Le, 4 juin 2018

À une assemblée régulière du conseil de Ville de St-Pamphile tenue à la salle
du conseil le 4 juin 2018 à 20 heures, à laquelle assemblée étaient présents:
M. Mario Leblanc, maire, les conseillers : Mme Marlène Bourgault, Mme
Francine Couette, MM. Luc Paris, Clermont Pelletier, Simon Pelletier et
Sébastien Thibault, tous membres du conseil et formant quorum. Il a été
étudié, statué et décrété ce qui suit:
Rés. 2018-117

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

Rés. 2018-118

ACCEPTATION PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 7 mai
2018 et de son ajournement du 16 mai 2018 soient par la présente acceptés et
signés séances tenantes par le maire et le directeur général, lequel est aussi
présent à l’assemblée en cours.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été soumise à la période réservée à celle-ci.

Rés. 2018-119

FAITS SAILLANT RAPPORT FINANCIER 2017
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu qu’il soit noté le dépôt des faits saillant du
rapport financier 2017 par le maire. Ledit rapport sera disponible sur le site
internet de la municipalité.

Rés. 2018-120

CPTAQ - DEMANDE AUTORISATION ALIÉNATION PARCELLE
DE TERRAIN PARTIE LOT 32B RANG A CANTON CASGRAIN
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que la Ville de St-Pamphile présente une demande
d’autorisation à la CPTAQ afin d’aliéner une parcelle de terrain d’environ
64 mètres par 425 mètres sur une partie du lot 32B du Rang A Canton
Casgrain. Cette demande est faite dans le cadre d’un éventuel échange de
terrain avec l’acquéreur potentiel d’une parcelle de terrain d’une dimension
équivalente dans le même secteur en zone blanche. Cette autorisation
permettrait à l’acquéreur d’agrandir sa propriété à des fins forestières et le
résidu conservé par la ville constitue une zone de protection élargie par un
couvert forestier pour la protection d’un puits d’alimentation en eau potable
de la municipalité. La demande permettrait de consolider le potentiel agricole
des propriétés de l’acquéreur et n’aurait aucun effet négatif sur la zone
agricole.

Rés. 2018-121

SOUMISSION - ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
Deux soumissions ont été déposées pour l’entretien des chemins d’hiver pour
les saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 :
Garage Martin Fortin Enr.
Entreprise Denis Leblanc

554 100,00$ + taxes
556 260,00$ + taxes

Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Clermont
Pelletier et il est résolu que l’on retienne la soumission de Garage Martin
Fortin Enr. au prix de 554 100,00$ + taxes pour les activités de déneigement
pour les saisons hivernales 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, le tout dans
le respect du cahier de charge 2018-004.
Rés. 2018-122

FORMATION SUR LE COMPOSTAGE + VENTE DE BACS
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que l’on profite de l’occasion d’une formation sur le

compostage domestique au Centre culturel Godend’Art le 12 juin prochain
pour offrir aux contribuables de la municipalité la vente de bacs à compostage
à prix réduits :
Bac en plastique : 5,00$ jusqu’à épuisement des stocks
Bac en bois (génération précédente) : 10,00$ jusqu’à épuisement des stocks
Bac en bois (nouveau model) : 20.00$
Rés. 2018-123

EMPLOI D’ÉTÉ- LOISIRS-VOIRIE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu que les personnes suivantes soient engagées
pour la saison estivale :
Terrain de jeux
Gabrielle Daigle
Anne-Marie Morneau
Dominic Bélanger
Megan De Melo
Jamie-Lynn Bernier
Ann-Charlie Dubé
Maude Bourgault
Jérémie Leclerc
Chloé Jalbert
Claudia Nadeau
Ariane Deschênes
Laurie Gagnon

Coordonnatrice
Animatrice, 3e année
Animateur, 3e année
Animatrice, 2e année
Animatrice, 2e année
Animatrice, 2e année
Animatrice, 1ère année
Animateur, 1ère année
Animatrice, 1ère année
Accompagnatrice, 1ère année
Animatrice (garde), 1ère année
Animatrice (garde), 1ère année

14.00$ / h
12.50$ / h
12.50$ / h
12.25$ / h
12.25$ / h
12.25$ / h
12.00$ / h
12.00$ / h
12.00$ / h
13.00$ / h
12.00$ / h
12.00$ / h

Coordonnatrice
Sauveteur-monitrice
Sauveteur-monitrice
Sauveteur-monitrice
Assistante-sauveteur, monitrice
Assistante-sauveteur

16.35$ / h
15.60$ / h
15.30$ / h
14.80$ / h
15.00$ / h
14.25$ / h

Piscine
Myranie Bélanger
Madison Anctil
Laurence Pelletier
Tammy Dubé
Mérédith Bélanger
Justine Thériault

Préposé au bloc sanitaire, soccer, baseball, piscine
Nicolas Caron
Samuel Chouinard

Bloc, baseball, soccer
Tennis

170$ / sem.
100$ / sem.

Voirie
Louis-Daniel Miville
Tony Godin

13$ / h
Selon politique salariale pour les employés
rémunérés à un tarif horaire

Rés. 2018-124

PARTICIPATION CONFÉRENCE ANNUELLE - AQLM
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Sébastien Thibault et résolu que l’on autorise Mme Édith Blanchet à
participer à la conférence annuelle de l’AQLM qui se tiendra à Québec du
3 au 5 octobre 2018.

Rés. 2018-125

RAPPORT SUR LES PERMIS
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Simon
Pelletier et il est résolu que le rapport sur l’émission des permis suivants soit
par la présente accepté.

Rés. 2018-126

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ET COMPTES À PAYER
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Francine Couette il est résolu que l’état des revenus et dépenses pour la
période du 1er janvier au 31 mai soit par la présente accepté et que les comptes

apparaissant au journal des achats du mois de mai 2018 au montant de
295 255.06$ 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. 2018-127

APPUI - CERCLE DE FERMIERES ST-PAMPHILE
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu que l’on confirme l’appui de la municipalité
au Cercle des Fermières de St-Pamphile dans le cadre d’une demande de
subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons visant la mise à
niveau des compétences informatiques des ainés dans le domaine artisanal et
dans les communications par internet.

Rés. 2018-128

DÉFILÉ 2018 FESTIVAL DU BÛCHEUX
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui du conseiller Luc
Paris et il est résolu que l’on autorise le Festival du Bûcheux à utiliser le
réseau routier le 25 août 2018 pour effectuer son défilé annuel sur le réseau
routier municipal.

Rés. 2018-129

PROJET PUBLICATION « NOS ÉRABLIÈRES D’HIER À
AUJOURD’HUI»
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Clermont Pelletier et il est résolu que Mme Joelle Vitalis soit mandatée pour
faire le lien avec les acériculteurs qui auraient des publications à faire dans le
livre historique et pour la préparation des pages reliées au monde municipal.

Rés. 2018-130

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Clermont Pelletier et il est résolu que la présente assemblée soit close.

Mario Leblanc, maire

Richard Pelletier, directeur général

