Le, 3 Juillet 2017

À une assemblée régulière du conseil de Ville de St-Pamphile tenue à la salle
du conseil le 3 juillet 2017 à 20 heures, à laquelle assemblée étaient présents
: M. Mario Leblanc, maire, les conseillers : Mme Marlène Bourgault, Mme
Francine Couette MM. Luc Paris, Simon Pelletier et Clermont Pelletier tous
membres du conseil et formant quorum. Il a été étudié, statué et décrété ce
qui suit :
Rés. 2017-119

ACCEPTATION ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que soumis .

Rés. 2017-120

ACCEPTATION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 5
Juin 2017 soit par la présente accepté et signé séance tenante par le maire et
le directeur général, lequel est aussi présent à l’assemblée en cours.
PÉRIODE DE QUESTIONS.
Il est aussi discuté du projet « Citoyens de l’Islet-Sud » et d’un plan d’action
à monter pour la suite du projet.

Rés. 2017-121

ACQUISITION DE TERRAIN.
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que la municipalité procède à l’acquisition de trois
parcelles de terrain de M. Denis Bélanger et Mme Lucie Dubé contiguë à la
subdivision 29-52,29-63 et d’une partie du lot 29 Rang A Canton de
Casgrain voisin du lot 29-64 pour environ 12 mètres de profondeur par la
largeur des différents lots, Le prix d’achat est fixé à 3 500,00 + les taxes
applicables.
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer les documents requis
à la conclusion de l’entente.

Rés. 2017-122

FIN PÉRIODE DE PROBATION GENEVIÈVE FLAMAND.
Considérant que la période de probation de Mme Geneviève Flamand au
poste d’Agente de valorisation du territoire venait à échéance le 1 juillet
2017;
Considérant que l’employée a exécuté le mandat confié de manière
satisfaisante pendant cette période de probation;
En conséquence, il est proposé par la conseillère Francine Couette avec
l’appui de la conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que Mme
Geneviève Flamand soit confirmée comme employée à temps plein de la
municipalité au poste d’Agente de valorisation du territoire.

Rés. 2017-123

AUTORISATION DÉFILÉ DU FESTIVAL DU BÛCHEUX
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que la municipalité autorise l’organisation
du Festival du Bûcheux à utiliser le réseau routier municipal pour le défilé
qui se tiendra le 26 août 2017 à 18 heures 30.

Rés. 2017-124

APPROPRIATION SUPPLÉMENTAIRE PROGRAMME RIRL
Considérant que le Ministère des Transports a finalisé l’analyse des
documents contractuels dans le dossier RIRL-385 ;
Considérant que le coût total du projet est évalué à 1 496 343,15 et que la
municipalité a déjà affecté à même son budget courant un montant de
365 000,00 et qu’elle a présenté un règlement d’emprunt au MAMOT pour
un montant de 1 096 543,00;
En conséquence : il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec
l’appui du conseiller Luc Paris que l’on approprie à même le surplus

accumulé libre le montant manquant pour compléter le montage financier du
projet soit un montant de 34 800,15.
Rés. 2017-125

SOUMISSION VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES.
Les soumissions suivantes ont été déposées pour la disposition de biens
excédentaires :
LOT 1 : 2 MOTEURS STATIONNAIRES WISCONSIN
Model 4Vfad- 4 cylindres
LOT 2 : 2 Chaines à glace pour tracteur 16.9 x 28 (État neuf)
LOT 3 : Faucheuse pour tracteur ferme
International 1300
LOT 4 : Remorque à timon « Low Bed » Deloupe 3 essieux, année 1994
24 pieds de plancher- Inspection mécanique juillet 2016.
LOT 5 : Remorque agricole « dumper » Cylindre hydraulique sans pompe
Model C-5
5 pieds x 10 pieds
Pneus 11L-15 essieux tandem
LOT 6 : Véhicule International 18 pieds de rangement 1990 (Véhicule
service incendie)
Extérieur : 9 coffres -Intérieur : banc 6 places-coffres multiplescomptoir
GWR : 21 500 livres- Pneus : 10R22.5
Inspection mécanique : Février 2017.
Il est donc proposé par le conseiller Clermont Pelletier avec l’appui du
conseiller Simon Pelletier et il est résolu que les propositions suivantes
soient acceptées.
Lot 2- Chaines à glace : Jocelyn Caron
400,00
Lot 3- Faucheuse pour tracteur Lucien Fournier
250,00
Lot 5- Remorque agricole Alain Lebel
1,377,00

Rés. 2017-126

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE OMH
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui de la
conseillère Francine Couette et il est résolu que la municipalité approuve le
budget supplémentaire confirmé à l’office municipal par la SHQ pour un
montant de 9 800,00.

Rés. 2017-127

MODIFICATION ENTENTE LOISIR VS ST-ADALBERT
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du
conseiller Simon Pelletier et il est résolu que l’on prenne acte de la décision
de la municipalité de St-Adalbert ne plus contribuer au coût de l’inscription
des enfants de leur municipalité qui s’inscrivent au terrain de jeux à StPamphile.

Rés. 2017-128

MISSION ET VALEURS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR
L’ISLET-SUD.
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que la municipalité adhère
totalement à la vision, la mission et les valeurs que l’association du hockey
mineur de l’Islet-Sud a présenté lors de la dernière séance de travail des
élus.

Rés. 2017-129

POSTE AGENT DE DÉVELOPPEMENT DES SPORTS À TEMPS
PARTIEL.
Il est proposé par le conseiller Clermont Pelletier avec l’appui de la
conseillère Francine Couette et il est résolu que l’on procède à un appel de
candidatures pour un poste d’agent de développement des sports à temps
partiel. La date limite pour postuler est le 14 juillet 2017.

Rés. 2017-130

ÉTUDE DE FAISABILITÉ VS PROGRAMME DE SOUTIEN POUR
LE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION DES
ARÉNAS.

Considérant que la Ville de St-Pamphile désire présenter une demande
d’assistance financière dans le cadre du programme gouvernemental «
Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des
systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 arénas et
centre de curling :
Considérant que pour déposer une telle demande une étude de faisabilité est
nécessaire :
En conséquence : il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la
conseillère Francine Couette et il est résolu que l’on retienne les services de
Systèmes Énergie TST Inc au prix de 21 500,00 + taxes pour l’étude requise
et l’inscription au programme d’appuis du MEES.

Rés. 2017-132

ETAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que l’état des revenus et dépenses pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2017 soit par la présente accepté et que les
comptes apparaissant au journal des achats du mois de juin 2017 au montant
de 121 173.64$ soient acceptés et payés. Je certifie qu’il y a les crédits
nécessaires au paiement des comptes ci-haut mentionnés.

Richard Pelletier, dir. gén.
Rés. 2017-133

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE MAISON DE LA FAMILLE
Il est proposé par Le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu que pour donner suite à la demande d’aide
financière de la Maison de la Famille pour rénover son bâtiment nous leur
faisons l’offre de devancer le versement annuel de subvention aux
organismes pour une période de 3 ans. Donc, un versement de 4 500,00
pourrait être effectué par anticipation pour les années 2018-2019-2020.

Rés. 2017-134

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que la présente assemblée soit close.

Mario Leblanc, maire

Richard Pelletier, directeur général

