CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
Sainte-Irène, le 3 mai 2016
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le lundi 2e jour de mai 2016 à
19 h 30 au centre municipal et communautaire sous la présidence du maire monsieur Alain
Gauthier et à laquelle sont présents :
Sébastien Lévesque

Martin Madore

Nelson Thériault

Nancy Proulx

Huguette Deschenes

Les membres présents forment le quorum et déclarent avoir reçu l’avis de convocation.
1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30 par le maire, Alain Gauthier. Caroline Lapointe, directrice
générale, fait fonction de secrétaire d’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution (63-05-2016)
Il est proposé par Sébastien Lévesque, appuyé par Nancy Proulx et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2016
Présentation des comptes
Lecture de la correspondance
Rapport du maire, des comités et de l’inspecteur
Période de questions
Adoption du second projet de règlement 288-2016
Western 1994 – changer HSS
Chemin St-Rémi
Proclamation de la semaine de la santé mentale
Vente niveleuse Champion 1972
Règlement 289-2016 modifiant le règlement 07-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux
fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
Réseau de surveillance des lacs
Appui demande FDT – Val-d’Irène
Divers
16.1 Entretien estival
16.2 Vocation école Ste-Irène
16.3 Rencontre PA Lavoie
16.4 Boite à livres
Prochaine séance
Période de questions
Levée de la séance

adoptée

3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2016
Résolution (64-05-2016)
Il est proposé par Huguette Deschenes, appuyé par Martin Madore et unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 4 avril 2016.
adoptée
4. Présentation des comptes
Résolution (65-05-2016)
Il est proposé par Martin Madore, appuyé par Nancy Proulx et unanimement résolu d’adopter la
liste des comptes au montant de 119 051.55 $ et d’autoriser le maire et la directrice-générale à
signer les chèques.
adoptée
5. Lecture de la correspondance
Résolution (66-05-2016)
Il est proposé par Huguette Deschenes, appuyé par Nancy Proulx et unanimement résolu de faire
un don de 25.00 $ à l’organisme sans but lucratif Les Amirams de la Vallée pour l’intégration des
personnes atteintes de déficience intellectuelle ou physique.
adoptée
Résolution (67-05-2016)
Il est proposé par Huguette Deschenes, appuyé par Nancy Proulx et unanimement résolu que la
Municipalité de Sainte-Irène appuie moralement le projet des serres de Alliances forestières
Nemtayé pour le dépôt du projet au FDT (fonds de développement du territoire) de la MRC de la
Matapédia.
adoptée
6. Rapport du maire, des comités et de l’inspecteur
7. Période de questions
8. Adoption du second projet de règlement 288-2016
Résolution (68-05-2016)
ATTENDU

que la Municipalité de Sainte-Irène est régie par le Code municipal et la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU

que le règlement de zonage numéro 07-2004 de la Municipalité de Sainte-Irène a
été adopté le 7 juin 2004 et est entré en vigueur le 3 septembre 2004
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU

que le conseil, entre autres afin de profiter pleinement des retombées liées à
l’ouverture prochaine du chemin de Saint-Rémi, désire modifier son règlement de
zonage de manière à ajuster certaines dispositions concernant l’hébergement et
l’hôtellerie;

ATTENDU

que le conseil a soumis un premier projet de règlement à la consultation de la
population conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme;

En conséquence, il est proposé par Nancy Proulx, appuyé par Huguette Deschenes et résolu :
1o

d’adopter le second projet de règlement numéro 288-2016 annexé à la présente résolution
pour en faire partie intégrante;

2o

de soumettre le second projet de règlement numéro 288-2016 à l’approbation des
personnes habiles à voter concernées par ce règlement.

adoptée
9. Western 1994 – changer HSS
Résolution (69-05-2016)
Il est proposé par Nancy Proulx, appuyé par Sébastien Lévesque et unanimement résolu de faire
réparer et changer HSS sur le western 1994 par Atelier de soudure Gilles Roy Inc. au montant de
5 425 $ plus taxes.
adoptée
10. Chemin St-Rémi
Résolution (70-05-2016)
Il est proposé par Nancy Proulx, appuyé par Sébastien Lévesque et unanimement résolu que les
séances publiques du conseil municipal seront dans la grande salle communautaire et que la salle
de conseil actuelle servira de dortoir pour le chemin St-Rémi. De plus, il est résolu d’autoriser le
comité du chemin St-Rémi à effectuer les achats de lits et de literies nécessaires au démarrage du
projet.
adoptée
11. Proclamation de la semaine de la santé mentale
Résolution (71-05-2016)
Il est proposé par Huguette Deschenes, appuyé par Martin Madore et résolu d’appuyer la
campagne annuelle de promotion de la santé mentale en autorisant le maire à proclamer la
semaine de la santé mentale.
adoptée
12. Vente de la niveleuse Champion 1972
Résolution (72-05-2016)
Il est proposé par Nelson Thériault, appuyé par Martin Madore et unanimement résolu de mettre
la niveleuse Champion 1972 en vente au montant de 12 000 $ négociable, d’autoriser la
publication de vente dans la revue Publiquip et dans le Journal du Brick à Brack.
adoptée

13. Règlement 289-2016 modifiant le règlement 07-2009 décrétant l’imposition d’une taxe
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
Résolution (73-05-2016)
Le conseil décrète ce qui suit :
1-

L’article 2 du règlement 07-2009 est remplacé par le suivant :
2. À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une
taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46 $ par mois par
numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex,
par ligne d’accès de départ.

2-

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet que
le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier à la
Gazette officielle du Québec.

adoptée
14. Réseau de surveillance volontaire des lacs
Résolution (74-05-2016)
Il est proposé par Martin Madore, appuyé par Nelson Thériault et unanimement résolu de
participer au réseau de surveillance volontaire des lacs Nemtayé et Saint-Pierre au coût de 744 $
pour 2016.
adoptée
15. Appui fond de développement du territoire (FDT)
Résolution (75-05-2016)
Il est proposé par Huguette Deschenes, appuyé par Nancy Proulx et unanimement résolu que la
Municipalité de Sainte-Irène appuie moralement le projet du Parc Régional Val-d’Irène pour le
dépôt du projet au FDT (fonds de développement du territoire) de la MRC de la Matapédia.
adoptée
16. Divers
16.1 Entretien estival
16.2 Vocation école Ste-Irène
16.3 Rencontre Paul-André Lavoie
16.4 Boite à livres
Résolution (76-05-2016)
Il est proposé par Huguette Deschenes, appuyé par Sébastien Lévesque et unanimement résolu de
participer au réseau d’implantation d’une boite à livre libre-service près de l’édifice municipal.
La municipalité s’engage à veiller sur la boite à livre, à s’assurer qu’elle est en bon état et
fonctionnelle et à la rendre disponible au grand public.
adoptée

25. Prochaine séance
Séance de travail : lundi 30 mai 2016, 19h30
Séance régulière : lundi 6 mai 2016, 19h30
22. Période de questions
23. Levée de la séance
Résolution (77-05-2016)
Il est proposé par Nelson Thériault, appuyé par Martin Madore et unanimement résolu de lever la
séance à 20h55.
adoptée
____________________________
Maire

_______________________________
Directrice générale

Sainte-Irène, le 3 mai 2016
Copie de résolution
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
À une session régulière du conseil de la Municipalité de Sainte-Irène tenue le 2eme jour de mai
2016 et à laquelle est présent son honneur le maire, Alain Gauthier, et les conseillers suivants :
Sébastien Lévesque

Nancy Proulx

Martin Madore

Huguette Deschenes

Nelson Thériault

formant quorum sous la présidence du maire. Madame Caroline Lapointe, directrice-générale, est
aussi présente.
Boite à livres
Résolution (76-05-2016)
Il est proposé par Huguette Deschenes, appuyé par Sébastien Lévesque et unanimement résolu de
participer au réseau d’implantation d’une boite à livre libre-service près de l’édifice municipal.
La municipalité s’engage à veiller sur la boite à livre, à s’assurer qu’elle est en bon état et
fonctionnelle et à la rendre disponible au grand public.
adoptée
Copie certifiée conforme
donnée à Sainte-Irène
ce 3ième jour de mai 2016
________________________
Caroline Lapointe
Directrice générale

