2013-04-08
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR
Procès-verbal; de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8e jour d’avril 2013 à 19h30 à
la salle communautaire située au 535, Route 323, Namur, et à laquelle sont présents les
conseillers suivants :
Jean-Claude Labrie, conseiller #1
Lorne Graham, conseiller #3
Patrick Blanc, conseiller #5

Diane Dorion, conseillère #2
Marianne Labelle, conseillère #4
Josée Dupuis, conseillère #6

Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Dardel. La directrice
générale et secrétaire trésorière, madame Cathy Viens, est aussi présente.
Trois (3) contribuables assistent à la séance.

1.0

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président de la séance confirme qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 19h30.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.0
R2013-04-08-01

Il est proposé par madame la conseillère Diane Dorion

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté.
1.0
2.0
3.0

Constatation du Quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
3.1 Adoption de la séance ordinaire du 11 mars 2013
4.0 Période de l’assistance
5.0 Informations aux membres du conseil
5.1 Rapport du comité de la voirie
5.2 Rapport du comité de la cueillette des ordures et des matières recyclables
5.3 Rapport du comité de l’urbanisme
5.4 Rapport du comité des loisirs, sports et socio culturels
5.5 Rapport du comité administratif/ressources humaines/politique
familiale/communication
5.6 Rapport du comité du service incendie
5.7 Rapport du maire
6.0 Résolutions
6.1 Demande de versement pour subvention réseau routier en référence au dossier
00017091-3 – 80110(007) 2013-02-15-9
6.2 Nouvelle adresse – réunion du conseil
6.3 Politique Familiale
6.4 Propriété située au 1007, rue du Centenaire – offre d’octobre 2012
7.0 Finances
7.1 Rapport des heures cumulées
7.2 Activités financières
7.3 Approbation des comptes fournisseurs au 31 mars 2013
8.0 Seconde période de l’assistance
9.0 Varia
10.0 Correspondances diverses
10.1 Pas de carrefour giratoire sur la 323
10.2 Achat local dans les petits villages
10.3 Souper vins & fromages
11.0 Levée de la séance
Adopté à l’unanimité.

3.0

Adoption des procès verbaux

3.1

Adoption de la séance ordinaire du 11 mars 2013

ATTENDU que la directrice générale a déposé le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2013;
R2013-04-08-02

Il est proposé par madame la conseillère Josée Dupuis

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 mars 2013 soit approuvé tel que
déposé.

Adoptée à l’unanimité

4.0

Période de l’assistance

5.0

Informations aux membres du conseil
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Rapport du comité de la voirie a été déposé
Rapport du comité de la cueillette des ordures et des matières recyclables a été
déposé
Rapport du comité de l’urbanisme a été déposé
Rapport du comité des loisirs, sports et socio culturelle a été déposé
Rapport du comité administratif/ressources humaines/politique
familiale/communication a été déposé
Rapport du comité du service incendie a été déposé
Rapport du maire a été déposé

6.0

RÉSOLUTIONS

6.1

Demande de versement pour subvention réseau routier en référence au dossier n°
00017091-3 – 80110(07) – 2013-02-15-9

CONSIDÉRANT qu’une subvention maximale de 6 000.00$ (dossier n° 0007091-3 – 80110(07) –
2013-02-15-9) a été accordée pour l’amélioration de la rue de la Forge ;
CONSIDÉRANT que cette subvention n’est valable que pour la durée de l’exercice financier 2011
– 2013 ;
CONSIDÉRANT que les travaux ont été complétés et que les pièces justificatives du coût total
des travaux sont jointes ;
R2013-04-08-03

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE la demande du versement de 6 000.00$ pour les travaux qui ont été exécutés sur la rue de
la Forge soit acheminée au Ministère des Transports par la secrétaire trésorière avec une copie
de la facture.
Adoptée à l’unanimité

6.2

Nouvelle adresse – réunion du conseil

CONSIDÉRANT que le bureau de poste établira demeure au 996, rue du Centenaire;
R2013-04-08-04

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE les séances du conseil auront lieu dorénavant à la salle communautaire de Namur située au
535 Route 323.
Adoptée à l’unanimité

6.3

Politique Familiale

CONSIDÉRANT que la municipalité de Namur s’est dotée d’une politique familiale ;
R2013-04-08-05

Il est proposé par madame la conseillère Diane Dorion

QUE le plan d’action 2013 – 2015 dans le cadre de la politique familiale et MADA, de la
municipalité de Namur soit adopté tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité

6.4

Propriété située au 1008, rue du Centenaire – offre d’octobre 2012

CONSIDÉRANT que la municipalité avait mandaté le conseiller, monsieur Lorne Graham pour
négocier une entente de location avec option d’achat pour la propriété située au 1008 rue du
Centenaire selon la résolution R2012-10-01-05;
CONSIDÉRANT que le comité de l’église Unie de Namur n’avait pas donné suite à cette
proposition ;

R2013-04-08-06

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Labrie

QUE l’offre de location avec option d’achat du bâtiment est maintenant considéré comme expiré
et nul.
Adoptée à l’unanimité

7.0

Finances

7.1

Rapport des heures cumulées

Le rapport des heures cumulées a été déposé par la directrice générale, secrétaire trésorière.
7.2

Activités financières

Le rapport des activités financières a été déposé par la directrice générale, secrétaire trésorière.
7.3

Approbation des comptes fournisseurs

ATTENDU que la directrice générale, secrétaire trésorière dépose à la table du conseil la liste
des comptes fournisseurs du mois mars 2013 totalisant un montant de 37 168.61$.
R2013-04-08-07

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Claude Labrie

QUE le paiement des comptes à payer au montant de 37 168.61$ est approuvé et que la
secrétaire trésorière est autorisée à débiter les affectations concernées.
Adopté à l’unanimité

8.0

Seconde période de l’assistance

9.0

Varia

10.0

Levée de la séance

R2013-04-08-08

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Blanc

QUE la séance soit levée à 21h30
Adopté à l’unanimité

____________________________
Gilbert Dardel, maire

_______________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

