2015-05-11

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11e jour du mois de mai 2015
à 19h30 à la salle du conseil située au 535, route 323, Namur, et à laquelle sont présents les
conseillers suivants :
Martin Meilleur, conseiller #1
Lorne Graham, conseiller #3
Steve Leggett, conseiller #5
Conseiller absent :

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 19h30.

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R2015-05-11-01

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 13 avril 2015
3.2 Adoption de la séance extraordinaire du 4 mai 2015
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 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 Achat d'équipements pour rendre compatible les camions du service incendie
6.2 Entériner l'embauche d'un employé temporaire pour la voirie
6.3 Embauche d'un journalier temporaire pour le département de la voirie
6.4 Embauche d'un étudiant pour le département de la voirie pour la période estivale
6.5 Appui au projet de piste cyclable municipalité du Nord
6.6 Remboursement de frais de cellulaire
6.7 Modifier le mandat des priorités municipales - SQ
7.0 Finances
7.1 Rapport des heures cumulées
7.2 Activités financières
7.3 Approbation des comptes fournisseurs au 30 avril 2015
8.0 Seconde période de l’assistance
9.0 Varia
10.0 Correspondances diverses
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 13 avril 2015

ATTENDU que la directrice générale a déposé le procès-verbal de la réunion du 13 avril 2015;
R2015-05-11-02

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 avril 2015 soit approuvé tel que
déposé.
Adoptée à l’unanimité
3.2

Adoption de la séance extraordinaire du 4 mai 2015

ATTENDU que la directrice générale a déposé le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2015;
R2015-05-11-03

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 4 mai 2015 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
6.1

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
Achat d'équipements pour rendre compatibles les camions du service incendie

CONSIDÉRANT que pour rendre compatibles les équipements de nos camions incendie avec les
municipalités avoisinantes lors d'entraide:
CONSIDÉRANT que pour rendre compatible nos équipements nous devons faire l'achat de deux
(2) capteurs d'eau storz de 4 pouces à 2 ½ pouces et de deux (2) boyaux storz de 2 ½ pouces
CONSIDÉRANT les deux (2) soumissions reçues;
ARÉO-FEU
BOIVIN & GAUVIN
R2015-05-11-04

2 056.32$ (taxes en sus)
2 304.92$ (taxes en sus)

Il est proposé par madame Marianne Labelle

QUE le conseil municipal de Namur accepte la soumission de ARÉO FEU au montant de
2056.32$, taxes en sus.
Adoptée à l’unanimité

6.2

Entériner l'embauche d'un employé temporaire pour le département de la voirie

CONSIDÉRANT que monsieur Patrick Lirette est accident de travail pour une période
indéterminée;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'embaucher du personnel temporaire;
R2015-05-11-05

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE monsieur Benjamin Quenneville soit embauché pour une pour remplir les fonctions de
journalier pour la cueillette des ordures et des matières recyclables ainsi que d'accomplir toutes
autres tâches qui lui seront demandées et ce, jusqu'à l'embauche d'un journalier saisonnier;
QUE monsieur Quenneville soit payé au taux horaire de 15.00 $/heure;
Adoptée à l’unanimité

6.3

Embauche d'un journalier temporaire pour le département de la voirie

Madame la conseillère, Marianne Labelle informe les conseillers qu’elle s’abstient de voter
car elle a un lien direct de parenté avec monsieur Gary Godin.
CONSIDÉRANT le processus d’embauche pour combler un poste de journalier;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection;
R2015-05-11-06

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE l'embauche de Monsieur Gary Godin, à titre de journalier/journalier chauffeur, ayant un
statut de salarié saisonnier, le tout au salaire de 13.50$/heure, pour une période d’environ 20
semaines, à compter du 11 mai 2015.
Adoptée à l’unanimité

6.4

Embauche d'un étudiant pour le département de la voirie pour la période estivale

CONSIDÉRANT le processus d’embauche pour combler un poste de journalier;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection;
R2015-05-11-07

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE l'embauche de Monsieur Devon Thompson, à titre de journalier, ayant un statut de salarié
temporaire, le tout au salaire de 10.55$/heure, pour une période d’environ 8 semaines.
Adoptée à l’unanimité

6.5

Appui au projet de piste cyclable municipalité du nord

CONSIDÉRANT l'intention des conseils municipaux de Lac-des-Plages et de St-Émile-de-Suffolk
de travailler conjointement à l'élaboration d'une piste cyclable reliant leurs deux (2) municipalités;
CONSIDÉRANT les intentions de notre municipalité de faire partie d'un circuit cyclable allant de
notre territoire et se rendant jusqu'au Lac-des-Plages;
CONSIDÉRANT que des travaux sont requis et qu'une aide financière sera demandée au PNR3.
R2015-05-11-08

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE la municipalité de Namur appui ce projet de piste cyclable;
QUE la municipalité de Namur manifeste son désir de faire partie de ce circuit cyclable dans un
avenir rapproché;
QUE la municipalité de Namur appui la demande de subvention au PNR3 que Lac-des-Plages et
St-Émile de Suffolk comptent faire.
Adoptée à l’unanimité

6.6

Remboursement de frais cellulaire

CONSIDÉRANT que la directrice générale, dans le cadre de sa fonction, utilise son cellulaire
personnel;
CONSIDÉRANT que le directeur du service incendie dans le cadre de sa fonction, utilise son
cellulaire personnel
R2015-05-11-09

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QU'un montant de 30.00$ par mois soit remboursé à madame Cathy Viens pour les frais
d'utilisation de son cellulaire, et ce, à compter du 1er mai 2015
QU'un montant de 30.00$ par mois soit remboursé à monsieur Jean-Luc Gravel pour les frais
d'utilisation de son cellulaire, et ce, à rétroactif à partir du 1er janvier 2015
Adoptée à l’unanimité

6.7

Modifier le mandat des priorités municipales - SQ

ATTENDU que la municipalité de Namur a soumis en mars dernier ses priorités à la Sureté du
Québec sous la résolution R2015-09-09-05;
ATTENDU que des citoyens se sont plaint a maintes reprises pour la vitesse.
R2015-05-11-10

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE la municipalité de Namur demande à la Sureté du Québec de modifier ses priorités pour les
rue de la Forge, et Centenaire (noyau villageois) et de maintenir l’accent en 2015 sur la vitesse
sur les routes 323 et 315.
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 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 d'avril 2015 totalisant un montant de 90 814.31$.
R2015-05-11-11

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le paiement des comptes à payer au montant de 90 814.31$ 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

11

Levée de la séance

R2015-05-11-12

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin meilleur

QUE la séance soit et est levée à 21h35.
Adopté à l’unanimité

____________________________
Gilbert Dardel, maire

_____________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

