PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

4 avril 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 4 avril 2016, à 20 h, au centre communautaire, 945, rue de
l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.
Présentation par M. Stéphane Laliberté des états financiers de l’année 2015.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2016-52

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h 15.
Sont présents :

Christian Richard, maire
Stéphanie Bergeron, conseillère
Line Boisvert, conseillère
Jérôme Pagé, conseiller
Monic Pichette, conseillère
Émile Brassard, conseiller
Yvon Laviolette, conseiller

3 personnes sont présentes.
Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE la séance ordinaire soit ouverte sous la présidence de M. Christian Richard, maire.
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2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 avril 2016

2016-53

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 AVRIL 2016

Il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

2.2

le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 avril 2016.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016

2016-54

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
7 MARS 2016

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Dépôt et adoption des états financiers pour l’année 2015

2016-55

DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE
2015

Suite à la présentation du rapport comptable par M. Stéphane Laliberté de la firme
Desaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l.,
il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accuse réception des états financiers et de la lettre les
accompagnants tels que déposés;
QUE suite au rendement satisfaisant de la firme comptable, le conseil municipal
renouvelle leur mandat pour 2016;
QUE les documents soient disponibles pour consultation au bureau municipal.
3.2

Désignation d’un responsable pour la Fête Nationale 2016

2016-56

DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE POUR LA FÊTE NATIONALE
2016

ATTENDU QUE

la Municipalité souhaite organiser un évènement dans le cadre de
la Fête Nationale 2016;

ATTENDU QUE

dans le cadre de la demande d’aide financière aux célébrations
locales, un représentant de la Municipalité doit être nommé;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal nomme Mme Claudia Daigle représentante de la Municipalité
aux fins de la demande d’aide financière.
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Autorisation de signature d’une demande d’aide financière

2016-57

AUTORISATION
FINANCIÈRE

DE

SIGNATURE

D’UNE

DEMANDE

D’AIDE

ATTENDU QUE

la Municipalité souhaite organiser la Fête de la pêche le 4 juin 2016;

ATTENDU QUE

dans le cadre de l’organisation, la Municipalité désire obtenir une
subvention et qu’aux fins de la demande d’aide financière un
représentant autorisé à signer la demande de la Municipalité doit
être nommé;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

3.4

le conseil municipal nomme Mme Claudia Daigle représentante de la Municipalité
aux fins de la demande d’aide financière.
Inscription au dîner-bénéfice de la Sûreté du Québec

2016-58

INSCRIPTION AU DÎNER-BÉNÉFICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

ATTENDU QUE

la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Lotbinière, organise
annuellement un dîner-bénéfice au profit d’organismes tels que le
Regroupement des jeunes de Lotbinière et autres;

pour ce motif,
il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal autorise Mme Monic Pichette, conseillère, à s’inscrire à ce
dîner-bénéfice au coût de 10 $ par personne afin de représenter la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly.

3.5

Autorisation d’appel d’offres concernant l’entretien des terrains municipaux

2015-59

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES CONCERNANT L’ENTRETIEN
DES TERRAINS MUNICIPAUX

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly doit effectuer l’entretien des
terrains municipaux et que le contrat de l’entrepreneur venait à
échéance en 2015;

pour ce motif,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel d’offres sur
invitation concernant l’entretien des terrains municipaux pour des périodes d’un (1)
an, trois (3) ans et cinq (5) ans.
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4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2016-60

4 avril 2016

COMPTES À PAYER

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal autorise les dépenses et le paiement des dépenses, dont les
chèques portent les numéros 7 278 à 7 328 inclusivement, pour un montant total
de 107 572,54 $, les paiements automatiques pour un montant totalisant
19 570,71 $ et les salaires et charges sociales pour la somme de 23 722,50 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.

5.
5.1

URBANISME
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 17 mars 2016

2016-61

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
D’URBANISME DU 17 MARS 2016

DU

COMITÉ

CONSULTATIF

Il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme du 17 mars 2016.
Voir le Livre des délibérations du comité consultatif d’urbanisme.
5.2.

Dépôt du rapport annuel des activités et décisions du comité consultatif
d’urbanisme pour l’année 2015

2016-62

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS ET DES DÉCISIONS
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME POUR L’ANNÉE 2015

ATTENDU QUE

le Règlement 2002-453 constituant le comité consultatif
d’urbanisme de la Municipalité (CCU) énonce, en son article 25, que
le CCU doit présenter un rapport annuel de ses activités au conseil
municipal;

ATTENDU QUE

le CCU a étudié une première version du rapport annuel de l’année
2015 lors de sa séance du 21 janvier 2016;

ATTENDU QUE

des modifications ont été apportées par après et que le rapport
annuel a été entériné par le CCU lors de sa séance du 25 février
2016;

ATTENDU QUE

lors de cette même séance, les membres du CCU ont résolu à
l’unanimité que le rapport annuel de l’année 2015 doit être acheminé
au conseil municipal pour que ses membres puissent prendre
connaissance de son contenu;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accuse réception du dépôt du rapport annuel des activités et
des décisions du comité consultatif d’urbanisme pour l’année 2015.
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7.

4 avril 2016

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

2016-63

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal lève la séance, il est 20 h 25.

Je, Christian Richard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code
municipal du Québec.

_______________________________
Christian Richard
Maire
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_______________________________
Claudia Daigle
Directrice générale

