PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE PLESSISVILLE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la
Paroisse de Plessisville, tenue le 6 mai 2019, à 20 h, au bureau
municipal, 290 route 165 Sud.
Sont présents les conseillers : Mme Claire T. Vigneault, MM.
Rosaire Pellerin, Jeannot Bergeron, Gaétan Gosselin et Mmes
Bélinda Drolet et Isabelle Labranche formant quorum sous la
présidence du maire M. Alain Dubois.
Est également présent Mme Johanne Dubois, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

66-05-19 Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jeannot Bergeron et résolu que l’ordre du jour
soit adopté et annexé au procès-verbal.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
67-05-19 Adoption des procès-verbaux précédents
Il est proposé par Mme Isabelle Labranche et résolu que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 1 er avril 2019 et de la
séance extraordinaire du 15 avril 2019 soient adoptés et signés tel
que rédigé et présenté aux membres du conseil municipal et dont
la secrétaire-trésorière est dispensée d’en faire la lecture.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
68-05-19 Dépôt - Procès-verbal de correction – Règlement numéro 619-19
Mme Johanne Dubois, directrice générale et secrétaire-trésorière,
dépose le procès-verbal de correction PVC-001-19 en vertu de l’article
202.1 du Code municipal du Québec à l’égard de l’article 10 du
règlement numéro 619-19.
...
69-05-19 Dépôt – Rapport financier 2018
Il est proposé par Mme Claire T. Vigneault et résolu que le
rapport financier du vérificateur pour l’année financière se
terminant le 31 décembre 2018 de la Municipalité de la Paroisse
de Plessisville préparé par la firme RDL Lamontagne Proulx Inc.
soit déposé et expédié au MAMH, lequel indique un surplus
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d’exercice de 88 023$, laissant ainsi un surplus accumulé, à cette
date, au montant de 455 636 $. De plus, nous retrouvons un solde
non affecté de 190 000 $ au fonds de roulement. Quant à la dette
à long terme, elle se chiffre à 3 743 688$.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
70-05-19 Dépôt de la liste des comptes à payer.
Comptes à ratifier : 80 871,49 $
Compte à payer : 71 081,63 $
Il est proposé par M. Gaétan Gosselin et résolu de ratifier les
comptes payés en avril et d’autoriser le paiement des comptes à
payer pour un montant total de 151 953,12$. Que cette liste soit
annexée au procès-verbal.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
71-05-19 Don – Organismes
Il est proposé par M. Rosaire Pellerin et résolu que la secrétairetrésorière soit autorisée à verser une aide financière aux
organismes suivants:
- 250$ à la MRC de l’Érable pour la tenue du Marché de Noel Érable
Arthabaska 2019.
- 320$ à la Polyvalente la Samare pour l’activité « Grand défi Pierre
Lavoie au secondaire » qui se tiendra les 11 et 12 mai prochain dont 8
étudiants résidant en Paroisse y participeront.
- 1 000$ au Club de ski de fond la Loutre inc. pour la reconstruction du
refuge Trépanier.
- 100$ à la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable comme don au tournoi
de Golf.
- 88$ à la Fondation du CLSC-CHSLD de l’Érable pour l’inscription de 4
personnes au déjeuner du tournoi de Golf qui se tiendra le 31 mai
2019.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
72-05-19 Octroi contrat – Réfection de la route Lachance
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu six soumissions pour la
réfection de la route Lachance:
Entrepreneurs
Entreprises Bourget inc.
Cité Construction TM inc.
Dilicontracto inc.
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Soumissions (tx. incluses)
1 034 773,28$
1 058 831,54$
1 082 366,20$

Construction Lemay inc.
Excavations Tourigny inc.
Sintra inc.

1 116 779,77$
1 217 334,16$
1 226 052,99$

ATTENDU que la soumission la plus basse est conforme;
CONSIDÉRANT que ces travaux sont admissibles à une aide
financière (RIRL) provenant du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports;
Il est proposé par Mme Bélinda Drolet et résolu que le conseil
municipal accorde le contrat pour la réfection de la route Lachance à la
compagnie Entreprises Bourget Inc. au montant de 1 034 773,28$,
conditionnel à la réception de la lettre d’annonce de la contribution
financière du Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
Que les travaux doivent être réalisés conformément aux
spécifications énumérées dans le devis technique accompagnant
la demande de soumissions.
Que la municipalité assume sa part des travaux (25%) à même le
règlement d’emprunt no 620-19.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
73-05-19 Approbation de dépenses – Programme PAERRL
ATTENDU que le ministère des transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 189 729$
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018;
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité
incombe à la Municipalité;
Il est proposé par Mme Isabelle Labranche et résolu que la
municipalité de la Paroisse de Plessisville informe le ministère des
transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
via le rapport financier, de l’utilisation des compensations pour couvrir
des dépenses de 560 998$ visant l’entretien courant et préventif des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie – volet
entretien local.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
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74-05-19 Engagement – Employés saisonniers
Il est proposé par M. Rosaire Pellerin et résolu que le conseil municipal
approuve l’embauche des employés suivants :
- - Yvan Labbé comme homme à tout faire, poste saisonnier, 30 heures/
semaine.
- - Jean Girouard, employé saisonnier à temps plein.
- - Anakim Jolin (animatrice en chef – camp de jour 2019)
Animateurs – Camps de jour 2019 (25 juin au 20 août 2019)
Charlotte Bédard, Jade Vigneault, Philippe Vigneault, Léonie
Thibodeau, Laurie Perron, Chloé Demers, Nathan Lessard, Anaïs
Vigneault et Laurie Beaudoin-Lisée.
Que la description des tâches, le salaire et les conditions de travail
convenus soient consignés dans une entente de travail signée par
chacun des employés et la directrice générale.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
75-05-19 Formation - COMBEQ
Il est proposé par M. Gaétan Gosselin et résolu que soit ratifiées
les inscriptions de Carl Faucher et de Daniel Demers à la
formation « Savoir composer avec les situations et les clientèles
difficiles » qui s’est tenu le 23 avril 2019 à St-Georges au coût
total de 1 030,18$. (Taxes incluses)
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
76-05-19 Demande MTQ – 165 Sud
ATTENDU que la municipalité de la Paroisse de Plessisville a reçu
une demande afin de faire réduire la vitesse sur la route 165,
entre le rang 10 et la limite actuelle de 50km/h, à la sortie de
Plessisville.
ATTENDU que les gens qui circulent sur ce tronçon trouvent non
sécuritaire ce tronçon (entre le rang 10 et la limite actuelle de
50km/h), ayant une limite de vitesse à 90km/h, puisque les
automobilistes circulent habituellement à 10km/h au-dessus de la
limite permise;
ATTENDU que l’on retrouve sur ce tronçon, une ligne pointillée,
partant du 360 route 165 Sud jusqu’au 290 route 165 sud (bureau
municipal), ce qui rend non sécuritaire le virage à gauche pour se
rendre à la bibliothèque municipale.
Il est proposé par Mme Bélinda Drolet et résolu :
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Que le préambule fasse partie de la présente résolution et que la
municipalité de la Paroisse de Plessisville demande au Ministère
de Transports de reconsidérer la limite de vitesse ainsi que le
lignage sur ce tronçon de route.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...

77-05-19 Procédure – Traitement des plaintes – Processus de demandes
de soumissions publiques
Il est proposé par Mme Claire T. Vigneault et résolu que la
municipalité de la Paroisse de Plessisville adopte la procédure portant
sur la réception et l’examen des plaintes à l’égard des processus de
demandes de soumissions publiques et des avis d’intention de
conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique.
Cette procédure sera accessible sur le site internet de la municipalité.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...

PÉRIODE DE QUESTIONS : (14 citoyens)
Période de questions prévue à l’article 150 du Code municipal du
Québec au cours de laquelle Mme Suzanne Nolette, MM. JeanFrançois Labbé, Marcel Huot, Jonathan Dubois, Gaston Champagne
formulent diverses questions et reçoivent réponse de la part du maire,
M. Alain Dubois.
...
VARIA : Aucun
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78-05-19 Levée de la séance
Il est proposé par M. Rosaire Pellerin et résolu que la séance soit levée
à 20 heures 50.
Adopté à l’unanimité des conseillers
...
Je, soussignée, Johanne Dubois, directrice générale & secrétaire-trésorière, certifie par les présentes
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins auxquelles le conseil a autorisé les
dépenses dans la présente séance.
__________________________
Mme Johanne Dubois,
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Je, Alain Dubois, maire atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142(2) du Code municipal

_______________________
Mme Johanne Dubois,
Directrice générale & secr.-trésorière

M. Alain Dubois
Maire
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