14 août 2018

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUGUES
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Hugues, tenue le
quatorze (14) août 2018 à la Salle municipale située au 390, rue Notre-Dame, Saint-Hugues.
Sont présents: mesdames les conseillères et messieurs les conseillers:
Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lussier, Thomas Fortier-Pesant, 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.
18-08-132

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.

O UVERTURE DE LA SÉANC E ET VÉ RIFICATION DU QUORUM :

2.

A DOPTION DE L ’ ORDRE DU JOUR :

3.

A DOPTION DES PROCÈS - VERBAUX :

3.1
4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018.
T RÉSORERIE :

4.1
4.2
5.

Adoption des comptes à payer 2018-07-31;
Rôle en ligne – Mandat à la firme CIM.
A DMINISTRAT ION :

5.1
6.

Dépôt - Rapport de l’inspecteur;
V OIRIE :

6.1

7.

Adoption règlement d’emprunt numéro 329-18 – Décrétant des travaux de
e
réfection et d’asphaltage d’une partie du 2 rang et de la rue Gagnon incluant des
travaux connexes.
U RBANISME :

7.1
8.

Aucun point
R EQUÊTES DIVE RSES :

8.1
8.2
8.3
9.

Croix-Rouge Canadienne – Contribution 2018-2019;
Municipalité alliée contre la violence conjugale – Proclamation;
Tour cycliste « Roulez pour vivre » - Demande d’autorisation de passage.
D EMANDES DE LA RÉGIE INCENDIE ( RIPINM ) :

9.1
10.

Aucun point
I MMEUBLES :

10.1 Aucun point
11.

V ARIA :

12.

P ÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES ) :

13.

L EVÉE DE LA SÉANCE :

Il est proposé par la conseillère Ginette Daviau, appuyé par la conseillère Audrey Lussier et
résolu à l’unanimité des conseillers présents que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
18-08-133

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 9 JUILLET 2018
Il est proposé par la conseillère Audrey Lussier et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2018, tel que déposé.
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ADOPTÉE
18-08-134

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2018-07-31
Les membres du conseil ont tous reçu une copie du bordereau numéro 2018-07-31 des comptes
payés et à payer au montant de 133 614,74$ pour le mois de juillet 2018 ainsi que les salaires
versés pour le mois de juin 2018 au montant de 19 340,88$.
Il est proposé par le conseiller Simon Valcourt et résolu à l’unanimité des conseillers présents
d’accepter les comptes payés et à payer totalisant 152 955,62$.
ADOPTÉE

18-08-135

RÔLE EN LIGNE – MANDAT À LA FIRME CIM
Considérant que la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) prévoit que toute personne peut prendre
connaissance des inscriptions figurant à tout rôle d’évaluation qui a été déposé (LFM, art. 73);
Considérant que la publication du rôle d’évaluation sur le site internet en facilitera la consultation
et répondra à un besoin de plus en plus grandissant;
Considérant l’estimé reçu de la firme CIM en date du 9 août 2018
En conséquence, il est proposé par le conseiller René Martin, appuyé par la conseillère Ginette
Daviau et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
De confier le mandat à la firme CIM pour l’installation et la configuration du programme pour le
rôle en ligne, conformément à l’offre reçue en date du 9 août 2018.
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 30 juillet 2018.

18-08-136

ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 329-18 –
DÉCRÉTANT
DES
TRAVAUX
DE
RÉFECTION
ET
E
D’ASPHALTAGE D’UNE PARTIE DU 2 RANG ET DE LA RUE
GAGNON INCLUANT DES TRAVAUX CONNEXES
Il est proposé par la conseillère Audrey Lussier, appuyé par le conseiller Simon Valcourt et résolu
unanimement d’adopter le règlement numéro 329-18, intitulé « Règlement d’emprunt numéro 329e
18, décrétant des travaux de réfection et d’asphaltage d’une partie du 2 rang et de la rue Gagnon
incluant des travaux connexes et autorisant un emprunt de 500 000$ pour financer la subvention
à recevoir du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
répartie sur 10 ans ».
ADOPTÉE

18-08-137

CROIX-ROUGE CANADIENNE – CONTRIBUTION 2018/2019
Il est proposé par la conseillère Ginette Daviau, appuyé par la conseillère Audrey Lussier et
résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer la contribution annuelle de 199,04$, exigée
dans le cadre de l’Entente Services aux sinistrés intervenue entre la Croix-Rouge Canadienne et
la Municipalité.
ADOPTÉE

18-08-138

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE –
PROCLAMATION
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a
droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);
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ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et,
qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la
personne en contexte conjugal;
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en matière de
violence conjugale;
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes;
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à
l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes du
25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer SaintHugues, municipalité alliée contre la violence conjugale.
ADOPTÉE
18-08-139

TOUR CYCLISTE « ROULEZ POUR VIVRE » - DEMANDE
D’AUTORISATION DE PASSAGE
Considérant que l’organisme « Roulez pour vivre » organise une randonnée cycliste le 8
septembre prochain, afin d’amasser des fonds pour le département de pédiatrie de l’hôpital de
Granby;
Considérant que près de 200 cyclistes passeront dans la Municipalité lors de cet événement et
utiliseront le parc pour un ravitaillement rapide et l’utilisation des toilettes publiques de la salle;
Considérant la demande d’autorisation de passage reçue en date du 2 août dernier;
En conséquence, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’autoriser les participants à l’événement cycliste « Roulez pour vivre » à circuler sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Hugues, à utiliser le parc et les toilettes de la salle lors de leur
passage prévu le 8 septembre prochain;
D’informer l’organisme qu’il doit s’engager à obtenir les autorisations requises du Ministère des
Transports et de la Sûreté du Québec et prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de
tous les intervenants.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est tenue à l’intention des personnes présentes.

18-08-140

LEVÉE DE LA SÉANCE
À vingt heures trente-deux (20h32), il est proposé par la conseillère Audrey Lussier 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

2018.

Carole Thibeault, directrice générale
et secrétaire-trésorière

