CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COMTE DE MONTMORENCY
Procès-verbal de la session régulière du conseil du Village de Sainte-Pétronille,
tenue le lundi premier (1er) juin deux mille quinze, à la Mairie, à 20 heures 10
minutes et à laquelle sont présents monsieur Harold Noël, maire, messieurs Enrico
Desjardins, Yves-André Beaulé et Éric Bussière, ainsi que mesdames Mireille
Morency, Lison Berthiaume et Lyne Gosselin, conseillers.
M. Harold Noël, maire, souhaite la bienvenue, constate le quorum, déclare la séance
ouverte et fait la lecture de l’ordre du jour.

2015-081

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 1er juin 2015
Il est proposé par Lyne Gosselin, appuyé par Yves-André Beaulé et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 1er juin 2015.
ADOPTEE

2015-082

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 4 mai 2015
Il est proposé par Enrico Desjardins, appuyé par Lyne Gosselin et résolu
unanimement d’adopter le procès-verbal de la session régulière du 4 mai 2015.
ADOPTEE

2015-083

Dépôt de documents
a) Rapport sommaire de l’inspecteur en bâtiments du mois de mai 2015
b) Formulaire MRC "Liste des documents à fournir demande d'autorisation de
travaux."

2015-084

Engagement de Gaston Lebel comme secrétaire
Attendu que Jean-François Labbé est absent pour maladie ;
Attendu que il est essentiel d'assurer une présence sur les heures d'ouverture de la
mairie et de faire le suivi des affaires courantes ;
En conséquence, il est proposé par Enrico Desjardins, appuyé par Lison Berthiaume
et résolu unanimement d'engager Monsieur Gaston Lebel selon les besoins.
ADOPTÉE

2015-085

Engagement de Noëlline Tardif comme adjointe au directeur général
Attendu que Jean-François Labbé est absent pour maladie ;
Attendu que il est essentiel d'assurer une présence sur les heures d'ouverture de la
mairie et de faire le suivi des affaires courantes ;
En conséquence, il est proposé par Yves-André Beaulé, appuyé par Mireille
Morency et résolu unanimement d'engager Madame Noëlline Tardif selon les
besoins.
ADOPTÉE

2015-012

Procès-verbal de la session régulière du conseil du Village de Sainte-Pétronille,
tenue le lundi deux (2) février deux mille quinze, à la Mairie, à 20 heures et à

2015-086

Avis de motion pour autoriser le maire à nommer des personnes pour agir à
titre de constables spéciaux
Mme. Mireille Morency donne avis de motion qu'elle présentera lors d'une
prochaine séance ordinaire du conseil un règlement dans le but d'autoriser le maire à
nommer des personnes comme constables spéciaux.

2015-087

Avis de motion pour interdire le stationnement sur les rues municipales lors des
événements spéciaux
M. Éric Bussières donne avis de motion qu'il présentera, lors d'une prochaine session
un règlement dans le but d'interdire le stationnement sur les rues municipales lors
des événements spéciaux

2015-088

Personne désignée pour faire le tour des cours d'eau suite à une plainte
Attendu que il y a obligation pour Sainte-Pétronille d'engager une personne
désignée ;
Attendu que Madame Line Labbé dessert déjà la municipalité de St-François et
qu'elle a démontré ses disponibilités ;
En conséquence, il est proposé par Mireille Morency, appuyé par Yves-André
Beaulé et il est résolu à l'unanimité des conseillers d'engager Madame Line Labbé de
Saint-François et de lui payer ses frais de déplacement.
ADOPTÉE

2015-089

Assainissement des eaux - dépôt au programme PRIMEAU - MAMOT
Attendu que la Municipalité désire s'inscrire au Programme PRIMEAU pour la
réalisation du projet d'assainissement des eaux usées;
Attendu que le programme nécessite une mise à jour des données 2012;
En conséquence, il est proposé par Enrico Desjardins , appuyé par Yves-André
Beaulé et résolu unanimement de mandater la firme STANTEC pour un montant de
10 710 $ excluant les taxes.
ADOPTÉE

2015-090

Fabrique Ste-Famille - Offre d'achat terrain - Église
Attendu qu'il y a une volonté de la Fabrique de disposer de différents actifs;
Attendu qu'il y a un intérêt pour la municipalité pour ces actifs soit terrain et
bâtiment;
En conséquence, il est proposé par Mireille Morency, appuyé par Lyne Gosselin
et résolu unanimement de nommer Monsieur Harold Noël et Monsieur Éric Bussière
de faire une première rencontre exploratoire pour valider la pertinence de la
transaction
ADOPTEE

2015-091

Comité d'embellissement- Délimitation places de stationnement et achat de
bancs
Attendu qu'il y a un aménagement de proposé par le Comité d'embellissement;
Attendu qu'il y a nécessité d'aménager l'extrémité des rues Gagnon et Laflamme;
Attendu qu' il y a nécessité de faciliter la circulation automobile;
En conséquence, il est proposé par Lison Berthiaume appuyé par Yves-André
Beaulé et résolu unanimement de délimiter cinq (5) cases de stationnement et
d'acheter quatre (4) unités de trois bacs à fleurs ainsi que quatre (4) bancs identiques
à ceux de la Promenade Horatio-Walker et finalement l'installation de quatre (4)
panneaux d'interprétation pour un grand total de 9 607,09 $
ADOPTÉE

2015-092

Demande de commandite pour l'Association du chœur d'Érika
Il est proposé par Mireille Morency, appuyé par Lison Berthiaume et résolu
unanimement de fournir une aide financière pour un montant de 200 $ pour
l'Association du chœur d'Érika
ADOPTÉE

2015-093

Demande de commandite pour la Fête nationale 2015 à la Municipalité SaintLaurent
Il est proposé par Mireille Morency, appuyé par Enrico Desjardins et résolu
unanimement de fournir une aide financière pour un montant de $500 à la
Municipalité de Saint-Laurent pour l'organisation des festivités entourant la Fête
nationale 2015
ADOPTÉE

2015-094

Comptes à payer
Il est proposé par Mireille Morency, appuyé par Enrico Desjardins et résolu
unanimement de payer les comptes suivants:
André Goulet Enr.
Association Québécoise d'Urbanisme
Bell Canada
Bell Mobilité
CARRA
Collectivité en Fleurs
Dany Laflamme (Wolsely & kilométrage)
Desjardins Sécurité Financière
Distribution Stéphane Létourneau

332.97
471.40
391.64
155.35
394.52
666.86
738.91
128.20
58.00

Fonds d'information sur le territoire (Avis de mutation)
Hydro Québec
Juneau & Frères
Mallette
Morency, Société d'Avocats
MRC Ile d'Orléans (Groupe Altus)
MRC Ile d'Orléans (assurance salaire)
MRC Ile d'Orléans (journal Autour de l'Ile)
MRC Ile d'Orléans (ordures)
P. Aubut
Pétro Canada
Receveur général Canada
Réno Dépôt
Revenu Québec
Robert Martel (Floralies Jouvence)
Salaires employés
Scie à chaine Lavoie Ltée
Sébastien Dumas (Urbanisme)
Société canadienne des postes
Stantec
Trafic Contrôle F.M. Inc
Unimat
Valérie Chevanel (horticultrice)

145.37
333.70
185.31
5 392.33
526.41
108.45
1 448.67

Loyers: Citernes:
Madame Murielle Plante(lot # 3P)
Ferme Ro-No inc(lot# 53-2)
Monsieur Eric Dupont (lot # 38P)
Monsieur François Dassylva (lot # 42-25)
Madame Sara-Emmanuelle Gagné (lot # 238-1)
Monsieur Eric Emond (lot # 96-1)
Total

8.00
1 324.13
273.45
2 960.61
120.74
772.63
771.90
562.75
5 615.00
112.72
159.49
1 323.96
205.63
3 373.11
2 667.28
15 373.69

250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00

48 603.18

ADOPTEE

2015-095

Levée de la session
La levée de la session est proposée par monsieur Mireille Morency à 22 heures 10
minutes.
ADOPTEE

__________________________
Noëlline Tardif
Directrice générale adjointe

__________________________
Harold Noël, maire

