PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE COURCELLES
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Courcelles, tenue au lieu et à
l'heure ordinaire des sessions, lundi le 2 décembre 2019, jour fixé en conformité avec
le code municipal en vigueur dans la Province.
Sont présents:
Siège #1 - Gino Giroux
Siège #2 - André Drouin
Siège #3 - Diane Rancourt
Siège #4 - Patrick St-Pierre
Siège #5 - Martin Boulanger
Siège #6 - Renaud Gosselin
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Francis Bélanger.
Mme Renée Mathieu, dir. gén. et sec-trés., assiste également à cette séance.
1-

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte.
19-195

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par: Diane Rancourt
Que l'ordre du jour soit approuvé tel que présenté, le point varia demeure ouvert.
ADOPTÉE

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 4 novembre 2019
3.2 - Séance extraordinaire du 25 novembre 2019

4 - ADOPTION DES COMPTES
4.1 - Dépenses et salaires de novembre 2019

5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - LECTURE DU COURRIER
6.1 - Don de livres pour paniers de Noël - Constellation du Granit
6.2 - Autorisation de formation pour l'inspecteur en bâtiment et environnement

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1 - Calendrier des séances 2020
7.2 - Engagement de Mme Anne-Marie Samson

8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1 - Adoption de la politique salariale du service incendie

9 - TRANSPORT
9.1 - Engagement de crédits enlèvement de la neige
9.2 - Départ de M. Yvan Beaudoin, opérateur de voirie/enlèvement de la neige

10 - HYGIÈNE DU MILIEU
10.1 - renouvellement de contrats pour collectes matières résiduelles &
recyclables

11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE
12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT
12.1 - Proposition d'entente de services pour l'inspecteur en bâtiment et
environnement

13 - LOISIRS & CULTURE
13.1 - Renouvellement d'entente: Centre Aquatique & Récréatif Haute-Beauce
13.2 - projet de garde estivale

14 - VARIA
15 - LEVÉE DE LA SÉANCE
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
19-196

3.1 - Séance ordinaire du 4 novembre 2019
Copie du procès-verbal de cette séance a été remise à tous les membres du conseil
au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en
prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance.
Il est proposé par : Diane Rancourt
Et appuyé par : Renaud Gosselin
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE

19-197

3.2 - Séance extraordinaire du 25 novembre 2019
Copie du procès-verbal de cette séance a été remise à tous les membres du conseil
au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en
prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance.
Il est proposé par : André Drouin
Et appuyé par : Renaud Gosselin
QUE le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE
4 - ADOPTION DES COMPTES

19-198

4.1 - Dépenses et salaires de novembre 2019
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'approuver les comptes de la Municipalité et d'en
autoriser le paiement;
Il est proposé par : Patrick St-Pierre
Et appuyé par : Gino Giroux
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'approuver la liste des dépenses incompressibles et
d'autoriser le paiement des comptes de la Municipalité.
Somme totale : 95 517,38$ (ajout d'une fact. R & R Pomerleau) plus 14 538,96$ en
salaires pour la période 11.
ADOPTÉE
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question de la part de l'assistance.
6 - LECTURE DU COURRIER

19-199

6.1 - Don de livres pour paniers de Noël - Constellation du Granit
ATTENDU QUE La Constellation du Granit a pour mandat d'insérer des livres neufs
pour enfants dans les paniers de Noël de familles ciblés;
Il est proposé par : Diane Rancourt
Et appuyé par : Patrick St-Pierre
QUE la Municipalité de Courcelles accepte de défrayer le coût des livres pour les 0 À
12 ans à insérer dans les paniers de Noël pour les enfants de Courcelles.
ADOPTÉE

19-200

6.2 - Autorisation de formation pour l'inspecteur en bâtiment et environnement
ATTENDU QU'il y a lieu de former l'inspecteur en bâtiment et environnement en
Santé et sécurité sur les chantiers de construction;

ATTENDU QUE les coûts de formation sont divisibles en cinq par le biais d'une
entente entre les municipalités où M. Boulet est à l'emploi;
Il est proposé par: Patrick St-Pierre
Et appuyé par: Diane Rancourt
QUE la Municipalité de Courcelles accepte de payer sa part, soit 1/5 pour la formation
donnée par ASP construction les 21, 22, 28 et 29 janvier 2020, le coût d'inscription
est de 255$ et inclus la carte de compétence.
ADOPTÉE
7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19-201

7.1 - Calendrier des séances 2020
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du code municipal du Qc prévoit que le conseil doit
établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par : Diane Rancourt
Et appuyé par : Renaud Gosselin
QU’en 2020 les séances ordinaires soient tenues à 20h les dates suivantes :
13 janvier , 3 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1 juin, 6 juillet, 10 aout, 8 septembre, 5
octobre, 2 novembre, 7 décembre & 21 décembre séance du budget.
ADOPTÉE

19-202

7.2 - Engagement de Mme Anne-Marie Samson
Il est proposé par: Diane Rancourt
Et appuyé par: André Drouin
QUE la Municipalité retienne les services de Mme Anne-Marie Samson en
remplacement de M. Jonathan Savard-Blais qui nous a remis sa démission pour
l'entretien ménager de nos bâtiments municipaux. L'entretien hebdomadaire ainsi
que le suivi des locations de salles devront être effectués.
ADOPTÉE
8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE

19-203

8.1 - Adoption de la politique salariale du service incendie
CONSIDÉRANT le dépôt du projet "Politique salariale et remboursement des
dépenses" du SSI de la Haute-Beauce à la présente;
CONSIDÉRANT les modifications apportées, principalement sur les taux horaires lors
des pratiques, et les recommandations du Comité de Sécurité incendie (CSI);
En conséquence,
Il est proposé par: Patrick St-Pierre
Et appuyé par: Renaud Gosselin
D'adopter la "Politique salariale et remboursement des dépenses" tel que déposée.
De faire parvenir cette résolution aux municipalités membres.
ADOPTÉE
9 - TRANSPORT

19-204

9.1 - Engagement de crédits enlèvement de la neige
Il est proposé par: André Drouin
Et appuyé par: Gino Giroux
QUE soit autorisée une dépense de 4 000$ pour diesel et de 500$ pour divers.
ADOPTÉE

19-205

9.2 - Départ de M.Yvan Beaudoin, opérateur de voirie/enlèvement de la neige
ATTENDU QUE M. Yvan Beaudoin nous a avisé de son départ en date du 18
novembre;

Il est proposé par: Martin Boulanger
Et appuyé par: André Drouin
QUE la Municipalité accepte la démission de M. Beaudoin.
ADOPTÉE
10 - HYGIÈNE DU MILIEU
19-206

10.1 - renouvellement de contrats pour collectes matières résiduelles &
recyclables
ATTENDU QUE Services Sanitaires Denis Fortier nous a présenté trois offres de
cueillette pour matières résiduelles résidentielles, commerciales et recyclables;
Il est proposé par : Diane Rancourt
Et appuyé par : Patrick St-Pierre
QUE la Municipalité accepte l’offre de Services Sanitaires Denis Fortier pour la
cueillette des ordures ménagères résidentielles pour la période du 1 septembre 2019
au 31 août 2020 au coût de 21 495,53$ + taxes (et clause de diesel si applicable)
QUE la Municipalité accepte l’offre de Services Sanitaires Denis Fortier pour la
cueillette hebdomadaire des ordures commerciales pour la période du 1 octobre 2019
au 30 septembre 2020 au coût de 14 064,32$ + taxes, plus clause de carburant.
QUE la Municipalité accepte l’offre de Services Sanitaires Denis Fortier pour la
cueillette et le transport des recyclables vers Thetford-Mines, selon les mêmes termes
incluant la clause carburant, pour la période du 1 novembre 2019 au 31 octobre 2020
au coût de 21 564,72$ + taxes.
ADOPTÉE
11 - SANTÉ & BIEN-ÊTRE
12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT

19-207

12.1 - Proposition d'entente de services pour l'inspecteur en bâtiment et
environnement
ATTENDU que l’inspecteur en bâtiment et environnement est à l’emploi des
municipalités de Milan, St-Augustin de Woburn, St-Robert-Bellarmin, St-Ludger et
Courcelles;
Il est proposé par: Renaud Gosselin
Et appuyé par: Diane Rancourt
QUE le conseil de la Municipalité de Courcelles est d’avis que les municipalités qui
emploient l’inspecteur en bâtiment et environnement devraient se prévaloir des
dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal pour conclure une entente
relative à ce service;
QUE le conseil de la Municipalité de Courcelles est disposé à confier le poste
d’inspecteur en bâtiment et environnement à l’une des municipalités qui seraient
signataires d’une entente.
ADOPTÉE
13 - LOISIRS & CULTURE

19-208

13.1 - Renouvellement d'entente: Centre Aquatique & Récréatif Haute-Beauce
ATTENDU QUE la municipalité de St-Éphrem désire se joindre à l'entente de services
du Centre Aquatique et Récréatif Haute Beauce;
ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler l'entente actuelle et d'accepter une indexation
annuelle de 2% pour les années à venir;
Il est proposé par: Patrick St-Pierre
Et appuyé par: Diane Rancourt
QUE la Municipalité de Courcelles accepte la nouvelle entente, le maire et la
directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité.

ADOPTÉE
19-209

13.2 - projet de garde estivale
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de
soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2020, qui
vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de garde existante pour les
enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020, afin de
favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des
parents d’enfants d’âge scolaire ;
ATTENDU QUE le comité de Loisirs de Courcelles souhaite présenter une demande
d’appui financier au Ministère en 2019-2020 pour un projet permettant d’augmenter
l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la période estivale et les
grands congés scolaires;
Il est proposé par: André Drouin
Appuyé par: Patrick St-Pierre
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
D'autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour un
projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant
la relâche scolaire et la période estivale 2020;
D’autoriser Mme Diane Rancourt, responsable, à agir à titre de mandataire délégué
pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer la convention d’aide
financière au nom du comité de Loisirs de Courcelles.
ADOPTÉE
14 - VARIA

19-210

15 - LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par: Renaud Gosselin
Et appuyé par: Diane Rancourt
Que la présente séance soit levée. Fermeture à 21h30.
ADOPTÉE
Je, soussigné, Francis Bélanger, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142 (2) du Code municipal.
___________________________
Francis Bélanger, maire
___________________________
Renée Mathieu, dir. gén./sec.-trés.
Certificat de disponibilité de crédits
Je, soussignée, Renée Mathieu, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie
qu’il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de l’année en cours, ou au
surplus accumulé pour les dépenses autorisées par le conseil municipal.
___________________________
Renée Mathieu, dir. gén./sec.-trés.

