PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE L’AVENIR
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de L’Avenir, tenue le 9 juillet 2012, à 20 h, à la sacristie de
l’Église St-Pierre-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 4
Siège No 5
Siège No 6

François Vallières
Alain-Serge Vigeant
Alain Bahl

La conseillère Karine Fleury est absente.
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 2012-07-170

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, 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 9 juillet 2012
1
2
3

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 4 juin 2012

Conseil
4 Tournoi de golf MRC Drummond
Administration
5 Adoption des comptes à payer - Juin 2012
6 Dépôt et adoption des états financiers 2011 de la municipalité
7 Samson Bélair/Deloitte & Touch - Facture intérimaire
8 Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2012
9 École L'Avenir - versement subvention 2012
Demande de modification au règl. Concernant les heures de circulation des
10
motoneiges
11 Vacances 2012 - Fermeture du bureau municipal
12 Dépôt du rapport annuel 2011 - MMQ
13 Tournoi de golf Sûreté du Québec - Commandite
Sécurité incendie
14 Achat juillet 2012
15 Schéma de couverture de risques - Mise en œuvre
- 3739 -

16 Démission - Monsieur Marcel Descôteaux
Voirie
17 Réparation virée rue des Pins
Hygiène du milieu
18 Eaux usées - Achat d'alun
Visite des ouvrages d'assainissement des eaux usées - achat boîte
19
enregistrement
.
Urbanisme et zonage
20 CCU - Nouveau membre
21 Demande de dérogation mineure - Lot 24-41-1P et 24-41-2 WI
Loisirs et culture
22 R 2011-03-091 - Dernier versement plan et devis Les consultants S.M. Inc.
23 Comité des Loisirs - Subvention fête nationale
24 Piste cyclable - Aménagement
25 Fêtes du 150e - remerciements
26 Fête St-Jean Baptiste - remerciements
Général
Varia :
27 Correspondance
Correspondances reçues - juin 2012
28 Période à l’assistance
29 Levée de l'assemblée

Le Maire, Jean Parenteau, demande d'ajouter le point suivant aux varia :
A) Achat présent – St-Florent-des-Bois
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-171

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 4 JUIN 2012
Il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le conseiller François
Vallières et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 4 juin 2012,
tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

CONSEIL
R 2012-07-172

4. TOURNOI DE GOLF MRC DRUMMOND
ATTENDU QU’UNE invitation à participer au tournoi de golf annuel de la MRC
de Drummond qui se déroule le 16 août 2012 au Club de golf Hériot est
reçue ;
ATTENDU QUE le maire Jean Parenteau et que trois conseillers 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 ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d’autoriser l'inscription et
le paiement au tournoi de Golf de la MRC, qui aura lieu le 16 août prochain,
pour le maire Jean Parenteau et trois conseillers pour un montant totalisant
de 400 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

ADMINISTRATION
R 2012-07-173

5. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUIN 2012
Il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant, appuyé par le conseiller
François Vallières et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de
juin 2012, tels que présentés :

Fournisseurs
Environex

Description
Analyse TEU (23/04) et EP (8-30/05)

Solde
88.45 $

Action Solutions Sans Fil inc

Sous location de site 01/06/12 au 30/06/12

316.64 $

Lagacé Transport Inc

R2012-05-130 Fondation route McGiveney

195.58 $

Lagacé Transport Inc

R2012-05-130 Fondation route McGiveney

1 173.43 $

A + Bécancour

Surveillance alarme du 25/06/12 au 22/12/12

248.34 $

Bell Mobilité

Service numérique du 01/07/12 au 31/12/12

99.06 $

Bell Canada

394-3032 du 16/06/12 au 15/07/12

130.83 $

Bell Canada

394-2741 du 16/06/12 au 15/07/12

128.63 $

Bell Canada

394-2669 du 16/06/12 au 15/07/12

84.93 $

Bell Canada

394-2422 du 16/06/12 au 15/07/12

373.91 $

Les Équipements J.A.

R2012-06-159 Pneus pour tracteur pelouse

Calclo 2000 inc

R2012-04-092 Abat poussière

17 591.92 $

Calclo 2000 inc

R2012-04-092 Abat poussière

5 612.35 $

Calclo 2000 inc

R2012-04-092 Abat poussière

5 615.38 $

Centre du Pneu Patry inc

Installer pneus - Mack rouge

Centre du Pneu Patry inc
Lefebvre Claude

Vérification roue arrière - Mack rouge
R2012-06-166 Achats de piquets pour piste
cyclable

CMP Mayer Inc.

Gants désincarcération

395.52 $

CMP Mayer Inc.

Adapteur femelle, strz wrench alum, clé storz

131.07 $

CMP Mayer Inc.
Commission scolaire des
Chênes

Lame 12'' rescue diamantée
R2012-05-126 Formation matières dangereuses
(MD)

195.46 $

S.C.A. de St-André d'Acton

Valve, manchon, adapteur - TEU

12.84 $

S.C.A. de St-André d'Acton

R2012-06-166 Réparation pelle (piste cyclable)

28.44 $

S.C.A. de St-André d'Acton

R2012-06-166 Clou, isolateur, fil galvanisé

213.17 $

S.C.A. de St-André d'Acton

R2012-06-166 - Crédit sur fil galvanisé

(91.96) $

S.C.A. de St-André d'Acton

R2012-06-166 clou, isolateur, fil galvanisé

121.22 $

Deak Daniel

R2012-03-061 Congrès ACISQ 2012

696.39 $

Deak Daniel

R2012-03-061 Congrès ACSIQ - repas

79.29 $

Deak Daniel

Bouchons pour oreilles

44.82 $

Excavation Yergeau inc

R2012-05-130 Fondation route McGiveney

Machinerie C & H inc
Therrien, Couture avocats
SENCRL
Therrien, Couture avocats
SENCRL
Therrien, Couture avocats
SENCRL

Adapteur - Tracteur

174.23 $

Frais juridiques

378.27 $

Frais juridiques - Dossier 812-1307-048

518.62 $

Frais juridiques - Dossier 1307-001

919.80 $
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248.35 $

37.86 $
104.13 $
240.00 $

365.00 $

8 125.85 $

MRC Drummond

R2012-04-102 Formation inspecteur

35.20 $

MRC Drummond

Mutations de mai 2012

21.00 $

MRC Drummond

30 annexes au permis de construction

15.50 $

Municipalité de Wickham

Entraide incendie LAV20120525-18

643.72 $

Municipalité de Wickham

Entraide incendie LAV20120618-22

207.17 $

Oxy-Centre inc

Acétylène

168.81 $

Petite Caisse
Ressorts Charland
(Sherbrooke) inc
Ressorts Charland
(Sherbrooke) inc

Petite caisse - Conseil juillet 2012

198.62 $

Filtreur, graisse, huile - Mack rouge et blanc

434.65 $

Antigel, prestone, fourniture - Pick-up

359.50 $

Construction SEAO

Addenda Trottoirs 2011

Construction SEAO

Crédit pour paiement en double

11.81 $
(23.77) $

Construction SEAO

Addenda pavage

Service de pneu Drolet

R2012-05-126 Pneus pour camion incendie

30.00 $

Service de Cric Drummond

Poudre pour extincteur - Pompier

Service de Vacuum D.L.

Vidanges de fosses systématiques

La Coop Fédérée

Diesel garage

2 236.29 $

La Coop Fédérée

Diesel garage

1 208.81 $

La Coop Fédérée

Diesel garage

2 255.08 $

La Coop Fédérée

Diesel garage

966.44 $

Le Réseau Mobilité Plus

Fréquence numérique du 01/06/12 au 30/06/12

119.83 $

Le Réseau Mobilité Plus

Fréquence numérique du 01/07/12 au 31/07/12

Transport Frechette Inc.

R2012-05-130 fondation route McGiveney

Usinage M.C. inc

Réparation mange branche - Tracteur

3 245.60 $
86.23 $
565.35 $

119.83 $
2 289.17 $
145.77 $

Levesque Manon

Remb. Tx non résident (Olivier - hockey 12-13)

185.00 $

Rose Francis

Extincteur, avertisseur fumé, monoxyde

115.69 $

Rose Francis

Extincteur

Ville de Drummondville

Frais de cour - constat # 803719260

56.33 $
116.29 $

Ville de Drummondville

Entraide incendie LAV20120525-18

343.98 $

Lemire Suzie

Achat timbres, déplacement MRC

157.63 $

Asphalte Drummond inc

R2012-06-154 Rapiéçage mécanisé

650.99 $

Pinault Line

Déplacement caisse - Juin 2012

Signo Tech

Panneau 40 km, frein moteur, attention enfants

549.66 $

Isotech Instrumentation Inc.

Lavage et décontamination manteaux

132.80 $

Mailloux Gilles

Déplacement - Juin 2012
SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER

Fournisseur

Description

50.40 $

88.20 $
62 385.40 $

Montant

Derco Horticulture

R2012-04-089 Crochets pour paniers de fleurs

191.78 $

Bell Mobilité

475-5374/7111/7150 du 01-06-12 au 30-06-12

102.75 $

Bell Canada

394-2422 du 16/05/12 au 15/06/12

362.74 $

Bell Canada

394-2741 du 16/05/12 au 15/06/12

149.40 $

Bell Canada

394-2669 du 16/05/12 au 15/06/12

80.96 $

Bell Canada

394-3032 du 16/05/12 au 15/06/12

134.03 $

Bibliothèque Municipale
Comité des Loisirs de L'Avenir
inc

R2012-01-011 Contribution 2012

1 566.67 $

R2012-06-168 Subvention fête St-Jean Baptiste

1 700.00 $

Michel Fontaine

Installation des mâts pour drapeaux

37.50 $

Hydro Québec

Lumières de rues du 01/05/12 au 31/05/12

Les Consultants S.M. inc

R2012-06-166 Aménagement piste cyclable

3 219.30 $

MRC Drummond

R2012-01-011 Quote-part juin 2012
R2011-12-317 et R2012-01-015 Contribution
2012
R2012-04-089 et R2012-04-090 Paniers de
fleurs

3 688.47 $

Office municipal d'habitation
Pépinière L'Avenir inc
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453.01 $

2 734.33 $
877.50 $

Entretien paysager Julie Houle

R2012-04-085 Entretien paysager gloriette et
bureau municipal

270.28 $

R.I.G.D. Bas St-François

R2012-01-011 Quote-part Juin 2012

6 908.25 $

SPAD

R2012-01-011 Quote-part Juin 2012

1 300.80 $

Ministre des Finances

R2012-01-011 Contribution 2012

Ville de Drummondville

R2012-02-043 Supra locaux
R2012-06-161 Tracts pour pamphlet
récupération

Pinault Line

Fondation L'Avenir en Héritage R2012-03-075 Subvention embauche
Comité des fêtes du 150e de
L'Avenir
Subvention SDED
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES

53 109.00 $
2 893.33 $
110.42 $
2 500.00 $
10 000.00 $
92 390.52 $

SALAIRES JUIN 2012
Salaires nets Juin 2012

10 942.32 $

Remises provinciales Juin 2012

3 471.36 $

Remises fédérales Juin 2012

1 483.06 $

SOUS-TOTAL SALAIRES JUIN 2012

15 896.74 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER JUIN 2012

62 385.40 $

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES JUIN 2012

92 390.52 $

TOTAL COMPTES À PAYER JUIN 2012

170 672.66 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-174

6. DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2011 DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QUE le cabinet Samson Bélair/Deloitte et Touche s.e.n.c.r.l. a
effectué l'audit du rapport financier pour l’année financière se terminant le
31 décembre 2011 ;
ATTENDU QUE les états financiers sont déposés au présent conseil, chaque
membre du conseil en ayant reçu copie ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Alain Bahl et résolu d’adopter les états financiers de
l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 préparés par le cabinet
Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-175

7. SAMSON BÉLAIR/DELOITTE & TOUCH – FACTURE INTÉRIMAIRE
ATTENDU la réception d'une facture intérimaire Nº 3122441 pour la
préparation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre
2011 et autres travaux spéciaux au montant total de 4 311.56 $ taxes
incluses ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Bissonnette, appuyé
par le conseiller Alain Bahl et résolu d’autoriser le paiement de la facture
intérimaire Nº 3122441 de la firme Samson Bélair/Deloite & Touche
s.e.n.c.r.l. au montant total de 4 311.56 $ taxes incluses, pour la vérification
comptable 2011 ainsi qu'autres travaux spéciaux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2012-07-176

8. CAMPAGNE PROVINCIALE D'ARRACHAGE DE L'HERBE À POUX 2012
ATTENDU QUE l'association pulmonaire du Québec et la Ville de Ste-Julie
nous invitent à participer à la Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe
à poux 2012 ;
ATTENDU QUE l'herbe à poux affecte la santé de plus de 17.5% de la
population québécoise, soit 1 055 390 personnes et que les coûts de santé
qui lui sont associés s'établiraient à plus de 157 millions de dollars ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu que la Municipalité de
L'Avenir participe à la Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux
2012 en invitant la population à repérer et arracher l'herbe à poux sur leur
propriété.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-177

9. ÉCOLE L'AVENIR – VERSEMENT SUBVENTION 2012
ATTENDU QUE l'école L'Avenir demande à la municipalité un soutien
financier de l'ordre 2 500 $ pour 2011 - 2012 ;
ATTENDU QU'un premier versement de l'ordre de 833.34 $ a été fait en
septembre 2011 ;
ATTENDU QUE l'école L'Avenir demande à la municipalité de verser le solde
de la subvention de 1 666.66 $ pour 2011-2012 ;
ATTENDU QUE cette contribution est prévue au budget 2012 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu de verser un montant de 1 666.66 $
à l'école L'Avenir pour la subvention 2011-2012. Il est aussi résolu de
demander à l'école L'Avenir de remettre à la municipalité la liste des
activités scolaires financées par cette contribution.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-178

10. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGL. CONCERNANT LES HEURES DE
CIRCULATION DES MOTONEIGES

ATTENDU QUE la MRC de Drummond a reçu une demande de l'Association
régionale d'autoneigistes de Drummondville (ARDAD) afin que la MRC
exerce le pouvoir que lui confère la Loi sur les véhicules hors route et
autorise, par règlement, la circulation de véhicule hors route (VHR) entre 24
h et 6 h sur son territoire ;
ATTENDU QUE la modification des règles actuelles pourrait avoir des impacts
selon les territoires municipaux, le comité administration de planification
(CAP) demande donc l'avis aux municipalités à ce sujet ;
ATTENDU l'opinion des membres du conseil selon laquelle la saison des
motoneigistes est déjà de courte durée ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Louis Bissonnette et résolu d'aviser la MRC de Drummond que
pour Municipalité de L'Avenir, qu'il y ait un règlement autorisant la
circulation de véhicule hors route entre 24 h et 6 h ou pas, il n'y aura pas
d'impact pour la municipalité.
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.
R 2012-07-179

11. VACANCES 2012 – FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
ATTENDU QUE Madame Suzie Lemire et Madame Line Pinault souhaitent
prendre des vacances durant les vacances de la construction soit du 22
juillet au 5 août ;
ATTENDU le faible achalandage durant cette période au bureau municipal ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Louis Bissonnette et résolu de fermer le bureau
municipal durant les vacances de la construction soit du 22 juillet au 5 août
2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

12. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2011 – MMQ
Le dépôt du rapport annuel 2011 de la MMQ (Mutuelle des Municipalités du
Québec) est fait au présent conseil.
R 2012-07-180

13. TOURNOI DE GOLF SÛRETÉ DU QUÉBEC – COMMANDITE
ATTENDU la demande reçue provenant de la Sûreté du Québec concernant
une commandite de 350 $ pour son premier tournoi de golf qui aura lieu le
vendredi 21 septembre 2012 ;
ATTENDU QUE les profits de ce tournoi seront remis au fonds
communautaire dédié à la sécurité publique ;
ATTENDU les nombreuses sollicitations faites à la municipalité par divers
organismes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Alain Bahl et résolu de ne pas commanditer le
tournoi de golf de la Sûreté du Québec qui aura lieu le 21 septembre 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

SÉCURITÉ INCENDIE
R 2012-07-181

14. ACHAT JUILLET 2012
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 :
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Service incendie Municipalité de L'Avenir
Demande d'achat pour juillet 2012
Appareils respiratoires
02 220 00 526 Essais annuels obligatoires
Réparations au besoin suite
02 220 00 526 aux essais
Télécommunications
Radio portatif avec micro haut02 220 00 339 parleur

Coût unit.

Qté

Total

1 400.00 $

1

1 400.00 $

500.00 $

1

500.00 $

500.00 $

3

1 500.00 $

Total de
la demande

3 400.00 $

ATTENDU QUE ces éléments ont été déposés au budget 2012 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu d’accepter et d’autoriser la
demande des achats totalisant un montant de 3 400 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-182

15. SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES – MISE EN ŒUVRE
ATTENDU la résolution R 2010-10-302 concernant l'adoption du schéma de
couverture de risques ;
ATTENDU QUE le Ministère de la Sécurité publique a attesté le schéma de
couverture de risque le 14 février 2012 ;
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques est entré en vigueur le
20 mai 2012 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu que la Municipalité de L'Avenir s'engage
à mettre en œuvre le schéma de couverture de risques tel qu'attesté par le
Ministère de la Sécurité publique le 14 février 2012.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-183

16. DÉMISSION – MONSIEUR MARCEL DESCÔTEAUX
ATTENDU QUE Monsieur Marcel Descôteaux, pompier volontaire pour la
municipalité depuis décembre 1998, a remis sa démission du service
incendie ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu que le conseil municipal
accepte la démission de Monsieur Marcel Descôteaux au poste de pompier
volontaire et le remercie pour ses années de services.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
VOIRIE
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R 2012-07-184

17. RÉPARATION VIRÉE RUE DES PINS
ATTENDU QUE la municipalité a pris entente avec le propriétaire du lot 16PWI en 2010 afin d'utiliser l'entrée de sa propriété comme virée pour les
camions à ordures ;
ATTENDU QUE des réparations sont à effectuer suite à l'utilisation de la virée
soit du rechargement pour un montant approximatif de 200 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller François Vallières et résolu d'autoriser les
employés de voirie à faire du rechargement sur le lot 16P-WI afin de réparer
les dommages faits suite à l'utilisation de la propriété comme virée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

HYGIÈNE DU MILIEU
R 2012-07-185

18. EAUX USÉES – ACHAT D'ALUN
ATTENDU QUE l'ajout d'alun est nécessaire à l'entretien des étangs ;
ATTENDU l'achat d'alun de Monsieur Sydney Lynch, au montant de
3 060.96 $ plus taxes facturé par Univar ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Louis Bissonnette et résolu d'entériner et de payer
la facture Nº 18-540275 d'Univar au montant de 3 060.96 $ plus taxes pour
l'achat d'alun.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-186

19. VISITE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES – ACHAT BOÎTE
ENREGISTREMENT

ATTENDU QUE la visite des ouvrages d'assainissement des eaux usées
municipales par le la direction des infrastructures du Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire le 7 juin dernier ;
ATTENDU QUE suite à cette visite, le MAMROT nous fait la recommandation,
entre autres, de faire l'achat d'une boîte d'enregistrement pour compléter
l'installation de l'enregistreur d’évènement ;
ATTENDU QUE le MAMROT nous fournira les coordonnées de fournisseurs
offrant ce type d'équipement au coût approximatif de 300 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu d'autoriser l'achat d'une boîte
d'enregistrement au coût d'environ 300 $ plus taxes afin d'assurer la
conformité de nos installations d'assainissement des eaux usées.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

URBANISME ET ZONAGE
R 2012-07-187

20. CCU – NOUVEAU MEMBRE
ATTENDU QUE la démission de Monsieur Alain Bahl, conseiller, à titre de
membre du CCU ;
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ATTENDU QUE le conseil doit nommer un conseiller comme membre du
CCU ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu de nommer le conseiller
François Vallières à titre de membre du CCU.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-188

21. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT 24-41-1P ET 24-41-2 WI
ATTENDU QU'une demande de dérogation mineure a été soumise à la
municipalité pour le lot 24-41-1P et 24-41-2 du cadastre de Wickham soit au
46 rue Blanchette ;
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure a pour effet d'établir la
marge de recul arrière du bâtiment à une distance minimale d'un virgule
vingt mètres (1.20 mètres) alors que la marge minimale prescrite est de
sept mètres (7 mètres), et ce, conformément au règlement régissant les
normes d’implantation ;
ATTENDU les recommandations favorables du CCU (conseil consultatif en
urbanisme) puisqu’un ravin de dénivellation importante rend impossible
l’installation de bâtiments sur des terrains adjacents et qu'aucune nuisance
de quelque nature que ce soit ne pourrait être générée par cette
dérogation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d'accepter cette
dérogation mineure telle que présentée puisque celle-ci remplit les
conditions de validité exigées.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

LOISIRS ET CULTURE
R 2012-07-189

22. R 2011-03-091 – DERNIER VERSEMENT PLAN ET DEVIS LES CONSULTANTS
S.M. INC.
ATTENDU QUE la résolution R 2011-03-091 concernant l'acceptation de
service de la firme Les Consultants S.M. Inc. pour les plans et devis de la
piste cyclable au coût de 7 000 $;
ATTENDU l'avancement des travaux ainsi que le montant déjà facturé de
6 300 $;
ATTENDU la facture finale Nº 299886 en date du 13 juin 2012 de la firme au
montant de 700 $ plus taxes pour les travaux du 1er avril au 26 mai 2012 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Vallières et résolu de payer la facture finale Nº
299886 de la firme Les consultants S.M. Inc. au montant de 700 $ plus
taxes pour les plans et devis de la piste cyclable.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
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R 2012-07-190

23. COMITÉ DES LOISIRS – SUBVENTION FÊTE NATIONALE
ATTENDU QUE la demande du comité des loisirs de L'Avenir pour une
subvention supplémentaire de 1 000 $ pour les activités de la St-Jean
Baptiste ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Bissonnette, appuyé
par le conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu de verser une subvention
supplémentaire de 1 000 $ au comité des Loisirs pour la fête de la St-Jean
Baptiste.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents

R 2012-07-191

24. PISTE CYCLABLE - AMÉNAGEMENT
ATTENDU la résolution R 2011-06-191 confirmant à Réseaux Plein Air
Drummond l'engagement financier de la municipalité de l'ordre de 50 000 $;
ATTENDU la résolution R 2012-03-076 concernant le versement de 27 500 $
à Réseaux Plein Air Drummond pour la construction du pont de la piste
cyclable ;
ATTENDU qu'après les factures des plans d'aménagement et autres
dépenses diverses, un solde de 14 536.98 $ est disponible au poste
budgétaire 02-629-00-971 pour la piste cyclable ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Vallières,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu de rendre disponible le
solde de 14 500 $ au poste budgétaire 02-629-00-971 pour l'aménagement
de la piste cyclable.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-192

25. FÊTES DU 150E – REMERCIEMENTS
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite souligner le travail exemplaire
fait par le comité du 150e pour les fêtes du 150e tenues le 9 et 10 juin
dernier ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain Bahl, appuyé par le
conseiller François Vallières et résolu d'envoyer une correspondance au
comité du 150e afin de les féliciter du travail accompli pour les fêtes du 9 et
10 juin dernier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2012-07-193

26. FÊTE ST-JEAN BAPTISTE – REMERCIEMENTS
ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite féliciter le comité des Loisirs et
les nombreux bénévoles pour la fête nationale du 24 juin dernier.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d'envoyer une
correspondance au comité des Loisirs afin de les féliciter et les remercier
pour la fête nationale du 24 juin dernier.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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GÉNÉRAL
VARIA
R 2012-07-194

A) ACHAT PRÉSENT – ST-FLORENT-DES BOIS
ATTENDU le jumelage de la municipalité avec St-Florent-des-Bois en
France ;
ATTENDU QUE le groupe L'E.S.C.A.L. va séjourner dans la ville jumelle
française ;
ATTENDU QU'il y a lieu d'offrir un présent à la mairie de St-Florent-des-Bois ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu de faire l'achat d'un bronze
de l'artiste locale Pascale Archambeault au montant de 350 $ afin que le
groupe L'E.S.C.A.L. l'offre à notre ville jumelle St-Florent-des-Bois lors de
leur séjour en France.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
27. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de juin
2012 est remis à tous les conseillers.
28. PÉRIODE À L’ASSISTANCE
Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.

R 2012-07-195

29. 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 32 minutes.

________________________
Jean Parenteau
Maire

______________________
Suzie Lemire
directrice générale –
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 13 août 2012.
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