2 février 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Hugues, tenue le
deux (2) février 2016 à la salle municipale située au 390, rue Notre-Dame, Saint-Hugues.
Sont présents: mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:
Vicky Lessard, René Martin, Simon Valcourt, Michel Bastien, Ginette Daviau et Michaël Bernier,
tous membres du conseil, formant quorum, sous la présidence du maire, Monsieur Richard
Veilleux.
Madame Carole Thibeault, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
À vingt heures deux (20h02), Monsieur Richard Veilleux, maire, procède à l’ouverture de la
séance du Conseil.
16-02-17

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.

O UVERTURE DE LA SÉANC E ET VÉRIFICATION DU QUORUM :

2.

A DOPTION DE L ’ ORDRE DU JOUR :

3.

A DOPTION DES PROCÈS - VERBAUX :

4.

3.1 Adoption du procès-verbal du 12 janvier 2016;
T RÉSORERIE :

5.

4.1 Adoption des comptes à payer 2016-01-25;
A DMINISTRATION :
5.1
5.2
5.3

6.

Dépôt – Rapport de l’inspecteur;
Dépôt – Ristourne MMQ;
Avis de motion règlement numéro 258-12-16, pour fixer les taux de taxes pour
l’exercice financier 2016 et les conditions de perception;
5.4 Avis de motion règlement 325-1-16 concernant la sécurité incendie.
V OIRIE :

7.

6.1 Aucun point
R EQUÊTES DIVERSES :
7.1
7.2

8.

La Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains – Adhésion;
Programme d’économie d’eau potable – Campagne de sensibilisation 2016 –
Adhésion;
7.3 Matinées gourmandes – Édition 2016 – Déclaration d’intérêt de participation;
7.4 Défi Entreprises pour les aînés de la Fondation Aline-Letendre;
7.5 Demande de commandite - AHMV.
D EMANDES DU SERVICE D E S ÉCURITÉ INCENDIE :
8.1

9.

Évaluation de biens meubles caserne – Adjudication du contrat à la firme SIS
services inc.;
8.2 Démission d’un employé – Personnel de soutien;
8.3 Formation de spécialisation – Désincarcération automobile;
8.4 Inspection des appareils respiratoires – Service de sécurité incendie;
8.5 Inspection des échelles – Service de sécurité incendie.
I MMEUBLES :

10.

9.1 Aucun point
V ARIA :

11.

P ÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES ) :

12.

L EVÉE DE LA SÉANCE :

Il est proposé par le conseiller Michel Bastien, appuyé par la conseillère Vicky Lessard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été déposé en
laissant le varia ouvert.
ADOPTÉE
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16-02-18

ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX
Il est proposé par le conseiller Simon Valcourt, appuyé par la conseillère Ginette Daviau et résolu
à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 12 janvier 2015 tel qu’il a été
déposé.
ADOPTÉE

16-02-19

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2016-01-25
Les membres du conseil ont tous reçu une copie du bordereau numéro 2016-01-25 des comptes
payés et à payer au montant de 226 052,27$ pour le mois de janvier 2016.
Il est proposé par la conseillère Vicky Lessard, appuyé par le conseiller René Martin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’accepter les comptes payés et à payer totalisant
226 052,27$, tels qu’ils ont été déposés.
ADOPTÉE
DÉPÔT – RAPPORT DE L’INSPECTEUR
La directrice générale dépose auprès des membres du conseil municipal le rapport émis par
monsieur Mathieu Brunelle Descheneaux, inspecteur en bâtiment, ainsi que la liste des permis
er
pour la période du 1 au 31 janvier 2016.
DÉPÔT – RISTOURNE MMQ
Tel que demandé par La Mutuelle des municipalités du Québec, la directrice générale dépose
auprès des membres du conseil municipal la lettre reçue de la MMQ concernant la ristourne
attribuée à la Municipalité pour l’exercice financier 2015 s’élevant à 2 295 $.
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 258-12-16
POUR FIXER LES TAUX DE TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2016 ET LES CONDITIONS DE PERCEPTION
Avis de motion est donné par le conseiller Michel Bastien, qu'il présentera pour adoption lors
d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 258-12-16, modifiant le règlement
numéro 258-11-16 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2016 et les conditions de
perception, afin d’y inclure les tarifs des divers équipements de protection incendie.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture dudit
règlement lors de son adoption, une copie du règlement sera remise aux membres du conseil
présents et des copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents.
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 325-1-16
CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
Avis de motion est donné par le conseiller Michel Bastien, qu'il présentera pour adoption lors
d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 325-1-16 modifiant le règlement 325-15
concernant la sécurité incendie, afin d’abroger les articles numéros 1.6.4 à 1.6.4.2.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le conseil de la lecture dudit
règlement lors de son adoption, une copie du règlement sera remise aux membres du conseil
présents et des copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents.
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE LES
MASKOUTAINS – ADHÉSION
Ce point est reporté à une séance ultérieure
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16-02-20

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE – CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION 2016 – ADHÉSION
e

Considérant que « Réseau Environnement » lance la 40 édition du Programme d’économie d’eau
potable (DEEP) qui aura lieu du 2 mai au 5 août 2016 partout à travers le Québec;
Considérant que cette campagne estivale permet de sensibiliser les citoyens à l’importance
d’utiliser l’eau potable de manière responsable;
En conséquence, il est proposé par le conseiller René Martin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de participer à cette campagne de sensibilisation en s’inscrivant auprès de
« Réseau Environnement », pour une somme de 625$ plus les taxes applicables. Les affiches,
panneaux et articles promotionnels sont en sus.
ADOPTÉE
16-02-21

MATINÉES GOURMANDES – ÉDITION 2016 – DÉCLARATION
D’INTÉRÊT DE PARTICIPATION
Considérant la reconduction du projet des Matinées gourmandes, pour l’édition 2016, chapeauté
par le Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM) et financé dans le cadre
du Pacte rural maskoutain;
Considérant que cet évènement vise à faire la promotion de l’achat local, à donner une visibilité et
à permettre un développement des entreprises agroalimentaires tout en mobilisant les citoyens
d’un milieu;
Considérant que les Matinées gourmandes sont offertes à un maximum de neuf municipalités
rurales, à raison d’une visite par municipalité, un samedi de 9 h à 13 h;
Considérant que la Municipalité de Saint-Hugues est intéressée à accueillir les Matinées
gourmandes sur son territoire, durant la saison estivale, vu les retombées économiques sur la
municipalité et le milieu agricole;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Vicky Lessard et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
De déclarer l’intérêt de la Municipalité de Saint-Hugues à recevoir, sur son territoire, les Matinées
gourmandes, un samedi de 9 h à 13 h.
De s’engager à fournir les infrastructures essentielles à la tenue de l’évènement, dont une salle
permanente possédant les services sanitaires et électriques, un accès à l’eau potable, une
cuisinette, 25 tables et 40 chaises, ainsi qu’un accès à un réfrigérateur; et
De s’engager à fournir une personne ressource (bénévole ou employé) qui travaillera à la mise en
place de la Matinée gourmande sur son de territoire, un samedi de 9 h à 13 h.
De s’impliquer à organiser, en partenariat avec son milieu, des activités connexes à l’évènement
des Matinées gourmandes.
ADOPTÉE

16-02-22

DÉFI ENTREPRISES POUR LES AÎNÉS DE LA FONDATION
ALINE-LETENDRE
Suite à la demande de participation financière dans le cadre du « Défi Entreprises pour les aînés
de la Fondation Aline-Letendre », il est proposé par le conseiller René Martin, appuyé par la
conseillère Vicky Lessard et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre la somme
de 100$ à l’équipe de la MRC des Maskoutains qui participera à cette activité.
ADOPTÉE
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16-02-23

DEMANDE DE COMMANDITE – AHMV
L’AHMV « Association de Hockey Mineur des Villages » organise le rendez-vous des champions
les 19 et 20 mars 2016 au centre récréatif de St-David. Afin de pouvoir remettre médailles et
trophées aux jeunes sportifs et sportives de nos municipalités, une demande de commandite a
été transmise à la Municipalité.
Considérant que 14 jeunes de la municipalité participent à cet événement;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Ginette Daviau, appuyé par le conseiller
Michaël Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’offrir la somme de trois cent
cinquante dollars (350$) à l’association pour cet événement.
ADOPTÉE

16-02-24

ÉVALUATION
DE
BIENS
MEUBLES
CASERNE
–
ADJUDICATION DU CONTRAT À LA FIRME SIS SERVICES INC.
Considérant le projet de regroupement des services incendie de Saint-Barnabé-Sud et SaintHugues;
Considérant que chaque municipalité doit faire évaluer son service incendie;
Considérant la proposition de services reçue de la firme « SIS services inc. » totalisant 1 700$
plus les taxes applicables;
En conséquence, il est proposé par le conseiller René Martin, appuyé par le conseiller Simon
Valcourt et résolu à l’unanimité des conseillers présents de retenir les services de la firme SIS
Services inc., conformément à l’offre reçue en date du 18 janvier 2016.
ADOPTÉE

16-02-25

DÉMISSION D’UN EMPLOYÉ – PERSONNEL DE SOUTIEN
Il est proposé par le conseiller Michel Bastien, appuyé par le conseiller Michaël Bernier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la démission de Monsieur Jonathan TrudeauGirouard qui était à l’emploi de la Municipalité à titre de personnel de soutien depuis le
14 janvier 2014.
ADOPTÉE

16-02-26

FORMATION DE SPÉCIALISATION – DÉSINCARCÉRATION
AUTOMOBILE
Considérant la volonté de certaines municipalités de la MRC des Maskoutains de signer, au cours
des prochains mois, une entente relative à l’établissement des services de désincarcération;
Considérant que pour intervenir efficacement, les services de sécurité incendie des municipalités
participantes devront disposer du personnel formé adéquatement pour pouvoir intervenir lors
d’accident nécessitant des manœuvres de désincarcération;
Considérant l’offre de service de formation reçue de la firme EducExpert en date du
20 janvier 2016;
En conséquence, il est proposé par le conseiller René Martin, appuyé par le conseiller Michaël
Bernier et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de 4 pompiers à la
formation de spécialisation « Désincarcération automobile ».
ADOPTÉE
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16-02-27

INSPECTION DES APPAREILS RESPIRATOIRES – SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Il est proposé par le conseiller Michaël Bernier, appuyé par la conseillère Ginette Daviau et résolu
à l’unanimité des conseillers présents de faire effectuer les tests sur les appareils respiratoires du
service de sécurité incendie, par la firme « Thibault & Associés » pour la somme approximative de
1 500$, incluant les réparations mineures.
ADOPTÉE

16-02-28

INSPECTION DES ÉCHELLES – SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE
Il est proposé par le conseiller René Martin, appuyé par la conseillère Vicky Lessard et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de faire effectuer les inspections et les tests sur les échelles
portatives des véhicules incendie, par la firme « Inspections d’échelles Denis Thibault » et ce,
conformément à la norme N.F.P.A.1932 et de faire effectuer les réparations nécessaires.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes.

16-02-29

LEVÉE DE LA SÉANCE
À vingt heures vingt-six (20h26), il est proposé par le conseiller Michel Bastien et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de clore la présente séance.
ADOPTÉE
Signé à Saint-Hugues, ce (

Richard Veilleux, maire

e

) jour de

2016

Carole Thibeault,
Directrice générale et secrétaire trésorière

