2014-07-14
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR
Procès-verbal; de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14e jour du mois de juillet
2014 à 19h30 à la salle du conseil située au 996, rue du Centenaire, Namur, et à laquelle sont
présents les conseillers suivants :
Martin Meilleur, conseiller #1
Lorne Graham, conseiller #3
Steve Leggett, conseiller #5

Guy Gauthier, conseiller #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.

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 20h00.

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R2014-07-14-01

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

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 9 juin 2014
4.0 Période de l’assistance
4.1 Présentation de madame Johanne Lamarre – Alliance Alimentaire
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 culturel
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 Bail de location de la salle communautaire à la FADOQ Namur/St-Émile
6.2 Demande de réaffectation des fonds du Fonds de soutien aux territoires en difficulté
(FSTD) pour le projet de réaménagement de la salle communautaire du Club de
l'Âge d'Or
6.3 Demande de soumission pour l'achat d'un camion usagé pour le déneigement
6.4 Demande de soumission pour le déneigement du réseau routier de Namur
6.5 Partage des couts – Dossier ordres des ingénieurs
6.6 Politique de gestion des plaintes
6.7 Demande de don – Pompier (Gaetan Quenneville)
7.0 Finances
7.1 Rapport des heures cumulées
7.2 Activités financières
7.3 Approbation des comptes fournisseurs au 30 juin 2014
8.0 Seconde période de l’assistance
9.0 Varia
10.0 Correspondances diverses
10.1 MTQ – investissement dans la région de l'Outaouais
10.2 Revue de presse – La CRÉO veut sa part du gâteau
10.3 Revue de presse – Bras de fer entre la MRC et le CLD Papineau
10.4 Tricentris express
10.5 Info 911 - Québec
11.0 Levée de la séance

QUE l'ordre du jour suivant soit adopté tel que déposé, avec dispense de lecture, et en
conséquence, il demeure ouvert à toute modification.
Adopté à l’unanimité.

3.0

Adoption des procès verbaux

3.1

Adoption de la séance ordinaire du 9 juin 2014

ATTENDU que la directrice générale a déposé le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2014;
R2014-07-14-02

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 juin 2014 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

6.0

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

RÉSOLUTIONS

6.1

Bail de location de la salle communautaire à la FADOQ Namur/St-Émile

R2014-07-14-03

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QU'UN bail d'une durée de cinq (5) ans, renouvelable prenant effet le 1er juillet 2014 jusqu'au 30
juin 2019. La location est gratuite sans nuire aux activités des autres organismes ayant besoin
de la salle,
QUE monsieur le maire Gilbert Dardel et madame Cathy Viens, directrice générale, soient et sont
mandatés pour signer le bail de location de la salle communautaire pour et au nom de la
municipalité de Namur avec la FADOQ Namur / St-Émile.
Adoptée à l’unanimité

6.2

Demande de réaffectation des fonds du Fonds de soutien aux territoires en
difficulté (FSTD) pour le projet de réaménagement de la salle communautaire du
Club de l’Âge d’Or

ATTENDU que le 26 mai 2011, la MRC de Papineau a adopté le Plan local de développement
2011-2014 de la municipalité de Namur (résolution numéro 2011-01-006), lequel identifie
plusieurs projets à mettre en œuvre pour la municipalité de Namur;
ATTENDU que le projet d’agrandissement de la salle communautaire ne pourra pas se réaliser,
tel qu’adopté par la résolution numéro R2014-03-10-10, pour des contraintes hors du contrôle
pour la municipalité de Namur;
ATTENDU que le Club de l’Âge d’Or de la municipalité de Namur a présenté une demande de
contribution financière de la part de la municipalité pour réaliser un projet de réaménagement de
leur salle communautaire;

R2014-07-14-04

Il est proposé par monsieur Martin Meilleur

QU’UNE réaffectation des sommes dégagées, suite à l’annulation du projet d’agrandissement de
la salle communautaire appartenant à la municipalité, soit effectuée pour la réalisation du projet
de réaménagement de la salle communautaire du Club de l’Âge d’Or de Namur.
Adoptée à l’unanimité

21 h 45

MONSIEUR LE MAIRE, GILBERT DARDEL QUITTE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL. LA CONSEILLÈRE MADAME JOSÉE DUPUIS AGIT
DÈS LORS À TITRE DE PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

6.3

Demande de soumission pour l'achat d'un camion usagé pour le déneigement de la
municipalité de Namur

R2014-07-14-05

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le conseil de la municipalité de Namur demande des soumissions sur invitation pour l'achat
d'un camion usagé pour le déneigement de son réseau routier, tel que décrit le devis général,
auprès de fournisseurs présélectionnés et à tout autre entrepreneur intéressé à soumissionner et
que se manifesterait avant l'expiration du délai pour déposer une soumission
QUE les soumissions soient reçues au bureau municipal au plus tard le 15 août 2014 à 14h30
Adoptée à l’unanimité

6.4

Demande de soumission pour le déneigement du réseau routier de la municipalité
de Namur

R2014-07-14-06

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE le conseil de la municipalité de Namur demande des soumissions sur invitation pour le
déneigement de son réseau routier, tel que décrit le devis général de déneigement, pour la
saison 2014-2015, auprès de fournisseurs présélectionnés et à tout autre entrepreneur intéressé
à soumissionner et que se manifesterait avant l'expiration du délai pour déposer une soumission
QUE les soumissions soient reçues au bureau municipal au plus tard le 15 août 2014 à 14h30
Adoptée à l’unanimité

6.5

Partage des couts – Dossier Ordre des Ingénieurs

ATTENDU que dans le cadre des avis d'infraction émis par l'Ordre des Ingénieurs du Québec,
les municipalités de Duhamel, Chénéville et Namur ont décidé de partager les frais juridiques liés
aux dossiers;
ATTENDU que la répartition des frais sera la suivante:
Municipalité de Duhamel : 50%
Municipalité de Chénéville : 17%
Municipalité de Namur : 33%;
R2014-07-14-07

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE le conseil de la municipalité de Namur accepte la répartition des frais juridiques dans ce
dossier.
Adoptée à l’unanimité

6.6

Adoption de la politique de gestion des plaintes de la municipalité de Namur

CONSIDÉRANT que la Municipalité a comme objectif d'¸être à l'écoute de ses citoyens et de
fournir aux plaignants un traitement neutre et objectif
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire optimiser le délai de traitement des plaintes et
requêtes des citoyens
CONSIDÉRANT que pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre en place un
processus de traitement des plaintes
R2014-07-14-08

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE la municipalité adopte une politique de gestion des plaintes, laquelle politique est annexée à
la présente résolution pour en faire partie intégrante
Adoptée à l’unanimité

6.7

Demande de don – pompier (Gaetan Quenneville)

ATTENDU que les pompiers désirent nommer monsieur Gaetan Quenneville en tant que membre
honoraire;
ATTENDU que les pompiers désirent offrir une plaque à ce dernier

R2014-07-14-09

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QU’UN montant de 100.00$ soit remis à titre de don aux Pompiers Volontaires de Namur.
Adoptée à l’unanimité.

7

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 n'a pas 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 de juin 2014 totalisant un montant de 64 171.16$.
R2014-07-14-10

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE le paiement des comptes à payer au montant de 64 171.16$ est approuvé et que la
secrétaire trésorière est autorisée à débiter les affectations concernées.
Adopté à l’unanimité

8

Seconde période de l’assistance

9

Varia

10

Correspondances diverses
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11

MTQ – investissement dans la région de l'Outaouais
Revue de presse – La CRÉO veut sa part du gâteau
Revue de presse – Bras de fer entre la MRC et le CLD Papineau
Tricentris express
Info 911 - Québec

Levée de la séance

R2014-07-14-11

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE la séance soit levée à 22h15

Adopté à l’unanimité

____________________________
Gilbert Dardel, maire

_____________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

