2017-06-13
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU
MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-PLAGES
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 juin 2017 à 19 h15 à la salle du
conseil, située au 2053, chemin du Tour-du-Lac, Lac-des-Plages, et à laquelle sont présents les membres
suivants :
Mme CLAUDETTE MOLLOY
Mme CAROLE LADOUCEUR
Est absent :
M. PIERRE BOIVIN (Absence motivée)

Mme CHRISTINE RICHER

FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence de la Mairesse, Mme JOSÉE SIMON
Le Directeur Général / Secrétaire trésorier, M. DENIS DAGENAIS est aussi présent.
MOMENT DE RÉFLEXION ET OUVERTURE DE LA SESSION
Après un moment de réflexion la présidente de l’assemblée déclare la séance ouverte
ORDRE DU JOUR
 Adoption de l’ordre du jour
 Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mai 2017
 Correspondance
 Période de questions d’ordre général
 Résolutions :
 Embauche d’un Officier municipal en bâtiment et en environnement
 Remboursement des frais de camps de jour 2017 – Madame Dufour
 Remboursement des frais de camps de jour 2017 – Madame Chartrand
 Appel d’offres – rechargement du chemin du Tour-du-Lac
 TECQ – Réfection du ponceau du Baluchon
 Service de premier répondant – Projet myriophylle


Plan Directeur 2016-2024 – Lutte contre les myriophylles à épis dans le lac Des Plages



Fédération canadienne des municipalités

 Finance :


Rapport des dépenses autorisées par le Directeur général



Approbation des comptes payables

 Affaires nouvelles
 Période d’intervention des membres du conseil
 Période de questions portant exclusivement sur l’ordre du jour
 Levée de la séance
**********
2017-06-105

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Mme Carole Ladouceur
QUE
L’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec dispense de lecture, et il demeure ouvert
à toute modification.
Adopté
2017-06-106

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier a remis copie du procès-verbal de la séance
du 9 mai 2017, au plus tard la veille de la séance à laquelle il doit être approuvé et qu’en conséquence il
est dispensé d’en faire la lecture ;
Il est proposé par Mme Claudette Molloy
QUE

Le procès-verbal de la séance du 9 mai 2017 soit approuvé, tel que déposé.

Adopté
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
2017-06-107
EMBAUCHE D’UN OFFICIER MUNICIPAL EN BATIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-03-066 autorisant l’affichage d’un poste d’Officier municipal en
bâtiment et en environnement ;
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CONSIDÉRANT que les dernières entrevues n’ont pas donné de résultats, les candidates sélectionnées
ayant décliné l’offre d’emploi ;
Il est proposé par Mme Christine Richer
QU’

Un nouvel affichage soit autorisé pour un poste d’OMBE à raison de trois jours / semaine.

QUE

Madame Josée Simon soit mandatée à procéder aux entrevues des candidats.

QUE
Madame Simon soit mandatée à procéder à l’embauche de la personne sélectionnée et à
signer son contrat d’embauche.
Adopté à majorité
Mme Claudette Molloy enregistre sa dissidence.
2017-06-108

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPS DE JOUR 2017 – MADAME DUFOUR

CONSIDÉRANT la politique de remboursement des frais de camps de jour hors territoire adoptée le 8 mai
2015 par la résolution numéro 2015-05-084 ;
Il est proposé par Mme Carole Ladouceur
QUE
Les frais de camps de jour de Madame Caroline Dufour, pour Rose et Maxime Fournier,
soient remboursés au montant de 300 $, pour l’année 2017.
Adopté
2017-06-109

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPS DE JOUR 2017 – MADAME CHARTRAND

CONSIDÉRANT la politique de remboursement des frais de camps de jour hors territoire adoptée le 8 mai
2015 par la résolution numéro 2015-05-084 ;
Il est proposé par Mme Claudette Molloy
QUE
Les frais de camps de jour de Madame Julie Chartrand, pour Laurie et Camille Schmidt,
soient remboursés au montant de 300 $, pour l’année 2017.
Adopté
2017-06-110

APPEL D’OFFRES – RECHARGEMENT DU CHEMIN TOUR-DU-LAC

CONSIDÉRANT la lettre reçue de Monsieur Alexandre Iracà, député de Papineau, confirmant une aide
financière de 15 000 $ dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur des Travaux publics pour le rechargement du chemin du
Tour-du-Lac ;
Il est proposé par Mme Christine Richer
QUE
Le conseil autorise l’appel d’offres sur invitation pour le rechargement du chemin du Tourdu-Lac, d’une distance de 400 mètres, dans le cadre de l’aide financière de 15 000 $ du Programme d’aide
à l’amélioration du réseau routier municipal, confirmée par le député Monsieur Alexandre Iracà, député de
Papineau.
Adopté
2017-06-111

TECQ – RÉFECTION DU PONCEAU DU BALUCHON

CONSIDÉRANT l’acceptation de la programmation en voirie locale pour le Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec 2014-2018 (TECQ) par le ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ;
CONSIDÉRANT que la programmation 2017 de la TECQ mentionne la réfection du ponceau du Baluchon ;
CONSIDÉRANT les plans réalisés en juillet 2015 par Monsieur André Pilon Jr, ingénieur, et son offre de
service pour la confection du devis, l’appel d’offres, la vérification des soumissions, le suivi des travaux et
l’acceptation finale ;
Il est proposé par Mme Carole Ladouceur
QUE
L’offre de Monsieur André Pilon Jr, ingénieur, au montant de 9 830 $, plus taxes, soit
acceptée pour la conception d’un devis et d’un appel d’offres, la vérification des soumissions, le suivi des
travaux et l’acceptation finale du projet de réfection du ponceau du chemin du Baluchon.
Adopté
2017-06-112

SERVICE DE PREMIER RÉPONDANT – PROJET MYRIOPHYLLE
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CONSIDÉRANT la résolution numéro 2017-05-085 autorisant le projet pour l’arrachage manuel de
myriophylle à épis dans le lac Des Plages ;
CONSIDÉRANT les risques reliés aux activités nautiques et à la plongée sous-marine dans le cadre dudit
projet ;
CONSIDÉRANT que le conseil veut s’assurer de la sécurité maximale des plongeurs et des bénévoles ;
Il est proposé par Mme Claudette Molloy
QUE
Deux premiers répondants ou personnes qualifiées et reconnues soient toujours sur place
lors des opérations d’arrachage de myriophylle à épis.
QUE
Les premiers répondants soient rémunérés selon le taux en vigueur pour les cinq fins de
semaine d’activités.
QU’
et reconnues.

Aucune activité n’ait lieu sans la présence de premiers répondants ou personnes qualifiées

Adopté
2017-06-113

PLAN DIRECTEUR 2016-2024 – LUTTE CONTRE LES MYRIOPHYLLES À ÉPIS DANS
LE LAC DES PLAGES

CONSIDÉRANT le plan Directeur 2016-2024 – Lutte contre les myriophylles à épis dans le lac Des Plages;
Il est proposé par Mme Claudette Molloy
QUE
soit accepté.

Le plan directeur 2016-2024, Lutte contre les myriophylles à épis dans le lac Des Plages,

Adopté
2017-06-114

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – COTISATION 2017

Il est proposé par Mme Carole Ladouceur
QUE
L’adhésion et le paiement de la cotisation annuelle à la Fédération canadienne des
municipalités soient autorisés pour 2017, au montant de 202,24 $, taxes incluses.
Adopté
RAPPORT DE DÉPENSES AUTORISÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Le Directeur général / Secrétaire trésorier dépose à la table du conseil le rapport de dépenses autorisées
en mai 2017, pour étude et considération.
2017-06-115

APPROBATION DES COMPTES PAYABLES

CONSIDÉRANT que le Directeur général / Secrétaire trésorier atteste qu’il y a les fonds disponibles pour
les dépenses ci-dessous décrites ;
Il est proposé par Mme Christine Richer
QUE
Le paiement des comptes payés au montant de 170 774,01 $, apparaissant à la liste des
chèques émis soit approuvé.
QUE
Le paiement des comptes à payer au montant de 149 052,38 $, apparaissant à la liste datée
du 13 juin 2017 soit approuvé.
Adopté
PÉRIODE DE QUESTIONS PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR L’ORDRE DU JOUR
2017-06-116

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Claudette Molloy
QUE

La séance soit levée et terminée. Il est 20 h 46.

Adopté

_________________________________

__________________________________

Josée Simon
Mairesse

Denis Dagenais
Directeur général / secrétaire-trésorier
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