3 juillet 2018

Procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet 2018 à 20
heures à la salle du conseil de l’édifice municipal situé au
750, rue des Loisirs.

Étaient présents siège numéro 1 : Madame Vicky Lauzier
siège numéro 2 : Monsieur Jean Collard
siège numéro 3 : Monsieur Roger Collard
siège numéro 4 : Monsieur Patrick Salvas
siège numéro 5 : Monsieur Philippe Roy
siège numéro 6 : Madame Sylvie Fafard
formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire
Pierre Laflamme.
Était absent : aucun
Est également présente Mme Guylaine Bourgoin, directrice
générale et secrétaire trésorière.
L’assemblée débute par un court moment de réflexion.

89-18
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Vicky Lauzier et résolu unanimement
que l’ordre du jour soit adopté.

90-18
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par Sylvie
Fafard
et
résolu
unanimement que le procès-verbal de l’assemblée régulière
du 4 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

SITUATION FINANCIÈRE AU 23 juin 2018
épargne courant
rachetable
régulière
avantage entreprise
TOTAL :

519 239.84
0.00
81 480.96
380 956.06
981 676.86

CAISSE RECETTES AU 30 juin 2018
TOTAL DES RECETTES

112 781.21
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91-18
LISTE DES COMPTES
Il est proposé par Roger Collard et résolu unanimement
d’approuver et de payer la liste des comptes du mois et
d’autoriser le paiement des comptes impayés totalisant la
somme de 55 888.93$.
La liste des chèques fait partie intégrante de la présente
résolution comme si elle était au long reproduite.
COMPTES PAYÉS :
SALAIRES PAYÉS :

40 220.69$
15 668.24$
55 888.93$

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC
Aucune question.

MÉMO INSPECTEUR
Un rapport mensuel et annuel des permis et certificats est
déposé par l’inspecteur en bâtiments.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR UN CAMION
POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER PAR CRÉDITBAIL
Considérant que l’ouverture des soumissions pour un camion
pour l’entretien des chemins d’hiver par crédit-bail est reportée
au jeudi 5 juillet à 10 heures 05, la réunion de ce jour sera
ajournée au lundi 9 juillet à 19 heures.

92-18
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE 14IÈME TOURNOI
DE GOLF INTER-PAROISSES POUR LA FABRIQUE
Le tournoi de golf inter-paroisses de Saint-Nazaire d’Acton,
Saint-Théodore d’Acton, Saint-André et Acton Vale aura lieu le
25 juillet prochain, différents forfaits et publicité sont
disponibles.
Il est proposé par Philippe Roy et résolu à l’unanimité
des conseillers que la municipalité de Saint-Nazaire d’Acton
accorde une commandite de 100$ pour appuyer l’évènement.
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93-18
AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
DE
FONCTIONNEMENT
DE
LA
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Mme Sylvie Fafard donne un avis de motion pour l’adoption
d’un règlement de fonctionnement de la bibliothèque
municipale qui sera adopté à une séance ultérieure.
Le dépôt d’un projet de règlement est fait à la présente
séance.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT DE GESTION
CONTRACTUELLE
Le projet de règlement de gestion contractuelle est déposé
lors de cette séance.

94-18
SIGNATURE
D’UNE
ENTENTE
COMMUNE
INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES D’URGENCE EN
MILIEU ISOLÉ (SUMI)
CONSIDÉRANT QU’une entente commune intermunicipale
pour les services d’urgence en milieu isolé (SUMI) nous est
proposée par la MRC d’Acton ;
Il est proposé par Sylvie Fafard et résolu à l’unanimité des
conseillers que M. Pierre Laflamme, maire et Mme Guylaine
Bourgoin, GMA, directrice générale et secrétaire trésorière
soient autorisés à signer l’entente avec les autres
municipalités de la MRC d’Acton.

RAPPORTS
-

Vicky Lauzier : rencontre des organismes communautaires
de la MRC d’Acton ;
Roger Collard : Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains ;
Guylaine Bourgoin : congrès de l’ADMQ.

VARIA

COMMUNIQUÉS, CORRESPONDANCE
- Renouvellement de l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie
pour 2018 ;
- lettre de démission de madame Jeanne Lapalme au poste
d’employée de soutien aux loisirs de la municipalité ;
- mini-scribe, juillet-août 2018, volume 27, numéro 7 spécial
p.l. 122 questions et réponses;
- lettre concernant le 14e tournoi de golf inter-paroisses des
trois paroisses de la région d’Acton ;
- orientation préliminaire de la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) dans le dossier
418652 ;
- lettre du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire Québec (MAMOT) concernant les
modifications pour les proportions médianes des rôles
d’évaluation foncière et du facteur comparatif ;
- offre de service de Lecorre, avocats au service des
employeurs;
- publicité du Centre du Ponceau Courval ;
- procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2018 de la
MRC d’Acton ;
- états financiers au 31 mars 2018 du Centre Régional de
Services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc.;
- lettre de l’Association Pulmonaire Québec ayant pour objet
l’intérêt à la « 12e Campagne provinciale d’arrachage de
l’herbe à poux » ;
- offre de service de GPI, Gestion Prévention Incendie, ayant
pour objet l’offre sommaire de mandat de prévention incendie
en lien avec le schéma de couverture de risques pour les
risques faibles à très élevés 2018 ;
- SADC de la région d’Acton : rapport d’activités faits
saillants 2017-2018 ;
- courriel de la Municipalité d’Upton concernant l’adoption du
projet de règlement numéro 2018-304 amendant le règlement
2002-89 concernant le plan d’urbanisme afin de modifier les
« Grandes affectations du sol » ;
- courriel de la FQM concernant l’inauguration du premier
guichet automatique municipal à St-Roch des Aulnaies ;
- lettre de la Commission Scolaire de Saint-Hyacinthe ayant
pour objet l’avertissement de déviations routières ;
- demande de financement au Programme nouveaux
horizons pour aînés ;
- article concernant l’accident de la route de madame
Blanche Major ;
- courriel de Construction Valard (Québec) Inc. ayant pour
objet une demande de repérage d’installations souterraines ;
- divers documents suite au congrès de l’ADMQ ;
- information concernant le nouveau Programme d’aide à la
voirie locale ;
- journal local le Porte Parole, édition estivale ;
- information concernant les développements récents en
matière de droits de mutations immobilières.
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Une deuxième période de questions est réservée au public.
Aucune question.

95-18
AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est
proposé par Jean Collard et
résolu à l’unanimité des
conseillers que la séance soit ajournée au lundi 9 juillet à 19
heures.

______________________
Pierre Laflamme
Maire

______________________
Guylaine Bourgoin, GMA
Directrice générale et
Secrétaire trésorière

