PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Paroisse de SainteAnne-des-Lacs tenue au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs,
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) J0R 1B0, le 14 mai 2012 à 20h00
au lieu et à l'heure ordinaires des séances :
Sont présents : Messieurs Serge Grégoire, Jacques Geoffrion,
Sylvain Charron, André Lavallée, ainsi que Mesdames Monique
Monette-Laroche et Luce Lépine, conseillères, formant quorum
sous la présidence de Monsieur Claude Ducharme, maire.
Est également présent Monsieur Jean-François René, directeur
général.

À 20h00, le maire déclare la séance ouverte.

No 4021-05-12
Adoption de
l'ordre du jour

Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur André Lavallée, conseiller et résolu à l’unanimité d’accepter
l’ordre du jour tel que proposé.

1.
2.
2.1
3.
4.
5.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l'ordre du jour
Mot du maire et des conseillers
Questions écrites d'intérêt public
Adoption du procès-verbal du 10 avril 2012
Finances, Administration et Greffe

5.1.1 Comptes payés et à payer
5.1.2 Dépôt des états financiers et états comparatifs
5.2 Autorisation de dépenses
5.3 Offre de services – évaluation propositions d’emplacement de tour de
télécommunication
5.4 Avis de motion – règlement SQ 02-2012 sur les systèmes d’alarme
5.5 Avis de motion – règlement SQ 03-2012 concernant la circulation et le
stationnement
5.6 Avis de motion – règlement SQ 04-2012 concernant les nuisances,
l’usage et l’empiètement des voies publiques
5.7 Avis de motion – règlement SQ 05-2012 concernant la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les voies publiques, les trottoirs, les
parcs et places publiques
5.8 Offre de services – assistance à la comptabilité
6.

Travaux publics

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Achat - benne pour camionnette 4x4
Contrat – réfection du chemin des Cardinaux REPORTÉ
Acquisition du chemin des Abeilles
Appel d’offres - sable pour chemins d’hiver 2012-2013
Réaménagement budgétaire
Achat de 6 luminaires de rue
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7.

Loisirs, Culture et Vie communautaire

7.1 Conférence du loisir municipal
7.2 Embauche du personnel du Camp de jour
7.3 Embauche de la coordonnatrice du Service des Loisirs, de la Culture et
de la Vie communautaire
7.4 Fleurons du Québec
7.5 Formations CRSBPL
7.6 Location autobus – sorties Camp de jour
8.

Urbanisme

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Projet de lotissement – Les 4 pommes inc. et al
Projet de lotissement – Les Sommets du Lac Marois
Achat d’un logiciel gestion des données multimédias
Modification résolution–projet de lotissement Lac Melançon (Guy Parent)
Formation Association québécoise d’urbanisme

9.

Sécurité publique et Incendie

9.1 Nomination d’une photographe
9.2 Servitude – borne sèche
10. Environnement
10.1 Constat d’infraction – 2, des Outardes
10.2 Dépôt du rapport d’échantillonnage des résultats bactériologiques
10.3 Poste de directeur du Service de l’Environnement
10.4 Poste d’assistant au Service de l’Environnement
11.
12.
13.
14.

Varia
Correspondance
Période de questions
Levée de la séance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Mot du maire
et des conseillers

Question
écrite d'intérêt
public

No 4022-05-12
Adoption du
procès-verbal
du 10 avril 2012

Il est proposé par Monsieur Sylvain Charron, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’approuver le procès-verbal du 10 avril 2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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No 4023-05-12
Comptes payés
et à payer

Il est proposé par Monsieur Sylvain Charron, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’accepter la liste des comptes payés au 30 avril 2012 pour
montant de 328 439.92 $ - chèques numéros 7271 à 7280.

un

D’accepter la liste des comptes à payer pour le mois d’avril 2012 au
montant de 113 756.46$ - chèques numéros 7281 à 7389.
D'accepter les états comparatifs et états financiers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Dépôt des états
comparatifs et
états financiers

Les états comparatifs et états financiers au 30 avril 2012 sont déposés
au Conseil.

No 4024-05-12
Autorisation de
dépenses

Attendu que certaines factures totalisent des sommes excédant 2500$
chacune.
Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l’unanimité:
D’autoriser les dépenses suivantes :
Le Groupe ACCIsst
Corporation Financière Mackenzie
Corporation Financière Mackenzie
Ville de Sainte-Adèle
Transport Michel Boyer
Transport Michel Boyer

2608.55$
8252.14$
5436.52$
3858.78$
2529.24$
6280.25$
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

No 4025-05-12
Offre de servicesévaluation
propositions
d’emplacement de
tour de
télécommunication

Attendu que la municipalité a reçu des demandes d’approbation de
localisation de tour de télécommunication pour la téléphonie mobile sur
son territoire, soit de Rogers et Vidéotron;
Attendu l’offre de services reçue de Yuvo optimisation d’entreprise.
Il est proposé par Monsieur Sylvain Charron, conseiller, appuyé par
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Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’accorder à Yuvo optimisation d’entreprise un contrat afin de :
• présenter différents modèles de déploiement que les opérateurs
sans fil utilisent et développer sur les impacts de couverture,
de l’aspect visuel ainsi que de l’impact prétendu sur la santé
des tours élevées, tours basses et autres;
•

donner une opinion indépendante sur les documents déjà
fournis par Rogers et Vidéotron (études de propagation,
positionnement des tours et simulations visuelles;

et ce, au coût de 5480$ taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité

Avis de motion –
règlement
SQ 02-2012 sur les
systèmes d’alarme

Avis de motion est donné par Monsieur André Lavallée, conseiller, de
la présentation à la prochaine séance du règlement numéro SQ 022012 sur les systèmes d’alarme.
Une dispense de lecture est demandée et tous les conseillers
déclarent avoir reçu une copie dudit règlement.

Avis de motion –
règlement
SQ 03-2012
concernant la
circulation et le
stationnement

Avis de motion est donné par Monsieur André Lavallée, conseiller, de
la présentation à la prochaine séance du règlement numéro SQ 032012 concernant la circulation et le stationnement.

Avis de motion –
règlement
SQ 04-2012
concernant les
nuisances,
l’usage et
l’empiètement
des voies
publiques

Avis de motion est donné par Monsieur André Lavallée, conseiller, de
la présentation à la prochaine séance du règlement numéro SQ 042012 concernant les nuisances, l’usage et l’empiètement des voies
publiques.

Une dispense de lecture est demandée et tous les conseillers
déclarent avoir reçu une copie dudit règlement.

Une dispense de lecture est demandée et tous les conseillers
déclarent avoir reçu une copie dudit règlement.
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Avis de motion –
règlement
SQ 05-2012
concernant la
propreté,
la sécurité,
la paix et l’ordre
dans les voies
publiques, les
trottoirs, les
parcs et
places publiques

Avis de motion est donné par Monsieur André Lavallée, conseiller, de
la présentation à la prochaine séance du règlement numéro SQ 052012 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les
voies publiques, les trottoirs, les parcs et places publiques.

No 4026-05-12
Offre de servicesassistance à la
comptabilité

Attendu l’offre de services
agréés;

Une dispense de lecture est demandée et tous les conseillers
déclarent avoir reçu une copie dudit règlement.

reçue de Amyot Gélinas, comptables

Attendu que le mandat correspond à assister notre technicienne à la
comptabilité dans diverses tâches financières et comptables ainsi que
de mettre à jour les conciliations bancaires mensuelles, le maintien des
livres à jour et autres analyses jugées nécessaires;
Attendu que ces tâches seront exécutées à nos bureaux selon notre
horaire de travail et suivront les priorités à être déterminées;
Attendu que ce mandat sera réalisé par une technicienne comptable.
Il est proposé par Monsieur Sylvain Charron, conseiller, appuyé par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l’unanimité:
D’accepter l’offre de services quant à l’assistance en comptabilité au
taux horaire de 65$ pour quinze (15) heures par mois.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Amyot Gélinas, c.a.

No 4027-05-12
Achat - benne
pour
camionnette
4x4

Attendu que des soumissions ont été demandées pour l’achat d’une
benne pour la camionnette 4 x 4;
Attendu que trois soumissions ont été reçues;
Les Attaches Éthier inc.

5,471,25$

Atelier M. Drive Shaft inc.

5,420.25$

Phil Larochelle Équipement

5,696,71$

TVQ incluse.
Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur Sylvain Charron, conseiller et résolu à l’unanimité :
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D’acquérir de Atelier M. Drive Shaft inc. une benne pour la camionnette
4 x 4 au coût de 4950$ taxes en sus, le tout conformément à sa
soumission.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service des Travaux publics
Technicienne à la comptabilité

Contrat –
réfection du
chemin des
Cardinaux

Sujet reporté.

No 4028-05-12
Acquisition du
chemin des
Abeilles

Attendu l’adoption du règlement numéro 306-2012 décrétant
l’exécution de travaux estimés à 38 000$ pour rendre conforme la
partie privée du chemin des Abeilles, dans le but de la municipaliser et
d’autoriser un emprunt.
Attendu que le MAMROT exige que la municipalité soit propriétaire du
chemin avant d’approuver le règlement d’emprunt.
Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Monsieur André Lavallée, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’acquérir à titre gratuit de Les Constructions Novash inc. les lots
1921699 et 1921694 cadastre officiel du Québec.
De mandater Me Françoise Major, notaire, à la préparation de tous les
documents nécessaires à l’acquisition de ces immeubles.
D’autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer pour et au
nom de la municipalité le contrat d’acquisition, ainsi que tous
documents s’y rapportant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Me Françoise Major, notaire

No 4029-05-12
Appel d’offres –
sable chemins
d’hiver 2012-2013

Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Monsieur André Lavallée, conseiller et résolu à l’unanimité :
Qu'un appel d'offres soit demandé pour la fourniture de sable des
chemins d'hiver pour la saison 2012-2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service des travaux publics
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No 4030-05-12
Réaménagement
budgétaire

Attendu que des sommes ont été réparties dans le budget du Service
des Travaux publics;
Attendu que des changements y ont été apportés;
Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Monsieur Sylvain Charron, conseiller et résolu à l’unanimité :
De réaménager les dépenses suivantes comme suit :

# du compte
02-32000-521
02-32000-621
02-32000-729
02-33000-443
02-33000-622

Titre du
compte
Entretien
voirie
Pierre
concassée
Ponceaux
Déneigement
chemins
Achat sable

Budget
actuel

Budget
modifié

45 000 $

(24 560) $

20 440$

40 000 $
40 000 $

(22 720) $
(22 720) $

17 280$
17 280$

446 128 $
62 000 $

60 000 $ 506 128 $
10 000 $ 72 000 $
- $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service des travaux publics

No 4031-05-12
Achat de 6
luminaires
de rue

Attendu que le budget d’achat des luminaires de rue est de 2 500$ en
2012;
Attendu que le directeur du Service des Travaux publics a remis une
analyse au comité qui démontre que l’achat de luminaires de rue de
type DEL ne permet pas un bon retour sur l’investissement
présentement.
Il est proposé par Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller, appuyé par
Monsieur André Lavallée, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’acquérir 6 luminaires de rue en plus du luminaire qui est
présentement en inventaire et que la municipalité les fasse installer
aux endroits suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Chemin des Cardinaux
Chemin Sainte-Anne-des-Lacs (au bout du chemin)
Chemin des Pensées
Chemin des Condors
Chemin des Primevères
Chemin des Pâquerettes
Chemin des Capelans (demande de M. Monette, propriétaire du
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chemin).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service des travaux publics
Technicienne à la comptabilité

No 4032-05-12
Conférence
du loisir
municipal

Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la
Vie communautaire à assister à la conférence annuelle du loisir
municipal qui se tiendra à Montréal du 3 au 5 octobre 2012 au coût de
375$ sans hébergement mais incluant les frais inhérents à cette
conférence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire

No 4033-05-12
Embauche du
personnel du
Camp de jour

Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité :
D’embaucher les personnes suivantes à titre d’employés du Camp de
jour 2012:
Vanessa Brûlé, coordonnatrice
Julien Miron, chef-moniteur
Philippe Latreille, moniteur
Noémie Dinello, monitrice
Stéphanie Lamarche, monitrice
Félix Lamarche, sauveteur-moniteur
Sarah Martel, monitrice
Étienne Cormier, moniteur
Charles Royer-Gagnon, moniteur
Alexis Cartier, moniteur
Jasmine S. Berthiaume, monitrice
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire

Séance ordinaire du 14 mai 2012
No 4034-05-12
Embauche de
la coordonnatrice
du Service des
Loisirs, de la
Culture et de la
Vie communautaire

Attendu la recommandation du Comité des Loisirs, de la Culture et de
la Vie communautaire.
Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité :
D’embaucher Marie-Lyne Dubé, à titre de coordonnatrice du Service
des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire du 16 mai au 9
septembre 2012 au taux horaire de 20$.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et la Vie communautaire
Technicienne à la comptabilité

No 4035-05-12
Fleurons du
Québec

Attendu que la municipalité a adhéré à l’organisme les Fleurons du
Québec.
Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’approuver le plan d’action 2012 d’embellissement du territoire 20122013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et la Vie communautaire

No 4036-05-12
Formations
CRSBPL

Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité:
D’autoriser la responsable de la bibliothèque à assister à deux
formations qui se tiendront les 11 et 18 juin 2012 au CRSBPL sur la
prévention, entretien et réparation, ainsi que le développement des
collections et autres supports numériques au coût de 60$ par jour,
ainsi que les frais inhérents à ces formations.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire
Responsable de la bibliothèque

No 4037-05-12
Location
autobus –
sorties Camp
de jour

Attendu que plusieurs prix ont été demandés quant aux locations
d’autobus pour les sorties du Camp de jour.
Attendu que les locations avec Autobus La Diligence inc. sont les plus
basses.
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Il est proposé par Madame Monique Monette-Laroche, conseillère,
appuyée par Madame Luce Lépine, conseillère et résolu à l’unanimité :
De louer pour les sept sorties du Camp de jour les Autobus La
Diligence inc. au coût de 4608$ taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directrice du Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire

No 4038-05-12
Projet de
lotissement –
Les 4 Pommes
inc. et al

Attendu la demande de lotissement par Les 4 Pommes inc. et 91635763 Québec inc.
Attendu qu’il s’agit d’un projet qui vise essentiellement le prolongement
du chemin des Marguerites (chemin privé) afin d’accéder au lot
5 020 775, et d’un nouveau lot constructible portant le numéro
5 020 776 sur le chemin des Mouettes (lot 1 920 183);
Attendu la recommandation du CCU.
Il est proposé par Monsieur André Lavallée, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’accepter ledit projet de lotissement tel que présenté par Pierre
Paquette, a.g., le 21 février 2012 sous le numéro 13630 de ses
minutes, conditionnellement à ce que les requérants indiquent au
projet de lotissement ou au certificat d’implantation à venir les
éléments suivants :
-Implantation du bâtiment;
-Le chemin d’accès (entrée charretière) sur le lot 5 020 775;
-Le réseau de transport d’énergie existant;
-Le réseau de transport d’énergie projeté.
La contribution au fonds des parcs et terrains de jeux a déjà été
acquittée précédemment en argent le 29 novembre 2006.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service de l’Urbanisme
Promoteur

No 4039-05-12
Projet de
lotissement – Les
Sommets du Lac
Marois

Attendu la demande de lotissement de Les Sommets du lac Marois,
phase 1;
Attendu la recommandation du CCU.
Il est proposé par Monsieur André Lavallée, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité :
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D’accepter le projet de lotissement tel que présenté par Jean-Francis
Blondin, a.g., le 5 avril 2012 sous le numéro 4118 de ses minutes,
conditionnellement à faire cadastrer le tronçon relocalisé de la piste
« Loken » d’une largeur minimale de 4 mètres, le tout conditionnel à la
signature d’une entente avec le promoteur.
La contribution au fonds des parcs et terrains de jeux consiste à
prendre une partie en terrain, représentant l’emprise d’un minimum de
4 mètres de largeur à l’emplacement de la piste « Loken » et la
balance en argent.
De mandater Me Carole Forget, notaire, à la préparation de tous les
documents nécessaires à l’acquisition de cette partie de terrain.
D’autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer pour et au
nom de la municipalité le contrat d’acquisition, ainsi que tous
documents s’y rapportant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service de l’Urbanisme
Promoteur

No 4040-05-12
Achat d’un
logiciel
gestion des
données
multimédias

Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l’unanimité:
D’acquérir de PG Solutions un logiciel (module) gestion des données
multimédias pour les Services de l’Urbanisme et de l’Environnement
Comprenant le logiciel au coût de 1280$, la mise en route / formation /
accompagnement au coût de 350$, la préparation, la configuration et
l’installation au coût de 350$, l’entretien et le soutien annuel au coût de
480$ et ce, taxes en sus.
La présente abroge la résolution numéro 3929-02-12.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directeur du Service de l’Urbanisme

No 4041-05-12
Modification
résolution –
projet de
lotissement
Lac Melançon
(Guy Parent)

Attendu que la municipalité a adopté le 11 avril 2011 la résolution
numéro 3624-04-11 quant à l’acceptation du plan-projet de lotissement
(terrains) préparé par François Legault, a.g. le 9 mars 2011 sous le
numéro 8255 de ses minutes.
Il est proposé par Monsieur Sylvain Charron, conseiller, appuyé par
Monsieur André Lavallée, conseiller et résolu à l’unanimité :
De modifier ladite résolution 3624-04-11 quant à la cession aux fonds
de parcs ou terrains de jeux pour le lot 4 914 931 au lieu de 4 426 238
du cadastre officiel du Québec.
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De mandater Me Carole Forget, notaire, à la préparation de tous les
documents nécessaires à l’acquisition de ce lot.
D’autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer pour et au
nom de la municipalité le contrat d’acquisition, ainsi que tous
documents s’y rapportant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service de l’Urbanisme

No 4042-05-12
Formation
Association
québécoise
d’urbanisme

Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur Sylvain Charron, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’autoriser Jean-Sébastien Vaillancourt, membre du CCU et Christine
Valiquette, assistante au Service de l’Urbanisme à assister à la
formation donnée par l’Association québécoise d’urbanisme les 1er et 2
juin 2012 à Trois-Rivières au coût de 180$ taxes en sus, ainsi que les
frais inhérents à cette formation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directeur du Service de l’Urbanisme

No 4043-05-12
Nomination d’une
photographe

Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur Sylvain Charron, conseiller et résolu à l’unanimité :
De nommer Madame Julie Dussault, à titre de photographe officiel du
Service des incendies de notre municipalité au taux horaire de 20$ et
selon les besoins dudit service.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Technicienne à la comptabilité
Directeur du Service des incendies

No 4044-05-12
Servitudeborne sèche

Attendu que Monsieur Jonathan Wener possède une borne sèche sur
une partie des lots 1920274 et 4240435 du cadastre officiel du Québec
(chemin des Mélisses);
Il est proposé par Monsieur Serge Grégoire, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’autoriser le directeur général ainsi que le maire à signer un acte de
servitude ainsi que tous documents s’y rapportant afin de permettre au
Service des incendies d’utiliser la borne sèche sur lesdits lots et
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appartenant à Monsieur Jonathan Wener.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service des incendies

No 4045-05-12
Constat
d’infraction –
2, des Outardes

Attendu que des travaux d’abatage d’arbres ont été exécutés sur la
propriété sise au 2, des Outardes;
Attendu que ces travaux ont été exécutés sans l’obtention d’un permis
ou d’un certificat d’autorisation, ce qui contrevient à l’article 2.3.2 du
règlement de zonage numéro125;
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Monsieur Sylvain Charron, conseiller, appuyé par
Monsieur Serge Grégoire, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’autoriser le directeur du Service de l'Environnement à délivrer au
propriétaire du 2, des Outardes un constat d’infraction pour les travaux
d’abattage d’arbres effectués sans permis et sans certificat
d’autorisation.
Que les procureurs Prévost Fortin D’Aoust soient mandatés pour
représenter la municipalité advenant le cas où le dossier se rende à la
cour municipale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
c.c. : Directeur du Service de l’Environnement

Dépôt du rapport
d’échantillonnage
des résultats
bactériologiques

Le rapport d’échantillonnage des résultats bactériologiques est déposé
au Conseil.

No 4046-05-12
Poste de
directeur du
Service de
l’Environnement

Attendu le départ de Monsieur Frédéric Girard, à titre de directeur du
Service de l’Environnement;
Attendu que l’article 11.13 de la convention collective de travail entre la
municipalité et le SCFP, section locale 3894 permet d’affecter
temporairement une personne salariée à un poste exclu de l’unité de
négociation;
Attendu que la personne salariée reçoit une prime égale à dix pour
cent (10%) de son salaire régulier pendant la durée de cette affecta-
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tion;
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Madame Luce Lépine, conseillère, appuyée par
Madame Monique Monette-Laroche, conseillère et résolu à l’unanimité:
D’affecter Madame Jacqueline Laporte, à titre de directrice du Service
de l’Environnement et ce, pour une période de six (6) mois à compter
du 21 mai 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Jacqueline Laporte
Technicienne à la comptabilité

No 4047-05-12
Poste
d’assistant au
Service de
l’Environnement

Attendu que Madame Jacqueline Laporte occupera le poste de
directrice du Service de l’Environnement pour une période de six (6)
mois;
Attendu que l’article 11.12 a) de la convention collective de travail entre
la municipalité et le SCFP, section locale 3894 mentionne que
lorsqu’une personne salariée est chargée temporairement d’accomplir
le travail d’une fonction dont le taux est supérieur au sien, elle est
rémunérée au taux supérieur.
En conséquent des attendus qui font partie intégrante de la présente
résolution.
Il est proposé par Monsieur Sylvain Charron, conseiller, appuyé par
Monsieur Serge Grégoire, conseiller et résolu à l’unanimité :
D’affecter Monsieur Damien Daudet au poste d’assistant au Service de
l’Environnement et ce, pour une période de six (6) mois à compter du
22 mai 2012, au taux horaire de la convention collective prévu pour
l’assistant au Service de l’Environnement présentement en poste.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
c.c. : Damien Daudet
Technicienne à la comptabilité

Varia

Correspondance

La correspondance des mois d’avril et mai 2012 est déposée au
Conseil.
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Période de
questions

Le public pose ses questions au Conseil municipal.
Début : 21h00
Fin : 22h06

No 4048-05-12
Levée de la
séance

Il est proposé par Monsieur André Lavallée, conseiller, appuyé par
Monsieur Jacques Geoffrion, conseiller et résolu à l’unanimité de clore
à 22h06 la présente séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________________
Claude Ducharme
Maire

_______________________
Jean-François René
Directeur général et
secrétaire-trésorier

