PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUY

No de
Résolution

191001

OUVERTURE
Monsieur Maxime Dupont, maire, ouvre la séance ordinaire du conseil le 15 octobre 2019 à 19 h et
souhaite la bienvenue.

Son présent :

Maxime Dupont, maire
Siège no 1 : Roger Rioux, pro maire
Siège no 2 : Nathalie Trudeau

Absent :

Siège no 3: Jean-Pierre Saucier
Siège no 4 : Gilles Roussel
Siège no 5 : Gaétane Gagnon
Siège no 6 : Yannick Pelletier

Tous, formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Maxime Dupont.
La directrice générale, madame Josée Sirois est aussi présente.

191002

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Roger Rioux et résolu à l’unanimité que le conseil accepte l’ordre du jour tel que
présenté, en laissant le varia ouvert. L’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR DU 15 OCTOBRE 2019
SÉANCE RÉGULIÈRE.
1.

Ouverture à 19 h

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal 9 septembre 2019

4.

Mot du maire

5.

Comptes du mois

6.

Correspondance

A) Demande d’une citoyenne d’afficher sa carte postale de l’église au bureau
municipal.
B) Synergie « demande d’aide financière ».
C) Invitation à un webinaire maire et élu(es).
D) Hydro Québec « Frais reliés à l’éclairage des voies publiques ».
E) Communiqué de presse MRC des Basques.
F) Avis de convocation CLD des Basques.
G) Projet d’accompagnement COSMOSS-BIBLIO MRC des Basques.
H) ASCQ 2e atelier pour la sécurité civile 21 novembre à Rimouski.
I) Lettre recommandée d’une citoyenne.
7.Rapport trimestriel et Budget au 31 août
8.Résultats d’analyses de l’eau du puits municipal
9.MRC des Basques « Modification du schéma d’aménagement »
10.Service incendie Lac-des-Aigles « augmentation de 2% »
11.Formation ADMQ gratuite 11 et 12 février 2020 à Québec pour les nouveaux DG 1 à 3 ans
d’expérience.
12. Licence chats
13.Rapport de mesure de boues par Écho TECH
14.Régie du logement
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15.Proprio Direct « Pascal Jean pour achat du lot et cimetière » (Achat cimetière)
16.Résolution TECQ 2019-2023
17.Point d’information « Acceptation du Ministère pour les changements de la TECQ 2014-2019 »
18.Soumission Génératrice Roger A. Pelletier inc., Équipement S.M.
19.Agence 911 3e volet
20.Banc de scie
21.Archivage
a) Généalogie de Trois-Pistoles
b) Achat de boîtes pour archivage
22.Soumission « Cheminée garage » Au coin du feu et Plomberie Dubé
23. Varia
a)
b)
c)
24.Période de questions
25.Prochaine réunion de travail ; lundi 4 novembre 2019 à 18h30
26.Prochaine réunion du conseil ; mardi 12 novembre 2019 à 19h
27.Levée de la séance
191003

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPT 2019
Il est proposé par Roger Rioux et résolu à l’unanimité que le conseil adopte le procès-verbal de la
séance du 9 septembre 2019.
Adoptée.

191004

MOT DU MAIRE
Une carte pour la famille de monsieur Patrick Caron, doyen de Saint-Guy sera envoyée. Un petit mot
dans le journal municipal sera aussi fait.

191005

COMPTES DU MOIS
COMPTES INCOMPRESSIBLES PAYÉS
Salaire du 1er Sept 2019 au 30 Sept 2019
Total
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COMPTES REÇUS AU COURANT DU MOIS À PAYER LE MOIS SUIVANT
Facture reçu en septembre payer dans le mois d'octobre
# chèque 11082 Poste Canada
# chèque 11084 Servitech
# chèque 11085 Malette
# chèque 11086 Kopilab
# chèque 11087 Simetech environnement
# chèque 11088 Pieces d'auto Trois-Pistoles
# chèque 11089 Excavation Jean-Guy Roy
# chèque 11090 Santinel
# chèque 11095 Groupe CCL
# chèque 11096 Wurth Canada
# chèque 11097 Fonds d'information sur le territoire
# chèque 11098 Transport Maurice Richard
# chèque 11099 Écho-Tech
# chèque 11100 MRC des Basques
# chèque 11101 Carrefour du camion RDL
# chèque 11102 La buanderie RDL
# chèque 11103 Metal Ap
# chèque 11104 Poste Canada
# chèque 11105 Agriscar
# chèque 11106 ADMQ
# chèque 11107 Centre régional aux Bibliothèques
# chèque 11108 Harnois Énergie
Ministre des finances
Hydro Québec
Hydro Québec
Hydro Québec
Hydro Québec
Bell
Bell
Retenue à la source Québec
Retenue à la source Canada
Paiement RCAP
Frais de banque

Envoi postal
Tenue à jour et révision des rôles
Écriture de régularisation
Caisse de papier et copies facturable
Nettoyage du réseau d'égout
Lumière Western Star et recouvre-siège
Abrasif pour chemin hiver 2019
Défibrilllateur et trousses de premiers soins
Licences d'animaux
Pieces garage
Mutation
Travaux 2e partie
Mesure de boues dans l'étang
Quote part enfouissement
Pièces de camion et élément
Salopette et tapis
Convoyeur camion
Timbres
Tapis pour pépine
Formation autorité public
Cartes d'abonnements
Essence et mazout
2e versement sécurité publique
Édifice municipale
Église
Garage
Éclairage public
Téléphone
Internet
Retenue Québec
Retenue Canada
Location d'imprimante
Frais de banque Sept 2019

12,13 $
2 087,63 $
1 619,00 $
145,14 $
2 639,57 $
220,35 $
657,89 $
2 243,17 $
169,51 $
278,90 $
4,00 $
11 800,14 $
1 667,14 $
97,50 $
203,90 $
78,18 $
98,70 $
103,48 $
32,98 $
363,32 $
3,11 $
2 256,42 $
5 463,00 $
380,24 $
45,90 $
87,67 $
394,53 $
137,59 $
76,28 $
1 951,27 $
771,00 $
111,53 $
74,45 $
36 275,62 $

Je certifie que des crédits sont disponibles pour les comptes ci-haut mentionnés.

Josée Sirois
Directrice générale et secrétaire-trésorière

REVENUS

Loyer

Loyer

Permis

Permis

748,00 $

Sacs de recyclage

Sacs de recyclage

Taxe contribuable

Taxe contribuable Comptoir

2 897,99 $

Taxe contribuable

Taxe contribuable Dépôt direct

2 084,60 $

MRC des Basques

Éolien

8 795,82 $

Caureq

Redistribution

Photocopie

Photocopies

Ministère du Transport

Dépôt Ministere du transport

MMQ Assurance

Retour assurance Vandalisme église

45,00 $
20,00 $

229,74 $
1,60 $
1 733,67 $
5 384,48 $
21 940,90 $

Il est proposé par Jean Pierre Saucier et résolu à l’unanimité des membres présents que le conseil
adopte les comptes du mois avec la correction pour Bell internet. Le montant inscrit était de 137.59$
plutôt que 76.28$
Adoptée.
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1901006

CORRESPONDANCE

A)

Demande d’une citoyenne d’afficher sa carte postale de l’église au bureau municipal
Une lettre sera envoyée à la citoyenne pour lui mentionner qu’elle peut afficher sa carte postale sur le babillard extérieur, mais que la municipalité ne peut permettre la vente au bureau
municipal.

B)

Synergie « demande d’aide financière »
Le conseil décide de ne pas donner de commandite cette année à l’organisme.

C)

Invitation à un webinaire maire et élu(es)
Point d’information

D)

Hydro Québec « Frais reliés à l’éclairage des voies publiques »
Point d’information

E)

Communiqué de presse MRC des Basques
Point d’information

F)

Avis de convocation CLD des Basques
Point d’information

G)

Projet d’accompagnement COSMOSS-BIBLIO MRC des Basques
Le projet implique de jeunes enfants. Étant donné ce point, le conseil décide de ne
pas s’impliquer dans le projet. Nous laissons aux municipalités qui ont beaucoup de
jeunes enfants la chance d’aller chercher l’argent disponible pour monter leurs projets.

H)

ASCQ 2e atelier pour la Sécurité Civile 21 Novembre à Rimouski
RÉSOLUTION 191006H.
Il est proposé par Nathalie Trudeau et résolu à l’unanimité que le conseil accepte
d’envoyer la directrice générale et Monsieur Roger Rioux à la 2e rencontre de
l’ASCQ pour la sécurité civile.

I)

Lettre d’une citoyenne
Une citoyenne aimerait que les réunions du conseil soient affichées. Que s’il y a
changement au calendrier des séances du conseil ceux-ci soient inscrits dans le journal.
Le calendrier est affiché dans la porte d’entrée. Le journal municipal possède les procès-verbaux en entier et les dates y sont inscrites.

191007

7.RÉSOLUTION 191007 RAPPORT TRIMESTRIEL DU BUDGET
Il est proposé par Yannick Pelletier résolu à l’unanimité que le conseil accepte le budget trimestriel
avec les changements apportés. Ils proposent qu’ils soient faits sous forme de tableau pour aider à la
compréhension.
Adoptée.

191008

8.RÉSOLUTION 191008 ANALYSE D’EAU PAR BSL
A) Résolution 191008A Il est proposé par Gaétane Gagnon et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que l’entreprise BSL fasse une analyse de l’eau du bureau municipal chaque année
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B) Résolution 191008B Il est proposé par Nathalie Trudeau et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que l’entreprise BSL fasse l’analyse de l’eau du bureau municipal pour l’année en cours au coût
de 60.01$.
191009

9.MRC DES BASQUES « MODIFICATION SCHÉMA AMÉNAGEMENT »
La MRC veut connaître les préoccupations ou les commentaires au sujet d’une légère modification à
leur schéma, concernant les jardins dans les cours avant et l’élevage d’animaux. (poules, lapins…)

191010

10. RÉSOLUTION 190910 CONTRATS AVEC LE SERVICE INCENDIE DE LAC-DES-AIGLES

Il est proposé par Jean-Pierre Saucier et résolu à l’unanimité que le conseil accepte l’augmentation de 2% pour le contrat de service incendie avec Lac-des-Aigles. Le montant 2020 sera
de 10 235.70$.
Adoptée.
191011

11. RÉSOLUTION 190911 FORMATION ADMQ

Il est proposé par Roger Rioux et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la directrice
générale participe à la formation de l’ADMQ le 11 et 12 février 2020 à Québec. Cette formation est gratuite. Les seuls frais encourus sont les déplacements. La directrice partagera ces
frais avec la directrice générale adjointe de Lac-des-Aigles. ½ des frais habituels.
191012

12. RÉSOLUTION 190912 LICENCES CHATS
Il est proposé par Roger Rioux et résolu à majorité que le conseil accepte l’achat de médailles pour les
chats afin de mettre en place le règlement # 603B-2019 sur les animaux.
Madame Nathalie Trudeau est en désaccord avec ce point et vote contre.
Adoptée.

191013

13. RAPPORT D’ANALYSE DE BOUES
Nous avons reçu le rapport d’écho-tech pour l’estimation de l’accumulation de boues dans le bassin
d’épuration. Ce rapport sera transmis à la firme qui s’occupera de l’étude complète.

191014

14. RÉSOLUTION 191014 RÉGIE DU LOGEMENT

Il est proposé par Gilles Roussel et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que monsieur
Maxime Dupont et madame Josée Sirois représentent la municipalité à la cour dans ce dossier.
Adoptée.
191015

15. RÉSOLUTION 191015 PROPRIO DIRECT
Il est proposé par Yannick Pelletier et résolu à l’unanimité des membres que le conseil accepte d’engager, monsieur Pascal Jean, de Proprio Direct au coût de 1500$ afin qu’il prépare tous les documents
nécessaires pour l’achat du lot 5 006 032 ainsi que le cimetière et que madame Josée Sirois et monsieur Maxime Dupont soient autorisés à signer tous documents reliés à ce dossier.
Adoptée.

191016

16. RÉSOLUTION 191016 TECQ
Attendu que :
La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;

La Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Il est résolu que :
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La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
La Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;

La Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;

La Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente
résolution.
La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe
comporte des coûts des travaux admissibles.


191017

TECQ 2014-2019
Point d’information. Lettre du Ministère des Transports pour l’autorisation des changements de la
TECQ.

191018

RÉSOLUTION 191018 ACHAT GÉNÉRATRICE
Soumission de Roger A. Pelletier

9250W

2099$ +tx

Soumission des Équipements S.M 2000 10 000W

1749$ +tx

Il est proposé par Jean Pierre Saucier et résolu à l’unanimité que la soumission des Équipements S.M
soit retenue. Le conseil approuve l’achat de 2 génératrices pour la sécurité civile.
L’argent sera pris au compte de la sécurité civile.
Adoptée.
191019

AGENCE 911 VOLET 3
L’agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec
offre un volet 3 pour la sécurité civile.
Celui-ci s’applique plus aux grandes municipalités
Le conseil ne demande pas d’argent supplémentaire pour la sécurité civile.

191020

RÉSOLUTION 191020 ACHAT D’UN BANC DE SCIE
Il est proposé par Gaétane Gagnon et résolu à l’unanimité que le conseil accepte la dépense de 200$
+ tx pour l’achat d’un banc de scie chez Canadian Tire.
Adoptée.

191021

ARCHIVAGES

A.
B.

Monsieur le maire parle de la possibilité de faire informatiser nos documents municipaux par la société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles.
RÉSOLUTION 191021 ACHAT DE BOITE D’ENTREPOSAGE

Soumission de Bureau en gros

25 bts

109.99$

Soumission Bureau plus

25 bts

87.19$
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Il est proposé par Jean-Pierre Saucier et résolu à l’unanimité que le conseil accepte l’achat de 2 paquets de boites de 25 au coût de 87.19$ le paquet.
Adoptée.

191022

RÉSOLUTION 191022 RÉPARATION CHEMINÉE GARAGE
Soumission de Plomberie Dubé

1200$ + tx avec nettoyage de cheminée du garage, l’école et
du système de chauffage

Soumission Au coin du feu

768.75 + tx sans nettoyage de cheminée du garage, l’école et
du système de chauffage

Il est proposé par Gilles Roussel et résolu à l’unanimité que le conseil choisisse Plomberie Dubé au
coût de 1200$.
Adoptée.
191023

VARIA
A) Monsieur Roger Rioux mentionne de rappeler aux citoyens que la 2e collecte de gros rebuts se
fera le 16 octobre 2019.
B) Le nouveau calendrier des ordures ménagères est en production. La dernière collecte de décembre 2019 sera effectuée le mercredi 18 décembre 2019. Étant donné que la prochaine collecte au calendrier devrait s’effectuer le 1er janvier 2020 celle-ci sera remise au 8 janvier 2020.
Une lettre aux citoyens sera remise pour les prévenir de ces changements.
C) Résolution 191023 Collecte de gros rebuts 2020
Monsieur Jean-Pierre Saucier propose que la collecte se fasse qu’une seule fois dans l’année
Il est proposé par Roger Rioux et résolu à majorité que la collecte se fasse 2 fois, soit le 20
mai 2020 et le 14 octobre 2020.
Monsieur Jean-Pierre Saucier est en désaccord sur ce point et vote contre.

191024

PÉRIODE DE QUESTIONS
Plusieurs questions ont été posées par les citoyens présents à la réunion.

191025

Sur la méthode de faire de la marge de crédit
Sur l’expropriation de l’ancien garage municipal
Sur l’achat du lot 5 006 079
Et d’autres questions sur l’administration générale.

PROCHAINE RÉUNION DE TRAVAIL
Lundi 4 novembre 2019, 18h30.

191026

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
Mardi 11 novembre 2019, 19h.

191027

RÉSOLUTION LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Roger Rioux et résolu à l’unanimité des membres présents que la levée de l’assemblée soit faite à 20h47.
Adoptée.

Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites dans
les résolutions : 191006H, 191007, 191008, 191010, 191011, 191012, 191014, 191015, 191016,
190618, 191020, 191021, 191022, 191026
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Le maire reconnait, en signant le procès-verbal qu’il signe en même temps toutes et chacune
des résolutions.

______________
Roger Rioux
Pro maire

_________________________
Josée Sirois,
d.g/s.t
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