Séance ordinaire du 2 juin 2009
Procès-verbal
01 - OUVERTURE DE LA SESSION :
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE LOTBINIÈRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 juin 2009, à 20h00, au Centre culturel de Saint-Agapit situé au 1130, rue du
Centenaire, Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0.

Sont présents :

Madame Claudette Desrochers, conseillère district #1
Monsieur Gilles Rousseau, conseiller district #2
Monsieur Rosaire Lemay, conseiller district #3
Madame Pierrette Paquin, conseillère district #4
Madame Manon Provencher, conseillère district #5
Monsieur Bernard Breton, conseiller district #6

Formant quorum sous la présidence de Sylvie Fortin Graham, mairesse.
Est également présente Ghislaine Gravel, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim.
1 - OUVERTURE
Madame la mairesse Sylvie Fortin Graham souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'au public et déclare la séance ouverte à 20hres. Un ordre du
jour est mis à la disposition du public afin de suivre le déroulement de la réunion.

02 (2009-06-189) - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR:
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau, et résolu, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 juin 2009, avec l'ajout suivant, à l'item
VARIA:
11.1 Convention vs cadres
Adopté à l'unanimité des conseillers

03 (2009-06-190) - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
ATTENDU QUE tous et chacun des membres de ce conseil déclarent et
reconnaissent avoir reçu et lu, avant ce jour, copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2009.
Il est proposé par le conseiller Bernard Breton et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2009, tel que rédigé.
Adopté à l'unanimité des conseillers

04 - ADOPTION DES RÈGLEMENTS
4 - ADOPTION DES RÈGLEMENTS

04.01 (2009-06-191) - ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 287-05-09 CONCERNANT LE
BRÛLAGE
4.1 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 287-05-09

Il est proposé par la conseillère Pierrette Paquin et résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 287-05-09, intitulé «Règlement concernant le
brûlage».
Adopté à l'unanimité des conseillers
RÈGLEMENT NUMÉRO 287-05-09
CONCERNANT LE BRÛLAGE SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU que la municipalité peut faire ou modifier des règlements concernant les précautions contre le feu;
ATTENDU qu'afin d'assurer la sécurité des citoyens, le conseil considère qu'il y a lieu de régir les feux en plein air sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU qu'un avis de motion (accompagné du projet de règlement) a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 5 mai 2009;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité décrète ce qui suit :
Article 1. Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2.

Abrogation

Le présent règlement abroge et remplace toute réglementation antérieure de la municipalité concernant la précaution contre le feu, notamment le
règlement numéro 37-186.

Article 3. Définitions
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« endroit public » : désigne tout immeuble de propriété municipale ou
gouvernementale où de façon générale, le public a accès et notamment les parcs, rues, voies cyclables, allées piétonnières et stationnements;
« parc » : désigne les terrains identifiés comme tel sur le territoire de la municipalité de même que les terrains de jeux, les aires de repos, les arénas,
terrains spécialement aménagés pour la pratique de sports ( par exemple : le baseball, le soccer ou le tennis) à l'exception des terrains de golf, les
voies cyclables, ainsi que généralement tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de
sport ou pour toute autre fin similaire; mais ne comprend pas les rues;
« rue » : signifie les emprises des rues, des chemins, des ruelles, des trottoirs et autres endroits destinés à la circulation piétonnière ou des véhicules
moteur situés sur le territoire de la municipalité.
Article 4.

Feux interdits

Les feux pouvant contenir des matières plastiques, synthétiques, caoutchouc ou autres d'où émanent une fumée polluante dans l'atmosphère, sont
interdits en tout temps sur le territoire de la municipalité.
Le fait de brûler ou de permettre que soient brûlés des déchets, des palettes de bois ou des débris de construction ou de démolition est également
prohibé.
Article 5. Feux de bois, branches, feuilles ou herbe coupée
Il est défendu à toute personne de faire des feux en plein air pour la destruction de bûches, branches, feuilles, ou herbe coupée sans avoir obtenu au
préalable un permis de brûlage.
Article 6. Feux pour nettoyer un terrain
Il est défendu à toute personne de mettre le feu en plein air sur un terrain et de le propager afin de brûler les herbes ou broussailles sans que celles-ci
ne soient d'abord coupées, mises en tas ou en courtes rangées et sans avoir obtenu au préalable un permis de brûlage.
Article 7. Feux de joie
Il est défendu à toute personne de faire des feux de joie en plein air sur un terrain privé sans avoir obtenu au préalable un permis de brûlage.
L'alinéa précédent ne s'applique toutefois pas aux feux de bois (bûches ou branches seulement) à des fins récréatives sur un terrain privé.
Article 8. Feux permis
Sont permis les feux suivants :
Les feux dans les appareils de cuisson en plein air, tels que foyers, barbecue et autres installations prévues à cette fin.
Les feux dans des contenants en métal, tels que barils ou autres.
Article 9. Feu dans un endroit public
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir un feu dans un endroit public sauf s'il s'agit d'un feu de joie allumé dans le cadre de festivités
autorisées par le conseil de la municipalité et pour lequel un permis de brûlage a été préalablement émis conformément au présent règlement.
Article 10. Permis de brûlage
Toute personne peut obtenir un permis de brûlage auprès du Service de protection contre les incendies selon les conditions suivantes :
a) en avoir fait la demande par écrit, au moins 48 heures avant la date prévue
pour le feu, sur la formule fournie par la municipalité à cet effet et l'avoir
signée, laquelle doit notamment indiquer :
1) le nom et l'adresse du requérant ou, si celui-ci est une personne mineure,

d'un adulte responsable;

2) le jour, l'heure et l'endroit du brûlage incluant des indications quant aux
objets et bâtiments situés à proximité de l'aire du feu;

3) le type de brûlage et sa durée.
Le permis de brûlage est sans frais. Il n'est valide que pour la date, heure et durée indiquée. Le Service de protection contre les incendies se réserve
le droit d'imposer, au moment de la délivrance du permis, tout autre condition pour le déroulement du feu afin d'assurer la sécurité des personnes et des
biens.
Aucun permis n'est requis pour allumer ou maintenir allumé un barbecue destiné uniquement à la cuisson des aliments et qui est opéré au gaz ou au
charbon.
Article 11. Conditions à respecter lors d'un feu
Toute personne qui allume un feu autorisé en vertu du présent règlement doit respecter les conditions suivantes :
a) avoir sur les lieux du feu et à proximité de celui-ci, l'équipement nécessaire pour
empêcher sa propagation en tout temps, à savoir un boyau d'arrosage ou un
extincteur portatif d'une capacité suffisante;
b) avoir entassées ou disposées en courtes rangées ou en tas, les matières
destinées au brûlage à une hauteur maximale de 2 mètres, ces matières ne
devant pas être prohibées par le présent règlement;
c) assurer une surveillance constante du feu par au moins un adulte, qui doit voir à
ce que les conditions imposées par le présent règlement soient respectées en
tout temps;
d) l'endroit prévu pour le feu doit être sécuritaire eut égard à toutes les
circonstances;
e) limiter en tout temps la hauteur des flammes à 1,5 mètres;
f) s'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux;
g) respecter toute autre condition indiquée sur le permis de brûlage.
Article 12. Conditions climatiques défavorables
Lorsque se présentent des conditions climatiques défavorables au brûlage faisant en sorte qu'il y a risque élevé de propagation du feu, tels une
sécheresse, un vent fort, un vent orienté en direction de matières inflammables, etc., la demande de permis doit être refusée et tout feu déjà autorisé
devra être éteint malgré le permis préalablement émis.
Article 13. Nuisances
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait d'allumer ou de maintenir allumé, un feu qui incommode les personnes ou le voisinage par le dégagement
de fumée, de suie, d'étincelles ou d'odeur.
Article 14. Usage de pétards ou de feux d'artifice
Il est défendu à toute personne de faire usage de pétards, feux d'artifice ou autres pièces pyrotechniques, sauf à l'occasion de festivités autorisées par
la municipalité et pour lesquelles un permis a été préalablement émis conformément au présent règlement.
Toute personne qui fait usage de telles pièces doit respecter les conditions suivantes, en plus de celles indiquées sur le permis :
a) avoir sur les lieux où est fait usage de feux d'artifice l'équipement nécessaire
pour empêcher un feu ou sa propagation en tout temps;
b) assurer une surveillance constante des lieux où est fait usage de feux d'artifice
par au moins un adulte, en plus de l'artificier.
Article 15. Permis pour usage de feux d'artifice
Toute personne peut obtenir un permis pour usage de feux d'artifice, pétards et autres pièces pyrotechniques auprès du Service de protection contre les
incendies, selon les conditions suivantes :
a) en avoir fait la demande par écrit, au moins 10 jours avant la date prévue pour
la présentation des feux d'artifice, sur la formule fournie par la municipalité à
cet effet et l'avoir signée, laquelle doit notamment indiquer :
i. le nom et l'adresse du requérant ou, si celui-ci est une personne mineure,
d'un adulte responsable;
ii. le nom et l'adresse de la personne chargée de manipuler les feux d'artifices,
laquelle devra être un artificier certifié, avec preuve à l'appui;

iii.

le jour, l'heure et l'endroit où il sera fait usage de feux d'artifice incluant des
indications quant aux objets et bâtiments situés à proximité;

iv. le type de feux d'artifice et sa durée.
b) ne pas avoir obtenu un permis pour usage de feux d'artifice au cours des
sept (7) jours précédant, le nombre maximal de permis émis pour une même
personne ou un même immeuble étant par ailleurs limité à cinq (5) pour une
même année civile.
Le permis pour usage de feux d'artifice est sans frais. Il n'est valide que pour les dates, heure et durée indiquées. Le Service de protection contre les
incendies se réserve le droit d'imposer, au moment de la délivrance du permis, tout autre condition pour la présentation de feux d'artifices afin d'assurer
la sécurité des personnes et des biens.
Article 16. Gestes prohibées
Commet une infraction quiconque :
a) allume ou permet que soit allumé un feu sur sa propriété sans obtenir le permis
requis à cette fin;
b) brûle toute substance interdite par le présent règlement;
c) allume un feu sur une propriété publique ou sur une propriété privée sans le
consentement de son propriétaire ou de son occupant;
d) fournit un renseignement faux, incomplet ou trompeur dans une demande de
permis faite en vertu du présent règlement;
e) allume ou permet que soit allumé un feu sans prendre au préalable les
précautions requises en vertu du présent règlement afin d'éviter que le feu se
propage ou devienne un danger pour la sécurité des personnes et des biens;
f) allume ou permet que soit allumé un feu alors que les conditions climatiques sont
propices à la création d'un feu hors contrôle, notamment lors d'une période de
sécheresse où les vents sont présents.
Article 17. Visite
Tout agent de la paix, le directeur du Service de protection contre les incendies et l'inspecteur en bâtiment sont chargés de l'application du présent
règlement.
Ils sont ainsi autorisés à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés, maison, bâtiments et édifices sont obligés de les laisser pénétrer.
Article 18. Poursuite
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, le directeur du Service de protection contre les incendies et l'inspecteur en bâtiments à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
Article 19. Infraction
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, s'il s'agit d'une première
infraction, d'une amende minimale de 300 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 2
000 $ pour toute personne morale; s'il s'agit d'une récidive, l'amende minimale est de 500 $ et l'amende maximale est de 2 000 $ pour une personne
physique, et l'amende minimale est de 600 $ et l'amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
Article 20. Exonération de responsabilité
En aucun cas l'émission d'un permis de brûlage ou d'un permis pour l'usage de feux d'artifice ne peut engager la responsabilité de la municipalité pour
tout préjudice pouvant résulter de tels feux.
Article 20. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
Adopté à Saint-Agapit, ce 2 juin 2009.

04.02 (2009-06-192) - ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 288-05-09 CONCERNANT LA

SÉCURITÉ INCENDIE ET L'ABROGATION DES RÈGLEMENTS NUMÉROS
4.2 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 288-05-09
Il est proposé par le conseiller Bernard Breton et résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 288-05-09, intitulé «Règlement concernant la
sécurité incendie et l'abrogation des règlements numéros 4-1975 de la Municipalité de Saint-Agapit de Beaurivage et de 47-11-75 de la Municipalité de
St-Agapitville».
Adopté à l'unanimité des conseillers
RÈGLEMENT NUMÉRO 288-05-09
CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE ET L'ABROGATION DES RÉGLEMENTS NUMÉROS 4-1975 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT DE
BEAURIVAGE ET DE 47-11-75 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPITVILLE.
ATTENDU que la Municipalité a déjà établi un service de sécurité incendie;

ATTENDU que la nouvelle Loi sur la sécurité-incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4) permet d'établir un service municipal de sécurité incendie, de déterminer
le niveau de service et d'adopter des mesures réglementaires;
ATTENDU qu'il y a lieu de réviser la réglementation existante;
ATTENDU qu'un avis de motion (accompagné du projet de règlement) a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 5 mai 2009;
EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité décrète ce qui suit :
Article 1.

Service de sécurité incendie

1.1 Un service de sécurité incendie chargé de la lutte contre les incendies ainsi que les sauvetages lors de ces événements est établi.
Article 2.

Autres sinistres

2.1 Le service de sécurité incendie est également chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes
d'accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d'urgence.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à l'évaluation des risques d'incendie, d'accident ou de sinistre, à la prévention de ces événements,
à l'organisation des secours ainsi qu'à la recherche du point d'origine, des causes probables et des circonstances d'un incendie.
Article 3. Niveau de service, personnel et équipement
3.1 Le service de sécurité incendie est assuré par un minimum de 14 pompiers sous l'autorité d'un directeur.
3.2 Pour exercer au sein du service de sécurité incendie des fonctions ressortissant au domaine de pratique mentionné à l'article 53 de la Loi sur la
sécurité incendie, une personne doit posséder les qualifications et la formation prescrite par règlement du gouvernement, sous réserve des exemptions
et des régimes transitoires prévus dans ce règlement.
3.3 Les personnes à l'emploi du service à la date d'entrée en vigueur actuellement pompiers actuels demeurent en fonction sous réserve de leur
qualification, conformément à l'article 3 du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal et découlant
de la Loi sur la sécurité incendie (S-3,4,r.0.1).
3.4 Pour fournir le service sécurité incendie et d'intervention pour les autres sinistres, les équipements suivants sont mis à la disposition du service :
1 autopompe d'une capacité de
1 camion-citerne
1 unité d'urgence

3.5 Sous réserve de leur remplacement, tout nouvel équipement, n'aura pas pour effet d'augmenter automatiquement le niveau de service et il en est de
même du nombre minimum de pompier.
3.6 La caserne de pompiers existante est localisée au 1159, rue Principale, St-Agapit (QC).
Article 4.

Autres fonctions

4.1 Le directeur du service est chargé de l'application des déclarations de risques visées à l'article 5 de la Loi sur la sécurité incendie et à cette fin, il
assume cette responsabilité ainsi que les pouvoirs d'inspecteur prévu à l'article 32 de la Loi sur la sécurité incendie.
4.2 Tout pompier est, pour les fins du paragraphe 4.1, inspecteur adjoint.
4.3 Sous réserve des ententes inter municipales d'entraide prévues au schéma de couverture de risques, le directeur du service peut, en cas d'absence
ou d'empêchement du maire ou du maire suppléant, demander auprès de son homologue, l'intervention ou l'assistance du service de sécurité incendie
d'une autre municipalité.
Article 5. Remplacement et entré en vigueur
Le présent règlement prévaut sur tout autre règlement et remplace notamment les règlements numéros 4-1975 de la Municipalité de Saint-Agapit de
Beaurivage et de 47-11-75 de la Municipalité de St-Agapitville.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Saint-Agapit, ce 2 juin 2009.

04.03 (2009-06-193) - ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 289-05-09
4.3 - ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 289-05-09
Il est proposé par le conseiller Bernard Breton et résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 289-05-09, intitulé «Règlement décrétant
l'acquisition de véhicules et un emprunt de 165 000 $».
Adopté à l'unanimité des conseillers
RÈGLEMENT NUMÉRO 289-05-09
DÉCRÉTANT L'ACQUISITION DE VÉHICULES ET UN EMPRUNT DE
165 000 $.
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Agapit désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l'article 1063 du Code municipal du Québec;
ATTENDU que l'avis de motion (accompagné du projet de règlement) a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 5 mai 2009;
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1.

Le conseil est autorisé à acquérir des véhicules pour un montant de 165 000 $;

ARTICLE 2.

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 165 000 $ sur une

période de 15 ans.
ARTICLE 3.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il

est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 4.

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour

le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
ARTICLE 5.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Saint-Agapit, ce deuxième jour du mois juin 2009.

05 - ADMINISTRATION & LEGISLATION
5 - ADMINISTRATION & LEGISLATION

05.01 (2009-06-194) - PAIEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS SNC-LAVALIN
5.1 - PAIEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS SNC-LAVALIN
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay et il est résolu unanimement d'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim à payer les
honoraires professionnels, se chiffrant à 11 813,72 $ pour les projets ci-après mentionnés, à SNC-Lavalin:
Développement Domaine La Pointe du Jour, pour la période se terminant le 25 mars 2009, facture # 511799, au montant de 1 502.65$;
Développement Agropur, pour la période se terminant le 25 mars 2009, facture #511809, au montant de 4 063.50$;
Développement Place de la Rivière, pour la période se terminant le 25 mars 2009, facture #511793, au montant de 2 031,69 $
Plan directeur pluvial - Secteur nord-est, pour la période se terminant le 25 mars 2009, facture #511813, au montant de 4 215,88 $.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.02 (2009-06-195) - SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2009
5.2 - SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ 2009
ATTENDU QUE le Peuple Lotbinière publiera un cahier spécial ayant trait à la Semaine québécoise de la municipalité qui se tiendra du 31 mai au 06
juin 2009;
ATTENDU QUE la Semaine de la municipalité a été instaurée pour mieux faire connaître les services offerts par les municipalités et, favoriser du même
coup, un rapprochement avec l'administration municipale;
Il est proposé par la conseillère Manon Provencher et il est résolu, à l'unanimité,
D'entériner la décision prise de réserver un espace, au coût de 500 $ pour une demi-page, dans le cahier spécial concernant la Semaine québécoise de
la municipalité.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.03 (2009-06-196) - INVITATION AU GALA JEUNEXCELLENCE LOTBINIERE
5.3 - INVITATION AU GALA JEUNEXCELLENCE LOTBINIERE
Il est proposé par la conseillère Claudette Desrochers et il est résolu, à l'unanimité,
Que la Municipalité de Saint-Agapit entérine la décision prise d'acheter deux (2) billets pour le souper organisé dans le cadre du Gala JeunExcellence
Lotbinière, le samedi 30 mai 2009, à Saint-Apollinaire, au coût de 40 $ chacun.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.04 (2009-06-197) - RANDONNÉE LOTBINIERE A VELO
5.4 - RANDONNÉE LOTBINIÈRE A VELO
ATTENDU QUE l'édition 2008 de la Randonnée Lotbinière à vélo fut un succès rassemblant plus de 160 cyclistes et 70 bénévoles ;
ATTENDU QU'une quinzaine d'organismes et commanditaires de la région ont participé à l'organisation et la réalisation de la randonnée Lotbinière à
vélo 2008
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière a réitéré sa participation à l'organisation de la Randonnée Lotbinière à vélo 2009 ;
ATTENDU QUE plusieurs organismes et entreprises de la région ont signifié leur intention de participer à la réalisation de la Randonnée Lotbinière à
vélo 2009;
ATTENDU QUE la Randonnée Lotbinière à vélo traversera le territoire de la municipalité de Saint-Agapit ;
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec exige une résolution des municipalités traversées par la Randonnée Lotbinière à vélo autorisant
l'activité sur leur territoire ;
Il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau d'autoriser la Randonnée Lotbinière à vélo à circuler sur le territoire de la municipalité de Saint-Agapit.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.05 (2009-06-198) - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN DROIT MUNICIPAL
5.5 - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN DROIT MUNICIPAL
Considérant que la Municipalité a déjà une entente avec Me Daniel Bouchard, avocat pour la société Lavery, De Billy, qui consiste à une formule de
services professionnels sous forme d'abonnement à un Service de première ligne;
Considérant que cette formule donne droit à un accès téléphonique illimité pour répondre à toute question reliée à l'administration de la municipalité,
sans limite quant au type de question soumise, dans la mesure cependant où la réponse n'exige aucune recherche législative, jurisprudentielle,
doctrinale ou autre;
Considérant que cette formule assure la vérification légale des projets de procès-verbaux des réunions du conseil avant leur adoption finale par le
conseil et formulation de commentaires téléphoniques au directeur général, pour leur bonification au besoin, ce qui n'inclut cependant pas l'analyse de
règlement ou de tout document connexe (par exemple administratif) de la municipalité (contrats, ententes inter municipales, etc.);
Considérant que le coût annuel de ce service est de 700 $ par année, taxes et déboursés non inclus, payable en deux (2) versements et seuls le
maire, le directeur général et l'inspecteur ont accès à ce service.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau, et unanimement résolu
QUE la municipalité de Saint-Agapit reconduise l'entente intervenue avec Me Daniel Bouchard, avocat, Lavery, De Billy, pour des services
professionnels en droit municipal avec une formule sous forme d'abonnement à un Service de première ligne au coût de 700 $ par année, taxes et
déboursés en sus.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.06 (2009-06-199) - INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF DU CLUB DE GOLF DE
LOTBINIERE
5.6 - INSCRIPTION AU TOURNOI BÉNÉFICES DU CLUB DE GOLF DE LOTBINIERE
Attendu que le Club de Golf Lotbinière tient un tournoi spécial appelé «Tournoi Bénéfices» qui se tiendra le 5 juillet 2009, sous le thème de : Système
d'irrigation;
Attendu que cette activité a pour but d'aider le Club, organisme à but non lucratif, à défrayer le coût des améliorations qui, à chaque année, sont
nécessaires pour assurer la qualité de ses infrastructures et du terrain;
Il est proposé par le conseiller Bernard Breton et il est résolu :
Que la Municipalité de Saint-Agapit inscrive un quatuor, au coût de 300 $, incluant droits de jeu, soupers.
Que ce montant soit pris à même le budget de la municipalité au poste budgétaire 02.70150.970.

Adopté à l'unanimité des conseillers

05.07 (2009-06-200) - INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA CAISSE
POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-AGAPIT-SAINT-GILLES
5.7 - INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-AGAPIT-SAINT-GILLES
Attendu que la Caisse populaire Desjardins de Saint-Agapit-Saint-Gilles tient son tournoi de golf annuel le 9 août 2009, au club de Golf de Lotbinière;
Il est proposé par le conseiller Bernard Breton et il est résolu :
Que la Municipalité de Saint-Agapit inscrive un quatuor, au coût de 260 $, incluant droits de jeu, soupers (65 $ x 4).
Que ce montant soit pris à même le budget de la municipalité au poste budgétaire 02.70150.970.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.08 (2009-06-201) - PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - DOMAINE LA POINTE DU
JOUR
5.8 - PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - DOMAINE LA POINTE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay et résolu unanimement

D'autoriser le paiement de la somme de 147 442,68 $ taxes incluses, tel que recommandé par les ingénieurs-conseils de SNC-Lavalin Inc., à
l'entrepreneur EXCAVATIONS H. ST-PIERRE INC.., représentant le décompte progressif # 1 pour le total des travaux exécutés dans le développement
«Domaine La Pointe du Jour», au 1er juin 2009, auquel il a été soustrait une retenue contractuelle de 10%.
Cette dépense est financée à même le règlement d'emprunt no. 279-12-08.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.09 (2009-06-202) - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENGAGEMENT DE MADAME
GHISLAINE GRAVEL COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
5.9 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENGAGEMENT DE MADAME GHISLAINE GRAVEL COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM
ATTENDU QUE la municipalité désire embaucher madame Ghislaine Gravel pour occuper les fonctions de directeur général et secrétaire-trésorier par
intérim;
Il est proposé par la conseillère Manon Provencher et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Agapit embauche, à titre de directeur général /
secrétaire-trésorier par intérim, madame Ghislaine Gravel pour une période déterminée soit du 4 juin 2009 au 3 juin 2011.
Il est également résolu que le conseil approuve les conditions de l'entente de travail à intervenir avec cette employé.
Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse, madame Sylvie Fortin Graham à signer l'entente sur les conditions salariales et normatives à intervenir entre
la municipalité de Saint-Agapit et cette employée.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.10 (2009-06-203) - INSCRIPTION AUX ASSISES ANNUELLES DE LA FÉDÉRATION
QUÉBECOISE DES MUNICIPALITÉS
5.10 - INSCRIPTION AUX ASSISES ANNUELLES DE LA FÉDÉRATION QUÉBECOISE DES MUNICIPALITÉS
ATTENDU QUE la participation des membres du conseil, aux assises annuelles de Fédération Québécoise des Municipalités, permet d'aller chercher
de la formation concernant les fonctions d'élus municipaux;
Il est proposé par la conseillère Pierrette Paquin et résolu que le Conseil municipal décrète que tous les membres du Conseil soient et sont autorisés à
participer aux 68es assises annuelles de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) lesquelles auront lieu à Québec, les 24, 25 et 26
septembre 2009, sous le thème «Nos municipalités au coeur de la relance économique».
Que les frais d'inscription soient pris à même le budget de la municipalité au poste budgétaires 02.11000.346.
Que les dépenses inhérentes à ce congrès (transport, repas et logement) seront également remboursées et seront prises à même le budget de la
municipalité au poste budgétaire 02.11000.310.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.11 (2009-06-204) - FÊTE DE LA SAINT-JEAN - AIDE FINANCIÈRE

5.11 - FÊTE DE LA SAINT-JEAN - AIDE FINANCIÈRE
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay et il est résolu
Que la Municipalité de Saint-Agapit verse au Club Lions de Saint-Agapit la somme de 500 $, comme contribution à l'organisation de la 16e édition de la
Fête de la Saint-Jean-Baptiste.
Que ce montant soit pris à même le budget de la municipalité au poste budgétaire 02.19000.997.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.12 (2009-06-205) - PAIEMENT FACTURES A TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY AVOCATS
5.12 - PAIEMENT FACTURES A TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY AVOCATS
Il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau et il est résolu unanimement

d'autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général par intérim à payer la facture numéro 74924,
datée du 21 mai 2009, au montant de 2 143,52 $, à Tremblay Bois Mignault Lemay avocat pour des
services professionnels rendus dans le dossier Municipalité de Saint-Agapit c. Société d'agriculture
du comté de Lotbinière, re: Demande de nullité Règlement no 245-10-06 et réclamation de
dommages intérêts.
facture numéro 74923 datée du 21 mai 2009, au montant de 286,82 $, à Tremblay Bois Mignault
Lemay avocat pour des services professionnels rendus dans le dossier «Général».
d'autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général par intérim à payer la facture numéro 74925,
datée du 21 mai 2009, au montant de 1 282,60 $, à Tremblay Bois Mignault Lemay avocat pour des
services professionnels rendus dans le dossier Municipalité de Saint-Agapit c. Société d'agriculture
du comté de Lotbinière, re: Réclamation de la compensation imposée en vertu des articles 205 et
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale.
Adopté à l'unanimité des conseillers

05.13 (2009-06-206) - ACQUISITION DU LOGICIEL MICROSOFT OFFICE PME 2007
5.13 - ACQUISITION DU LOGICIEL MICROSOFT OFFICE PME 2007
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay et résolu, d''acquérir 2 licences pour le logiciel Microsoft Office 2007 au coût total de 677,25 $, taxes
incluses, auprès d'Aide Informatique G. Gosselin.
Adopté à l'unanimité des conseillers

06 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
6 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

06.01 (2009-06-207) - RAPPORT SUR LA SITUATION DES ACTIVITÉS DU SERVICE DES
INCENDIES
6.1 - RAPPORT SUR LA SITUATION DES ACTIVITÉS DU SERVICE DES INCENDIES
Il est proposé et il est résolu à l'unanimité, de prendre acte du rapport du service de sécurité incendie pour les mois de mai 2009;
Alarme incendie :

3

Feu de bâtiment :

0

Feu déchets :

1

Feu d'installation électrique :

0

Feu de cheminée :

0

Désincarcération/accident de la route :

0

Assistance aux citoyens :

0

(Sauvetage d'une personne accident VTT)

0

Entraide aux municipalités :

0

TOTAL APPELS D'URGENCE

4

AUTRES APPELS ET ACTIVITÉS

0

Pratique :

1

Permis de feu :

0

Adopté à l'unanimité des conseillers

06.02 (2009-06-208) - AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES POMPIERS
VOLONTAIRES 2009-2013
6.2 - AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES POMPIERS VOLONTAIRES POUR LES ANNEES 2009-2013

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle convention collective des employés municipaux et sportifs de Saint-Agapit accorde une indexation des taux horaires
de 3% par année, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Agapit a pour habitude d'accorder les mêmes avantages à l'ensemble des pompiers volontaires;

En conséquence, il est proposé par le conseiller Bernard Breton et unanimement résolu;

Que la liste ci-dessous des salaires des pompiers volontaires est acceptée.
Appels &
Administration

Appels & Administration

Pratique - Maintenance
Entretien

Pratique - Maintenance Entretien - Formation

Garde

chef

pompiers

chef

pompiers

31/12/2008

18.86 $

17.36 $

12.24 $

11.04 $

10.00 $

01/01/2009

19.43 $

17.88 $

12.60 $

11.37 $

10.30 $

20.01 $

18.42 $

12.98 $

11.71 $

10.60 $

20.61 $

18.96 $

13.37 $

12.06 $

10.92 $

21.22 $

19.53 $

13.77 $

12.42 $

11.25 $

21.85 $

20.12 $

14.18 $

12.79 $

11.60 $

3%
01/01/2010
3%
01/01/2011
3%
01/01/2012
3%
01/01/2013
3%

Adopté à l'unanimité des conseillers

06.03 (2009-06-209) - MANDAT AUX ENTREPRISES S. MATHIEU INC. - RÉPARATION PORTE
DE LA CASERNE
6.3 - MANDAT AUX ENTREPRISES S. MATHIEU INC. - RÉPARATION PORTE DE LA CASERNE
Il est proposé par le conseiller Bernard Breton
et il est résolu, à l'unanimité,
D'accorder le mandat aux Entreprises S. Mathieu inc., pour la réparation de la porte de la caserne d'incendie, au montant de $1 290.00 plus taxes, le
tout tel que décrit dans la soumission de ladite compagnie en date du 28 mai 2009.
Adopté à l'unanimité des conseillers

07 - TRANSPORT, AQUEDUC ET ÉGOUT
7 - TRANSPORT, AQUEDUC ET ÉGOUT

07.01 (2009-06-210) - ENGAGEMENT D'UNE PRÉPOSÉ À LA LECTURE DES COMPTEURS
D'EAU
7.1 - ENGAGEMENT D'UNE PRÉPOSÉE À LA LECTURE DES COMPTEURS D'EAU
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay
et il est résolu, à l'unanimité,
De procéder à l'engagement de madame Maryse Desjardins, comme préposée à la lecture des compteurs d'eau, pour un montant forfaitaire de 1 300 $.
Adopté à l'unanimité des conseillers

07.02 (2009-06-211) - POMPE A COLASSE
7.2 - MACHINE A COLASSE
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay
et il est résolu, à l'unanimité,
Que le conseil municipal de Saint-Agapit autorise l'achat d'une pompe à émulsion asphaltique (pompe à colasse) qui sert à étendre du liant
d'Accrochage sur le pavé ou les fondations.
La remorque est munie d'une pompe Albany de 10 gallons/minute et d'un moteur Honda 5.5 HP.
Que cet achat soit effectué, chez Pompe Sainte-Foy, au coût de 2 800 $ plus taxes.
Adopté à l'unanimité des conseillers

07.03 (2009-06-212) - CONTRAT À RICHARD DESBIENS - CLÔTURES RÉSERVOIR D'EAU ET
GARAGE MUNICIPAL
7.3 - CONTRAT À RICHARD DESBIENS - CLÔTURES RÉSERVOIR D'EAU ET GARAGE MUNICIPAL
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay
et il est résolu, à l'unanimité,
D'accorder le contrat pour la réparation de la clôture au garage municipal et au réservoir d'eau, à Richard Desbiens, tel que décrit dans les estimations
reçues, en date du 6 mai 2009, pour le prix de 829,63 $ (taxes incluses) pour le garage municipal et de 1 483,18 $ (taxes incluses) pour le réservoir.
Adopté à l'unanimité des conseillers

07.04 (2009-06-213) - ACCEPTATION SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS DE
BÉTON ET DE PRODUITS D'ÉGOUTS - TRAVAUX DE LA RUE PARC TÊTU
7.4 - ACCEPTATION SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE DE PRODUITS DE BÉTON ET DE PRODUITS D'ÉGOUTS - TRAVAUX DE LA RUE
PARC TÊTU
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit a demandé et reçu des soumissions pour l'achat de fournitures de produits en béton et de produits
d'égouts.
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont au nombre 2 pour les produits de béton et du même nombre pour les produits d'égouts;
ATTENDU QU'après étude des soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire conforme pour les produits de béton est Fortier 2000 et pour les
produits d'égouts, le plus bas soumissionnaire conforme est Réal Huot inc.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay
et résolu unanimement
D'accorder le contrat pour la fourniture de produits de béton, à Fortier 2000, au montant de 86 589,28 $ (avant taxes).
D'accorder le contrat pour la fourniture de produits d'égouts, à Réal Huot inc., au montant de 28 658,69 $ (avant taxes).
Cette dépense est défrayée à même le règlement d'emprunt no 284-02-09.
Adopté à l'unanimité des conseillers

07.05 (2009-06-214) - ACCEPTATION SOUMISSION SABLE POUR RUE PARC TÊTU
7.5 - ACCEPTATION SOUMISSION SABLE POUR RUE PARC TÊTU
Il est proposé par Rosaire Lemay
et résolu, à l'unanimité,
D'accorder le contrat pour la fourniture de sable de remblai à Excavations Jean-Guy Croteau & Fils inc., au montant de 50 $/le voyage plus taxes,
pour les travaux d'infrastructures de la rue Parc Têtu.
Que le tarif pour le transport du sable sera celui de l'Association des Transporteurs en Vrac de la région Lotbinière.
Cette dépense est défrayée à même le règlement d'emprunt no 284-02-09.
Adopté à l'unanimité des conseillers

08 - URBANISME
8 - URBANISME

08.01 (2009-06-215) - SERVITUDE D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL SUR LE LOT 4 213 291
PROPRIÉTÉ DE LUC AUDET
8.1 - CONSENTEMENT ACCORDÉ DE PLANTER HAIES SUR LES SERVITUDES D'ÉGOUT SUR LE LOT 4 213 291 PROPRIÉTÉ DE LUC AUDET
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit par sa résolution numéro 86-03-03-09 adoptée le 3 mars 2009, désire obtenir une cession de droits
réels et perpétuels de servitude d'égout sanitaire et pluvial sur le lot 4 213 291 appartenant à monsieur Luc Audet (superficie de 76,5 mètres carrés);
ATTENDU QU'une servitude d'égout publiée le 23 juin 1999, sous le numéro 198 498 affecte déjà ce lot, pour une superficie de 800,9 mètres carrés;
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 4 213 291 n'a pas le droit sans le consentement exprès et écrit de la Municipalité de creuser, forer, installer ou
ériger, ni permettre que ne soit creusé, foré, installé ou érigé sur ou sou ladite lisière de terre, aucun puits, fosse, fondation, autre structure ou
installation quelconque;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit reconnaît que cette situation est inhabituelle et cause des inconvénients au propriétaire dudit lot;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau
et il est résolu, à l'unanimité,
QUE la Municipalité de Saint-Agapit consent à ce qu'une haie soit plantée à la limite sud du lot rénové 4 213 291 (servitude enregistrée le 23 juin 1999,
numéro 198 498).
Que la Municipalité de Saint-Agapit installera une clôture à maille de chaînes (type Frost) de pieds de hauteur de chaque côté de la servitude à obtenir
et consent à ce qu'une haie soit plantée à un mètre (1.0) de la servitude afin de ne pas nuire à la clôture.
Que la Municipalité de Saint-Agapit, après avoir effectué tous travaux nécessaires ou utiles, s'engage à remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant
l'exécution des travaux
Adopté à l'unanimité des conseillers

08.02 (2009-06-216) - MANDAT A PLANIA (ENVIRAM) DE PRÉPARER LE DOSSIER POUR UNE
DEMANDE D'AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN À LA CPTAQ ET A LA MRC DE
LOTBINIERE
8.2 - MANDAT A PLANIA (ENVIRAM) DE PRÉPARER LE DOSSIER POUR UNE DEMANDE D'AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN À LA
CPTAQ ET A LA MRC DE LOTBINIERE
Attendu que pour agrandir le périmètre urbain, la Municipalité de Saint-Agapit doit faire une demande d'autorisation auprès de la Commission de
protection du territoire agricole Québec (CTAQ);
ATTENDU QU'une telle demande requiert une recommandation favorable de la MRC motivée par l'article 62 de la LPTAA;
ATTENDU QUE la demande requiert aussi un avis de conformité de la demande aux objectifs du schéma d'aménagement révisé, du document
complémentaire ou des RCI;

Il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau et il est résolu, à l'unanimité, de mandater monsieur Etienne Pelletier de la firme Plania (Enviram),

pour la préparation du dossier d'agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de SaintAgapit et de la transmission de celui-ci à la MRC de Lotbinière pour approbation et avis de
conformité;
pour la préparation et la transmission du dossier d'agrandissement du périmètre urbain de la
municipalité à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Adopté à l'unanimité des conseillers

08.03 (2009-06-217) - DÉROGATION MINEURE KIRACTION
8.3 - DÉROGATION MINEURE - 1002, RUE DUMONT
ATTENDU les dispositions des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QUE le requérant est propriétaire des lots rénovés 4 213 292 d'une superficie de 555.8 m2 et 4 213 293 d'une superficie de 348.4 m2 dans
la zone R-96 situé au 1002-1004, rue Dumont;
ATTENDU QUE le requérant désire construire une maison jumelée sur les lots 4 213 292 et 4 213 293;
ATTENDU QUE la configuration du terrain ne le permet pas sans qu'une modification aux marges de recul avant et arrière soit faite;
ATTENDU QUE la norme minimale, pour cette zone, pour la marge de recul avant prescrite est de six mètres (6,0) et la marge de recul arrière prescrite
est de huit mètres (8,0) ;

ATTENDU QUE le propriétaire a fait une demande de dérogation mineure à la Municipalité;
ATTENDU QU'un avis public de dérogation mineure a été publié le 12 mai 2009;
ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du règlement sur les dérogations mineures numéro 272-06-08, lors de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 15 avril 2009;
Il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau et résolu unanimement
D'accorder au lot 4 213 392 du cadastre du Québec (1002, rue Dumont) propriété de Construction Kiraction inc., une dérogation mineure au règlement
de zonage 251-11-07 afin de permettre que la marge de recul minimale avant soit de 5 mètres (5,0) au lieu de six mètres (6,0 m) et la marge de recul
minimale arrière soit de sept mètres soixante centièmes (7,60) au lieu de huit mètres (8,0).
D'accorder au lot 4 213 393 du cadastre du Québec (1002, rue Dumont) propriété de Construction Kiraction inc., une dérogation mineure au règlement
de zonage 251-11-07 afin de permettre que la marge de recul minimale avant soit de 5 mètres (5,0) au lieu de six mètres (6,0 m) et la marge de recul
minimale arrière soit de sept mètres soixante centièmes (7,60) au lieu de huit mètres (8,0).
Adopté à l'unanimité des conseillers

08.04 (2009-06-218) - PROJETS DE LOTISSEMENT
8.4 - PROJETS DE LOTISSEMENT
Il est proposé par le conseiller Gilles Rousseau et il est résolu, à l'unanimité,
Que le conseil municipal accepte le projet de lotissement des lots 4 425 044 à
4 425 048 appartenant à la Municipalité de Saint-Agapit afin de créer 5 lots;
Que le conseil municipal accepte le projet de modification des lots 4 425 054 à 4 425 057, terrains déjà lotis;
Que le conseil municipal accepte le projet de lotissement des lots 4 420 995 à 4 420 998 appartenant à Équipe Bergeron inc. pour créer 10 lots.
Adopté à l'unanimité des conseillers

09 - LOISIRS ET CULTURE
09 - LOISIRS ET CULTURE

09.01 (2009-06-219) - OCTROI CONTRAT RESTAURANT DE L'ARENA
9.1 - OCTROI CONTRAT RESTAURANT DE L'ARENA
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit a demandé et reçu des soumissions pour l'opération du restaurant du Centre sportif G. H. Vermette;
ATTENDU QUE les soumissions reçues et trouvées conformes sont au nombre de deux (2);
ATTENDU QU'après étude des soumissions reçues, le plus haut soumissionnaire conforme pour l'opération du restaurant au Centre sportif G. H.
Vermette est le Restaurant Chez Larry, pour un montant de 98 000 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudette Desrochers et il est résolu, unanimement,
D'accorder le contrat pour l'opération du restaurant au Centre sportif G. H. Vermette, au montant de 98 000 $ pour les saisons 2009-2010 (24 000$),
2010-2011 (24 000$), 2011-2012 (25 000$), 2012-2013 (25 000$) et ce, selon les termes et conditions stipulées dans le document «Conditions
d'opération du restaurant».
Que mesdames Sylvie Fortin Graham, mairesse et Ghislaine Gravel, directeur général par intérim soient autorisées à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Agapit, le contrat à intervenir entre les parties.
Adopté à l'unanimité des conseillers

09.02 (2009-06-220) - OCTROI DU CONTRAT DE BIERE
9.2 - FOURNISSEURS DE BIERES A L'ARÉNA
ATTENDU la recommandation du Comité de gestion des loisirs de Saint-Agapit d'accepter la proposition d'affaires de la Brasserie Molson, pour la
fourniture de bières au bar du Centre sportif G H Vermette, pour les saisons 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012;
Il est proposé par la conseillère Claudette Desrochers et il est résolu, à l'unanimité,
Que le contrat d'exclusivité de la vente de bières au bar du Centre sportif G. H. Vermette soit confié à la Brasserie Molson tel que soumis dans leur
proposition d'affaires et ce, pour les trois (3) prochaines saisons.
Adopté à l'unanimité des conseillers

09.03 (2009-06-221) - TOURNOI DE GOLF AQAIRS
9.3 - INSCRIPTION AU TOURNOI DE GOLF AQAIRS
Attendu que l'Association québécoise des Arénas et des Installations récréatives et Sportives-Région Québec (AQAIRS) présente sa 27e Classique de
golf annuelle présentée au Club de Beauce de Sainte-Marie-de-Beauce, le vendredi 12 septembre 2009;
Il est proposé par la conseillère Claudette Desrochers et il est résolu :
Que la Municipalité de Saint-Agapit inscrive un quatuor, au coût de 380 $, incluant les droits de jeu, une voiturette électrique pour 2, le cocktail et
souper.
Adopté à l'unanimité des conseillers

09.04 (2009-06-222) - EMBAUCHE DES MONITEURS DU TERRAIN DE JEUX POUR L'ÉTÉ 2009
9.4 - EMBAUCHE DES MONITEURS DU TERRAIN DE JEUX POUR L'ÉTÉ 2009
Considérant que des entrevues furent réalisées pour pourvoir les postes d'animateurs et animatrices au terrain de jeux, pour la saison 2009;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Claudette Desrochers, et il est résolu,
Que la Municipalité de Saint-Agapit engage, au tarif horaire de 10,00 $, à titre de coordonnatrice adjointe au terrain de jeux, pour la saison 2009,
madame Myriam Carrier, pour un maximum de 360 heures.
Que la Municipalité de Saint-Agapit engage huit (8) animateurs, animatrices pour le terrain de jeux 2009. La rémunération variant entre 9,00 $ et 9,50 $
de l'heure, pour un maximum de 300 heures chaque. La liste peut être consultée au bureau de la municipalité.
Que monsieur Christian Vermette, directeur du service des loisirs, est autorisé à signer les contrats de travail.
Que les crédits proviennent du budget de la municipalité au poste budgétaire 02 70152 141.
Adopté à l'unanimité des conseillers

09.05 (2009-06-223) - TOITURE DU CHALET DES SPORTS
9.5 - ACCEPTATION SOUMISSIONS POUR LA RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE DU CHALET DES SPORTS
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit a demandé et reçu des soumissions pour la réfection d'une partie de la toiture du chalet des sports
(3,928 p.c.).
ATTENDU QUE les soumissions reçues et trouvées conformes sont au nombre de 3;
ATTENDU QU'après étude des soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire conforme est "Les Constructions Fournier & Giguère Inc.";
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Claudette Desrochers
et résolu unanimement
D'accorder le contrat pour la réfection d'une partie de la toiture du chalet des sports (3,928 p.c.), à Constructions Fournier & Giguère Inc., au montant
de 10 800,00 $ (avant taxes).
Cette dépense est défrayée à même le budget de la municipalité au poste budgétaire 02.70120.522.
Adopté à l'unanimité des conseillers

09.06 (2009-06-224) - SALAIRE DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE
9.6 - SALAIRE DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de gestion des loisirs concernant la rémunération du personnel de la bibliothèque;
Il est proposé par la conseillère Claudette Desrochers et il est résolu que la rémunération des bibliothécaires sera de 7.00 $/l'heure et celle du
surveillant de 6.00 $/l'heure.
Adopté à l'unanimité des conseillers

10 - FINANCES
10 - FINANCES

10.01 (2009-06-225) - LISTE DES SALAIRES BRUTS PAYÉS EN MAI 2009
10.1 - Liste des salaires bruts payés en mai 2009:
Il est proposé par le ou la conseillère Manon Provencher et il est résolu, que la liste des salaires bruts payés en mai 2009, au montant de 56 665.83 $

soit acceptée tel que présentée.
Adopté à l'unanimité des conseillers.

10.02 (2009-06-226) - Liste des comptes payés & impayés au :
10.2 - Liste des comptes payés & impayés au 31 mai 2009
Il est proposé par la conseillère Manon Provencher
et il est résolu, que la liste des comptes payés, en date du 31 mai 2009, au montant de 303 466.35 $, soit acceptée tel que présentée.
Adopté à l'unanimité des conseillers

10.03 (2009-06-227) - Liste des engagements pour le mois de mai 2009:
10.3 - Liste des engagements pour le mois de mai 2009:
Il est proposé par la conseillère Manon Provencher
et il est résolu, que la liste des engagements effectués du 1er mai 2009 au 31 mai 2009, au montant de 105 643,58 $, soit acceptée tel que présentée.
Adopté à l'unanimité des conseillers.

10.04 - État des activités financières (fonctionnement) & d'investissement au 30 avril 2009:
10.4 - État des activités financières (fonctionnement) & d'investissement au 30 avril 2009:
Le directeur général par intérim procède au dépôt du rapport mensuel des activités financières (fonctionnement) & d'investissement au 30 avril 2009.

11 - VARIA:
11 - VARIA

11.01 (2009-06-228) - CONVENTION VS CADRES
11.1 - CONVENTION VS CADRES
Il est proposé par le conseiller Rosaire Lemay et il est résolu de mandater messieurs les conseillers Gilles Rousseau et Bernard Breton à rencontrer les
cadres de la municipalité afin de discuter de leur demande salariale, pour les prochaines années.
Adopté à l'unanimité des conseillers

12 - PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES:
12 - PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
Madame Sylvie Fortin-Graham, mairesse demande aux personnes présentes s'ils ont des questions à poser.

13 (2009-06-229) - LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE:
13 - LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Pierrette Paquin et il est résolu, de lever la séance ordinaire à 20h46
Adopté à l'unanimité des conseillers.
______________________________________________________
Sylvie Fortin-Graham, mairesse
_______________________________________________________
Ghislaine Gravel, secrétaire-trésorier et directeur général par intérim

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussigné certifie par la présente que les crédits
budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites
par le conseil de cette assemblée de la susdite municipalité
______________________________________________________

.

Ghislaine Gravel, secrétaire-trésorier/directeur général par intérim

