Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 1er août 2011 à la salle JosephPelletier, située au 150, rue Saint-Joseph à Squatec.
Sont présents :

M.
Mmes

MM.

André Chouinard, maire
Juliette Côté, conseillère
Suzanne Ouellet, conseillère
Chantal Pelletier, conseillère
Raymond Malenfant, conseiller
Gilbert Morneau, conseiller
Francis Pelletier, conseiller

Les membres présents forment le quorum.
Danielle Albert, directrice générale, est aussi présente.

OUVERTURE
La séance est ouverte à 19 h 30 par André Chouinard.

RÉSOLUTION NO 2011-08-120
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Sur la proposition de Chantal Pelletier, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté. Il est de plus résolu
de laisser ouvert le point « Autres sujets ».
Adoptée à l'unanimité des conseillers présents.

RÉSOLUTION NO 2011-08-121
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2011
Sur la proposition de Juliette Côté, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du
4 juillet 2011 dans sa forme et teneur.
Adoptée à l'unanimité des conseillers.
RÉSOLUTION NO 2011-08-122
APPROBATION DES COMPTES
Sur la proposition de Francis Pelletier, il est résolu que les comptes totalisant 181 334,61 $ dont le détail
apparaît à l’annexe 08-2011 soient approuvés. Le certificat de disponibilité de crédits est classé sous la
cote 204-101.
Adoptée à l'unanimité des conseillers.
RÉSOLUTION NO 2011-08-123
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION – AGENTE DE SECRÉTARIAT TEMPORAIRE
Considérant le départ de l’agente de secrétariat au début du mois d’octobre pour un congé de maternité
d’environ un an.
Considérant les besoins en matière de secrétariat.
Considérant que le poste est affiché jusqu’au vendredi 5 août 2011.
Considérant qu’il faudra procéder aux entrevues et que pour ce faire, il est pertinent de nommer un
comité de sélection pour agir.
En conséquence, sur la proposition de Gilbert Morneau, il est résolu de nommer mesdames Chantal
Pelletier, Danielle Albert et Julie Garon à titre de membres du comité de sélection.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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RÉSOLUTION NO 2011-08-124
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION POUR LA FOURNITURE ET LA POSE D’ASPHALTE
Considérant la réfection de la rue des Peupliers.
Considérant la pose d’asphalte prévue sur un segment d’environ 100 mètres à l’entrée du rang 5 et
6 Est.
Considérant l’état du tablier du pont de la rue Saint-Marc.
Considérant que des soumissions ont été demandées pour la fourniture et la pose d’asphalte sur ces
trois tronçons.
Considérant que deux soumissionnaires ont déposé une offre conforme soit Construction BML au
montant de 162,91 $ la tonne et Asphalte GMP inc. au montant de 267,72 $ la tonne.
Sur la proposition de Raymond Malenfant, il est résolu d’accepter la soumission de Construction BML.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
TINTAMARRE LE LUNDI 15 AOÛT 2011
Dans le cadre du prochain congrès mondial acadien, un tintamarre aura lieu le lundi 15 août prochain à
Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano au parc Clair-Soleil. Comme notre municipalité veut faire un
tintamarre en 2012, les élus et tous les citoyens sont invités à se rendre à Cabano pour observer la
manière dont l’activité se déroule.

RAPPORT DES COMITÉS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SQUATEC
• Les membres de la Corporation continuent de travailler sur le plan de financement du projet de
relais multi-services. Des cartes sont vendues au prix de 100 $ chacune. Tout le monde est invité à
en acheter une pour soutenir ce projet.
POINTS D’INFORMATIONS
•

•

•
•

•
•

Le ministre délégué aux Transports, monsieur Norman MacMillan, informe monsieur le Maire
qu’une subvention de 17 000 $ est accordée à notre municipalité pour l’exercice 2011-2012 dans le
cadre du Programme d’amélioration du réseau routier municipal.
La ministre de la Famille et la ministre responsable des Aînés informe monsieur le Maire de
l’attribution d’une subvention de 24 000 $ pour l’élaboration de la politique familiale. S’ajoute à
cette subvention, un soutien technique de 30 heures correspondant à une valeur de 6 400 $.
Le ministère des Ressources naturelles informe le conseil municipal qu’il a émis des permis pour
levés géophysiques dans le secteur de la ZEC Owen notamment.
Postes Canada est à évaluer la pertinence de faire installer les boîtes à malle dans l’emprise du
chemin. Monsieur le Maire a informé la personne responsable que ces boîtes risquent fort d’être
constamment emportées durant les opérations de déneigement. Par ailleurs, monsieur Chouinard a
communiqué avec la personne responsable de la gestion de la distribution du courrier. Elle devrait
faire un suivi à propos du code postal des propriétés situées au rang 1 et 2 (Lac Sauvage).
Les élus sont informés que l’agent de développement, monsieur Pierre Dufresne, débutera le
22 août prochain. Son bureau sera localisé dans l’édifice municipal d’Auclair.
Le prochain comité de travail aura lieu le mardi 16 août 2011.

RÉSOLUTION NO 2011-08-125
EMBAUCHE D’UN MONITEUR POUR LE TERRAIN DE JEUX
Considérant qu’un des moniteurs du terrain de jeux a démissionné vendredi dernier, sur la proposition
de Gilbert Morneau, il est résolu d’entériner l’embauche de Bobby Jacques à titre de moniteur pour les
deux dernières semaines de camp de jour.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.
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RÉSOLUTION NO 2011-08-126
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE DAVE MORNEAU
Sur la proposition d’André Chouinard, les membres du conseil offrent leurs condoléances madame
Louise Roy et monsieur Denis Morneau suite au décès de leur fils Dave Morneau. Il est aussi résolu
d’offrir un don de 50 $ à une fondation au choix de la famille.
Adoptée à l’unanimité.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire procède à la période de questions.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20 h.

Je, André Chouinard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

Maire

Directrice générale, secrétaire-trésorière
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