CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COMTE DE MONTMORENCY
Procès-verbal de la session régulière du conseil du Village de Sainte-Pétronille, tenue
le lundi treize (13) novembre deux mille dix-sept, à la mairie, à 20 heures et à
laquelle sont présents monsieur Harold Noël, maire, messieurs Éric Bussière, YvesAndré Beaulé et Jean Côté, conseillers, ainsi que mesdames Frédérique Vattier, Lison
Berthiaume et Nancy Duchaine conseillères.
M. Harold Noël, maire, souhaite la bienvenue, constate le quorum, déclare la séance
ouverte et fait la lecture de l’ordre du jour.
2017-113

Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée du 13 novembre 2017
Il est proposé par Éric Bussière et appuyé par Yves-André Beaulé d’adopter l’ordre
du jour de l’assemblée du 13 novembre 2017 :
Sainte-Pétronille, le 8 novembre 2017

Ordre du jour de la séance ordinaire
du conseil municipal, lundi le 13 novembre 2017
à la mairie, à 20 heures

1.

Mots de monsieur le Maire

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la session régulière du deux octobre 2017

4.

Dépôt de documents:
a)
Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiments du mois d'octobre
2017
b)
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil.

5.

Avis de motion :
a) Pour fixer le taux de compensation à être versé par les institutions
religieuses pour l’année 2018 ;
b) Pour fixer le taux de taxes foncières générales à taux variés, la tarification
des services ainsi que les modalités de paiement pour l’année 2018 ;

6.

Nomination du maire suppléant

7.

Entretien de la citerne en face du 8671, chemin Royal

8.

Feuillet paroissial

9.

Comptes à payer

10.

Divers
a) Fête des bénévoles
b) Fête de l’illumination de l’arbre
c) Hydro Québec

11.

Période de questions

12.

Levée de la séance

Jean-François Labbé
Directeur-général/secrétaire-trésorier
ADOPTEE
2017-114

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 13 novembre 2017
Il est proposé par Lison Berthiaume et appuyé par Yves-André Beaulé d’adopter le
procès-verbal de la session régulière du 13 novembre 2017.
ADOPTEE

Dépôt de documents
a) Rapport sommaire de l'inspecteur municipal du mois d’octobre 2017
b) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil

Avis de motion
Lison Berthiaume, conseillère, donne avis de motion qu'elle présentera lors d’une
prochaine session, un règlement dans le but de fixer le taux de compensation à être
versé par les institutions religieuses pour l’année 2018. Une dispense de lecture du
règlement est faite en vertu de l’article 445 du code municipal.

Avis de motion
Yves-André Beaulé, conseiller, donne avis de motion qu’il présentera lors d’une
prochaine session, un règlement dans le but de fixer le taux de taxes foncières
générales à taux variés, la tarification des services ainsi que les modalités de
paiement pour l’année 2018. Une dispense de lecture du règlement est faite en vertu
de l’article 445 du code municipal.

2017-115

Nomination du maire suppléant
Il est proposé par Yves-André Beaulé et appuyé par Frédérique Vattier de nommer
M. Éric Bussière comme maire suppléant.
ADOPTEE

2017-116

Entretien de la citerne en face du 8671, chemin Royal
Il est proposé par Éric Bussière, appuyé par Lison Berthiaume et résolu unanimement
de mandater Déneigement TJ pour effectuer le déneigement de la citerne située en
face du 8671 chemin Royal pour un montant de 300$, taxes en sus.
ADOPTEE

2017-117

Aide financière feuillet paroissial
Il est proposé par Jean Côté et appuyé par Yves-André Beaulé de verser un montant
de 100 $ pour Feuillet paroissial.
ADOPTEE

2017-118

Comptes à payer
Il est proposé par Yves-André Beaulé et appuyé par Éric Bussière de payer les
comptes suivants:
ASDPS
Bell Canada
Bell Mobilité
Buffet maison
Cam-Trac Bernières
Club optimiste
Daniel Laflamme
Déneigement T.J.
Desjardins Sécurité Financière
Développement Côte-de-Beaupré
Distribution JFC
Englobe
Fédération Québécoise des municipalités
Fonds d'information sur le territoire
Formules municipales
Huiles Simon Giguère
Hydro Québec
Jean-François Labbé
JMD Excavations
Jolicoeur Lacasse
Lumen
Miville
MRC (Service incendie)
MRC Ile d'Orléans (journal Autour de l'Ile)
MRC Ile d'Orléans (ordures)
MRC Ile d'Orléans (assurance salaire)
Petite caisse
Receveur général Canada
Retraite Québec
Revenu Québec
Salaires - Employés
Salaires Élus
Rémunération - personnel électoral
Société canadienne des postes
Solutions d'affaires de la Capitale
Spécialiste du stylo
Trafic Contrôle
Unicoop
Valérie Chevanel
Vision 3 W
Yvon Létourneau B.Sc.A.

798.00
290.01
92.99
492.87
217.25
50.00
443.98
12 838.88
770.40
91.98
54.00
2 737.31
919.80
28.00
537.52
1 120.65
1 396.94
977.29
3 592.97
2 765.79
23.00
155.22
3 135.00
572.25
7 505.00
611.20
345.05
1 342.80
203.55
3 456.37
10 925.96
3 409.01
6 714.00
370.34
1 228.70
293.15
2 931.86
689.78
2 511.04
18.00
2 419.03

Zap Communication

Total

8 494.35

87 571.29

ADOPTEE
Éléments d’information sur les fêtes de l’illumination de l’arbre et de la fête des
bénévoles
M. Yves-André Beaulé donne des éléments d’information sur les prochaines fêtes qui
auront lieu à Sainte-Pétronille soit la Fête de l’illumination de l’arbre (25 novembre
2017) et la Fête des bénévoles (9 décembre 2017).

Pannes de courant - Hydro Québec
M. Éric Bussière fait le suivi des récentes pannes de courant qui ont sévi du côté sud
de la municipalité.
2017-119

Levée de la session
La levée de la session est proposée par monsieur Éric Bussière à 20 heures 53
minutes.
ADOPTEE

__________________________
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

__________________________
Harold Noël, maire

