéficiait d'un congé
payé de 2 semaines durant la période des fêtes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Karine Fleury, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'autoriser à Madame Suzie
Lemire un congé payé durant la période des fêtes soit du 26 décembre
2011 au 4 janvier 2012 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2011-11-293

15. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2012
ATTENDU 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 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu d’adopter le calendrier ci-après pour
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal de 2012 qui
débuteront à 20 h.
Lundi le 16 janvier
Lundi le 6 février
Lundi le 5 mars
Lundi le 2 avril
Lundi le 7 mai
Lundi le 4 juin

Lundi le 9 juillet
Lundi le 13 août
Lundi le 10 septembre
Lundi le 1er octobre
Lundi le 5 novembre
Lundi le 3 décembre

Il est aussi résolu qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit
publié par la directrice générale/secrétaire-trésorière, conformément à la loi
qui régit la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-294

16. AUTORISATION

DE

SIGNATURE

ENTENTE

–

LOCATIONS

TERRAINS

ENSEIGNES

ATTENDU la résolution R 2011-10-260 concernant l'installation de deux
affiches de la municipalité ;
ATTENDU QUE ces affiches seront installées sur des propriétés privées et
qu'une entente doit être signée avec chaque propriétaire de lot qui sont
Monsieur Jacques Fleury et Madame Claudette Lavallée pour le lot 218P du
cadastre de Durham et Ferme Michel Boisvert s.e.n.c. pour le lot 146P du
cadastre de Durham ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Louis Bissonnette et résolu d'autoriser Monsieur Jean
Parenteau, maire et Madame Suzie Lemire, directrice générale/secrétairetrésorière à signer pour et au nom de la municipalité une entente de
location de terrain avec les propriétaires des lots 218P et 146P du cadastre
de Durham pour l'installation d'enseignes de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-295

17. ADOPTION IPC 2012
ATTENDU QU’EN prévision de l’élaboration du budget 2012, l’indexation du
taux horaire des employés municipaux cumulant plus d’un an de service est
à prévoir ;
ATTENDU QUE le pourcentage d’indexation, utilisé pour établir les montants
mentionnés correspondant au taux d’augmentation moyen de l’indice des
prix à la consommation pour le Québec entre octobre 2010 et septembre
2011, est de 2.6 %;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Alain Bahl et résolu d’autoriser l’indexation du taux
horaire des employés municipaux cumulant plus d’un an de service, selon
l’IPC moyen entre octobre 2010 et septembre 2011 de 2.6 %.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-296

18. TÉLÉPHONES CELLULAIRES – TRANSFERT DU COMPTE VERS LA FQM
ATTENDU QU'en étant membre de la Fédération Québécoise des
municipalités (FQM), nous bénéficions de regroupements d'achats afin de
faire des économies telle que la gestion des forfaits cellulaires ;
ATTENDU QU'en adhérant à la gestion des forfaits cellulaires via la FQM,
nous gardons le même forfait pour les trois cellulaires de la municipalité tout
en faisant une économie d'environ 22$ par mois ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Bissonnette, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'adhérer au forfait cellulaire
proposé par la FQM pour les trois cellulaires de la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-297

19. CONFÉRENCE FOCUS 20 –INSCRIPTION DIRECTRICE GÉNÉRALE
ATTENDU QU'une conférence Focus 20 aura lieu le 23 novembre prochain à
la Maison de la Culture au coût de 45$;
ATTENDU QUE la directrice générale est intéressée à assister à cette
conférence puisqu'il sera question des différents aspects du web 2.0 et des
outils afin de mieux l’utiliser ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'autoriser Madame Suzie
Lemire, directrice générale/secrétaire-trésorière à s'inscrire à la conférence
Focus 20 qui aura lieu le 23 novembre prochain au coût de 45 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

SÉCURITÉ INCENDIE
R 2011-11-298

20. ACHAT NOVEMBRE 2011
ATTENDU QU’une demande d’achat est déposée par Monsieur Daniel Deak,
directeur adjoint du service incendie, pour les achats et demandes
énumérés ici-bas :

Service incendie Municipalité de L'Avenir
Demande d'achat pour novembre 2011
Coût unit.

Qté

Total

Appareils respiratoires
02 220 00 526
02 220 00 526

Essais hydrostatiques des
cylindres aux 5 ans
Vérification annuelle obligatoire
des cylindres

35.00 $

25.00 $
Total de la demande
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5

175.00 $

37

925.00 $
1 100.00 $

ATTENDU QUE ces éléments ont déjà été déposés et acceptés au budget
2011 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par la
conseillère Karine Fleury et résolu d’accepter et d’autoriser la demande des
achats totalisant un montant de 1 100 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

VOIRIE
R 2011-11-299

21. EMBAUCHE DE MONSIEUR ANDRÉ RICHARD - SIGNALEUR
ATTENDU QUE les travaux de trottoir ont nécessité l'embauche d'une
personne responsable de la signalisation ;
ATTENDU QUE Monsieur André Richard était disponible pour cet emploi
temporaire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Louis Bissonnette et résolu d'embaucher Monsieur
André Richard au poste temporaire de signaleur au taux horaire de 10 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-300

22. ARDAD – AUTORISATION DE TRAVERSE
Le maire Jean Parenteau s'est retiré des délibérations.
ATTENDU la demande écrite de Club de motoneige ARDAD de
Drummondville afin de recevoir l'autorisation de traverser certains chemins
publics de la municipalité par un sentier de motoneige ;
ATTENDU QUE les traverses demandées sont situées sur les routes
énumérées ci-bas ;
7e Rang
6e Rang
5e Rang
4e Rang
2e Rang
1er Rang
6e Rang (Tourville)
Route O'Brien

Lot
405
Traverse
Lots 405 et 397
1 KM
Lot 397
Traverse
200 m de la Route Ployart Traverse
738
Traverse
29
Traverse
150 m de Rte O'Brien 500 m.
200 m du 6e Rang (Tourville) Traverse

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Louis Bissonnette et résolu d'accorder la demande du Club
de motoneige ARDAD pour une autorisation de traverse de chemins publics
situés sur le territoire de la municipalité, par un sentier de motoneige.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2011-11-301

23. SIGNALISATION MOTONEIGE – INSTALLATION DE PANNEAUX
ATTENDU QUE la municipalité a reçu un avis de la Sûreté du Québec
concernant trois (3) panneaux de signalisation de traverse de motoneige
non conforme ;
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ATTENDU QUE l'installation des panneaux sur les chemins publics relève des
autorités municipales qui elles, peuvent prendre entente avec le club de
motoneige concerné ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu de commander et d'installer
trois panneaux de traverse de motoneige. Il est aussi résolu que
l'installation et les poteaux soient aux frais de la municipalité et que les
panneaux soient refacturés au club de motoneige l'ARDAD.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
Le maire Jean Parenteau se rassoit à la table du conseil.
R 2011-11-302

24. OMH – ÉPANDAGE D'ABRASIF HIVER 2011-2012
ATTENDU QU’une demande est faite afin que du sable soit épandu sur la
petite montée menant à la cour de stationnement de l’OMH, côté rue
Colain ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Bissonnette, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu de mandater le service de
voirie de la municipalité à épandre du sable, au besoin, sur la côte menant
au stationnement de l’OMH, côté rue Colain.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

HYGIÈNE DU MILIEU
R 2011-11-303

25. ENREGISTREUR DE VOLUME
ATTENDU QUE l'enregistreur de volume aux eaux usées ne fonctionne plus ;
ATTENDU QUE cet instrument est nécessaire aux lectures effectuées et
transmises au ministère de l’Environnement ;
ATTENDU la soumission de la compagnie Distribution Brunet au montant de
3 125.66 $ plus taxes pour un enregistreur de volume de marque Greyline
Instruments SLT5.0 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu de faire l'achat d'un enregistreur de
volume de marque Greyline Instruments SLT 5.0 de la compagnie
Distribution Brunet au coût de 3 125.66 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
URBANISME ET ZONAGE

R 2011-11-304

26. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT 157-3
ATTENDU QU'une demande de dérogation mineure a été soumise à la
municipalité pour le 157-3 du cadastre de Wickham soit au 297, Route 143 ;
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure a pour effet d'établir la
marge de recul arrière du bâtiment à une distance minimale de trois virgule
cinq mètres (3.05 mètres) alors que la marge minimale prescrite est de sept
mètres (7 mètres), et ce, conformément au règlement régissant les normes
d’implantation ;
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ATTENDU les recommandations défavorables du CCU (conseil consultatif
en urbanisme) puisque cette demande devrait être traîtée comme un
amendement au règlement de zonage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu de ne pas accepter cette dérogation
mineure telle que présentée puisque celle-ci ne remplit pas les conditions
de validité exigées selon l'avis légal reçue à la municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2011-11-305

27. NOMINATION DES PERSONNES DÉSIGNÉES CONCERNANT LES COURS D'EAU
ATTENDU QU'en vertu de l'article 105 de la Loi sur les compétences
municipales, la municipalité doit nommer un ou des employé(s) pour
exercer la fonction de personne(s) désignée(s) concernant les cours d’eau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Louis Bissonnette et résolu de nommer l'inspecteur en voirie,
Monsieur Sydney Lynch, et l'inspecteur en urbanisme, Monsieur Gilles
Mailloux, à titre de personnes désignées concernant les cours d'eau et
d'informer la MRC de Drummond desdites nominations.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-11-306

28. SABLIÈRE LOT 22 WI – DEMANDE DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION
ATTENDU QUE l'exploitant pour la sablière de l'Avenir situé sur le lot 22 du
cadastre de Wickham, Démix Béton, doit renouveler le certificat
d'autorisation auprès du Ministère du Développement Durable et de
l'Environnement et des Parcs ;
ATTENDU QUE Démix Béton souhaite, par la même occasion, augmenter la
superficie de l'aire d'exploitation et demande à la municipalité une
attestation de conformité à la réglementation municipale ;
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la règlementation municipale
et qu'elle a également reçu l'approbation du propriétaire de la sablière, Club
Naturiste Air-Soleil inc.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Louis Bissonnette et résolu d'appuyer la demande
de Démix Béton concernant l'agrandissement de la superficie de l'aire
d'exploitation de la sablière située sur le lot 22 du cadastre de Wickham à la
municipalité de L'Avenir puisque celle-ci est conforme à la réglementation
municipale.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

LOISIRS ET CULTURE
R 2011-11-307

29. VOL DE CUIVRE - SOUMISSION
ATTENDU la résolution R2011-09-254 concernant le vol de cuivre au terrain
des loisirs ;
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ATTENDU la soumission reçue des assureurs, faîte par Les installations
électriques J.M. Martineau au montant de 4 325 $ plus taxes afin de refaire
le filage en aluminium ;
ATTENDU QUE la franchise à payer par la municipalité est de 2 500 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Louis Bissonnette et résolu d'accepter la
soumission de la compagnie Les installations électriques J.M. Martineau
afin de refaire le filage au terrain de balle des loisirs au montant de 4 325 $
plus taxes et de payer le déductible de 2 500 $ aux assureurs.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
GÉNÉRAL
VARIA : aucun item n'a été ajouté à ce point.
30. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois d'octobre
2011 est remis à tous les conseillers.
31. PÉRIODE À L'ASSISTANCE
Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.
R 2011-11-308

32. 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 20h42.

________________________
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 5 décembre 2011.
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