CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
COMTE DE MONTMORENCY
Procès-verbal de la session régulière du conseil du Village de Sainte-Pétronille,
tenue le lundi trois (3) octobre deux mille treize, à la mairie, à 20 heures et à laquelle
sont présents monsieur Harold Noël, maire, messieurs Éric Bussière et Enrico
Desjardins, ainsi que mesdames Mireille Morency 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.
2013-151

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Enrico Desjardins, appuyé par Lyne Gosselin et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 3 octobre 2013.

ADOPTEE
2013-152

Adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 9 septembre 2013
Il est proposé par Enrico Desjardins, appuyé par Éric Bussière et résolu
unanimement d’adopter le procès-verbal de la session régulière du 9 septembre
2013.
ADOPTEE

2013-153

Dépôt de documents
Rapport de l'inspecteur en bâtiments du mois de septembre 2013

2013-154

Location d'un copieur multifonctions
Attendu que le photocopieur de la municipalité date de 10 ans ;
Attendu que son état le rend vulnérable aux bris majeurs ;
Attendu qu'il doit être remplacé ;
Attendu qu'une location assure à la municipalité un copieur en bon état de
fonctionnement ;

Attendu que EBQM la vie au bureau a assuré le service du présent copieur et a
toujours effectué un excellent travail ;
En conséquence, il est proposé par Mireille Morency, appuyé par Éric Bussière et
résolu unanimement de louer pour 4 ans, à EBQM, la vie au bureau, un copieur
multifonctions Kyocera Taskalfa 2550 CI. Le loyer mensuel est de 129 $, plus taxes,
par mois et le coût par copie est de 0,011 cent pour le monochrome et de 0,075 cent
pour la couleur.
ADOPTEE

2013-155

Commandite pour l'école de musique de Sainte-Pétronille
Il est proposé par Enrico Desjardins, appuyé par Éric Bussière et résolu
unanimement de verser un montant de 250 $ pour l'achat d'un nouveau piano pour
l'école de musique de Sainte-Pétronille.
ADOPTEE

2013-156

Commandite pour l'Association bénévole de l'Ile d'Orléans
Il est proposé par Mireille Morency, appuyé par Éric Bussière et résolu
unanimement de verser un montant de 400 $ pour l'Association bénévole de l'Ile
d'Orléans
ADOPTEE

2013-157

Thèse de M. Kévin Sylvain
Attendu que M. Kévin Sylvain est d’un étudiant finissant à la maitrise en
design urbain et finissant à la maitrise en architecture ;
Attendu que M. Sylvain est résidant de Sainte-Pétronille ;
Attendu qu'il propose un projet de thèse de maîtrise qui se base sur une
collaboration entre l’Université Laval, la municipalité de Sainte-Pétronille et
quelques autres intervenants (MRC de l’île d’Orléans, le ministère de la culture,
etc.). Ce projet académique se divisera en deux parties réparties entre l’automne
2013 et l’hiver 2014, soit un projet de design urbain suivi d’un projet d’architecture.
Attendu que cette participation exigera une certaine implication de la part de la
municipalité de Sainte-Pétronille concernant les éléments suivants:












Une facilité d'accès aux données de la municipalité, entre autres à l'accès à la
majorité des informations d’ordre public détenues par la municipalité,
d’aujourd’hui jusqu’à 1680 ;
cartes (anciennes, informatisées, récentes, etc.) ;
photos aériennes ;
évaluations foncières, budget de la municipalité ;
permis de construction ;
données statistiques ;
données sur les infrastructures et les services ;
articles de journaux ;
photos historiques ;
autres.

Attendu qu'à trois reprises le projet demandera la participation d'un ou deux élus. À
l’automne 2013, M. Sylvain présentera l’avancement de son travail. Lors de ces
séances, des représentants de différents milieux (fonctionnaires, professionnels,
enseignants et élus) assisteront à ces présentations et seront appelés à commenter.
Ces étapes se veulent des périodes d’évaluation pour l’étudiant, mais également des
périodes de participation pour les intervenants de Sainte-Pétronille, leur permettant
de s’informer et d’orienter le travail auquel ils participent. Une participation
similaire sera à prévoir pour l’hiver 2014.
Attendu que le projet amène une participation financière de la municipalité. En
effet, un aide financière pouvant aller jusqu'à 3 000 $ sera allouée à M. Sylvain. Cela
lui permettra de produire le matériel nécessaire à l’accomplissement de sa recherche.
À titre d’exemple, ce montant servira à payer des frais de reproduction de documents
historique, payer l’accès à certaines bases de données, produire une maquette de
présentation du secteur d’intervention, etc. (Les détails de cet investissement
pourront faire l’objet de discussions et précisions.)
En conséquence, il est proposé par Lyne Gosselin, appuyé par Mireille Morency et
résolu unanimement:
 D'appuyer M. Kévin Sylvain dans ses travaux de recherche ;
 de lui verser une contribution financière pouvant aller jusqu'à 3 000 $ sur
réception de pièces justificatives. Cette contribution lui permettra de payer
certaines dépenses inhérentes à son travail de recherche.
ADOPTEE

2013-158

Comptes à payer
Il est proposé par Enrico Desjardins, appuyé par Éric Bussière et résolu
unanimement de payer les comptes suivants:
Agline
André Goulet
Association des directeurs municipaux du Québec
Bell Canada
Bell Mobilité
CARRA
Chantale Sanschagrin
Charles Trudel inc.
Desjardins sécurité financière
EBQM
Exova
FSHEQ
Gérard Bourbeau et Fils enr.
Harold Noël
Hydro-Québec
Impec-Arbre
JMD Excavation
Ministre du Revenu du Québec
M.R.C. de l'Île d’Orléans (ordures)
M.R.C. de l'Île d’Orléans (Journal Autour de l'Ile)
M.R.C. de l'Île d’Orléans (Évaluation)
P. Aubut
Petite caisse
Plomberie Simon Hébert inc.
Puribec inc.
Receveur général du Canada
Rénovation Orléans
Salaires - Employés
Sani-Orléans
Sébastien Dumas
Société canadienne des Postes
Trafic Contrôle FM
Vision 3 W
Total
ADOPTEE

222.42
666.86
16.86
318.03
100.37
384.60
91.94
663.99
711.04
188.04
462.66
90.00
115.17
309.35
2 087.31
1 050.00
35 604.01
3 250.67
5 615.94
549.42
8 215.45
145.20
329.75
1 618.85
629.00
1 246.09
5 990.20
17 547.16
1 753.37
35.46
73.96
587.75
23.00

90 693.92

2013-159

Concours Sainte-Pétronille scintille
Il est proposé par Enrico Desjardins, appuyé par Lyne Gosselin et résolu
unanimement d'autoriser le paiement des montants suivants comme récompense au
concours Sainte-Pétronille scintille, qui vise à souligner la beauté des décorations
extérieures du temps des fêtes:




1er prix: 50 $
2e prix: 50 $
3e prix: 50 $

ADOPTEE

2013-160

Levée de la session
La levée de la session est proposée par madame Mireille Morency à 20 heures 45
minutes.
ADOPTEE

__________________________
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

__________________________
Harold Noël, maire

