2015-10-13

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE NAMUR

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13e jour du mois d'octobre
2015 à 19h40 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

Conseillère absente :

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 absente, Madame Annie Decelles la
remplace.

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 19h40.

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R2015-10-13-01
1.0
2.0
3.0

Il est proposé par le conseiller monsieur Martin Meilleur

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 14 septembre 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 Avis de motion - Règlement 177 modifiant le règlement municipal 123 intitulé
Permis et certificat
6.2 Soumission sel de déglaçage
6.3 Comité de Loisirs – Namur/Boileau/Lac-des-Plages/St-Émile-de-Suffolk
6.4 Priorisation des travaux routiers sur le réseau routier supérieur du ministère des
Transports du Québec (MTQ)
6.5 Réservation d'un local pour le CR3A
6.6 Entériner l'embauche temporaire d'un commis de bureau
6.7 Contrat Social / FADOQ
6.8 Nomination au comité CCU
6.9 Renouvellement crédit-bail - autopompe
6.10 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Redressement des
infrastructures routières – Côte à Favier (ancienne route 315)
6.11 Demande de don – dépouillement d'arbre de Noël
6.12 Demande de don – Bibliothèque pour le concours d'Halloween
6.13 Demande de don – Résidence Le Monarque
6.14 Pompier – lettre de convocation
6.15 Recrutement pompiers et premiers répondants
6.16 Remboursement de frais pour réparation de véhicule
7.0 Finances
7.1 Rapport des heures cumulées
7.2 Activités financières
7.3 Approbation des comptes fournisseurs au 30 septembre 2015
8.0 Seconde période de l’assistance
9.0 Varia
10.0 Correspondances diverses
10.1
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 14 septembre 2015

R2015-10-13-02

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 septembre 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

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

Avis de motion concernant le projet de règlement 177 modifiant le règlement
numéro 123 relatif aux permis et certificat – Dispositions concernant la prévention
des incendies des immeubles à risques élevés ou très élevés

R2015-10-13-03
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Guy Gauthier qu'à une
séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement de 123, intitulé "Permis et certificat".
En conformité avec l’article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du
règlement et j’avise que les membres du conseil en ont déjà reçu copie et que ce dernier est
disponible au bureau municipal pour consultation.
Adoptée à l’unanimité

6.2

Soumissions pour réserve de sel à déglacer

ATTENDU que trois soumissions ont été demandées aux trois fournisseurs suivants pour notre
20 tonnes métrique pour la réserve de sel à déglacer :
1.

Sel Warwick Inc :

non disponible

2.

Les entreprises Bourget :

106.00$/TM
35.46/TM pour la livraison
Pour un total de 2829.20 (taxes en sus)

3.

Sel du Nord :

118.50$/TM
Livraison incluse
Pour un total de 2370.00 (taxes en sus)

R2015-10-13-04

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Legett

QUE la soumission de Sel du Nord soit retenue au prix précité.
Adopté à l'unanimité

6.3

Comité de Loisirs – Namur / Boileau / St-Émile-de-Suffolk / Lac-des-Plages

R2015-10-13-05

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE la municipalité de Namur appuie la démarche de la mise en place d'une table de
concertation en loisir pour les municipalités de Namur, Boileau, Lac-des-Plages et St-Émile-deSuffolk et investisse la somme de 1000.00$ pour l'année 2016 du projet.
Adopté à l'unanimité

6.4

Priorisation des travaux routiers sur le réseau supérieur du ministère des
Transports du Québec (MTQ)

ATTENDU que la MRC Papineau demande la liste des travaux routiers qu'elle désire voir
prioriser sur le réseau routier de ministère des Transports du Québec (MTQ);
ATTENDU que les routes suivantes demandent à réparer :
Route 323 : limite Notre-Dame-de-la-Paix jusqu'à la rue des Trembles
Route 315 : à partir de la 323 jusqu'à Boileau incluant les accotements
Route 323 : entrée du chemin Fany
Route 315 : refaire les accotements de la 323 à la limite de Chénéville
R2015-10-13-06

Il est proposé par le conseiller monsieur Martin Meilleur

QUE la municipalité de Namur propose la liste des routes ci-haut mentionnées
Adoptée à l’unanimité

6.5

Réservation d'un local pour le CR3A

ATTENDU que le Comité régional troisième âge Papineau offre un service gratuit appelé
"Clinique d'impôt" qui s'adresse aux personnes de 55 ans et plus, à faible revenu;
ATTENDU que pour permettre aux citoyennes et citoyens de Namur de profiter de ce service, le
CR3A demande à réserver un local gratuitement pour 1 demi-journée en mars 2016 pour
récupérer remettre leur document d'impôt et une seconde demi-journée en avril 2016 pour la
récupération de documents;
R2015-10-13-07

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QUE la salle communautaire, le Carrefour Namurois, soit offerte gratuitement au CR3A et que la
directrice générale contacte ces derniers afin de confirmer des dates bien précises.
Adoptée à l’unanimité

6.6

Entériner l'embauche d'un commis de bureau temporaire

CONSIDÉRANT que madame Danielle Longtin est en arrêt de travail pour
indéterminée;

une période

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'embaucher du personnel temporaire;
R2015-10-13-08

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE la municipalité de Namur procède à l'embauche de madame Annie Decelles au poste de
commis de bureau, au salaire de 15.00$ de l'heure, pour effectuer les tâches cléricales dans les
départements de l'urbanisme, le service incendie et l'administration ainsi que d'accomplir toutes
autres tâches qui lui seront demandées et ce, jusqu'au retour de madame Longtin;
Adoptée à l’unanimité

6.7

Contrat social en faveur d'une qualité de vie adéquate pour les aînés du Québec

ATTENDU que la municipalité de Namur reconnait avoir une responsabilité collective d'assurer
une qualité de vie adéquate à tous les aînés du Québec;
ATTENDU que la municipalité de Namur s'engage à :
 Prévoir l'impact de toutes nos décisions pratiques, choix de gestion et relations sur la
qualité de vie des aînés, et à faire en sorte que nos actions favorisent le maintien d'un
niveau de qualité de vie adéquat pour tous les aînés;
 Respecter l'intégrité morale et physique des aînés dans toutes nos actions;




Reconnaître notre responsabilité collective envers les aînés pour leur garantir un accès
adéquat à tous les services nécessaires pour assurer leur santé, leur sécurité, leur bienêtre, et leur appartenance à la société;
Contribuer dans la mesure de nos capacités, à titre d'intervenants de la société civile, à
mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer une qualité de vie adéquate aux
aînés

R2015-10-13-09

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE monsieur le maire, Gilbert Dardel, soit autorisé à signer le contrat social entre la société
Québécoise et la municipalité de Namur;
Adoptée à l’unanimité

6.8

Nomination au comité CCU

ATTENDU qu’en vertu de l’article numéro 146, de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un
comité consultatif d'au moins un (1) membre du conseil et du nombre de membres qu'il détermine
et qui sont choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité et;
ATTENDU que madame Marie Andrée Leblanc, à donné sa démission en tant que membre sur le
Comité consultatif en urbanisme;
ATTENDU que monsieur Marcel Samson désire de venir membre de ce comité
R2015-10-13-10

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE la candidature de monsieur Samson soit acceptée pour siéger sur le Comité consultatif en
urbanisme pour un mandat d'une durée de deux (2) ans;
Adoptée à l’unanimité

6.9

Renouvellement crédit-bail autopompe

ATTENDU que des propositions ont été déposées par des firmes financières suite aux demandes
de la municipalité de Namur pour le refinancement de l'autopompe;
ATTENDU que les firmes, Banque Royale du Canada et Caisse Desjardins ont déposé leurs
offres de financement en crédit-bail pour un montant de 79 382.70$
ATTENDU que la RBC offre un taux de 4.91% et que la Caisse Desjardins offre un taux de
4.35%
R2015-10-13-11

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE la municipalité de Namur accepte le taux de la Caisse Desjardins pour le rachat de
l'autopompe au montant de 79 382.70$ plus les taxes applicables à un taux de 4.35%, et ce, pour
une durée de 60 mois
QUE monsieur le maire Gilbert Dardel et madame Cathy Viens, directrice générale, soient et sont
mandatés pour signer tous documents relatifs à ce renouvellement.
Adoptée à l’unanimité
6.10

Programme Réhabilitation du réseau routier local – Redressement
infrastructures routières locales – Côte à Favier (ancienne route 315)

des

ATTENDU que le conseil a pris connaissance des modalités d'application du Volet –
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL);
ATTENDU que le conseil désire présenter une demande d'aide financière au ministère des
Transports du Québec pour la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier local;
EN CONSÉQUENCE,
R2015-10-13-12

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le conseil de la municipalité de Namur autorise la présentation d'une demande d'aide
financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet RIRL.
Adoptée à l’unanimité

6.11

Demande de don pour le dépouillement de l'arbre de Noel

ATTENDU que comme toutes les années madame Véronique Carrière nous fait parvenir une
sollicitation pour un don pour le dépouillement de Noël;
ATTENDU que cette organisation est pour les enfants de Namur;
R2015-10-13-13

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QU’un don de 300.00 $ soit remis à madame Véronique Carrière pour le dépouillement de l’arbre
de Noël.
Adoptée à l’unanimité

6.12

Demande de don - Bibliothèque concours d'Halloween

ATTENDU que la bibliothécaire, madame Tammy Leggett, a déposé une demande pour un don
pour son activité d’Halloween;
R2015-10-13-14

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QU’UN montant de 50.00$ soit accordé pour son activité d’Halloween.
Adoptée à l’unanimité

6.13

Demande de don – Résidence Le Monarque

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de la part de la Résidence Le Monarque;
CONSIDÉRANT que la Résidence Le Monarque demande à chaque municipalité de la MRC de
Papineau un montant qui pourrait être de 1$ à 3$ par citoyen;
CONSIDÉRANT que cette dépense ne fait pas partie du budget de la municipalité;
R2015-10-13-15

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QUE le conseil accepte de verser la somme de 100.00$ à la Résidence Le Monarque afin
d'assurer sa pérennité.
Adoptée à l’unanimité

6.14

Pompier – lettre de convocation

ATTENDU le manque de participation des pompiers aux pratiques, aux réunions ainsi que sur les
scènes d'incendies;
R2015-10-13-16

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve leggett

QU'une lettre enregistrée soit envoyée à tous les pompiers et afin de connaitre leur intention et
leur avenir au service de la municipalité de Namur.
Adoptée à l’unanimité

6.15

Recrutement pompiers et premiers répondants

ATTENDU le manque d'effectif au service incendie de la municipalité de Namur;
R2015-10-13-17

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QU'une annonce pour recrutement de pompiers et de premiers répondants soit publié dans le
journal la Petite Nation.
Adoptée à l’unanimité

6.16

Remboursement de frais pour réparation de véhicule

ATTENDU qu'un citoyen a endommagé son véhicule dans le rang des Vergers suite à l'oublie
d'une roche dans le chemin;
R2015-10-13-18

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QU'un montant de 100.00$ soit remboursé à monsieur Guy Gauthier pour les dommages
effectués à son véhicule.
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 septembre 2015 totalisant un montant de 62 332.53$.
R2015-10-13-19

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QUE le paiement des comptes à payer au montant de 62 332.53$ 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

Levée de la séance

R2015-10-13-20

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE la séance soit et est levée à 20h55.
Adopté à l’unanimité

____________________________
Gilbert Dardel, maire

_____________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

