Le 2 mars 2009
Séance régulière du Conseil municipal, tenue au Centre communautaire à 19h30.

1.

Ouverture de la séance :
Le Maire Jean-René Ré ouvre la séance à 19h30.
Sont présents : Les conseillers(ères) Lise Bellehumeur, Yvon Côté,
Johnny Guertin, Roland Lescault et Micheline Poulin. La secrétaire-trésorière Maryse Prud’homme et la secrétaire-trésorière adjointe Odette Bérard sont aussi présentes.
Absence motivée : Ronald Fortier.

2.
09-1768

Adoption de l’ordre du jour :
Il est proposé par Micheline Poulin, appuyée par Yvon Côté d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.







8.
9.
10.

3.
09-1769

Ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 2 février 2009
Adoption des revenus & dépenses.
Rapport du Maire.
Rapport des comités ad hoc.
Informations, correspondance & demandes diverses :
Aide financière MSP – sinistre
Nomination des délégués loisir 2009
Ventes pour taxes 2009
Fonds Écomunicipalité IGA
Fédération Québécoise des Municipalités (liste de projets d’infrastructures)
Carrefour Action municipale et famille
Nouvelle grille tarifaire 2009 - MDDEP
Période de questions.
Affaires nouvelles.
Levée de l’assemblée.

Adoption du procès-verbal du 2 février 2009:
Il est proposé par Roland Lescault, appuyé par Lise Bellehumeur d’adopter le procès-verbal, tel que remis. Adopté à l’unanimité.

4.

Adoption des revenus & dépenses :

08-1770

Il est proposé par Lise Bellehumeur, appuyée par Yvon Côté d’adopter les
revenus & dépenses tels que décrits à la liste des autorisations de paiement pour la période du 1er au 28 février 2009 pour un total des dépenses
de 35 756,10 $ et un total des revenus de 23 737,16 $.
5.

Rapport du Maire :
M. Ré indique que nous sommes toujours en attente d’une décision de
juge concernant le dossier de M. Rémi Blais, qui date de 2002.
En ce qui concerne le dossier de l’assainissement des eaux, nous devrions obtenir très bientôt une nouvelle rencontre avec la Députée Johanne Gonthier pour un suivi sur ce dossier.
Et comme à chaque mois, il y a eu la table des maires à la MRC du HautSaint-François ainsi que deux journées pour le Comité de sélection concernant le CLD du Haut-Saint-François.

6.

Rapport des comités ad hoc :
Pacte rural :
M. Lescault informe les personnes présentes sur l’implication d’un projet
communautaire subventionné à 80%. Comme réflexion il a été soulevé le
renouvellement des jeux sur le terrain des loisirs ; d’ailleurs M. Lescault a
visité le Centre de la Petite Enfance à La Patrie pour vérifier l’installation
de ces jeux.
Il pourrait y avoir aussi comme projet communautaire l’achat du restaurant par la Municipalité. Des démarches seront faites à ce sujet et les
citoyens sont les bienvenus pour tout autre projet.
Sécurité incendie :
Après discussion concernant le compte d’électricité en ce qui concerne
l’entrepôt municipal, M. Guertin par le chargeur du camion incendie qui
fonctionne 24/24 heures. Celui-ci va s’informer de la possibilité de se
procurer un chargeur intelligent. À suivre.
Loisirs :
Mme Poulin mentionne que le projet a été déposé, sur internet, à Emplois
Été Canada. Nous sommes dans l’attente d’une réponse.
Pour les plaisir d’hiver, Louis Lachance a reporté à samedi le 14 mars les
activités à la patinoire. Un nouveau bulletin sera envoyé.
Pour la fête de la St-Jean, celle-ci aura lieu le samedi 20 juin 2009 et aucune subvention ne sera disponible.
Infrastructures municipales :
Yvon Côté informe les membres qu’il a du procéder au changement d’un
calorifère dans la cabane de la pompe pour la patinoire. Il faudrait demander à l’électricien pour l’installation d’un thermostat et d’un calorifère.

7.

Informations, correspondance & demandes diverses :


Aide financière MSP - sinistre :
La secrétaire-trésorière informe les membres d’une discussion
avec Mme Gilla Huet du MSP concernant les intempéries du
mois d’août 2008. Celle-ci nous a informé que le dossier n’était
pas encore traité mais qu’elle devrait donner des nouvelles sous
peu.



Nomination des délégués loisir 2009 :

09-1771

Il est proposé par Yvon Côté, appuyé par Lise Bellehumeur de
nommer Micheline Poulin à titre d’élue municipale et Louis Lachance à titre de bénévole comme délégués loisir pour l’année
2009. Le formulaire de nomination sera envoyé au Comité Loisir
de la MRC du Haut-Saint-François dès demain. Adopté à l’unanimité.

09-1772



Vente pour taxes 2009 :
Il est proposé par Micheline Poulin, appuyée par Johnny Guertin
d’autoriser la secrétaire-trésorière à envoyer à la MRC du HautSaint-François, en vente pour taxes, le nom tous les propriétaires
qui doivent des taxes municipales depuis 2007 ou qui n’ont fait
aucun versement sur les taxes municipales de 2008. Adopté à
l’unanimité.



Fonds Écomunicipalité IGA :
Un courriel nous a été envoyé par Émilie Roy, agente de développement loisir de la MRC concernant ce fonds offert aux municipalités du Québec pour présenter une demande de financement. La secrétaire-trésorière sortira ce formulaire et nous en
rediscuterons au prochain comité de travail.



Fédération Québécoise des Municipalités (liste de projets d’infrastructures) :
Mme Julie Dubuc, de la FQM, nous a fait parvenir un courriel
nous invitant à transmettre une liste des projets d’infrastructures
que notre municipalité compte entreprendre cette année et/ou
dans les années suivantes ainsi que les montants approximatifs
liés à ces projets.
Malheureusement à la lecture de ce courriel qui a été reçu le 17
février dernier, cette liste devait leur parvenir avant le 19 février.



Carrefour Action municipale et famille :
Une invitation nous est envoyée pour le 1er rendez-vous régional
des responsables des questions familiales et le 2e conciliabule du
loisir qui se tiendra le samedi 25 avril 2009 à 8h30 au Centre
communautaire Richard-Gingras à Sherbrooke.



Nouvelle grille tarifaire 2009 - MDDEP :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs nous transmet une nouvelle grille tarifaire 2009 pour le
paiement des frais exigés pour l’analyse d’une demande d’acte
statutaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

8.Période de questions :
M. Roger Gaudette demande de remplacer les joints d’étanchéité autour
du bain et sur le plancher ainsi que deux gallons de peinture pour la galerie. Ces demandes seront prises en considération.
9.Affaires nouvelles :
10.
09-1773

Levée de l’assemblée :
L’assemblée est levée à 20h35 par Lise Bellehumeur sous la résolution
09-1773.

Jean-René Ré, Maire

Maryse Prud’homme, sec.-trésorière

