MRC D'ARTHABASKA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SÉRAPHINE
OUVERTURE DE LA SÉANCE
À une séance régulière du Conseil de la municipalité de Sainte-Séraphine,
tenue le 13 avril 2015 à 20h00 au 2660, rue du Centre Communautaire de
l’endroit ;
Sont présents : messieurs les conseillers et mesdames les conseillères,
Mathieu Allard, Alexandre Talbot, Sylvain Plante, Délisca Lampron, Sylvie
Lejeune et Martial Vincent, sous la présidence de monsieur David Vincent,
maire.
Madame Julie Paris, directrice générale et secrétaire-trésorière fait fonction de
secrétaire.
Les membres du conseil forment le quorum.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mars 2015
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2015
5. Solde des comptes bancaires en date du 31 mars 2015
6. Encaissement du mois au 31 mars 2015
7. Autorisation de paiement des déboursés au 31 mars 2015
8. Dépôt et acceptation des heures : officier municipal
9. Dépôt rapport de voirie du 1er novembre 2014 au 1er avril 2015
10. Embauche poste de coordonnatrice de la bibliothèque
11. Nomination représentant officiel 2015 Réseau biblio
12. Formation symphonie coordonnatrice de la bibliothèque
13. Congrès ADMQ 2015
14. Formation mariage et union civile
15. Formation média sociale et gestion des urgences
16. Journée de formation CCU et l’acceptabilité sociale
17. Demande d’autorisation de lotissement matricule 0989 16 0555 & 0989 81 9520
18. Appel de projets PIQM- MADA
19. Journée Normand Maurice
20. Autorisation de passage l’envol des passionnées
21. La caravane du cinéma
22. Avril mois de la jonquille
23. Réseau cellulaire sur le territoire de la municipalité
24. Rapport du comité des maires MRC d’Arthabaska
25. Rapport des comités municipaux
* Comité de l’environnement
* Comité Loisirs
* Comité RH
* Comité Église et vie religieuse
* Comité Voirie
* Comité culture et bibliothèque
* Comité Écho
* Comité Famille
26. Correspondance
27. Varia
28. Période de questions
29. Levée de la séance

2015-04-3695

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Martial Vincent, appuyé par Madame Délisca
Lampron et résolu que l’ordre du jour soit adopté et en laissant l’item varia
ouvert.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2015-04-3696

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
2 MARS 2015
Il est proposé par Monsieur Sylvain Plante, appuyé par Monsieur Alexandre
Talbot et résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 2 mars 2015
est adopté tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2015-04-3697

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
16 FÉVRIER 2015
Il est proposé par Monsieur Sylvain Plante, appuyé par Monsieur Alexandre
Talbot et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février
2015 est adopté tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
SOLDE DES COMPTES BANCAIRES AU 31 MARS 2015
Compte courant
Épargne à terme 4

111 108.40$
100 191.25$
ENCAISSEMENT DU MOIS AU 31 MARS 2015

Taxes municipales
Intérêts arrière de taxes
Droit de mutation
Constat d’infraction
Bac de matière résiduelle
Frais de document
Intérêts épargne à terme 4
Publicité
Location table et chaise
Location de salle
Vente de liqueur
Total

2015-04-3698

91 171.59$
20.71$
780.00$
90.00
100.00
5.75$
74.62$
6.00$
10.00
450.00
21.00
92 729.67$

AUTORISATION DES PAIEMENTS AU 31 MARS 2015
Il est proposé par Madame Sylvie Lejeune, appuyé par Monsieur Martial
Vincent et résolu que les déboursés suivants soient et sont acceptés tel que
présentés.
Les crédits nécessaires au paiement de ces comptes sont de 75 801.48$
Masse salariale employés
8195.02 $
Masse salariale élus
2166.32$
Déneigement
Excavation J. N Francoeur
4302.37$
Fourniture élus
BuroPro
116.71$
Assurance
collective
Croix bleue Médavie
513.13$
Manque à payer 2014
CSST
35.64$
Breuvage
Épicerie Lacharité
22.88$
Déneigement
Ferme Lampardis
1371.08$
Contrat
personne
désignée
Fusion expert conseil
4082.88$
Huile à frein
Garage Michel Turcotte enr.
54.62$
Traitement matières
Gesterra
résiduelles et collecte
3744.94$
Formation Gilles Lyonnais
Hamel formation
260.00$
Lumière,
couteau
et
temps
Machinerie Serge Lemay
295.85$
Terminal et relai automatique
Machinerie Benoit et frère
185.01$
Lecture du photocopieur
Megaburo
58.82$
e
2 versement Quote part
MRC d’Arthabaska
4415.00$
Rallonge
et
double
clé
Quincaillerie DND inc.
43.06$
Enseigne municipale
Signé François Roy
18 436.24$
Analyse d’eau
SMI Laboratoire d’analyse d’eau
166.14$

Sonic
Les services EXP inc.
Gerard Turcotte
Ville Kingsey-Falls

Hydro-Québec
Bell Mobilité
Groupe AST
Gilles Lyonnais
Isabelle Pépin
Julie Paris

Visa
Maskatel
Total

Huile de chauffage Église
Rédaction et mise à jour plan
d’urbanisme et règlements
Entretien camion municipal
Entente incendie 1e
versement
Éclairage public et frais
d’électricité pour bâtiments
municipaux
Cellulaire officier municipal
Mutuelle
Frais de déplacement
Entretien ménager
Frais de déplacement
Timbres taxation, Timbres
réguliers, Écho et certificat
cadeau défi santé
Frais téléphonique et
télécopieur

1078.28$
5173.88$
373.67$
18 210.80$

838.86$
47.49$
71.86$
236.41$
376.00$
124.08$

624.94$

179.5$
75 801.48$
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour
payer les comptes mentionnés ci-haut.
Signer ce __ du mois de ___________ 2015
__________________________
Julie Paris
Directrice générale, secrétaire-trésorière
DÉPOT ET ACCEPTATION DES HEURES : OFFICIER MUNICIPAL
Madame Julie Paris, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux
membres du conseil le rapport des heures de Monsieur Gilles Lyonnais, officier
municipal pour le mois de mars 2015
DÉPÔT DE VOIRIE DU 1er NOVEMBRE 2014 AU 1er AVRIL 2015
Madame Julie Paris, directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux
membres du conseil le rapport de voirie de Monsieur Gilles Lyonnais, officier
municipal pour la période du 1er novembre 2014 au 1er avril 2015.
2015-04-3699

EMBAUCHE AU POSTE DE COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Il est proposé par Madame Sylvie Lejeune, appuyé par Monsieur Mathieu
Allard, et résolu d’embaucher madame Johanne Suzor à titre de coordonnatrice
de la bibliothèque.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2015-04-3700

NOMINATION REPRÉSENTANT OFFICIEL 2015 RÉSEAU BIBLIO
Il est proposé par Madame Sylvie Lejeune, appuyé par Monsieur Martial
Vincent et résolu de sélectionner Madame Johanne Suzor, coordonnatrice de
la bibliothèque comme seconde représentante officielle du Réseau Biblio.
Madame Sylvie Lejeune, conseillère fût sélectionnée par la résolution numéro
2015-01-3648
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3701

FORMATION SYMPHONIE COORDONNATRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Il est proposé par Madame Sylvie Lejeune, appuyé par Monsieur Alexandre
Talbot et résolu d’autoriser Madame Johanne Suzor à suivre la formation
Symphonie le 9 mai 2015 à Trois-Rivières. Les coûts occasionnés pour la
formation sont aux frais de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3702

CONGRÈS AMDQ 2015
Il est proposé par Monsieur Alexandre Talbot, appuyé par Monsieur Sylvain
Plante et résolu d’autoriser Madame Julie Paris, directrice générale et
secrétaire-trésorière à participer au congrès de l’ADMQ 2015 au coût de 488$
avant taxes. Les coûts d’hébergement et de déplacement sont aux frais de la
Municipalité.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3703

FORMATION MARIAGE ET UNION CIVILE
Il est proposé par Monsieur Sylvain Plante, appuyé par Monsieur Martial
Vincent et résolu d’autoriser Madame Sylvie Lejeune, conseillère, à suivre la
formation en ligne « Mariage et union civile » au coût de 130.00$ avant taxes.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3704

FORMATION MÉDIAS SOCIAUX ET LA GESTION DES URGENCES
Il est proposé par Madame Délisca Lampron, appuyé par Monsieur Martial
Vincent et résolu d’autoriser Madame Sylvie Lejeune, conseillère et Monsieur
David Vincent, maire à suivre la formation en ligne « Médias sociaux et la
gestion des urgences» au cout de 80.00$ chacun avant taxes.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3705

FORMATION CCU ET L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Il est proposé par Monsieur Martial Vincent, appuyé par Monsieur Sylvain
Plante et résolu d’autoriser Madame Sylvie Lejeune, conseillère et Madame
Julie Paris, directrice générale et secrétaire-trésorière, à participer à la
formation CCU et l’acceptabilité sociale qui se tiendra à Drummondville le 25
avril 2015. La formation est de 230.00$ par personne avant taxe. Les coûts de
déplacement sont aux frais de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3706

DEMANDE D’AUTORISATION DE LOTISSEMENT MATRICULES 0989 16
0555 ET 0989 81 9520
ATTENDU QUE les requérants des Canneberges Dion inc. et de la Ferme
Lampardis inc. s’adressent à la Municipalité pour une demande de lotissement
des propriétés de leur entreprise sur une partie des lots 926-P, 927-P du rang
08 enregistrée au cadastre officiel de Warwick pour une partie visée totalisant
environ 27.1 hectares;
ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
exige une autorisation si la demande implique un lotissement ;
ATTENDU QUE cette demande est conforme au règlement de Zonage de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires pourront, dans le cadre de leurs
activités respectives, consolider et développer plus efficacement leurs
productions sur des propriétés couvrant des superficies adéquates et contenant
des infrastructures adaptées à leurs exploitations ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande pourrait avoir un impact positif sur
l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE la cession de la partie visée ne créera aucun
enclavement de sorte que les parties impliquées n’auront pas à recourir à la
création de servitude ou autre pour accéder à leur propriété respective, suite au
lotissement ;
CONSIDÉRANT QUE l’uniformité du territoire ne sera pas affectée, puisque
ces propriétés sont déjà contigües et que la vente de la partie visée ne
modifiera aucunement l’homogénéité du territoire puisqu’aucune nouvelle unité
ne devra être créée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Sylvain Plante, appuyé par
Monsieur Martial Vincent et résolu de recommander la demande de lotissement
des propriétés des entreprises Les Canneberges Dion inc. et Ferme Lampardis
inc. de la partie des lots 926-P et 927- du rang 08, enregistrée au cadastre
officiel de Warwick.
Adopté à l’unanimité des conseiller
2015-04-3707

APPEL PROJET PIQM-MADA 2015
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un appel de projets PIQM-MADA
2015;
CONSIDÉRANT QUE la bâtisse de l’Église appartient à la Municipalité depuis
2010;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs aînés de la Municipalité participent aux
célébrations religieuses dans ledit bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment de culte n’a aucun accès pour les personnes
à mobilité réduite ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil veulent permettre à tous ces
citoyens et autres personnes à mobilité réduite d’avoir accès au bâtiment
religieux;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Alexandre Talbot, appuyé par
Madame Délisca Lampron et résolu que la Municipalité soumet un projet de
rampe d’accès pour le bâtiment de l’Église. La Municipalité s’engage
également à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation
continus du projet.
Adopté à l’unanimité des conseiller

2015-04-3708

JOURNÉE NORMAND MAURICE 2015
Il est proposé par Monsieur Mathieu Allard, appuyé par Monsieur Alexandre
Talbot et résolu de participer à la journée Normand Maurice, le 17 octobre
2015. La collecte se fera au point de service situé au garage municipal de 10h
à midi.
Adopté à l’unanimité des conseiller

2015-04-3709

AUTORISATION DE PASSAGE L’ENVOL DES PASSIONNÉES
Il est proposé par Monsieur Mathieu Allard, appuyé par Madame Sylvie
Lejeune et résolu d’autoriser le passage des vélos du groupe l’Envol des
passionnées, le 16 mai 2015 entre 7 heures et 14 heures.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3710

LA CARAVANE DU CINÉMA
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’Entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture et des communications la MRC d’Arthabaska
offre la possibilité à 7 municipalités de présenter une soirée cinéma extérieure
gratuite au cours de la saison estivale 2015;
CONSIDÉRANT QUE les frais touchant la diffusion, la location du grand écran,
la présence d’un technicien ainsi que la promotion de cet évènement seront
assumés par la MRC D’Arthabaska;

Il est proposé par Madame Sylvie Lejeune, appuyé par Monsieur Sylvain Plante
et résolu de faire une demande auprès de la MRC pour que la caravane du
cinéma puisse se produire en premier choix le 25 juillet 2015 et en deuxième
choix le 22 aout 2015.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2015-04-3711

AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de
cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus
de personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le
cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne
du cancer ;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide
offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les
personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette
maladie;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Madame Sylvie Lejeune, appuyé par
Monsieur Sylvain Plante et résolu de décréter que le mois d’avril est le Mois de
la jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer
Adopté à l’unanimité des conseillers

2015-04-3712

RÉSEAU CELLULAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE les réseaux cellulaires et de téléphones intelligents sur
le territoire de la Municipalité de Sainte-Séraphine sont régulièrement
inefficaces ;
CONSIDÉRANT QUE la majorité des citoyens ont un téléphone cellulaire ou un
téléphone intelligent et qu’ils aimeraient pouvoir avoir un réseau efficace en
tout temps;
CONSIDÉRANT QUE le cellulaire et le téléphone intelligent sont en 2015 des
outils de travail important;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs secteurs du territoire de la Municipalité n’ont
aucun réseau et aucune possibilité d’utiliser le cellulaire ou leur téléphone
intelligent;
CONSIDÉRANT QUE d’autres municipalités avoisinantes vivent la même
problématique;

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Monsieur Mathieu Allard, appuyé par
Monsieur Martial Vincent et résolu de faire une demande auprès des MRC
d’Arthabaska et de Drummondville pour qu’elles appuient la municipalité de
Sainte-Séraphine pour interpeller les différents fournisseurs de réseaux
cellulaires et de téléphones intelligents dans le but d’améliorer l’efficacité des
réseaux. Il est également résolu que la Municipalité interpelle tous les sièges
sociaux des fournisseurs de cellulaires et de téléphones intelligents desservant
la région Centre-du-Québec afin qu’ils puissent étudier ou/et planifier une
solution qui contribuera à une meilleure efficacité des réseaux cellulaires et
de téléphones intelligents sur le territoire de la Municipalité de SainteSéraphine et des municipalités avoisinantes.
RAPPORT DU COMITÉ DES MAIRES MRC D’ARTHABASKA
Monsieur David Vincent, maire informe que c’est la municipalité d’Ham-Nord
qui a été le grand gagnant du défi santé 5/30.
Monsieur Vincent informe également que le pacte fiscal pourrait octroyer aux
municipalités de la MRC d’Arthabaska de bons montants pour le
développement.
RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX
Comité environnement : Monsieur Alexandre Talbot informe que la journée
Normand Maurice est en mode de planification.
Comité ressource humaine :
Monsieur David Vincent informe l’embauche de Madame Johanne Suzor à titre
de coordonnatrice de la bibliothèque telle à la résolution 2015-04-3699
Comité voirie et immeuble :
Rien à signaler
Comité Écho :
Rien à signaler
Comité famille :
Rien à signaler
Comité des loisirs :
Monsieur Sylvain Plante informe que la participation aux activités du défi santé
5/30 a été un franc succès. Les activités du défi santé étaient le baseball
raquette, le yoga et le zumba.
Comité Église et vie religieuse :
Rien à signaler
Comité culture et bibliothèque :
Rien à signaler
CORRESPONDANCE
Une liste de la correspondance a été remise à chaque membre du conseil et
est déposée.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions a débuté à 20h 21 et s’est terminée à 20h 33.
2015-04-3713

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20H33, il est proposé par Monsieur Martial Vincent, appuyé par Monsieur
Sylvain Plante et résolu que la session soit et est levée.
___________________________

_______________________

David Vincent,
Maire

Julie Paris,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière

