Version administrative

Province de Québec
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts
Comté de Maskinongé
Une séance ordinaire des membres du Conseil Municipal a eu lieu le 6 avril 2020 à
19h30 en vidéoconférence à huis clos dû à la pandémie COVID-19 tel que le permet
le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation.
À laquelle étaient présents :
-

Monsieur Yves Robert
Madame Lorraine L. Lambert
Monsieur Pierre Picotte
Monsieur Jean-Pierre Frappier
Monsieur Alexis Charbonneau
Madame Mélanie Lacoursière

Madame Sylvie Clément, secrétaire-trésorière-adjointe était présente.
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Michel Bourassa, maire.
Rés. 80-04-2020

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
II est proposé par monsieur Yves Robert, appuyé par monsieur Pierre Picotte et
unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté tel que lu, avec la mention que
l’item « Varia » demeure ouvert.

Rés. 81-04-2020

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
II est proposé par monsieur Jean-Pierre Frappier, appuyé par madame Mélanie
Lacoursière et unanimement résolu, que ce conseil approuve les procès-verbaux des
séances précédentes.
CORRESPONDANCE
Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Greenville sur la Rouge

2 mars 2020

29 août 2019

Mesures de sécurité
concernant les opérations
de déneigement
Demande de soutien dans le
cadre des poursuites de la
compagnie d’exploration
minière Canada Carbon

Déboursés du mois de Mars 2020
Des chèques

#19 524 à #19 560

489 944.54 $

Salaires :

#11 à 14

104 494.95 $

Liste des comptes à payer :
Des chèques

#19 561 à #19 643

135 790.37 $

CERTIFICATION DES DISPONIBILITÉS DE FONDS
Je soussigné, secrétaire-trésorière adjointe, certifie par la présente, que des fonds sont
disponibles pour les dépenses ci-dessus mentionnées.
____________________________________________________
Sylvie Clément, secrétaire-trésorière adjointe
Rés. 82-04-2020

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par madame Lorraine L. Lambert
Appuyée par monsieur Pierre Picotte
Et unanimement résolu :
- d’approuver les dépenses ci-dessus.

Rés. 83-04-2020

DOSSIER : MADAME HENRIETTE LESSARD
Il est proposé par monsieur Yves Robert
Appuyée par monsieur Jean-Pierre Frappier
Et unanimement résolu :

Que le Conseil Municipal procède à la fermeture et abolition de la portion de
l’ancienne route de la Rivière-aux-Écorces identifiée comme une partie du lot
5780 390 montré au plan préparé par Claude Guévin, arpenteur-géomètre,
accompagnant la description technique portant la minute 5311, numéro de
dossier # 2016-204.

Rés. 84-04-2020

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES « À BUT NON-LUCRATIF »
II est proposé par Madame Mélanie Lacoursière,
Appuyée par Monsieur Pierre Picotte
Et unanimement résolu :
- de verser une aide financière représentant un montant égal à leur montant de
taxes municipales 2020, concernant leur propriété sur le territoire de la
municipalité, aux organismes suivants :
- La Maison de l’Abondance (200 rue Notre-Dame)

654.78 $

- La Maison de Jeunes « Au bout du monde » (230,
rue Notre-Dame)

712.12 $

Rés. 85-04-2020

DOSSIER : QUAI SUR LE LAC SAINT-ALEXIS / MANDAT À LA FIRME
BC2 POUR UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
AUPRÈS DU MELCC
Considérant que :

la municipalité veut procéder à l’installation d’un
quai sur le lac Saint-Alexis

Considérant que :

ce quai a une superficie supérieure au maximum
pouvant être installé sans certificat d’autorisation du
ministre de l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques.

Considérant que :

une étude d’impact doit être réalisée pour faire la
demande de certificat d’autorisation.

En conséquence

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Frappier,
appuyé par monsieur Pierre Picotte, et résolu
unanimement de mandater la firme BC2 afin qu’elle
complète la demande de CA au nom de la
municipalité et qu’elle prépare les documents et
études nécessaires pour 5500 $ + taxes applicables +
honoraires supplémentaires si applicable tel que
compris dans l’offre de service daté du 14 février
2020.

TRANSPORT ADAPTÉ DU COMTÉ DE MASKINONGÉ
Le sujet est reporté à une séance ultérieure.
AVIS DE MOTION
Monsieur le Conseiller Yves Robert donne avis de motion qu’il sera présenté à une
séance ultérieure, un règlement relatif à la protection des rives des lacs et des cours
d’eau.
Un projet de règlement est aussi déposé.
Rés. 86-04-2020

FERMETURE ET CESSION D’UN CHEMIN NON UTILISÉ, MONTRÉ À
L’ORIGINAIRE /LOT 6 362 271
Considérant que :

que la municipalité a reçu une demande de Forêt
domaniale du Lac-Carolus pour récupérer le lot
6 362 271 qui représente un ancien chemin montré à
l’originaire.

Considérant que :

que ce chemin montré à l’originaire n’a jamais été
mis en forme et qu’il ne représente aucun intérêt pour
la municipalité.

En conséquence

Il est proposé par madame Lorraine L. Lambert,
appuyé par madame Mélanie Lacoursière et résolu
unanimement fermer et céder à Forêt domaniale du
Lac-Carolus le lot 6 362 271 tel que montré au plan,
préparé par Denis Lahaie a.-g., et portant la minute
11660 et ainsi, d’autoriser le maire et le secrétairetrésorier à signer tous les documents pour effectuer la
transaction aux frais de l’acquéreur.

Rés. 87-04-2020

Rés. 88-04-2020

FERMETURE ET CESSION DE CHEMINS MONTRÉS À
L’ORIGINAIRE/LOTS 6 362 270 ET 6 362 272
Considérant que :

que la municipalité a reçu une demande de SIMDAR
pour récupérer des chemins montrés à l’originaire et
se situant sur sa propriété.

Considérant que :

ces chemins ne peuvent desservir personne mis à part
le propriétaire de part et d’autre.

En conséquence

Il est proposé par Madame Mélanie Lacoursière
appuyé par monsieur Jean-Pierre Frappier et résolu
unanimement céder à SIMDAR les lots 6 362 270 et
6 362 272 et montré au plan, préparé par Denis
Lahaie a.-g., portant la minute 11660 et ainsi,
d’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier à signer
tous les documents pour effectuer la transaction aux
frais de l’acquéreur.

MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION
MANDAT À UNE FIRME D’INGÉNIEURS-CONSEILS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la mise à jour de son plan
d’intervention;
CONSIDÉRANT QUE cette mise à jour est requise pour procéder à des demandes
d’aide financière dans le cadre de la TECQ 19-23.
Il est proposé par Monsieur Pierre Picotte,
Appuyé par Monsieur Alexis Charbonneau
Et unanimement résolu :
- que le conseil municipal de Saint-Alexis-des-Monts, mandate la firme d’ingénieursconseils, Pluritec, pour la réalisation de la mise à jour du plan d’intervention.
- Ce mandat sera réalisé pour le montant total de 3 930 $ (taxes en sus), le tout selon
l’offre de service portant le numéro # 35820 datée du 5 mars 2020et signée par M.
Marc Sansfaçon, ingénieur.

Rés. 89-04-2020

INSCRIPTION – CONGRÈS 2020 - ACSIQ
Il est proposé par Madame Lorraine L. Lambert,
Appuyée par Monsieur Alexis Charbonneau
Et unanimement résolu :
que les frais d’inscription, de séjour et de déplacements, soient défrayés par la
Municipalité pour le congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du
Québec (ACSIQ)

Rés. 90-04-2020

AFEAS ST-ALEXIS-DES-MONTS
APPUI À LA PROCLAMATION - « JOURNÉE NATIONALE DU TRAVAIL
INVISIBLE »
ATTENDU Que l’appui de la municipalité visant à décréter une journée nationale du
travail invisible permet de porter à l’attention de la population l’importance du travail
invisible et de son partage équitable au sein de la famille et de la société;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par madame Mélanie Lacoursière
Appuyée par Monsieur Yves Robert
Et unanimement résolu :
- que le Conseil Municipal de Saint-Alexis-des-Monts, appui l’AFEAS de SaintAlexis-des-Monts pour décréter officiellement le premier mardi d’avril comme étant
la « Journée nationale du travail invisible »

Rés. 91-04-2020

ADOPTION DU PLAN D’ACTION RELATIF À LA POLITIQUE FAMILLEAÎNÉS ET NOMINATION DU RESPONSABLE DES QUESTIONS
FAMILLES-AÎNÉS

CONSIDÉRANT les travaux effectués au cours des 18 derniers mois afin de
revoir et rééditer les plans d’action de la Politique Familles-Aînés de la MRC
de Maskinongé.
CONSIDÉRANT QUE cette démarche à mise en place un processus de
mécanisme de consultation public à savoir : un sondage destiné à la
population, des séances de consultation citoyenne et des groupes de
discussion.
CONSIDÉRANT QUE les besoins des aînés, des familles ainsi que des
enfants du 2e cycle primaire et du secondaire ont été pris en considération.
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement communautaire, que
les élus.es responsables des questions familles-aînés ainsi que les partenaires
locaux et régionaux ont contribué par le biais de rencontres de travail et
d’échange d’expertise à concrétiser le projet de mise à jour.
CONSIDÉRANT QUE les élus.es responsables des questions familles-aînés se
sont dotés d’un comité citoyen afin de concevoir le plan d’action quinquennal.
CONSIDÉRANT le soutien financier du ministère de la Famille, secrétariat
aux aînés et celui de la MRC de Maskinongé par le Fonds de développement
du territoire.
Il est proposé par Madame Lorraine L. Lambert,
Appuyé par Monsieur Pierre Picotte
Et unanimement résolu :
‐
‐

d’adopter le plan d’action de la Politique Familles-Aînés 2020-2025
de nommer madame Mélanie Lacoursière, responsable des questions
familles-aînés.

Rés. 92-04-2020

GLISSEMENT DE TERRAIN – RUE SAINT-JOSEPH
TRAVAUX DE PROSPECTION ET TRAVAUX CORRECTIFS DE
STABILISATION DU TALUS
II est proposé par Monsieur Alexis Charbonneau,
Appuyée par Monsieur Yves Robert
Et unanimement résolu :
- d’approuver le paiement du décompte # 2 (19/03/2020) au montant de 108 349.80 $
(taxes incluses), à la Cie Bernard Lessard Excavation Inc., dans le dossier des travaux
de stabilisation du talus rue Saint-Joseph.

Rés. 93-04-2020

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT À L’OBVRLY
II est proposé par Madame Mélanie Lacoursière,
Et unanimement résolu :
- que Monsieur le maire, Michel Bourassa, soit nommé pour représenter la
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, au sein du Conseil d’administration de
l’organisme du bassin versant de la Rivière-du-Loup et des rivières Yamachiche.

Rés. 94-04-2020

ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS – ESPACES PUBLICS ET PARCS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut bénéficier de sommes disponibles dans le
cadre du PSPS (Politique de soutien aux projets structurants) de la MRC de
Maskinongé à la hauteur de quatre-vingts pourcent (80 %);
Il est proposé par Madame Mélanie Lacoursière,
Appuyé par Monsieur Pierre Picotte
Et unanimement résolu :
de procéder à l’acquisition de divers équipements pour un montant total estimé à
31 900 $ tel que défini dans le projet qui fut déposé et accepté par la MRC de
Maskinongé.

Rés. 95-04-2020

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
II est proposé par madame Lorraine L. Lambert et unanimement résolu, que
l’assemblée soit levée.

_____________________________
Maire

_________________________________
Secrétaire-Trésorière adjointe

« Je, Michel Bourassa, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal ».

