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 5 décembre 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 4
Siège No 5
Siège No 6

Siège No 3 Karine Fleury

François Vallières
Alain-Serge Vigeant
Alain Bahl

Le conseiller Louis Bissonnette 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 2011-12-309

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Alain Bahl, 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 5 décembre 2011

1
2
3

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 7 novembre 2011

Conseil
4
Dépôt des intérêts pécuniaires (François Vallières et Louis Bissonnette)
Administration
5
Adoption des comptes à payer - novembre 2011
6
Subvention discrétionnaire 2011
7
Avis de motion - Règlement 649-12 - Taxation 2012
8
Avis de motion - Règlement 650-12 - Déterminant les distances
séparatrices pour protéger les puits
9
Période des fêtes 2011 - Fermeture du bureau municipal
10 Congé période des fêtes - adjointe administrative
11 Salaire 2012 - Application de l'IPC
12 Renouvellement annuel - service de mise à jour FD juridique
13 OMH - Adoption du budget 2012
14 Fleurons du Québec - Adhésion 2012-2014
Sécurité incendie
15 Adhésion SIUCQ 2012
16 Achat décembre 2011
- 3606 -

Voirie
17 Fin de contrat - Michel Houle
18 Achat uniforme de travail - Inspecteur en voirie
19 Achat lames
20 Augmentation salaire - Sydney Lynch
21 Augmentation salaire - Martin Poirier
Hygiène du milieu
22 RIGD - Adoption budget 2012
Urbanisme et zonage
23 Adhésion 2012 - COMBEQ
Loisirs et culture
24 Patinoire - Embauche personnel d'entretien
25 Bibliothèque - Représentant et coordonnateur
26 Récompense brigade scolaire 2011-2012
27 Mérite étudiant 2011-2012
28 Contribution au loisir des personnes handicapées 2012
29 Junior Charpentier-Leclerc - Commandite 2012
30 Bal des tuques - Commandite
Général
Varia :
Correspondance
31 Correspondances reçues - Novembre 2011
32

Période à l’assistance

33

Levée de l'assemblée

INFORMATION
Diffusion du film Gaz Land le 15 décembre à la Maison de la Culture à
20h00

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-310

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 2011
Il est proposé par la conseillère Karine Fleury, appuyé par le conseiller
Alain-Serge Vigeant et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 7
novembre 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 :
Louis Bissonnette et François Vallières
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ADMINISTRATION
R 2011-12-311

5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – NOVEMBRE 2011
Il est proposé par le conseiller François Vallières, appuyé par la conseillère
Karine Fleury et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de
novembre 2011, tels que présentés.
Compte à payer
Conseil du 5 décembre 2011
Fournisseur
Environex
Action Solutions Sans Fil
inc

Description
Analyse (EP - 6 -26/10/11) (TEU - 27/09/11 et
13/10/11)

Solde
214.75 $

Sous location de site du 01/11/11 au 30/11/11

313.75 $

Strongco

Lumières pour clignotants - Niveleuse

261.94 $

Strongco

Pièces pour clignotants - Niveleuse

Strongco

Crédit sur lumières - Niveleuse

Bell Canada

394-2669 du 16/11/11 au 15/12/11

80.22 $

Bell Canada

394-2741 du 16/11/11 au 15/12/11

126.66 $

Bell Canada

394-2422 du 16/11/11 au 15/12/11

347.82 $

Bell Canada
Quincaillerie Jacques
Provost inc

394-3032 du 16/11/11 au 15/12/11

100.22 $

Carrieres PCM Inc.
Centre du Camion
Beaudoin inc
Centre du Camion
Beaudoin inc
Centre du Camion
Beaudoin inc

R2011-10-260 sonotube pour panneau bienvenu
0-3/4 pour Ponceau McGiveney et trottoirs

93.81 $
(26.19) $

149.37 $
1 312.77 $

Lampe, brosse et extension

85.27 $

Chaine pour traction - Mack rouge

68.36 $

Rack 500 - Mack rouge

27.23 $

Centre du Pneu Patry inc

Démonter, monter et balancement pneus - Pick-up

39.31 $

C.E.Thibault

R2011-09-243 Inspection et réparation échelles

410.70 $

Chaine Select Inc.

Chaine et crochets

141.07 $

CMP Mayer Inc.
Construction Jean-Louis
Poirier inc
S.C.A. de St-André
d'Acton
S.C.A. de St-André
d'Acton
S.C.A. de St-André
d'Acton

R2011-09-243 support a clé tuyau

Gants de travail, lisières6 prises, lampe de poche

15.31 $

Divers

Remboursement au crédit, Client: 0067 02 8065

131.52 $

Divers

Remboursement au crédit, Client: 0370 22 4062

70.46 $

Divers

Remboursement au crédit, Client: 9769 91 1357

16.80 $

Divers

Remboursement au crédit, Client: 9770 00 7279

349.79 $

Divers

Remboursement au crédit, Client: 9774 42 8885

99.75 $

Divers

181.63 $

Electro Systeme Inc.

Remboursement au crédit, Client: 9972 45 1881
Rep. lumières 655 Princip,, 885 Ployart et 813
Boisvert

Electro Systeme Inc.

Rep. Lumières McGiveney Ployart et Principale

306.71 $

R2011-03-373 Enlever unité climatisation caisse

85.44 $
1 139.25 $

Pièces d'entretien pour TEU

28.75 $

Pinceau, peinture antirouille, lentille pare étincelle

67.27 $

315.97 $

Entreprise Ployard Ltee

Boulons pour glissières - McGiveney

Mini Béton 139 inc

R2011-10-260 Ciment pour pancarte village

182.28 $

13.53 $

Groupe Maska Inc.

Lumières pour niveleuse

434.05 $

Groupe Maska Inc.

Lave et cire liquide

Groupe Maska Inc.

Lumières pour niveleuse

153.46 $

Groupe Maska Inc.

Bulbes pour niveleuse

122.80 $

24.39 $

Groupe Maska Inc.

Cube absorbant

Location M.L. inc.

Location plaque pour patchage

22.22 $

MRC Drummond

Mise à jour 49025-28 - Octobre 2011

MRC Drummond

Fichier de certificat 49025-28

20.00 $

MRC Drummond

Mutations Octobre 2011

21.00 $

R.I.G.D. Bas St-François

R2011-04-120 Bacs de compostage

2 000.00 $

La Coop Fédérée

Diesel déneigement

2 044.39 $

La Coop Fédérée

Diesel déneigement

1 882.18 $
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172.60 $
3 840.77 $

Toiles Remorques
Drummond inc
Transport Claude Boyce
Inc.
Waste Management

toile rouge - Mack rouge
Drainage de ponceaux

Coulombe Fanny

Ramassage déchet bord de route
Remb. Tx non résident (Mathilde et Jenny - Session
2)

La Recharge

Cartouche noire - imprimante DG

Lynch Sydney

Permis spécial de circulation

Asphalte Drummond inc

Asphalte pour trottoir et patchage

Pinault Line

Déplacement caisse pour dépôt

Promotek

Location caméra Soltek - Décembre 2011

62.66 $
3 007.62 $
138.48 $
50.00 $
79.69 $
194.10 $
3 820.36 $
25.20 $
284.81 $

Signo Tech

Panneau signalisation motoneige

128.08 $

Vinalbec
Service Thermosun 2010
inc
Mailloux Gilles
Distribution Brunet inc Québec

Câble débarque sur porte de garage

310.69 $

Problème électrique système chauffage
Déplacement inspecteur urbanisme

643.11 $
35.28 $

R2011-11-303 Enregistreur de volume
Sous-total comptes à payer

3 594.28 $
29 863.74 $

Fournisseur
Caisse populaire
Desjardins
MRC Drummond
Office municipal
d'habitation
R.I.G.D. Bas St-François
Transport Claude Boyce
Inc.
Transport Claude Boyce
Inc.
Transport Claude Boyce
Inc.

Incompressibles
Description

Solde

R2011-01-011 Regl. 526-527 Folio 204251
R2011-01-011 Quote-part Novembre 2011

25 265.63 $
3 079.55 $

R2011-11-288 Budget 2011 révisé
R2011-01-011 Quote-part Novembre 2011

236.00 $
6 776.08 $

200 timbres - 2e Avis de rappel

134.43 $

Tracts pour Discours du maire

104.59 $

1100 timbres (3e avis de rappel et taxation 2012)
Sous-total incompressibles
SALAIRES NOVEMBRE 2011
Salaires nets novembre 2011
Remises provinciales novembre 2011
Remises fédérales novembre 2011
SOUS-TOTAL SALAIRES NOVEMBRE 2011
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER NOVEMBRE
2011
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES NOVEMBRE
2011
TOTAL COMPTES À PAYER NOVEMBRE 2011

739.37 $
36 335.65 $

13 986.09
3 316.61
1 369.10
18 671.80

$
$
$
$

29 863.74 $
36 335.65 $
84 871.19 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2011-12-312

6. SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE 2011
ATTENDU QUE dans le but de compléter le dossier de demande de
subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier, auprès de
Transport Québec, une résolution du conseil municipal doit confirmer
l’exécution des travaux;
ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux de
rechargement exécutés sur les rangs 2e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et la route
McGiveney pour un montant subventionné de 13 000 $;
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés sur les routes dont la gestion
incombe à la municipalité;
ATTENDU QUE copies des pièces justificatives, conformément aux exigences
du ministère des transports doivent être jointes au formulaire à remplir pour
recevoir le remboursement de la subvention;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu de confirmer l’exécution des
travaux et d’autoriser la directrice générale à remplir le formulaire de
demande de remboursement de la subvention à être acheminée au
Ministère des Transports dans les délais prescrits;
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
7. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 649-12 – TAXATION 2012
Avis de motion est par les présentes donné par le conseiller Alain Bahl, qu’à
une prochaine séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, le projet
de règlement 649-12 concernant la Taxation 2012.
8. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 650-12 – DÉTERMINANT LES DISTANCES
SÉPARATRICES POUR PROTÉGER LES PUITS

Avis de motion avec dispense de lecture est par les présentes donné par le
conseiller Alain-Serge Vigeant, qu’à une prochaine séance de ce conseil,
sera présenté pour adoption, le projet de règlement 650-12 déterminant les
distances séparatrices pour protéger les puits.
R 2011-12-313

9. PÉRIODE DES FÊTES 2011 – FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
ATTENDU QUE, la période entre la fête de Noël et du jour de l’An s’avère une
période peu achalandée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée de fermer le bureau municipal du 26 décembre
2011 au 4 janvier 2012 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-314

10. CONGÉ PÉRIODE DES FÊTES – ADJOINTE ADMINISTRATIVE
ATTENDU QUE le bureau municipal est fermé durant la période des Fêtes
2011, soit du 26 décembre 2011 au 4 janvier 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller François Vallières et résolu de rémunérer Madame
Line Pinault, adjointe administrative durant cette période.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-315

11. SALAIRES 2012 – APPLICATION DE L'IPC
ATTENDU la résolution R 2011-11-295 concernant l'adoption du taux de l'IPC
à 2.6%;
ATTENDU QU’EN prévision de l’élaboration du budget 2012, l’indexation du
taux horaire des élus et certains employés municipaux est à prévoir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu d’autoriser l’indexation du taux
horaire des élus et de Madame Louise Forest, selon l’IPC adopté par la

- 3610 -

résolution R2011-11-295, soit de 2.6 %, comme le démontre le tableau cibas.

MUNICIPALITÉ DE L'AVENIR

2011

2012

Mensuelle

Mensuelle

Rémunération

422.61 $

433.60 $

Allocation de dépenses

211.30 $

216.79 $

Rémunération

140.89 $

144.55 $

70.45 $

72.28 $

281.72 $

289.04 $

140.89 $

144.55 $

10.49 $

10.76 $

IPC 2.6%

Élus:
Maire

Conseillers

Allocation de dépenses

Rémunération additionnelle
(maire suppléant)
Allocation de dépenses
(maire suppléant)

préposée entretien ménager
Louise Forest

(bureau-biblio-salle-caisse) (5 h x sem)

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-316

12. RENOUVELLEMENT ANNUEL – SERVICE DE MISE À JOUR FD JURIDIQUE
ATTENDU QUE l'abonnement avec la compagnie les Éditions FD Juridiques,
afin de mettre à jour les livres de lois et les différents codes, vient à
échéance au 31 décembre 2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu de renouveler l'abonnement annuel avec
la compagnie les Éditions FD Juridiques du 1er janvier 2012 au 1er janvier
2013 au montant de 350 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-317

13. OMH – ADOPTION DU BUDGET 2012
ATTENDU QUE l’OMH (Office Municipal d’Habitation) doit déposer ses
prévisions budgétaires chaque année pour approbation par le conseil
municipal;
ATTENDU QUE selon le budget présenté, la contribution municipale est de
7 902$ pour 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par la conseillère Karine Fleury et résolu d’adopter les prévisions
budgétaires 2012 de l’OMH, telles que déposées au présent conseil.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2011-12-318

14. FLEURONS DU QUÉBEC – ADHÉSION 2012-2014
ATTENDU QUE l’adhésion à « Les Fleurons du Québec » est à échéance ;
ATTENDU QUE la tarification annuelle pour l’adhésion est de 350 $ par année
pour 2012, 2013 et 2014 soit un total de 1050 $ taxes en sus, pour trois (3)
ans;
ATTENDU QUE « Les Fleurons du Québec » offre un tarif triennal de 905 $,
taxes en sus, payable en un seul versement pour l’adhésion des années
2012 à 2014 inclusivement;
ATTENDU QUE le formulaire d’adhésion ainsi que le paiement peuvent être
complétés et envoyés au plus tard le 14 juin 2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d’adhérer au plan triennal pour
un montant de 905 $ taxes en sus, et d’émettre le paiement en juin 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
SÉCURITÉ INCENDIE

R 2011-12-319

15. ADHÉSION SIUCQ 2012
ATTENDU QU’UN avis de contribution pour l’année 2012 est en
renouvellement au 1er janvier 2012 par le SIUCQ (Service d’Intervention
d’Urgence Centre-du-Québec) ;
ATTENDU QUE le coût de la contribution 2012 du SIUCQ est fixé à 1.05 $ par
habitant, établi en fonction du dernier relevé de population de la MRC de
Drummond, soit 1 291 habitants;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu de contribuer aux services du SIUCQ
pour l’année 2012, pour un montant de 1 355.55 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-320

16. ACHAT DÉCEMBRE 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 décembre 2011
Coût unit.
Matériel d'intervention
Pile rechargable de rechange
02 220 00 725
pour caméra thermique
Appareils respiratoires
Caisson de confinement
02 220 00 526
PopCan AC70020
pour remplissage sécuritaire
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Qté

Total

120.00 $

1

120.00 $

1 000.00 $

1

1 000.00 $

des cylindres d'appareils
respiratoires (priorité santésécurité pour protection en
cas de rupture)
Télécommunications
Radio portatif Icom
02 220 00 529
(remplacements urgents)
Micro haut-parleur pour radios
02 220 00 529
portatifs Icom

540.00 $

2

1 080.00 $

125.00 $

2

250.00 $

Total
de la
demande

2 450.00 $

ATTENDU QUE ces éléments ont déjà été déposés et acceptés au budget
2011 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’accepter et d’autoriser la
demande des achats totalisant un montant de 2 450 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

VOIRIE
R 2011-12-321

17. FIN DE CONTRAT – MICHEL HOULE
ATTENDU QUE la résolution R2011-10-270 concernant l'embauche de
Monsieur Michel Houle au poste de 3e chauffeur pour l'hiver 2011-2012;
ATTENDU QUE ce poste comporte certaines tâches physiques, tel que décrit
dans le document intitulé Déneigement hiver 2011-2012 signé par Monsieur
Houle;
ATTENDU QUE Monsieur Houle n'est plus apte à accomplir toutes les tâches
décrites dans ledit document;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller François Vallières et résolu de mettre fin au contrat
de Monsieur Michel Houle, car il ne correspond plus aux attentes du poste
de 3e chauffeur.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-322

18. ACHAT UNIFORME DE TRAVAIL – INSPECTEUR EN VOIRIE
ATTENDU qu'un montant de 468 $ est demandé afin de faire l'achat
d'uniformes de travail pour Sydney Lynch, inspecteur en voirie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu d'accorder un montant de 468 $ pour
l'achat d'uniformes de travail pour Sydney Lynch, inspecteur en voirie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-323

19. ACHAT LAMES
ATTENDU QUE cinq (5) lames aux carbures sont à changer sur le camion
Mack blanc;
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ATTENDU QUE le coût de ces lames est de 1 900 $ plus les taxes
applicables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Alain Bahl et résolu d'autoriser Monsieur Sydney
Lynch, inspecteur en voirie, à faire l'achat de cinq (5) lames aux carbures
au coût de 1 900 $ plus les taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-324

20. AUGMENTATION DE SALAIRE – SYDNEY LYNCH
ATTENDU QUE Monsieur Sydney Lynch a fait une demande de révision de
salaire au conseil municipal;
ATTENDU QUE Monsieur Lynch est inspecteur en voirie à la municipalité
depuis 2009;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par la conseillère Karine Fleury et résolu d'augmenter le taux
horaire de Monsieur Sydney Lynch de 2.06 $ le portant ainsi à 20 $ de
l'heure, et ce, à compter du 1er janvier 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-325

21. AUGMENTATION DE SALAIRE – MARTIN POIRIER
ATTENDU QUE Monsieur Martin Poirier a fait une demande de révision de
salaire au conseil municipal;
ATTENDU QUE Monsieur Poirier est employé de voirie à la municipalité
depuis novembre 2010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par la conseillère Karine Fleury et résolu d'augmenter le taux
horaire de Monsieur Martin Poirier de 2 $ le portant ainsi à 19.50 $ de
l'heure, et ce, à compter du 1er janvier 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
HYGIÈNE DU MILIEU

R 2011-12-326

22. RIGD – ADOPTION DU BUDGET 2012
ATTENDU QUE la RIGD (Régie intermunicipale de Gestion des Déchets du
Bas-St-François) doit déposer ses prévisions budgétaires chaque année
pour approbation par les municipalités membres;
ATTENDU QUE chaque conseiller a reçu une copie des prévisions
budgétaires 2012 de la RIGD;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu d’adopter les
prévisions budgétaires 2012 de la RIGD, telles que déposées au présent
conseil.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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URBANISME ET ZONAGE
R 2011-12-327

23. ADHÉSION 2012 - COMBEQ
ATTENDU QUE la COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec) offre une adhésion 2012 au coût
de 265 $ plus taxes applicables;
ATTENDU QUE l'adhésion à la COMBEQ, est utile pour Monsieur Gilles
Mailloux, inspecteur en urbanisme, car plusieurs formations y sont offertes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d'inscrire Monsieur Gilles
Mailloux, inspecteur en urbanisme, à titre de membre actif au coût annuel
de 265 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

LOISIRS ET CULTURE
R 2011-12-328

24. PATINOIRE – EMBAUCHE DE PERSONNEL D'ENTRETIEN
ATTENDU QUE la grande et petite patinoire extérieure ainsi que la glissade
d'hiver, équipements des loisirs extérieurs, seront bientôt en fonction et
demandent de l'entretien, du déneigement et de l'arrosage;
ATTENDU QUE Monsieur Robert Lefebvre était responsable de l'entretien des
équipements de loisirs extérieurs l'année passée et qu'il est d'accord à
reprendre le travail pour la saison 2011-2012 aux mêmes conditions que
l'année passée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller François Vallières et résolu d'autoriser l'embauche
de Monsieur Robert Lefebvre à titre de responsable de l'entretien des
équipements de loisirs extérieurs pour en faire l'entretien, le déneigement et
l'arrosage. Il est aussi résolu que Monsieur Robert Lefebvre utilise la
pointeuse (punch) au garage municipal et achemine sa carte de temps à
chaque semaine au bureau municipal et que sa rémunération soit établie
comme suit :
- Du 19 décembre 2011 au 25 février 2012 soit 10 semaines au tarif fixe
de 250 $ par semaine;
- Pour toute heure de travail faite avant le 19 décembre 2011 et après le
25 février 2012, au tarif horaire de 12 $ par heure;
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-329

25. BIBLIOTHÈQUE – REPRÉSENTANT ET COORDONNATEUR
ATTENDU QUE le réseau Biblio du Centre-du-Québec de Lanaudière et de la
Mauricie demande à ce que soient nommés, chaque année, deux
représentants officiels pour la bibliothèque municipale;
ATTENDU QUE le conseiller Alain-Serge Vigeant accepte d’être reconduit au
titre d'élu responsable de la bibliothèque;
ATTENDU QUE le conseiller Alain-Serge Vigeant assume déjà aussi le poste
de coordonnateur par intérim de la bibliothèque;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu de reconduire le conseiller
Alain-Serge Vigeant au titre d'élu responsable de la bibliothèque de
maintenir sa nomination au titre de coordonnateur par intérim de la
bibliothèque.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2011-12-330

26. RÉCOMPENSE BRIGADE SCOLAIRE 2011-2012
ATTENDU QUE la Commission scolaire des Chênes a demandé à la
municipalité une contribution financière afin de faire l'achat de cadeaux pour
récompenser les jeunes brigadiers et brigadières;
ATTENDU QU'il y a des brigadiers et des brigadières à l'école L'Avenir qui
sécurisent l'embarquement des écoliers dans les autobus scolaires;
ATTENDU QUE la Commission scolaire demande un montant de 200 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu de verser une contribution
financière de 200 $ pour 2012 à la Commission scolaire des Chênes afin de
récompenser la brigade scolaire junior.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-331

27. MÉRITE ÉTUDIANT 2011-2012
ATTENDU QUE la municipalité de L’Avenir encourage la performance scolaire
des jeunes de niveau collégial, et ce, depuis plusieurs années;
ATTENDU QUE le CEGEP de Drummondville a sollicité la participation de la
municipalité à la soirée de reconnaissance étudiante, édition 2011-2012;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Karine Fleury, appuyé
par le conseiller Alain Bahl et résolu d’octroyer une bourse de 350 $ au
CEGEP de Drummondville pour la soirée de reconnaissance étudiante,
édition 2011-2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-332

28. CONTRIBUTION AU LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES 2012
ATTENDU QU’une demande de contribution au loisir des personnes
handicapées pour l’année 2012 a été déposée par l’ARLPHCQ (Association
Régionale de Loisir pour Personnes Handicapées du Centre-du-Québec
Inc.) d'une somme de 100 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par la conseillère Karine Fleury et résolu d’accepter la demande de
contribution à l’ARLPHCQ pour l’année 2012, d'une somme de 100 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2011-12-333

29. JUNOIR CHARPENTIER-LECLERC – COMMANDITE 2012
ATTENDU QU’une demande de commandite a été reçue de l’Avenirois Junior
Charpentier-Leclerc;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Alain Bahl et résolu d’autoriser une commandite de 500 $ à
l’athlète l’Avenirois Junior Charpentier-Leclerc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2011-12-334

30. BAL DES TUQUES – COMMANDITE
ATTENDU QUE le comité des Loisirs est à l'organisation du Bal des tuques
qui se déroulera en février 2012;
ATTENDU QUE le comité des loisirs dépose une demande verbale d'aide
financière, d'un montant de 2 600 $, pour l'organisation et la tenue de
diverses activités organisées dans le cadre de cet évènement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par la conseillère Karine Fleury et résolu d'autoriser une aide
financière de 2 600 $ dans le cadre de l'activité du Bal des Tuques à être
tenu en février 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
GÉNÉRAL
VARIA : aucun item n'a été ajouté à ce point.
31. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de
novembre 2011 est remis à tous les conseillers.
32. PÉRIODE À L'ASSISTANCE
Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.

R 2011-12-335

33. 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 h 37.

________________________
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 16 janvier 2012.
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