Procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le lundi
le 2 mai 2016 à 20h00 à la salle municipale, lieu ordinaire du conseil.
Faute de quorum réunion est remise au 3 mai 2016 à 20h00
Six personnes assistent à la rencontre
Présents :
Monsieur Patrice Dubé
Monsieur Réjean Albert
Monsieur Fernand Albert

conseiller Siège 1
conseiller Siège 2
conseiller Siège 3

Absents :
Madame Mélanie Veilleux
Monsieur Jean-Dominic Caron
Monsieur Louis Fréchette
Monsieur Norbert Michaud
Madame Claudine Castonguay

maire
conseiller Siège 4
conseiller Siège 5
conseiller Siège 6
secrétaire la séance du conseil

Procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le Mardi
le 3 MAI 2016 à 20h00 à la salle municipale, lieu ordinaire du conseil.
Présent :
Monsieur Patrice Dubé
Monsieur Réjean Albert
Monsieur Fernand Albert
Monsieur Norbert Michaud

conseiller siège 1
conseiller siège 2
conseiller siège 3
conseiller siège 6

Absents :
Madame Mélanie Veilleux
Monsieur Jean-Dominic Caron
Monsieur Louis Fréchette
Madame Claudine Castonguay

maire
conseiller siège 4
conseiller siège 5
secrétaire la séance du conseil

Sept personnes assistent à la rencontre

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le pro-maire M. Fernand Albert, constate quorum à 20h00 et déclare la
séance ouverte.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Réso.2016-50
Ordre du jour

Il est proposé par Réjean Albert appuyé par Norbert Michaud et résolu
unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté et de laisser le point
«affaires nouvelles» ouvert.
ADOPTÉE
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

Réso.2016-51
Procès-verbaux

Il est proposé par Norbert Michaud appuyé par Patrice Dubé et résolu
Unanimement d’accepter le procès-verbal du 4 Avril 2016
ADOPTÉE

4.

ACCEPTATION DES COMPTES DU MOIS

Réso. 2016-52
Compte du mois

Il est proposé par Norbert Michaud appuyé par Réjean Albert et résolu
unanimement d’accepter la liste des comptes à payer totalisant 44641.77$
Je certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses
Précitées et autorisées par le conseil municipal.
Claudine Castonguay Dir. gén.
ADOPTÉE
5. CORRESPONDANCES

Déposé au conseil

6
6.1

Réso 2016-53
Renouvellement
adhésion SADC

:

RÉSOLUTION

Renouvellement adhésion SADC

Il est proposé par Réjean Albert et appuyé par Norbert Michaud et résolu de
renouveler pour l’année 2016-2017 au montant de 30$ pour une municipalité.
La personne désignée par le conseil pour représenter la municipalité est
Madame Mélanie Veilleux.

ADOPTÉE
6.2

Réso 2016-54
Banque
infotech

heure

Banque heure infotech

Il est proposé Norbert Michaud et appuyé par Réjean Albert et résolu que la
municipalité de Lejeune accepte que soit constituée une banque de 28 heures
supplémentaires de la firme Infotech et qu’elle approuve les déboursés de 1960$
taxes en sus.

ADOPTÉE

6.3 TRAVAUX DE VOIRIE LOCAL (DÉPUTÉ)
Réso 2016-55
TRAVAUX DE
VOIRIE LOCAL
(DÉPUTÉ

Demande de subvention au député pour l’amélioration du réseau routier
municipal PAARRM (programme amélioration
au réseau routier
municipal)
ATTENDU que la Municipalité de Lejeune doit effectuer des travaux urgents
dans les fossés dans les rangs 5 et 6 et du rechargement de gravier dans le
même rang.
ATTENDU que dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal une demande peut être faite,
Il est proposé par Réjean Albert appuyé par Norbert Michaud et résolu à
l’unanimité, que la Municipalité demande une subvention au programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal au député Jean D’Amour.
Description des travaux : creusage de fossé et rechargement de gravier dans
le rang 5 et 6,
Le montant demandé est de 36.000$

ADOPTÉE

6.4 Comité de sélection moniteurs – terrain de jeux 2016
Remis à la prochaine réunion

6.5 Emploi entretien du terrain
Remis prochaine réunion

6.6 Abat Poussière
Réso 2016-56

Abat
Poussière

Abat poussière
Il est proposé par Fernand Albert appuyé par Patrice Dubé et résolu que le conseil
achète le calcium liquide (abat-poussière) chez SEBCI inc. au prix de 0.38$/litre
pour 28000 à 29000 litres, Nous leur demanderont pour venir faire l’épandage
dans la semaine du avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste si possible.

ADOPTÉE

6.7 CONGRÈS ADMQ
Il est résolu unanimement de ne pas faire d’inscription au congrès 2016

6.8
APPROBATION
ÉTATS
FINANCIERS
REGIE
INTERMUNICIPALE DES INFRASTRUCTURES POUTUAIRES
DU LA TEMISCOUATA ANNÉE 2015
Réso 2016-57
APPROBATION
ÉTÉTS
FINANCIERS
REGIE
INTERMUNICIP
ALE
DES
INFRASTRUCTU
RES
POUTUAIRES
DU
LA
TEMISCOUATA
ANNÉE 2015

ATTENDU le dépôt des états financiers audités de la Régie inter
municipale des infrastructures portuaires du lac Témiscouata ;
ATTENDU QUE ceux-ci doivent être approuvés par toutes les
municipalités membres-partenaires de la RIIPLT ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par RÉJEAN Albert, appuyé par Norbert Michaud et résolu
unanimement
QUE la Municipalité de Lejeune approuve les états financiers de la Régie
inter municipale des infrastructures portuaires du lac Témiscouata pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015, tels que préparés
par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.
ADOPTÉE

6.9 Signataire des chèques fournisseurs
Réso 2016-58
Signataire des
chèques
fournisseurs

Proposé par Réjean Albert et secondé par Norbert Michaud et résolu
unanimement de donner autorisation à l’adjointe en secrétariat Nathalie
Charron de pouvoir signer les chèques en l’absence de la directrice
Générale Mme. Claudine Castonguay pour payer les fournisseurs.

ADOPTÉE

Règlement 210
Règlement relatif
modifiant le
règlement
encadrant la taxe
municipale du
911

7 Règlement relatif modifiant le règlement encadrant la
taxe municipale du 911
Le conseil décrète ce qui suit :
1) L’article 2 du règlement no : 184 est remplacé par le suivant : l’article 1
du règlement no : 210
À compter du 1 er août 2016 est imposé sur la fourniture d’un service
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service
téléphonique, de 0,46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas
d’un service multilingue autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de
départ.
2) Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet
effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait
publier à la Gazette officielle du Québec.

ADOPTÉE

8 Demande d’appuie Jardins Céleste
Unanimement le conseil dit non pour la demande de l’appuie de la
municipalité pour poursuivre le travail d’amélioration du circuit des jardins
célestes.

9. 2 ème Employé voirie
Prolongation du travail du 2ème employé de voirie ? Car normalement doit
tomber en chômage après la période d’hivers que se termine le 16 avril
2016.
Remis prochaine réunion

10. DG CLAUDINE
Conditions travail salaire
Remis à la prochaine réunion

11.
A)
Réso 2016-59
Gala des
musiciens (la
fabrique)

DEMANDE DE COMMANDITES

Gala des musiciens (la fabrique)

Il est proposé par Réjean Albert et secondé par Norbert Michaud de faire un
don de 100$ à la fabrique de Lejeune pour aider dans leurs activités de
financement.

ADOPTÉE

B) Gala méritas polyvalente Dégelis
Réso 2016-60
Gala méritas
polyvalente
Dégelis

L’école secondaire Dégelis organise un Gala méritas le mercredi 8 juin 2016 à
19h30 au Centre Culturel Georges-Deschênes de Dégelis.
Pour souligner les efforts et l’implication des jeunes dans leur vécu scolaire.
Une centaine d’élèves seront sélectionnés dans chacune des catégories
différentes de la vie de l’école, tant au plan académique que parascolaire et
comportemental.
Chaque commandite permet de défrayer le coût des trois articles souvenir
ainsi que la bourse pour la première position dans les 35 catégories.
La personne présente pour remettre le prix méritas sera Mélanie Veilleux,
maire.
Il est proposé par Réjean Albert, appuyé par Norbert Michaud et résolu
unanimement d’accepter de donner un montant de 100$ pour ces activités.

ADOPTÉE

12.

AFFAIRES NOUVELLES
a) Contrats de travails employés voirie

Remis prochaine réunion
b) Demande de Claudette pour deux jardins communautaires
Oui pour 15$ chacun
c) Demande de Claudette pour un mois de loyer gratuit pour cause
dégât d’eau
Remis prochaine réunion

13.

PÉRIODES DE QUESTIONS

Aucune Question

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le Pro- maire Fernand Albert propose la levée de la séance à 22h45.
_________________
Fernand Albert

______________________
Claudine Castonguay

Je, Mélanie Veilleux, 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.

