Le 3 juin 2019

À une assemblée régulière du conseil de Ville de St-Pamphile tenue à la salle
du conseil le 3 juin 2019 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, Sébastien Thibault et
Simon Pelletier tous membres du conseil et formant quorum. Il a été étudié,
statué et décrété ce qui suit :
Rés. 2019-103

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. 2019-104

ACCEPTATION DES PROCÈS-VERBAUX
Il est proposé par le conseiller Sébastien Thibault avec l’appui du conseiller
Clermont Pelletier et il est résolu que les procès-verbaux de l’assemblée
régulière du 6 mai 2019 et de l’ajournement du 13 mai 2019 soient par la
présente acceptés et signés séance tenante par le maire et la directrice
générale, laquelle est aussi présente à l’assemblée en cours.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été soumise à la période réservée à celles-ci.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT # 2019-003 CONCERNANT LES
NUISANCES
Il est, par la présente, donné avis de motion par le conseiller Simon pelletier,
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement numéro 2019-003
concernant les nuisances.
DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT # 2019-003 CONCERNANT LES
NUISANCES
Il est pris note du dépôt d’un projet de règlement concernant les nuisances.
Celui-ci est disponible pour consultation sur le site internet de la municipalité
et au bureau de celle-ci.

Rés. 2019-105

FAITS SAILLANTS RAPPORT FINANCIER 2018
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui du conseiller Clermont
Pelletier et il est résolu qu’il soit noté le dépôt des faits saillants du rapport
financier 2018 par le maire. Ledit rapport sera disponible sur le site internet
de la municipalité.

Rés. 2019-106

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – LUMIÈRES ARÉNA
Il est proposé par le conseiller Sébastien Thibault avec l’appui de la
conseillère Francine Couette et il est résolu d’aller en appel d’offres sur
invitation pour le changement des lumières au-dessus de la patinoire pour
l’aréna.

Rés. 2019-107

CONGRÈS FQM
Il est proposé par le conseiller Luc Paris avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile
participe au congrès de la FQM au coût de 799$ par élu. Le nombre de
personnes participantes ainsi que le nom des participants seront confirmés
ultérieurement.

Rés. 2019-108

CONFIRMATION NOUVEL EMPLOYÉ SAISONNIER VOIRIE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Clermont Pelletier et il est résolu que M. Bobby Bernier soit engagé comme
employé saisonnier à la voirie à compter du 3 juin 2019 au taux horaire de
17.81$ / h, représentant le taux applicable à cette catégorie d’emploi pour la
1re année soit 90% du taux régulier.

Rés. 2019-109

LETTRE D’APPUI – MÉDIATHÈQUE L’HÉRITAGE L’ISLET-SUD
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui de la
conseillère Francine Couette et il est résolu :
QUE la municipalité de Saint-Pamphile appuie le projet de réaliser la
Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud dans la MRC de L’Islet;
QUE la municipalité de Saint-Pamphile et la Médiathèque L’Héritage de
L’Islet-Sud s’engagent mutuellement à collaborer dans des projets et des
activités culturelles, artistiques et éducatives correspondant à leur mission
respective.

Rés. 2019-110

LISTE DES EMPLOYÉS D’ÉTÉ
Il est proposé par le conseiller Sébastien Thibault avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que la liste des employés d’été suivante soit
acceptée :
Terrain de jeux
Anne-Marie
Morneau
Ann-Charlie Dubé
Maude Bourgault
Chloé Jalbert
Laurie Gagnon
Mathilde Lévesque
Sarah-Lynn Dubé
Juliette Lévesque
Anna Leblanc
Maxyme Pelletier
Élise Chouinard
Piscine
Madison Anctil
Laurence Pelletier
Tammy Dubé
Mérédith Bélanger
Justine Thériault

Coordonnatrice

14.25 $

Animatrice, 3e année
Animatrice, 2e année
Animatrice, 2e année
Animatrice, 1re année
Animatrice, 1re année
Animatrice, 1re année
Aide-animatrice,1re année
Accompagnatrice
Animatrice (garde), 1re année
Animatrice (garde), 1re année

13.00 $
12.75 $
12.75 $
12.75 $
12.50 $
12.50 $
12.50 $
13.50 $
12.50 $
12.50 $

Coordonnatrice
Sauveteur-monitrice
Sauveteur-monitrice
Sauveteur, monitrice
Assistante-sauveteuse,
monitrice

16.00 $
15.60 $
15.10 $
15.30 $

Préposé au bloc sanitaire, soccer, baseball, piscine
Jeffrey Bois
Bloc, baseball, soccer

14.55 $

180$/semaine

Rés. 2019-111

APPEL D’OFFRES – JEUX D’EAU
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui de la conseillère
Marlène Bourgault et il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile
procède à un nouvel appel d’offres public pour l’octroi du contrat pour le
projet d’aménagement d’équipements multigénérationnels, ce qui inclut le
projet des jeux d’eau ainsi que des appareils d’entraînement extérieurs.

Rés. 2019-112

PROPOSITION TERRAIN DE JEUX
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de Geneviève
Harvey-Miville et de Catherine Lemelin moyennant une dépense de 800$
pour les activités du terrain de jeux dans le but :
• D’offrir un accompagnement lors des rencontres avec les parents;
• D’offrir un support sur les systèmes à mettre en place pour la gestion des
groupes d’enfants;
• D’offrir un support (rencontres) sur l’animation de groupes (trouver des
pistes de solutions);
• D’offrir des formations portant sur les méthodes à privilégier lors des
interventions auprès des enfants à besoins particuliers;
• De survoler les dossiers des enfants aux besoins particuliers;

•

De faire des rencontres de suivi hebdomadaire auprès de l’équipe
d’animateurs.

Mesdames Harvey-Miville et Lemelin seront sous la supervision de Édith
Blanchet, coordonnatrice aux loisirs, et interviendront auprès des animateurs
seulement et non des enfants et des parents. Une procédure claire sera établie
pour le bon fonctionnement.
Rés. 2019-113

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

Rés. 2019-114

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 et il est résolu que l’état des revenus et dépenses pour la
période du 1er janvier au 31 mai 2019 soit par la présente accepté et que les
comptes apparaissant au journal des achats du mois de mai 2019 au montant
de 347 095.52$ soient acceptés et payés. Je certifie qu’il y a les crédits
nécessaires au paiement des comptes ci-haut mentionnés.

Alexandra Dupont, dir. gén.
Rés. 2019-115

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – MARIE-ÈVE PROULX
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Clermont Pelletier et il est résolu que la municipalité verse une contribution
de 50,00$ afin de supporter la députée de Côte-du-Sud et Ministre déléguée
au Développement économique régional, Mme Marie-Ève Proulx, qui
participera au défi Pierre-Lavoie. Celle-ci remettra les dons amassés à l’école
de Saint-Cyrille pour financer des projets favorisant les saines habitudes de
vie auprès de ses élèves.

Rés. 2019-116

INVITATION – TOURNOI DE GOLF HOMMAGE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui de la
conseillère Marlène Bourgault et il est résolu que la municipalité participe à
raison de deux droits de jeux incluant le souper à 60$ / personne lors du
tournoi de golf Hommage à Mme Huguette Flamand.

Rés. 2019-117

COTISATION ANNUELLE – DESTINATION L’ISLET
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que la municipalité adhère à Destination L’Islet pour
une année au coût de 100$.

Rés. 2019-118

INVITATION – 125e ST-MARCEL
Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu que la municipalité participe à la soirée des
retrouvailles lors du 125ième de St-Marcel le 10 août prochain en envoyant
deux personnes à 35$ / personne.

Rés. 2019-119

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – LES NOUVEAUX SENTIERS
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l’appui du conseiller
Sébastien Thibault et il est résolu que la municipalité participe au projet Le
cinéma de l’horreur en versant une aide financière de 50$ à l’organisme « Les
Nouveaux Sentiers »

Rés. 2019-120

DEMANDE – PARADE 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 24 août 2019 pour effectuer son défilé annuel sur le réseau
routier municipal.

Rés. 2019-121

INVITATION TOURNOI DE GOLF DES CAMIONNEURS

Il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l’appui de la conseillère
Francine Couette et il est résolu que la municipalité participe au tournoi de
Golf des Camionneurs qui se tiendra le 13 juillet 2019 en réservant un
«foursome» au coût de 280$ ainsi que deux voiturettes au coût de 34$
chacune.
Rés. 2019-122

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l’appui du conseiller
Luc Paris et il est résolu que la présente assemblée soit close. Il est 20 h 52.

Mario Leblanc, maire

Alexandra Dupont, directrice générale

