2020-05-11
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE NAMUR
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 mai 2020 à 19 h 30, à huis clos, à la
salle du conseil, située au 535, Route 323, Namur. Suivant l'arrêté ministériel 2020-029 en date du 26 avril,
un enregistrement de la séance est diffusé sur le site web namur.ca et formant quorum sous la présidence
de monsieur Gilbert Dardel et à laquelle sont présents les membres suivants :
M. MARTIN MEILLEUR
M. SÉBASTIEN DAUDLIN

M. GUY GAUTHIER
M. STEVE LEGGETT

M. SÉBASTIEN DESMORMEAUX
MME JOSÉE DUPUIS

FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du Maire, M. GILBERT DARDEL
La Directrice générale adjointe / Secrétaire-trésorière adjointe, MME ANNIE DECELLES est aussi
présente.
Le président de l’assemblée déclare la séance ouverte
ORDRE DU JOUR
➢

Adoption de l’ordre du jour

➢

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2020

➢

Période de questions d’ordre général

➢

Résolutions :
▪

Signature d'un contrat de la location du local pour le bureau de poste

▪

Affichage du poste pour un étudiant dans le cadre d'emplois d'été Canada et création d'un
comité de sélection

▪

Demande de soumission pour un ingénieur dans le cadre de la programmation des travaux de
la TECQ

➢

▪

Embauche d'un journalier saisonnier

▪

Achat des lumières d'urgence pour le directeur incendie

▪

Mise à jour du logiciel de fosses septiques

▪

Achat de matériel sécuritaire pour la protection des employés contre la Covid-19

▪

Levée de fonds pour André Bélisle, Maire de St-Sixte

▪

Demande au Ministère du Transport

Finance :
▪

Approbation des comptes payables

➢

Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour

➢

Rapport du maire

➢

Période d’intervention des membres du conseil

➢

Levée de la séance
**********

2020-05-55

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur Martin Meilleur
QUE
L’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture, et il demeure ouvert
à toute modification.
Adoptée à l'unanimité

2020-05-56

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que la Directrice générale adjointe/ Secrétaire-trésorière adjointe a remis copie du
procès-verbal de la séance du 14 avril 2020, au plus tard la veille de la séance à laquelle il doit être
approuvé et qu’en conséquence elle est dispensée d’en faire la lecture ;
Il est proposé par Monsieur Guy Gauthier

QUE

Le procès-verbal de la séance du 14 avril 2020 soit approuvé, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
2020-05-57

SIGNATURE D'UN CONTRAT DE LOCATION DU LOCAL POUR LE BUREAU DE
POSTE

CONSIDÉRANT la cessation de bail pour le local situé au A-996 rue du Centenaire à Namur, Québec J0V
1N0 par Madame Chantal Lalande, maître de poste ;
CONSIDÉRANT que le bureau de poste est situé dans un immeuble appartenant à la Municipalité de
Namur;
Il est proposé par Monsieur Sébastien Desormeaux
QUE

La Municipalité de Namur signe un nouveau bail avec le maître de poste permanent.

QUE

Le Maire et la Directrice générale adjointe soient autorisés à signer le contrat.

Adoptée à l'unanimité

2020-05-58

AFFICHAGE DU POSTE POUR UN ÉTUDIANT DANS LE CADRE D'EMPLOIS
D'ÉTÉ CANADA ET CRÉATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Namur a adressé une demande de financement dans le cadre
d'Emplois Canada 2020 pour un étudiant ;
CONSIDÉRANT que même si la demande de financement ne soit toujours pas approuvée;
Il est proposé par Monsieur Steve Leggett
QUE

La Directrice générale soit autorisée à afficher le poste dans le journal local.

QUE

Le comité de sélection soit formé de Monsieur Martin Meilleur et Monsieur Steve Leggett.

Adoptée à l'unanimité

2020-05-59

DEMANDE DE SOUMISSION POUR UN INGÉNIEUR DANS LE CADRE DE LA
PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE LA TECQ

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Namur a besoin d'un ingénieur pour mener à terme les projets
d'infrastructures en matière de voirie locale;
Il est proposé par Monsieur Martin Meilleur
QUE
Le conseil municipal autorise la directrice générale adjointe à soumissionner auprès
d'ingénieurs pour mener à terme les projets d'infrastructures en matière de voirie locale.
Adoptée à l'unanimité
2020-05-60

EMBAUCHE D'UN JOURNALIER SAISONNIER

CONSIDÉRANT que la municipalité de Namur recherche un employé pour la période estivale;

CONSIDÉRANT que monsieur Benjamin Quenneville est déjà employé de la municipalité ;
Il est proposé par Monsieur Guy Gauthier
QUE
de six mois.

Monsieur Benjamin Quenneville soit embauché à titre de journalier saisonnier avec probation

QUE

Le Maire et la directrice générale adjointe soient autorisés à signer le contrat d'embauche.

Adoptée à l'unanimité
ACHAT DES LUMIÈRES D'URGENCE POUR LE DIRECTEUR INCENDIE
Suite à de nouvelles informations, le conseil municipal n'a pas statué sur ce point.

2020-05-61

MISE À JOUR DU LOGICIEL DE FOSSES SEPTIQUES

CONSIDÉRANT qu'une mise à jour du logiciel de fosses septiques est offerte dans Sygem;
CONSIDÉRANT que l'achat d'une banque d'heures est nécessaire pour la préparation et la conversion des
données de l'inventaire des fosses;
Il est proposé par Monsieur Martin Meilleur
QUE
La directrice générale adjointe achète une banque d'heures minimale de quatorze heures
pour la somme de 1 120,00 $ taxes en sus ;
QUE

Les frais de formation soient partagés avec la Municipalité de Lac-des-Plages.

Adoptée à l'unanimité

2020-05-62

ACHAT DE MATÉRIEL SÉCURITAIRE POUR LA PROTECTION DES EMPLOYÉS
CONTRE LA COVID-19

CONSIDÉRANT les recommandations émises par le gouvernement en rapport avec la Covid-19,
CONSIDÉRANT la sécurité des employés en milieux essentiels;
Il est proposé par Monsieur Steve Leggett
QUE
La directrice générale adjointe soit autorisée à faire l'achat de tout matériel sécuritaire
nécessaire pour les employés.
Adoptée à l'unanimité

2020-05-63

LEVÉE DE FONDS POUR ANDRÉ BÉLISLE, MAIRE DE ST-SIXTE

CONSIDÉRANT que le Club Quad Petite-Nation organise une levée de fonds pour l'achat d'un
quadriporteur pour Monsieur André Bélisle;
Il est proposé par Monsieur Martin Meilleur
QU'

Un montant de 100.00 $ soit remis à titre de don au Club Quad Petite-Nation.

Adoptée à l'unanimité

2020-05-64

DEMANDE AU MINISTÈRE DU TRANSPORT

CONSIDÉRANT que lors de la tempête de neige du 21 avril 2020, la Route 323 a été déneigée seulement
en mi-journée;
CONSIDÉRANT que la Route 323 est sous la juridiction du Ministère des Transports du Québec et est une
route achalandée;
Il est proposé par Madame Josée Dupuis

QUE
Le conseil municipal dépose une demande pour connaitre les raisons disant que la Route
323 n'ait pas été déneigée plus tôt.
QUE
La Directrice générale achemine ladite résolution à la Commission du transport de la MRC
de Papineau ainsi qu'au Ministère des Transports.
Adoptée à l'unanimité

2020-05-65

APPROBATION DES COMPTES PAYABLES

CONSIDÉRANT que la Directrice générale / Secrétaire-trésorière atteste qu’il y a les fonds disponibles
pour les dépenses ci-dessous décrites ;
Il est proposé par Monsieur Guy Gauthier
QUE
Le paiement des comptes payés au montant de 2 694.32 $ apparaissant à la liste des
chèques émis soit approuvé.
QUE
Le paiement des comptes à payer au montant de 25 308.80 $ apparaissant à la liste datée
du 30 avril 2020 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR L’ORDRE DU JOUR
RAPPORT DU MAIRE
PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
2020-05-66

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Monsieur Martin Meilleur
QUE

La séance soit levée et terminée. Il est 20h5.

Adoptée à l'unanimité

_________________________

__________________________________

Gilbert Dardel
Maire

Annie Decelles
Directrice générale adjointe
Secrétaire-trésorière adjointe

