2015-08-10

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10e jour du mois de aout 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

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

R2015-08-10-01

Il est proposé par le conseiller monsieur Steve Leggett

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 juillet 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 Démission de l'employé 13-007
6.2 Entériner la nomination d'un directeur incendie par intérim
6.3 Affichage d'un poste de directeur service incendie
6.4 Vente du camion Inter 6 roues (voirie)
6.5 Dossier employé 13-004 (CNT)
6.6 Démission de l'employé 22-003
6.7 Nomination d'un directeur adjoint pour le service incendie
6.8 Démission de l'employé 13-015
6.9 Embauche d'un étudiant pour le département de la voirie
6.10 Nom pour la salle communautaire
7.0 Finances
7.1 Rapport des heures cumulées
7.2 Activités financières
7.3 Approbation des comptes fournisseurs au 31 juillet 2015
8.0 Seconde période de l’assistance
9.0 Varia
10.0 Correspondances diverses
10.1 Revue de presse – Crédit de taxes
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 juillet 2015

ATTENDU que la directrice générale a déposé le procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2015;
R2015-08-10-02

Il est proposé par la conseillère madame Marianne Labelle

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

4.0

5.0

Période de l'assistance

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
Démission de l'employé 13-007

ATTENDU que l'employé 13-007 a remis sa démission en date du 20 juillet 2015;
R2015-08-10-03

Il est proposé par la conseillère madame Marianne Labelle

QUE le conseil municipal de Namur accepte la démission de l'employé 13-007
Adoptée à l’unanimité

6.2

Entériner la nomination d'un directeur incendie par intérim

ATTENDU que l'employé 13-007 a remis sa démission en date du 20 juillet 2015;
R2015-08-10-04

Il est proposé par la conseillère madame Marianne Labelle

QUE le conseil municipal nomme monsieur Clifford Kingsley à titre de directeur incendie par
intérim pour la municipalité de Namur
Adoptée à l’unanimité

6.3

Affichage d'un poste de directeur pour le service incendie

ATTENDU que l'employé 13-007 a remis sa démission au conseil de la municipalité de Namur;
R2015-08-10-05

Il est proposé par le conseiller monsieur Martin Meilleur

QUE le conseil autorise la directrice générale à enclencher le processus en vue de l'embauche
d'un directeur pour le service incendie à raison de 15 heures semaine;
QU'une offre d'emploi paraisse dans les journaux "La Petite Nation" , "Information du Nord" et
qu'elle soit aussi mise sur le site de "Emploi Québec"
Adoptée à l’unanimité

6.4

Vente du camion 6 roues Inter 1997

ATTENDU la municipalité a mis à vendre par soumission le camion de la voirie Inter 6 roues
modèle S20 1997, incluant l'équipement à neige et excluant la "back blade";
ATTENDU que la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission au montant de 3140.00 (taxes
en sus) de Les Entreprises PM Lussier inc.:
R2015-08-10-06

Il est proposé par le conseiller monsieur Lorne Graham

QUE le conseil municipal accepte l'offre de Les Entreprises PM Lussiers inc.
QUE la municipalité de Namur procède au transfert d’immatriculation du véhicule sur réception
du paiement de 3140.00 plus taxes;
QUE la directrice générale /secrétaire trésorière, madame Cathy Viens soit et est dûment
autorisée à effectuer ce transfert pour et au nom de la municipalité de Namur;
QUE la directrice générale/secrétaire trésorière, madame Cathy Viens, soit et est dûment
autorisée à signer tous les documents afférents au transfert du véhicule
Adoptée à l’unanimité

6.5

Dossier employé 13-004 (CNT)

ATTENDU une plainte a été déposé à la commission des Normes du Travail par l'employé 13004;
ATTENDU que la réclamation est un montant de 397.21$:
R2015-08-10-07

Il est proposé par la conseillère madame Josée Dupuis

QUE le montant de la réclamation soit payé en entier afin de clore le dossier.
Adoptée à l’unanimité

6.6

Démission de l'employé 22-003

ATTENDU que l'employé 22-003 a mentionné au conseil qu'il prendrait sa retraite sous peu
après presque 30 ans de service pour le service incendie de Namur;
ATTENDU que ce dernier veut quitter ses fonctions de directeur adjoint en date du 20 aout 2015
R2015-08-10-08

Il est proposé par le conseiller monsieur Steve Leggett

QUE le conseil municipal de Namur accepte sa démission en tant que directeur adjoint du service
incendie de Namur
Adoptée à l’unanimité

6.7

Nomination d'un directeur adjoint pour le service incendie

ATTENDU que la municipalité de Namur se retrouvera sans directeur adjoint en date du 20 aout
2015;
R2015-08-10-09

Il est proposé par la conseillère madame Marianne Labelle

QUE la candidature de monsieur Alexandre Hurteau Beaulieu soit retenue à titre de directeur
adjoint du service des incendies de la municipalité de Namur.
Adoptée à l’unanimité

6.8

Démission de l'employé 13-015

ATTENDU que l'employé 13-015 a remis sa démission effective en date du 5 aout 2015;
R2015-08-10-10

Il est proposé par le conseiller monsieur Lorne Graham

QUE le conseil municipal de Namur accepte la démission de l'employé 13-015
Adoptée à l’unanimité

6.9

Embauche d'un étudiant pour le département de la voirie

R2015-08-10-11

Il est proposé par le conseiller monsieur Lorne Graham

QUE la municipalité de Namur embauche Monsieur Frédérick Cantin, à titre de journalier, ayant
un statut de salarié temporaire, le tout au salaire de 10.55$/heure, pour une période d’environ 4
semaines
QUE le tout soit effectif à partir du 5 aout 2015.

Adoptée à l’unanimité

6.10

Nom pour la salle communautaire

ATTENDU que la municipalité avait lancé un concours pour trouver un nom à la salle
communautaire:
R2015-08-10-12

Il est proposé par le conseiller monsieur Steve Leggett

QUE le nom de la salle communautaire située au 535, route 323 soit : LE CARREFOUR
NAMUROIS
QUE les gagnants du concours sont madame Nicole Leblanc et monsieur Marcel Samson et
qu'un montant de 25.00$ chacun leur soient remis.
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 de juillet 2015 totalisant un montant de 49 561.20$.
R2015-08-10-13

Il est proposé par la conseillère madame Marianne Labelle

QUE le paiement des comptes à payer au montant de 49 561.20$ 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

11

Revue de presse – Crédit de taxes

Levée de la séance

R2015-08-10-14

Il est proposé par la conseillère Madame Marianne Labelle

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

____________________________
Gilbert Dardel, maire

_____________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

