Initiales du maire : _________
Secrétaire-trésorière : _________

PROCÈS-VERBAL SÉANCE DU 6 février 2012
Séance ordinaire du Conseil municipal de Lotbinière, tenue le sixième jour du mois de février,
l’an deux mille douze à 20h00, au 7440 Marie-Victorin, Lotbinière.
Madame Sylvia Isabelle
Présences :
Madame Solange Lemay
Madame Christine Lévesque
Monsieur Werner Banz
Monsieur François Lafleur
Monsieur Richard Lemay formant corps complet, sous la présidence de
monsieur Maurice Sénécal, maire.
Madame Valérie LeJeune, directrice générale & secrétaire-trésorière, participe à la rencontre à
titre de secrétaire-trésorière.
Ordre du jour
Ouverture de l’assemblée
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2012
3. Gestion budgétaire et approbation des comptes
4. Période d’informations ou commentaires du public
5. Affaires courantes
5.1.
D- Société Canadienne de la Croix Rouge ; entente fév. 2012-2013
5.2.
D- Cercle de Fermières : demande de subvention
5.3.
D- Emploi d’été Canada 2012
6. Service à la population
6.1
Aménagement du territoire
6.1.1
6.2
Sécurité publique
6.2.1 D Remplacement de gyrophares sur le véhicule servant à l’unité d’urgence
6.3
Travaux publics
6.3.1
6.4
Hygiène du milieu
6.4.1 D-Plan d’intervention : demande de soumissions pour les honoraires en
ingénierie et surveillance de travaux visant la réfection de la conduite d’aqueduc
située à l’est de la municipalité
6.4.2.1 D-Usagers d’aqueduc : rencontre d’information concernant
l’augmentation de la pression de l’eau du réseau d’aqueduc
6.5
Loisirs et Familles
6.5.1 D- Bilan des dépenses pour les bâtiments
6.6
Culture et Famille
6.6.1 I-Politique familiale & MADA-questionnaire pour les aînés
6.6.2 D-Rencontre de consultation pour les aînés
7- Période de questions : règlement # 178-2007 de la municipalité de Lotbinière
8- Levée de l’assemblée
20-2012

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Sylvia Isabelle;
Appuyé par monsieur Richard Lemay;
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que soumis.

21-2012

Adoption du procès-verbal de la séance du 09 janvier 2012
Il est proposé monsieur Werner Banz;
Appuyé par monsieur François Lafleur;
Et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance du 09 janvier
2012 tel que transcrit au livre des délibérations.
22-2012

Gestion budgétaire et approbation des comptes

Les membres du Conseil ont reçu un rapport sur l’état des revenus et dépenses de janvier 2012
daté du 2 février 2012 et une liste des comptes à payer;
Il est proposé par monsieur Richard Lemay;
Appuyé par madame Sylvia Isabelle;
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Et résolu unanimement d’accepter le rapport de la gestion financière, de ratifier
les comptes incompressibles et de délégation de pouvoir et d'autoriser le
paiement des comptes suivants :
Liste des comptes soumis pour un total de 127 210.43$;
Les salaires de janvier 2012 représentent un montant de 12 402.79;
Pompiers : 1647 rang St-Charles St-Édouard au montant de 1 058.75;
56 des Sous-Bois Ste-Croix au montant de 564.00 $.
Ces pièces justificatives sont déposées aux archives de la municipalité.
Certificat de crédits suffisants # 275.
Période d’informations ou commentaires du public
Affaires courantes :
23-2012

Société Canadienne de la Croix-Rouge : renouvellement de l’entente

Attendu que la Société Canadienne de la Croix-Rouge et notre municipalité ont conclu une
entente relative pour le service aux sinistrés;
Attendu la volonté de la municipalité et de la Croix-Rouge de poursuivre cette entente couvrant la
période de10 février 2012 au 09 février 2013;
Il est proposé par madame Solange Lemay;
Appuyé par madame Christine Lévesque;
Et résolu unanimement que l’entente demeure en vigueur et que la municipalité
de Lotbinière paie sa contribution annuelle de 150 $.
Cercle de Fermières : demande de subvention
Point reporté au mois de mars 2012.
24-2012

Emploi d’été Canada 2012

Attendu que le gouvernement du Canada est actuellement en période d’inscription concernant
les demandes de subvention concernant l’emploi d’été Canada 2012;
Attendu que la municipalité de Lotbinière désire procéder à l’engagement d’un(e) étudiant (e) à
titre d’aide au directeur des travaux publics pour la période estivale 2012;
Il est proposé par madame Sylvia Isabelle;
Appuyé par monsieur Richard Lemay;
Et résolu unanimement d’entamer les démarches pour obtenir une subvention
fédérale pour permettre l’embauche d’un étudiant(e) pour la période estivale 2012.
Service à la population
Aménagement du territoire
Sécurité publique
Remplacement de gyrophares sur le véhicule servant à l’unité d’urgence
Point reporté au mois de mars 2012.
Travaux publics
Hygiène du milieu
25-2012

Plan d’intervention : demande de soumission pour les honoraires en
ingénierie et surveillance de travaux visant la réfection de la conduite
d’aqueduc située à l’est de la municipalité

Attendu que la municipalité doit poursuivre des travaux d’aqueduc selon son plan d’intervention
er
approuvé par le MAMROT en date du 1 juin 2011;
Attendu que les travaux à poursuivre sont la priorité 2, selon le rapport d’intervention déposé par
la Firme Roche, pour le remplacement de la conduite d’aqueduc située à l’est de la municipalité
(de la station d’épuration jusqu’au 7365, Marie-Victorin);
Attendu que ces travaux seront réalisés avec les sommes disponibles de la taxe d’accise;
Il est proposé par monsieur François Lafleur;
Appuyé par monsieur Werner Banz;
Et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale à procéder à une
demande de soumissions par invitations auprès de firmes d’ingénieurs pour la conception des
plans et devis et surveillance de ces travaux.
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26-2012

Usagers d’aqueduc : rencontre d’information concernant l’augmentation de
la pression de l’eau du réseau d’aqueduc

Attendu que lors de la mise en marche du réseau d’aqueduc desservant la municipalité de
Leclercville la pression du réseau actuel de l’aqueduc sera augmentée à 73 psi;
Attendu que pour se conformer aux normes de sécurité lors d’intervention des pompiers, la
pression de 73psi devient la norme;
Attendu que les usagers de l’aqueduc de notre municipalité devront se munir d’un dispositif de
régularisation de pression de l’eau;
Attendu que le conseil municipal juge à propos de tenir une rencontre d’informations à la
population concernée à ce sujet;
Il est proposé par monsieur Richard Lemay;
Appuyé par monsieur Werner Banz;
Et résolu unanimement d’inviter la population à une rencontre qui aura lieu le 19
mai 2012 à 9h00, au centre Chartier-de-Lotbinière. Cette invitation sera acheminée à chacun des
usagers à même le compte de taxes 2012.
Loisirs et Familles
27-2012

Bilan des dépenses pour les bâtiments

Présentation du rapport pour les travaux réalisés pour le service des loisirs derrière le centre
multifonctionnel. Ces travaux maintenant terminés sont fonctionnels pour le service des loisirs
améliorant les opérations sportives.

TRAVAUX DES BÂTIMENTS DESTINÉS AUX LOISIRS:
20 191,43 $
coffrages et dalles de béton, murs bâtiments (coffrage Blanchet)
36 636,38 $
Quincaillerie
10 579,74 $
amenée des services ‐aqueduc‐égout, préparation terrain pour bâtiments
20 867,85 $
temps main d'œuvre entrepreneur général
2 445,03 $
Patinoire
13 625,84 $
stationnement des loisirs
Administration (entrepreneur) 6%
3 157,67 $
TOTAL DES FRAIS:
104 346,27 $
TRAVAUX RELIÉS AUX BÂTIMENTS SEULEMENT
77 695,66 $
DE CES MONTANTS, LE MONTANT TOTAL RÉCLAMÉ PAR L'ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL, LES ENTREPRISES DENYS HAMEL INC.
55 785,68 $*
*MONTANT INCLUANT LES ITEMS 4 (20 867,85$) + 7 (3 157,67$) +2 (POUR UN MONTANT DE
31 760,16$)
Attendu que le rapport final est présenté concernant le bilan de l’ensemble des dépenses
relatives aux installations sportives;
Attendu que les résolutions municipales 144-2011,149-2011 ainsi que 164-2011 concernant ces
dépenses furent adoptés pour un budget total de 58 000$;
Attendu que les coûts finaux se chiffrent à 77 695,66$ pour la construction des bâtiments;
Attendu qu’il existe une différence de 19 695.66$ pour combler le montant relatif à ces travaux;
Il est proposé par madame Solange Lemay;
Appuyé par monsieur Richard Lemay;
Et résolu unanimement que le conseil municipal approuve ce dépassement des
coûts relatif aux travaux.
Culture et Familles
28-2012

Politique familiale & MADA

Attendu qu’une invitation est lancée aux aînés de la municipalité pour une consultation
concernant les besoins et les attentes de ceux-ci;
Attendu que lors de cette rencontre, un déjeuner sera servi aux personnes présentes;
Il est proposé par madame Solange Lemay;
Appuyé par madame Christine Lévesque;
Et résolu unanimement d’autoriser la dépense de 750$ pour cette activité
affectant le poste budgétaire en conséquence, c’est-à-dire à même la subvention reçue du
gouvernement provincial.
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Période de questions : règlement #178-2007 de la municipalité de Lotbinière
29-2012

Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Sylvia Isabelle;
Et résolu unanimement de lever la présente séance à 20h45

Constat
Par sa signature, le maire reconnaît qu’il approuve chacune des résolutions et conséquemment,
renonce à l’exercice de son droit de veto.
________________________________
Maurice Sénécal, maire

________________________________
Valérie LeJeune, dir. gén. & sec.-trés.

FIN DU PROCÈS-VERBAL
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