
Séance du 11 mai 2015

A une  séance  ordinaire  du  Conseil  de  cette  municipalité  tenue  à  la  salle  du
Conseil, lundi le 11 mai 2015 à 20h00.

Sont présents : Mme Manon Champigny,
Mme Jocelyne Bouchard,
M. Richard Mireault,
Mme Jocelyne Calvé,
M. Jacques Martin,
M. André Drouin,

tous conseillers et formant la totalité  du Conseil sous la présidence de M. Yves Germain,
maire. 

2015-05-055 Ouverture de l’assemblée

L’assemblée  est  ouverte  à  20h00  sur  proposition  de  Mme  Jocelyne  Calvé,
appuyée par Mme Jocelyne Bouchard.

2015-05-056 Adoption de l’ordre du jour

L’ordre  du jour  est  adopté,  tel  que présenté,  sur  proposition  de  Mme Manon
Champigny, appuyée par M. Richard Mireault.

2015-05-057 Approbation des procès-verbaux

Il est proposé par Mme Manon Champigny, appuyé par Mme Jocelyne Bouchard,
et résolu que le procès-verbal du 9 mars dernier soit approuvé tel que rédigé.

Communications du conseil

2015-05-058 Adoption du règlement sur les rives

Sur proposition de M. Richard Mireault, appuyée par M. Jacques Martin, il est
résolu  que  le  règlement  numéro  295-2015-02  intitulé  « Règlement  relatif  à  la
revégétalisation des rives et visant à combattre l’eutrophisation des lacs et des cours
d’eau » soit adopté et que des dispositions soient exécutoires dès réception du certificat
de conformité de la MRC.

2015-05-059 Adoption du règlement sur l’accès au lac Maskinongé

Il est proposé par M. Richard Mireault, appuyé par M. André Drouin, et résolu
que le  projet  de règlement « régissant l’accès au lac Maskinongé et ses  tributaires  et
visant  à  prévenir  l’infestation  d’espèces  exotiques  envahissantes »  soit  adopté  par  ce
conseil.  

L’assemblée  publique  de  consultation  sera  tenue  le  6  juin  2015  à  9h00,  à  la  salle
municipale.



2015-05-060 Subvention au Club de pétanque

Suite  à  la  demande présentée  par  le  Club de  pétanque,  il  est  proposé  par  Mme
Manon Champigny, appuyé par Mme Jocelyne Bouchard, et résolu qu’un montant de 350 $
soit alloué au Club de pétanque pour l’entretien du terrain.

2015-05-061 Demande de la municipalité de Ristigouche

La municipalité ayant déjà adopté une résolution en ce sens (résolution 2014-10-
112), il est proposé par M. André Drouin, appuyé par Mme Manon Champigny, et résolu
que  le  conseil  appuie  la  demande  de  la  municipalité  de  Ristigouche  concernant
l’application du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

2015-05-062 Desjardins Jeunes au travail

Les Caisses populaires Desjardins ayant offert à la municipalité de payer une
partie des coûts engendrés par l’embauche d’un étudiant pour l’été, il est proposé par
Mme Manon Champigny, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu que le conseil accepte
l’offre des Caisses.

2015-05-063 Embauche d’un étudiant pour le règlement sur les rives

Pour donner suite à l’adoption du règlement 295-2015-02 et sur proposition de
M. Richard Mireault,  appuyée par  M. Jacques  Martin,  et  résolu  que la  municipalité
embauche un étudiant ayant les compétences nécessaires afin de mettre en application
les dispositions dudit règlement.

2015-05-064 Soumissions pour l’entretien des gazons

L’inspecteur  municipal ayant procédé à un appel d’offres pour l’entretien des
gazons, deux soumissionnaires ont présenté des offres :

 Atelier SBL inc.
o hebdomadaire  6 145.41
o bimensuelle  4 610.50

 David Majeau et Fils inc.
o hebdomadaire 15 176.70
o bimensuelle   8 738.10

Il est donc proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme Jocelyne Bouchard,
et résolu que le mandat soit confié à Atelier SBL inc. pour le service hebdomadaire.

2015-05-065 Comptes

Il est proposé par M. Richard Mireault, appuyé par Mme Jocelyne Bouchard, et
résolu que la liste des factures courantes, au montant de  84 412.36 $, soit acceptée  et
que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement.

Période de questions

2015-05-066 Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 20h50 sur motion de Mme Jocelyne Bouchard, appuyée
par Mme Jocelyne Calvé.


