Province de Québec,
M.R.C. de Pierre-De Saurel,
Municipalité de Saint-David.
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-David, tenue le
13 novembre 2017, à 20 h, à la salle de Conseil de l'hôtel de ville de
Saint-David, situé au 16, rue Saint-Charles à Saint-David.
Sont présents, M. le Maire Michel Blanchard, les conseillères Colette LefebvreThibeault et Linda Cournoyer ainsi que les conseillers Gilles Hébert, Pier-Yves
Chapdelaine, Robert Emond et Sylvain Théroux tous formant quorum sous la
présidence de M. le Maire.
2017-11-223

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Linda Cournoyer et résolu que
l’ordre du jour soit adopté tel que lu.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-224

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017
Considérant que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 2 octobre 2017;
Considérant que les délibérations inscrites à ce procès-verbal reflètent
fidèlement les décisions du Conseil;
Il est proposé par Colette Lefebvre-Thibeault, appuyé par Robert Emond et
résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 soit adopté
tel que rédigé.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
Lecture du rapport financier au 30 septembre 2017.
Suivi des différents comités par les membres du Conseil
La conseillère Colette Lefebvre-Thibeault remercie les électrices et électeurs
pour leur confiance et mentionne qu’elle fera de son mieux pour accomplir la
tâche qui lui a été confiée. Elle souligne l’excellente présentation sur l’histoire
de Saint-David préparée par M. Jacques Crépeau à laquelle près d’une
cinquantaine de personnes ont assisté le 10 novembre dernier. Elle précise
également que la Société d’histoire de Saint-David a profité de cet évènement
pour annoncer la relance de ses activités. Elle termine son intervention en
soulignant que la direction de l’école Monseigneur-Brunault a été heureuse
d’apprendre que le défunt Club Entre-nous a décidé de remettre un montant
d’un peu plus de 2 000 $ à l’école pour aider à répondre aux besoins des élèves.
Il est aussi précisé que la gestion du montant versé a été confiée au Service
d’entraide de Saint-David.
Le conseiller Gilles Hébert adresse ses remerciements aux électrices et
électeurs. Il souligne que le Service de sécurité incendie a répondu à quatre
appels au cours des dernières semaines. Une intervention concernait l’incendie

d’un véhicule et les trois autres font suite à des vents forts qui ont causé
l’affaissement de branches sur des fils électriques. Il mentionne que les deux camions
du Service de sécurité incendie ont nécessité des réparations mais précise qu’elles ont
été faites à l’interne par des pompiers. En ce qui concerne la Sûreté du Québec, il
indique que le 3 septembre dernier, l’agente responsable des relations avec la
communauté a visité toutes les classes de l’école pour expliquer aux enfants le
programme Parent-Secours. Il précise aussi que tous les chauffeurs de taxi de la
région de Sorel-Tracy sont habilités à intervenir dans des situations particulières
touchant les enfants. Il ajoute que le 27 octobre dernier, des agentes de la Sûreté du
Québec ont visité la classe de maternelle pour donner une conférence sur la sécurité,
le transport scolaire et des conseils pour la fête de l’Halloween. Il termine son
intervention en rappelant que les organismes ont jusqu’au 30 novembre pour
soumettre une demande de don à la Caisse Desjardins des Chênes.
La conseillère Linda Cournoyer mentionne que les activités du Comité régional de la
famille de la MRC de Pierre-De Saurel reprendront sous peu. Elle revient aussi
brièvement sur l’activité relative à l’Halloween qui s’est déroulée à l’édifice
municipal le 28 octobre dernier.
Le conseiller Robert Emond revient sur la réunion de l’Association des Loisirs de
Saint-David, tenue le 17 octobre dernier, au cours de laquelle les différentes
soumissions reçues pour l’installation de modules de jeux pour les 6-12 ans ont été
étudiées, en précisant que l’étude de ce dossier se poursuit. Il souligne les 100 sacs de
bonbons offerts par l’Association lors de la fête de l’Halloween ainsi que le succès de
l’activité Soirée cinéma qui a attiré près de 70 adultes et enfants. Il indique également
que l’Association des Loisirs a bénéficié des directives et conseils de Mme MarieFrance Cloutier pour la tenue de sa page Facebook. Il tient aussi a mentionné que la
soirée sur l’histoire de Saint-David donnée par M. Jacques Crépeau le 10 novembre
dernier était très intéressante et instructive. Un gros merci à M. Crépeau pour son
travail et les nombreuses heures de recherche qu’il a effectuées pour cette conférence.
Le conseiller Sylvain Théroux mentionne que les travaux de voirie requis dans le rang
Saint-Patrice sont maintenant complétés et souligne les travaux qui ont dû être
réalisés rapidement à un ponceau du rang du Ruisseau-Sud.
M. le Maire félicite les membres du Conseil qui ont été élus et remercie les candidats
qui se sont présentés aux élections en soulignant leur implication. Il mentionne que le
comité chargé de l’élaboration du budget de la MRC de Pierre-De Saurel s’est
rencontré et explique que la version préliminaire du budget de la MRC indique une
légère baisse de la quote-part pour Saint-David.
Paiement des comptes
2017-11-225
Présentation de la liste des comptes de la période;
Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière atteste que la
Municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses
sont projetées;
Il est proposé par Robert Emond, appuyé par Gilles Hébert et résolu que ce Conseil
approuve la liste des comptes à payer pour un montant de 83 788,86 $ et de
comptes payés pour un montant de 42 171,46 $.
Ladite liste de comptes étant approuvée telle que soumise, la directrice générale et
secrétaire-trésorière est autorisée à procéder au paiement desdits comptes.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

Le Conseil prend connaissance de la correspondance figurant au registre de
correspondance du mois de novembre 2017.

AVIS DE MOTION

Le conseiller Gilles Hébert donne avis de motion qu’à une séance ultérieure du
Conseil, un projet de règlement sera présenté, pour adoption, afin de décréter
l’imposition des taxes pour l’année 2018.

PRÉSENTATION D’UN

Le maire présente un projet de règlement visant à créer une réserve financière
pour la vidange des étangs aérés de la Municipalité de Saint-David et le
remplacement de certains équipements reliés au système d’assainissement des
eaux usées.

RÈGLEMENT POUR LA
CRÉATION D’UNE
RÉSERVE FINANCIÈRE

Ce projet de règlement a pour objet de créer une réserve financière pour la
vidange des étangs aérés et le remplacement de certains d’équipements reliés au
système d’assainissement des eaux usées en affectant annuellement un montant
de 6 000 $ à la dotation de cette réserve, et ce, pour toute sa durée d’existence.
Les sommes affectées annuellement à la constitution de cette réserve financière
proviendront d’une taxe spéciale prévue au budget à cette fin imposée et relevée
chaque année sur les immeubles imposables de tout le territoire de la
municipalité, aux taux prévus dans le règlement de taxation de la municipalité.
2017-11-226

Nomination d’un maire suppléant
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu de nommer le conseiller Gilles
Hébert au poste de maire suppléant pour une période d’un an.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-227

Nomination d’un remplaçant pour le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel
Considérant qu’en cas d’absence du maire aux séances du Conseil de la MRC
de Pierre-De Saurel, son remplaçant doit être désigné par résolution;
En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Colette
Lefebvre-Thibeault et résolu que ce Conseil désigne Gilles Hébert, maire
suppléant, pour remplacer le maire Michel Blanchard lorsqu’il ne peut être
présent aux séances du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-228

2017-11-229

Représentation municipale à la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu de nommer le conseiller Sylvain
Théroux pour siéger au Conseil de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.
Adopté à l’unanimité.
Représentation municipale à l’Association des Loisirs de Saint-David
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Robert Emond et
la conseillère Colette Lefebvre-Thibeault soient nommés représentants
municipaux à l’Association des Loisirs de Saint-David inc.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-230

Représentation municipale au Service de sécurité incendie de Saint-David et pour les
dossiers touchant la Sûreté du Québec
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu de nommer le conseiller Gilles Hébert
représentant municipal au service de sécurité incendie de Saint-David et pour les
dossiers touchant la Sûreté du Québec.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-231

Représentation municipale à la bibliothèque Laure-Desrosiers
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu de nommer la conseillère Colette
Lefebvre-Thibeault représentante de la bibliothèque municipale Laure-Desrosiers.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-232

Représentation municipale à l’organisme ComUnité
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Gilles Hébert soit
nommé pour représenter la municipalité à l’organisme ComUnité
Adopté à l’unanimité.

2017-11-233

Représentation municipale au Service d’entraide de Saint-David
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Pier-Yves Chapdelaine
soit nommé pour représenter la municipalité au Service d’entraide de Saint-David.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-234

Représentation municipale au Comité d’embellissement
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Pier-Yves Chapdelaine
soit nommé pour représenter la municipalité au Comité Embellissement Saint-David.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-235

Représentation municipale à l’organisme Destination Saint-David
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Robert Emond soit
nommé pour représenter la municipalité à l’organisme Destination Saint-David.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-236

Comité du journal municipal
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le comité du journal municipal « La
Gazette de Saint-David » soit composé de la directrice générale et des conseillères
Colette Lefebvre-Thibeault et Linda Cournoyer.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-237

Comité du site internet de la municipalité
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le comité du site internet de la
municipalité soit composé de la directrice générale, de la secrétaire-adjointe, du maire
et des conseillers Pier-Yves Chapdelaine et Robert Emond.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-238

Comité de bienvenue
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le comité de bienvenue de la
municipalité soit composé de la directrice générale, de la secrétaire-adjointe, du
maire, des conseillères Colette Lefebvre-Thibeault et Linda Cournoyer ainsi que du
conseiller Pier-Yves Chapdelaine.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-239

Comité de la salle de l’Âge d’Or
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le comité de la salle de l’Âge
d’Or soit composé du maire ainsi que des conseillers Gilles Hébert, Robert
Emond et Sylvain Théroux.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-240

Responsable des dossiers relatifs à l’assainissement des eaux usées
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Pier-Yves
Chapdelaine soit nommé responsable des dossiers relatifs à l’assainissement des
eaux usées.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-241

Responsable des dossiers relatifs à la voirie
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Sylvain Théroux
soit nommé responsable du dossier de la voirie.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-242

Responsable des dossiers relatifs aux cours d’eau
Il est proposé et résolu de désigner le maire et/ou le conseiller Sylvain Théroux
pour les dossiers relatifs aux cours d’eau situés sur le territoire de Saint-David.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-243

Responsable des dossiers touchant l’école Monseigneur-Brunault
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que la conseillère Linda
Cournoyer soit nommée responsable des dossiers touchant l’École
Monseigneur-Brunault.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-244

Responsable des questions familiales et des aînés
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que la conseillère Linda Cournoyer
soit nommée responsable des questions familiales et des aînés.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-245

Responsable de la culture
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Robert Emond
soit nommé responsable du dossier de la culture.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-246

Responsable de la ruralité
Il est proposé par Michel Blanchard et résolu que le conseiller Robert Emond soit
nommé responsable du dossier de la ruralité à la municipalité de Saint-David.
Adopté à l’unanimité.

2017-11-247

Nomination de représentants sur les comités régionaux de la MRC de Pierre-De
Saurel
Considérant que la MRC de Pierre-De Saurel procédera à la nomination des
membres des comité régionaux lors de sa séance du 22 novembre prochain;

Il est proposé par Sylvain Théroux, appuyé par Colette Lefebvre-Thibeault et résolu
de désigner la conseillère Linda Cournoyer, responsable des questions familiales et
des aînés, pour siéger sur le Comité régional de la famille et des aînés (CRFA), de
recommander le conseiller Robert Emond pour le Comité régional culturel (CRC) et
de maintenir la recommandation de candidature de M. Arnaud Potvin pour le Comité
régional de la ruralité (CRR) à titre de citoyen.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2017-11-248

Adoption de la version révisée du Plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées
Considérant que la firme Avizo Experts-Conseils a produit une version révisée du
plan d’intervention des conduites d’eau potable, d’égout et de chaussées suite aux
commentaires apportés par le MAMOT pour la version du 19 avril 2016;
Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) a confirmé son accord avec la version révisée du plan d’intervention des
conduites d’eau potable, d’égout et de chaussées;
En conséquence, il est proposé par Robert Emond, appuyé par Gilles Hébert et résolu
que ce Conseil accepte la version révisée du plan d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et de chaussées tel que déposé
par la firme Avizo Experts-Conseil, le 11 septembre 2017.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-249

Demande présentée dans le cadre du programme d’aide financière du Fonds de la
sécurité routière
Considérant que ce Conseil désire acquérir des équipements pour augmenter la
sécurité routière;
En conséquence, il est proposé par Sylvain Théroux, appuyé par Gilles Hébert et
résolu que ce Conseil autorise la présentation d’une demande dans le cadre du
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité financière, s’engage à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet et autorise la
directrice générale à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document relatif à
ce projet.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-250

Demande d’appui présentée par la Ville de Sorel-Tracy pour le prolongement de
l’autoroute 30
Considérant la demande d’appui présentée par la Ville de Sorel-Tracy en ce qui
concerne le prolongement de l’autoroute 30;
Considérant que ce Conseil partage les motifs invoqués dans la résolution numéro
2017-09-667 de la Ville de Sorel-Tracy;
Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Robert Emond et résolu que ce Conseil
appuie la Ville de Sorel-Tracy dans sa démarche auprès du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en lui

demandant qu’avant d’entreprendre toutes démarches ou travaux techniques
servant à l’analyse ou à la réalisation de travaux menant au réaménagement
d’une partie du boulevard Fiset en une voie de circulation avec une
configuration à quatre voies avec voie de virage à gauche dans les deux sens,
d’évaluer plutôt le projet de prolonger l’autoroute 30 vers l’est, à partir du
boulevard Poliquin, et d’en faire un boulevard urbain.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2017-11-251

Demande d’appui soumise par la Municipalité de Saint-Robert concernant le
réseau internet haute vitesse et cellulaire en milieu rural
Considérant la demande d’appui soumise par la Municipalité de Saint-Robert
concernant le réseau internet haute vitesse et cellulaire en milieu rural;
Considérant que les infrastructures existantes en zone rurale n’offrent pas un
niveau de performance répondant à l’évolution des besoins;
Considérant l’importance de rendre accessibles des services
télécommunications de pointe à l’ensemble des foyers des zones rurales;

de

Considérant la possibilité de déposer des demandes d’aide financière auprès des
gouvernements fédéral et provincial dans le cadre des programmes de soutien à
l’implantation de cette technologie;
Il est proposé par Colette Lefebvre-Thibault, appuyé par Gilles Hébert et résolu
que ce Conseil donne son appui à la Municipalité de Saint-Robert qui souhaite
entreprendre les démarches nécessaires au déploiement d’un réseau internet
haute vitesse et cellulaire fiable accessible à l’ensemble des foyers de la MRC
de Pierre-De Saurel.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2017-11-252

Appui au Comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de Pierre-De
Saurel
Considérant que le Comité des travailleurs en loisir municipal de la MRC de
Pierre-De Saurel (CTLM) a fait le constat qu’il y a un grand besoin de soutien
pour les travailleurs en loisir et les animateurs de camps de jour;
Considérant que certains enfants qui fréquentent les camps de jour requièrent de
plus en plus de temps, d’attention et d’interventions spécifiques;
Considérant que selon le CTLM, la situation ne va pas en s’améliorant;
Considérant que les animateurs de camps de jour en milieu rural sont souvent
plus jeunes et moins bien outillés que ceux des grands centres;
Considérant que, dans d’autres MRC de la Montérégie Est, le Centre intégré de
santé et des services sociaux de la Montérégie Est (CISSSME), en partenariat
avec d’autres organisations offrant des services de réadaptation, a développé
une entente de partenariat afin d’offrir un soutien pendant les camps de jour;

Considérant que cette entente permet aussi d’assurer un suivi entre le milieu scolaire
et l’animation estivale pour permettre une cohérence dans l’intervention auprès de
l’enfant;
Considérant que cette entente s’inscrira dans le développement d’un projet global
visant à soutenir le travail des animateurs en camps de jour;
Il est proposé par Robert Emond, appuyé par Linda Cournoyer et résolu que ce
Conseil appuie le CTLM dans ses démarches auprès du CISSSME dans le but de
conclure une entente de partenariat afin d’offrir un soutien pendant les camps de jour.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2017-11-253

Inscription de la directrice générale à une formation de deux jours sur le projet de Loi
122
Il est proposé par Robert Emond, appuyé par Sylvain Théroux et résolu que ce
Conseil autorise les frais d’inscription de la directrice générale, au montant de 368 $
plus taxes, ainsi que les frais de déplacement reliés à une formation de deux jours sur
le projet de Loi 122 offerte par l’ADMQ les 7 et 8 février 2018 et affecte cette
dépense aux postes budgétaires numéros 02-130-00-454 et 02-130-00-310.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-254

Contrat d’entretien pour équipements informatiques
Considérant l’offre de renouvellement pour la licence Backup Exec estimée à 325 $;
Considérant l’offre de renouvellement de garantie pour le serveur informatique au
coût de 401,26 $ soumise par la compagnie MicroAge et transmise à la municipalité
par la technicienne en informatique de la MRC de Pierre-De Saurel;
Considérant que l’offre relative au serveur informatique est d’une durée d’un an et
couvre tout bris matériel via la firme MicroAge;
Considérant que la technicienne en informatique responsable de nos équipements
informatiques conseille fortement le renouvellement de la garantie pour le serveur;
En conséquence, il est proposé par Robert Emond, appuyé par Colette LefebvreThibeault et résolu que ce Conseil autorise un montant estimé à 726,26 $ pour
défrayer les coûts rattachés au renouvellement de la licence Backup Exec et à celui de
la garantie pour le serveur informatique et affecte cette dépense au poste budgétaire
numéro 02-130-00-414.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-255

Renouvellement de la publicité sur le feuillet paroissial de la Fabrique Saint-Michel
Il est proposé par Sylvain Théroux, appuyé par Linda Cournoyer et résolu que ce
Conseil autorise un montant de 150 $ pour le renouvellement de la publicité
de la Municipalité sur le feuillet paroissial de la Fabrique Saint-Michel et affecte cette
dépense au poste budgétaire numéro 02-190-00-341.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-256

Participation au Gala Excellence agricole de Pierre-De Saurel
Il est proposé par Robert Emond, appuyé par Sylvain Théroux et résolu que ce
Conseil autorise un montant de 85 $ pour permettre au maire d’assister au Gala
Excellence Agricole de Pierre-De Saurel qui se tiendra à Sorel-Tracy le
25 novembre prochain et affecte cette dépense au poste budgétaire numéro
02-110-00-346.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-257

Souper des fêtes pour les élus et les employés municipaux
Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Linda Cournoyer et résolu que ce
Conseil autorise le montant requis pour défrayer les frais de repas des élus et
employés municipaux au souper annuel de la municipalité prévu pour le
8 décembre prochain et affecte cette dépense au poste budgétaire numéro
02-190-00-493.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-258

Offre de service pour une formation sur l’utilisation d’un détecteur de gaz
Considérant l’offre de service présentée pour une formation sur l’utilisation
d’un détecteur de gaz;
Considérant que cette formation est offerte aux pompiers du service de sécurité
et aux employés municipaux qui sont appelés à utiliser ce type d’équipement;
Il est proposé par Robert Emond, appuyé par Colette Lefebvre-Thibeault et
résolu que ce Conseil accepte l’offre de service présentée par Formation E.M.P.,
au montant de 275 $, pour préparer et donner une formation théorique et
pratique relative à l’utilisation d’un détecteur de gaz et affecte cette dépense au
poste budgétaire numéro 02-220-00-454.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-259

Demande de permission de circuler présentée par le Club des neiges SorelTracy
Considérant que le Club des Neiges Sorel-Tracy inc. sollicite l’autorisation de
la municipalité pour la circulation des motoneiges sur les rues Campbell et
Théroux, le long d’une partie de la rue de la Rivière-David et sur une partie du
rang Sainte-Cécile;
Considérant que le Club des Neiges Sorel-Tracy sollicite également
l’autorisation de traverser le 13e Rang, à proximité du numéro civique 160, la
route 122, à proximité du numéro civique 266, la rue Principale, à proximité de
l’intersection de la rue Campbell, la rue Théroux, derrière le cimetière, le rang
Vivian, à proximité du numéro civique 180 et le rang Caroline à proximité du
numéro civique 230;
Considérant que les motoneiges circuleront sur la chaussée sur une distance
inférieure à 500 mètres;
Considérant que la circulation sur la chaussée devra se faire conformément à la
Loi sur les véhicules hors route et selon le Code de la sécurité routière ainsi que
dans le respect du voisinage;

Considérant que le Club des Neiges Sorel-Tracy inc. devra obtenir auprès du
ministère des Transports les autorisations requises pour permettre la circulation des
motoneiges sur les routes sous sa juridiction;
Considérant que la circulation des motoneiges sur la rue Théroux devra se faire sans
laisser une accumulation de neige sur la chaussée;
Considérant que le Club des Neiges Sorel-Tracy devra s’assurer que la traverse des
rangs ne laisse pas de terre dans les fossés;
Considérant que le Club des Neiges Sorel-Tracy inc. devra installer des panneaux
relatifs au respect du voisinage ainsi que l’ensemble des panneaux requis pour
permettre la circulation sécuritaire des motoneiges;
En conséquence, il est proposé par Sylvain Théroux, appuyé par Gilles Hébert et
résolu que ce Conseil accorde au Club des Neiges Sorel-Tracy inc., pour la saison
2017-2018, la permission de traverser et de circuler sur la chaussée des rangs et rues
qui sont sous la responsabilité de la municipalité aux endroits mentionnés dans la
demande et aux conditions énoncées dans la présente résolution.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2017-11-260

Contrat de location d’équipement pour gaz liquéfié (propane) pour le garage
municipal
Considérant que le garage municipal situé au 136, route 122 est équipé d’un chauffage
au propane;
Considérant que ce type de chauffage nécessite la location d’un réservoir;
Considérant qu’une copie du contrat de location d’équipement soumis par la
compagnie Énergies Sonic inc. a été remise aux membres du Conseil;
En conséquence, il est proposé par Robert Emond, appuyé par Sylvain Théroux et
résolu que ce Conseil autorise les frais annuels rattachés à la location de l’équipement
pour gaz liquéfié propane requis pour le garage municipal auprès de la compagnie
Énergies Sonic inc., autorise l’inspecteur municipal à signer, pour et au nom de la
municipalité, tout document en rapport avec cette location et affecte cette dépense au
poste budgétaire numéro 02-320-00-639.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-261

Contrat pour le déneigement des stationnements et des accès aux infrastructures
municipales
Considérant que la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour le déneigement
des stationnements et des accès aux infrastructures municipales;
Considérant que cet appel d’offres a été publié dans le journal Les 2 Rives et distribué
à toutes les adresses de la municipalité;
Considérant qu’une seule soumission a été présentée;

Considérant que la soumission présentée par Ferme des Potvin inc. mentionne
un prix de 11 957,40 $ pour l’année 2017-2018, un prix de 36 217,12 $ pour les
années 2017-2020 et un prix de 60 936,75 $ pour les années 2017-2022;
En conséquence, il est proposé par Robert Emond, appuyé par Colette
Lefebvre-Thibeault et résolu que ce Conseil accorde un contrat d’une durée de
cinq ans pour le déneigement des stationnements et des accès aux
infrastructures municipales à Ferme des Potvin inc., au prix de 60 936,75 $
incluant les taxes, et autorise le maire et la directrice générale/secrétairetrésorière à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-David, les
documents requis pour l’octroi de ce contrat.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2017-11-262

Paiement relatif aux travaux de voirie réalisés par la compagnie Sintra inc. dans
divers rangs
Considérant la réception provisoire des travaux de voirie réalisés dans une
partie des rangs Sainte-Julie, Saint-Patrice, Vivian, Caroline et 2e Rang ainsi
que dans le Chemin Boniface et le Petit Rang par la compagnie Sintra inc.;
Considérant que les documents d’appel d’offres reliés à ces travaux prévoient
une retenue de 5 % à la réception provisoire des travaux;
Considérant que ce Conseil n’est pas satisfait des travaux de correction
effectués suite à la réception provisoire des travaux;
Considérant que ce Conseil est d’avis que la retenue de 5% prévue au document
d’appel d’offres est insuffisante compte tenu de la situation;
En conséquence, il est proposé par Linda Cournoyer, appuyé par Sylvain
Théroux et résolu que ce Conseil autorise le paiement d’un montant de
1 073 172,80 $ qui correspond au montant des travaux effectués réduit de la
retenue de 10% de retenue applicable et affecte cette dépense au poste
budgétaire numéro 23-04000-000.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-263

Nomination relative au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Considérant que ce Conseil doit procéder à la nomination d’un élu pour
combler le poste vacant au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU);
En conséquence, il est proposé par Sylvain Théroux, appuyé par Linda
Cournoyer et résolu que ce Conseil désigne le conseiller Gilles Hébert pour
combler le poste devenu vacant à la suite du départ du conseiller Jean-Marc
Beauchesne.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

2017-11-264

Remplacement d’un transformateur au Centre récréatif
Considérant les modifications requises à l’installation d’un transformateur du
Centre récréatif pour le rendre conforme aux normes en vigueur;

Considérant qu’il y a également lieu de remplacer le transformateur existant;
Considérant la proposition présentée par les Entreprises d’Électricité D.A. inc. pour la
fourniture et l’installation d’un transformateur répondant aux besoins du Centre
récréatif;
En conséquence, il est proposé par Robert Emond, appuyé par Gilles Hébert et résolu
que ce Conseil accorde aux Entreprises d’Électricité D.A. inc. le contrat pour la
fourniture et le remplacement d’un transformateur au Centre récréatif, au montant de
2 265 $ plus taxes et affecte cette dépense au poste budgétaire numéro 03-600-30000.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
2017-11-265

Dépôt de l’état des revenus et dépenses pour le camp de jour estival 2017
Considérant que l’état des revenus et dépenses pour le camp de jour estival 2017
affiche un déficit de 1 256,12 $;
Considérant qu’une copie de cet état a été remise aux membres du Conseil;
En conséquence, il est proposé par Robert Emond, appuyé par Colette LefebvreThibeault et résolu que ce Conseil accepte le dépôt de l’état des revenus et dépenses
relatif au camp de jour estival 2017.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.
Le Conseil procède à la période de questions prévue à l’intention des personnes
présentes à la séance.

2017-11-266

Levée de la séance
Il est proposé par Gilles Hébert, appuyé par Sylvain Théroux, que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité des conseillères et conseillers présents.

___________________________________
Maire
___________________________________
Sylvie Letendre
En vertu du 2e alinéa de l’article 142 du Code municipal du Québec, je Michel
Blanchard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature individuelle de chacune des résolutions adoptées par le conseil municipal.
______________________________
Michel Blanchard, maire

