Initiales du maire : _________
Secrétaire-trésorière : _________

PROCÈS-VERBAL SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2012
Session ordinaire du Conseil municipal de Lotbinière, tenue le quatrième jour du mois de
septembre, l’an deux mille douze à 20h00, au 7440 Marie-Victorin, Lotbinière.
Madame Christine Lévesque
Présences :
Monsieur Werner Banz
Monsieur François Lafleur,
Monsieur Richard Lemay formant quorum, sous la présidence de monsieur
Maurice Sénécal, maire.
Madame Sylvia Isabelle
Absence :
1 poste vacant
Madame Valérie Le Jeune, directrice générale et secrétaire-trésorière, participe à la rencontre à
titre de secrétaire-trésorière.
Ouverture de l’assemblée
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 août 2012
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2012
4. Gestion budgétaire et approbation des comptes
5. Période d’informations ou commentaires du public
6. Affaires courantes
6.1.
I- COSSAL : Souper bénéfice St-Hubert
6.2.
D- Accueil des nouveaux propriétaires
6.3.
D- Avis de motion pour l’adoption du règlement relatif à la délégation de pouvoirs
à la direction générale
6.4.
I- Élections partielles au poste de conseiller vacant
7. Service à la population
7.1
Aménagement du territoire
6.1.1 Demande d’utilisation de maisons locatives pour touristes
7.2
Sécurité publique
7.2.1
7.3
Travaux publics
7.3.1 D- Soumissions concernant le lignage de routes
7.3.2 D- Soumissions concernant les travaux d’asphaltage et accotements
7.3.3 D- Affectation du fond carrière sablière à la voirie
7.3.4 D- Soumissions concernant les travaux de réfection de la conduite d’eau
potable du secteur est du village
7.4
Hygiène du milieu
6.4.1. D-Augmentation de la pression de l’eau de l’aqueduc municipal
6.4.2. D-Signataires du contrat de copropriété indivis entre la municipalité de
Lotbinière et Leclercville concernant le poste de surpression
7.5
Loisirs et Familles
6.5.1
7.6
Culture et Famille
6.6.1 D- Plan d’action de la politique familiale, municipale et Amie des aînés
8 Période de questions : règlement # 178-2007 de la municipalité de Lotbinière
9 Levée de l’assemblée.
133-2012

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Christine Lévesque,
Appuyé par monsieur François Lafleur,
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que soumis.

134-2012

Adoption du procès-verbal de la séance du 6 août 2012

Il est proposé par monsieur François Lafleur,
Appuyé par monsieur Werner Banz,
Et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance du 6 août 2012
tel que transcrit au livre des délibérations.
135-2012

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2012

Il est proposé par monsieur Werner Banz,
Appuyé par madame Christine Lévesque,
Et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du
27 août 2012 tel que transcrit au livre des délibérations.
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M. Richard Lemay occupe son siège à 20h13.
136-2012

Gestion budgétaire et approbation des comptes

Les membres du Conseil ont reçu un rapport sur l’état des revenus & dépenses daté du 1er
septembre 2012 et une liste des comptes à payer;
Il est proposé par madame Christine Lévesque,
Appuyé par monsieur François Lafleur,
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 44 778.99$;
Les salaires d’août 2012 représentent un montant de 18 618.50$;
Pompiers :
Pratiques 1 janvier 2012 au 30 juin 3012 : 2 566.00$;
7548, Marie-Victorin, 329.10$;
42, Vieille Église 125.10 $;
705, rang St-François 377.10$.
Ces pièces justificatives sont déposées aux archives de la municipalité.
Certificat de crédits suffisants # 282.
Période d’informations ou commentaires du public
Affaires courantes :
COSSAL : Souper bénéfice St-Hubert
Attendu que la Corporation de Solidarité en Sécurité Alimentaire de Lotbinière organise un
souper bénéfice dimanche le 30 septembre prochain;
Attendu que cette activité procure des fonds nécessaires à la poursuite de leurs actions pour la
lutte à la pauvreté dans la MRC de Lotbinière;
Les membres du conseil municipal feront la réservation de deux tables au coût de 120.00$
chacune et sera payé par les participants(es).
137-2012

Accueil des nouveaux propriétaires

Attendu que la municipalité accueille des nouveaux propriétaires au cours de l’année;
Attendu que la municipalité s’associe avec la Fabrique de St-Louis-de-Lotbinière pour fêter ces
nouveaux propriétaires au cours d’un souper et d’une soirée qui sera tenue le 14 septembre
prochain;
Il est proposé par monsieur Richard Lemay,
Appuyé par madame Christine Lévesque,
Et résolu unanimement d’autoriser un budget approximatif de 1 500 $ pour
l’organisation de cette activité.
Avis de motion pour l’adoption du règlement relatif à la délégation de pouvoirs à la
direction générale
Avis de motion est donné par monsieur Werner Banz, conseiller, pour l’adoption d’un règlement
relatif à la délégation de pouvoirs à la direction générale, à une séance ultérieure, cette
délégation confère certains pouvoirs découlant de la politique de gestion contractuelle.
Élections partielles au poste de conseiller vacant
La municipalité a reçu un avis du ministère des affaires municipales et des régions à l’effet que
des élections partielles municipales doivent avoir lieu. La mise en candidature est fixée au14
septembre prochain, le vote par anticipation est prévu le 21 octobre et le jour du scrutin le 28
octobre 2012.
Service à la population
Aménagement du territoire
138-2012

Demande d’utilisation de maisons locatives pour touristes

Attendu que la municipalité est saisie de plusieurs demandes concernant la possibilité d’utiliser
des maisons à des fins locatives;
Attendu que ces demandes sont situées dans les îlots déstructurés de type 1 (zone municipale
RD-30) et de type 3 (zone municipale RD-31);
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Attendu que le conseil municipal est favorable aux projets;
Il est proposé par monsieur Richard Lemay,
Appuyé par monsieur Werner Banz,
Et résolu unanimement que demande sera faite à la table de concertation MRCUPA pour effectuer l’étude sur ces projets.
Sécurité publique
Travaux publics
139-2012

Soumissions concernant le lignage des routes

Attendu que des soumissions ont été demandées concernant le lignage des routes municipales,
soit rang St-François, route Pinière ainsi qu’une partie de la route Commerciale;
Attendu que deux entreprises ont déposé une soumission, soit :
Lignes Maska au montant de 5 318.40$ plus taxes applicables;
Lignco-Sigma inc. au montant de 5 955.50$ plus taxes applicables;
Il est proposé par monsieur François Lafleur,
Appuyé par monsieur Richard Lemay,
Et résolu unanimement d’accorder les travaux à Lignes Maska inc. au prix de
5 318.40$ plus taxes applicables.
140-2012

Travaux d’asphaltage & accotements après pavage

Attendu que des soumissions ont été demandées pour les travaux d’asphaltage pour le rang StFrançois, un segment d’asphalte au chemin d’accès du Domaine Joly, une réfection au rang StJean-Baptiste ainsi qu’au chemin Vieille Église;
Attendu que deux entreprises ont déposé une soumission, soit :
Les Entreprises Lévisiennes 61 115.60 $ + taxes,
Construction BML au prix de 65 093.00 $ + taxes,
Il est proposé par monsieur Werner Banz,
Appuyé par madame Christine Lévesque,
Et résolu unanimement d’accorder les travaux à « Les Entreprises Lévisiennes »
au prix de 61 115.60$ plus les taxes applicables et de prévoir effectuer les accotements en régie
pour un montant de 10 000 $ + taxes selon l’estimation fournie par l’inspecteur municipal.
141-2012

Affectation du fond carrière sablière

Attendu que la municipalité projette d’effectuer des travaux de voirie;
Attendu qu’à cet effet, la municipalité dispose d’une somme à ce poste budgétaire de 21 482,88$
provenant d’une redevance par les exploitants de carrières et sablières;
Il est proposé par monsieur François Lafleur,
Appuyé par monsieur Richard Lemay,
Et résolu unanimement de transférer cette somme pour payer une partie des
travaux de voirie prévus à la résolution 140-2012.
142-2012

Soumissions concernant les travaux de réfection de la conduite d’eau
potable du secteur est du village

Attendu que la municipalité procède à des travaux pour la réfection de la conduite d’eau potable
à l’est du village représentant une longueur approximative de 730 mètres, selon les plans et devis
signés par Ghislain Bolduc, ingénieur de la firme Roche Ltée, au projet # 032175.002;
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées en conformité à la loi;
Attendu que l’entreprise G.N.P. inc. est le plus bas soumissionnaire conforme, selon les
recommandations de monsieur Ghislain Bolduc, ingénieur, dans le rapport du 4 septembre
soumis et déposé à cette séance;
Il est proposé par monsieur Richard Lemay,
Appuyé par monsieur François Lafleur,
Et résolu unanimement que la municipalité accorde le contrat à l’entreprise
G.N.P. Inc. pour un montant de 343 094.21$ plus taxes applicables;
Que les travaux accordés font l’exclusion des 3 chambres de vanne;
Que le coût de ces travaux est défrayé par le versement de la contribution gouvernementale
provenant de la taxe d’accise, dossier 933115 et que vérification soit faite auprès de notre service
juridique que le tout est conforme.
Hygiène du milieu
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143-2012

Augmentation de la pression de l’eau du réseau d’aqueduc
municipal

Attendu qu’éventuellement la pression du réseau d’aqueduc doit être augmentée;
Attendu que le comité de gestion intermunicipal Lotbinière- Leclercville s’est réuni le 04
septembre et a traité de ce sujet;
Il est proposé par monsieur Werner Banz,
Appuyé par monsieur Richard Lemay,
Et résolu unanimement de suspendre l’augmentation de pression à 73PSI
jusqu’en 2013, sur recommandation de ce comité intermunicipal.
144-2012

Signataires du contrat de copropriété indivis entre la municipalité de
Lotbinière et Leclercville concernant le poste de surpression

Attendu que la municipalité de Lotbinière a signé une entente de principe pour l’établissement
d’une entente intermunicipale en matière de traitement, transport et de fourniture d’eau potable
avec la municipalité de Leclercville, comme mentionnée à la résolution municipale #204-2010;
Attendu que cette entente doit être scellée par un contrat de copropriété indivis entre les
municipalités;
Il est proposé par monsieur Richard Lemay,
Appuyé par monsieur Werner Banz,
Et résolu unanimement d’autoriser monsieur Maurice Sénécal, maire ainsi que
Madame Valérie Le Jeune, directrice générale à signer le contrat notarié à cet effet, pour et au
nom de la municipalité de Lotbinière.
Loisirs et Familles
Culture et Familles
145-2012

Plan d’action de la politique familiale, municipale et Amie des aînés

Attendu que la municipalité de Lotbinière, dans le cadre de la politique familiale municipale et
Amie des aînés adopte le plan d’action proposé par le comité à cet effet;
Attendu que ce plan d’action concrétise la volonté commune d’agir, en énumérant les différentes
interventions ainsi que les moyens pour y parvenir;
Il est proposé par monsieur François Lafleur,
Appuyé par madame Christine Lévesque,
Et résolu unanimement que le conseil municipal adopte le plan d’action proposé
de la politique familiale municipale et Amie des aînés.
Période de questions : règlement # 178-2007 de la municipalité de Lotbinière
146-2012

Levée de l’assemblée
Il est proposé par madame Christine Lévesque,
Et résolu unanimement de lever la présente séance à 21h22.

Constat
Par sa signature, le maire reconnaît qu’il approuve en même temps chacune des résolutions
contenues dans le présent procès-verbal et conséquemment, il renonce à l’exercice de son droit
de veto.
________________________________
Maurice Sénécal, maire

________________________________
Valérie Le Jeune, dir. gén. et sec.-trés.

FIN DU PROCÈS-VERBAL
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