LE 02 JUIN 2014
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal tenue à l’édifice
municipal ce deuxième jour de juin de l’an deux mil quatorze, à dix-neuf
heures trente, à laquelle sont présents :
Le maire :
Mme Adrienne Gagné
Les conseillers:
M. Pierre Trudel
M. Hertel Vaillancourt
M. Robert Normand
M. Guy Rhéaume
Mme Brigitte Brochu
M. Émile Nadeau
formant corps entier du conseil.
Mme Nicole Chabot, secrétaire-trésorière
OUVERTURE DE LA SESSION
Le maire demande un moment de recueillement et procède à l’ouverture de
la session.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Les procès-verbaux du 5, 8 et 21 mai 2014 sont adoptés à l’unanimité. Les
membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux quelques jours
avant la présente session.
APPROBATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE MAI 2014
Secteur d’activités

Budget
2014

Mois courant

Cumulatif

Disponibilité

Administration

259 048 $

34 186 $

133 930 $

125 118 $

Sécurité publique

221 346 $

6 110 $

39 082 $

182 264 $

Transport routier

425 965 $

27 056 $

233 802 $

192 163 $

Hygiène du milieu
Industrie &
Commerce
Loisirs et culture

239 793 $

15 601 $

97 362 $

142 431 $

57 484 $

16 545$

38 744 $

18 740 $

72 600 $

4 264 $

34 394 $

38 206 $

Frais de financement

108 352 $

28 384 $

71 021 $

37 331 $

Remb. en capital
Investissements
prévus

390 171 $

119 600 $

194 800 $

195 371 $

182 041 $

20 441 $

37 076 $

144 965 $

1 956 800 $

113 976 $

880 211 $

1 076 589 $

Total dépenses
Revenus

1 956 800 $

1 673 821 $

À noter qu’une liste détaillée des factures approuvées par le conseil est disponible à
la réception de la municipalité, et ce, dès le lendemain de la réunion du conseil.

CORRESPONDANCE
Demande de l’équipe d’animation locale afin d’obtenir la salle et le terrain
du chalet des loisirs gratuitement pour la tenue d’un rassemblement de
toutes les équipes d’EAL et marguilliers des dix paroisses. acceptée
 La semaine des municipalités se tient du 1er au 7 juin sous le thème *J’y
participe*.
 Remerciements de Mme Sonja Karsh concernant le prêt des salles pour la
tenue du congrès du Cercle de Fermières et pour l’aide de Messieurs
Émile Nadeau et Hertel Vaillancourt pour le transport des panneaux.
Lettre de Mme Carmen Boutin concernant la chaîne de rue prolongée
devant son entrée.
 Défi-Santé Nouvelle-Beauce nous a signifié qu’une plaque nous serait
remise lors d’un 5 à 7 le mardi 3 juin au Centre Caztel pour la meilleure
participation au niveau des municipalités.
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 Réception du renouvellement du contrat du MTQ pour un coût de
115 960 $ plus le 2 000 $ pour les périodes de présaison et postsaison.
 L’accréditation syndicale des employés cols bleus est effective au 28 mai
2014, demande de la CSD de prélever la cotisation à ces employés.
PERMIS ACCORDÉS
Dépôt du rapport des dérogations mineures et permis accordés provenant de
la MRC de la Nouvelle-Beauce pour le mois de mai.
73-06-2014

CONGRÈS DES MAIRES

Il est proposé par Brigitte Brochu et résolu unanimement qu’une inscription
sera faite pour le congrès annuel de la Fédération québécoise des
municipalités qui aura lieu les 25, 26 et 27 septembre prochain au centre des
congrès de Québec au coût de 650 $ avant taxes. Selon les disponibilités de
chacun, une personne pourra se rendre à cette activité.
74-06-2014 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA CROIX-ROUGE
Il est proposé par Guy Rhéaume et résolu à l’unanimité que le conseil
municipal accepte les modalités d’offre de service avec la Société
canadienne de la Croix-Rouge telles que mentionnées dans la lettre
d’entente des services aux sinistrés. Le coût de la contribution est de quinze
cents (0,15 $) par habitant et représente une facture de 169.65 $.
75-06-2014 APPUI À LA FADOQ POUR DEMANDE DE SUBVENTION
Il est proposé par Pierre Trudel et résolu à l’unanimité d’appuyer la FADOQ
dans leur demande de subvention auprès du programme « Nouveaux
Horizons pour les aînés » pour le remplacement des tables de la salle, des
cuisinières et du réfrigérateur de la cuisine du haut ainsi que le
renouvellement du système de sonorisation.
76-06-2014 MANDAT AU NOTAIRE / BORNE SÈCHE
Il est proposé par Hertel Vaillancourt et résolu unanimement que la notaire
Chantal Fortier du bureau Fortier Notaires soit mandatée pour préparer le
contrat d’entente entre Yvon Bolduc, la municipalité de Sainte-Marguerite et
celle de Ste-Hénédine pour l’installation d’une borne sèche sur le rang SteSuzanne.
77-06-2014 FORMATION LECTURE DE PLANS
Il est proposé par Robert Normand et résolu unanimement que le conseil
accepte d’inscrire les 2 employés de la voirie pour la formation de lecture de
plans qui se tiendra à Ste-Marie pour un coût de 325 $ plus taxes par
inscription.
78-06-2014

AVIS DE MOTION – MODIFICATION AU RÈGLEMENT NO 372

RELATIF AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

ATTENDU QU’un règlement de zonage portant le numéro 372 est en
vigueur;
ATTENDU QUE le domaine de l’architecture est en constante évolution;
ATTENDU la popularité des plans de maison avec garage intégré;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines
modifications;
Pour ces causes, avis de motion est donné par Pierre Trudel, conseiller de la
municipalité de Sainte-Marguerite, qu’il sera présenté pour adoption un
règlement modifiant le règlement de zonage no 372 afin de définir les
différents types de garage et de spécifier leurs dimensions.
De plus, cet avis de motion est accompagné d’une dispense de lecture et
une copie du projet de règlement a déjà été remise aux membres présents.
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ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NO 423 – MODIFICATION
O
AU RÈGLEMENT N 372 RELATIF AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
79-06-2014

Il est proposé par Robert Normand et résolu unanimement que le 1er projet
du règlement no 423 soit et est accepté.
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
L’analyse des soumissions et de l’offre du Ministère des Transports seront
étudiés par les membres du conseil cette semaine, une décision sera prise
d’ici la fin du mois de juin.
RECHERCHE EN EAU POTABLE
**Une correspondance a été acheminée à la CPTAQ afin de prioriser notre
dossier et obtenir une réponse le plus vite possible
80-06-2014

DEMANDE DE SOUMISSIONS / VIDANGE DES ÉTANGS

Il est proposé par Émile Nadeau et résolu unanimement que des soumissions
soient demandées pour la vidange des boues des étangs d’épuration nonaérés.
DIVERS
-

-

Rang St-Louis, les dernières modifications reportées au printemps
concernant l’empierrement et la largeur de la route ont été effectuées la
semaine dernière. Dossier complété
Escalier reliant le terrain de balle et le terrain de pétanque est à réparer,
Robert Normand est mandaté pour aller vérifier son état.
Réparation du garage : les *tôles* de façade sont froissées et donnent
une apparence négligée au garage municipal, des travaux de réfection
sont à prévoir.

Période de questions
Le maire répond aux questions de l’assemblée.
Je, soussignée, Nicole Chabot, secrétaire-trésorière, certifie et déclare que
l’argent pour les dépenses autorisées et acceptées, lors de cette séance, est
disponible.
81-06-2014
CLÔTURE DE LA SESSION
Sur la proposition de Brigitte Brochu, il est résolu à l’unanimité que la session
soit levée à 20h25.

___________________________
Adrienne Gagné, Maire

__________________________
Nicole Chabot, directrice générale
et secrétaire-trésorière

