PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN
Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité de
Notre-Dame-de-Pontmain tenue le 10 juillet 2017 à compter de 19 h à
l'endroit habituel des séances et à laquelle sont présents et forment le
quorum requis:
Madame la mairesse

Lyz Beaulieu

Mesdames les conseillères

Mélanie Bondu
Josée Gougeon
Liliane Viens Deschatelets

Messieurs les conseillers

Normand Racicot
Henri Grenier
Alide Doucet

Le directeur général, Sylvain Langlais est présent et agit comme
secrétaire de cette séance.
***************
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La mairesse ouvre la séance à 19 h 00.
2017-07-6570

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Mélanie Bondu, appuyé par le conseiller
Henri Grenier et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que
présenté.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.1
Présentation du nouveau directeur général
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1
Procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 juin 2017
TRÉSORIE :
4.1. Compte à payer de l’état des revenus et dépenses pour le
mois de juin 2017
AFFAIRES GÉNÉRALES
5.1
Avis de motion –Entente modifiant l’entente relative à la
cour municipale de la MRC
5.2
Autorisation d’accordé notre soutien financiers au projet
d’installation de borne électrique
HYGIÈNE DU MILIEU
6.1

7.

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
7.1

8.

9.

Autorisation pour l’option pour le calendrier de collecte 2018
Autorisation pour lancer un appel d’offres – Achat de l’abri à sel
au garage municipal

LOISIRS CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
8.1
Autorisation pour changement de nom du stade de balle – le
stade de balle sera baptisé en l’honneur du regretté Albert
Constantineau (Stade de balle Albert BÉRO Constantineau)
pour souligner son implication exceptionnelle dans la
promotion du sport auprès des jeunes de la municipalité.
8.2
Nomination du bénévole de l’année
8.3
Aire de jeux et module de parc
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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10.
11.
12.
13.
14.

INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
RÉGIES ET COMITÉS
CORRESPONDANCES
PÉRIODE DE QUESTIONS
AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE
***************

2017-07-6571

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par la conseillère Josée Gougeon, appuyé par la
conseiller Alide Doucet et résolu à l’unanimité d’accepter le procèsverbal de la séance régulière du 12 juin 2017 avec la correction
suivante de la résolution 2017-06-6569 PONT BUTLER FERMÉ,
remplacer (structure du pont a été complètement enlevée) par
(fermeture du pont Butler).
ADOPTÉE
***************
TRÉSORIE

2017-07-6572

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L’ÉTAT DES
REVENUS ET DES DÉPENSES
Il est proposé par la conseillère Mélanie Bondu appuyé par la conseiller
Alide Doucet et résolu à l’unanimité d’accepter la liste des comptes à
payer pour le mois de juin 2017 pour les montants suivants :
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-PONTJUINN
Adoption des comptes à payer, de l’état des revenus et des dépenses
du mois de juin 2017.
Total : Chèques à être émis

16 442.77

C1700099
C1700114

à

Total : Déboursés et frais
fixes

27 799.40

L1700056
L1700057,
L1700066
L1700076,
M0170014
M0170016

à

Total :
direct

Chèques/dépôt

Total :
Paiements
autorisés

pré

50 405.94

7 749.49

Total : Salaires

35 603.53

Dépôts

169 935.59

Intérêts

164.17

Solde précédent

691 255.31

Solde prévisionnel

723 353.94
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P1700119,
P1700154
p1700188

à
à

à

Je, Sylvain Langlais, secrétaire-trésorier, certifie qu’il y avait, lors de
l’émission des chèques et des paiements préautorisés ci-haut, les
crédits suffisants pour payer ces dépenses autorisées.
ADOPTÉE
***************
AFFAIRES GÉNÉRALES
AVIS DE MOTION
AUTORISER
LA
CONCLUSION
D’UNE
ENTENTE
MODIFIANT L’ENTENTE RELATIVE À LA COUR
MUNICIPALE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMPTÉ D’ANTOINE-LABELLE
Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Mélanie
Bondu qu’à une prochaine séance de ce Conseil, un règlement ayant
pour objet de modifier le règlement numéro 261 et d’autoriser une
entente modifiant l’entente relative à la Cour municipale de la
municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle sera présenté pour
étude et adoption, et que dispense de lecture sera faite dudit règlement
en conformité avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du
Code municipal.
***************

2017-07-6573

ENTENTE DE SERVICE POUR L’ACCÈS GRATUITE AUX
BORNES DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE
ATTENDU QUE la municipalité souhaite signer une entente de
service avec gratuité pour les citoyens de la municipalité de NotreDame de Pontmain, cette entente est conditionnelle à la participation
financière de la municipalité pour un montant de 1 500$ pour
l’utilisation de borne électrique à L’Auberge Presqu'ile;
ATTENDU QUE L’Auberge Presqu'ile offrira gratuitement le service
de recharge aux citoyens aussi longtemps que des bornes de recharge
seront installées sur le site de L’Auberge Presqu’ile pour une durée de
3 ans.
ATTENDU QUE si l’Auberge Presqu’ile change de propriétaire
l’entente devra être renégociée entre les partis.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Josée Gougeon
appuyé par la conseiller Normand Racicot et résolu à l’unanimité de
verser la somme de 1 500$ à titre de participation financière au projet.
Des fonds sont disponibles au poste budgétaire : 02-190-00-970-00
ADOPTÉE
***************
HYGIÈNE DU MILIEU

2017-07-6574
.

OPTION POUR LE CALENDRIER DE COLLECTE 2018
Il est proposé par le conseiller Henri Grenier appuyé par le conseiller
Alide Doucet et résolu à l’unanimité que la municipalité de NotreDame-de-Pontmain accepte la proposition résolution 17-05-3332 de la
4545

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA LIÈVRE pour
la collecte des déchets pour l’année 2018.
ADOPTÉE
***************
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
2017-07-6575

APPEL D’OFFRE PUBLIC POUR L’ABRI À SEL
Il est proposé par le conseiller Normand Racicot appuyé par le conseiller
Henri Grenier et résolu à l’unanimité que la municipalité de NotreDame-de-Pontmain termine les démarches d’ingénierie et quelle débute
le processus d’appel d’offres public sur la plate-forme SEAO pour
l’achat de l’abri à sel qui sera construite sur le terrain du garage
municipal.
Des fonds sont disponibles au poste budgétaire : 03-932-10-000-00
ADOPTÉE
***************
LOISIRS CULTURE ET DÉVELOPPEMENT

2017-07-6576

CHANGEMENT DE NOM DU STADE DE BALLE
Il est proposé par le conseiller Alide Doucet appuyé par la conseillère
Mélanie Bondu et résolu à l’unanimité que la municipalité de NotreDame-de-Pontmain autorise le changement du nom du stade de balle et
qu’il soit renommé en l’honneur du regretté Albert Constantineau
(Stade de balle Albert BÉRO Constantineau) pour souligner son
implication exceptionnelle dans la promotion du sport auprès des
jeunes de la municipalité.
ADOPTÉE
***************

2017-07-6577

AIRE DE JEUX ET MODULES DE PARC
Il est proposé par le conseiller Henri Grenier, appuyé par la conseillère
Josée Gougeon et résolu à l’unanimité d’aller en appel d’offre de
services et d’analyser les différentes propositions reçues en fonction du
budget de fonds de parc de 30 000,00$ et de la subvention de
10 405,80$ demande d’aide aux projets structurants pour améliorer le
milieu de vie.
Des fonds sont disponibles au poste budgétaire : 03-971-20-000-00
ADOPTÉE
***************
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
RÉGIE ET COMITÉS
CORRESPONDANCE3
PÉRIODE DE QUESTIONS
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Il y a eu période de questions à 19h35
LEVÉE DE LA SÉANCE
La mairesse lève la séance à 19h45

(Signé) Lyz Beaulieu
Lyz Beaulieu
Mairesse

(Signé) Sylvain Langlais
Sylvain Langlais
Directeur général, sec.-trés.
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