PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MONTCALM

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Alexis, tenue à la
salle du conseil de l’Hôtel de Ville du 258 rue Principale à Saint-Alexis et convoquée
pour 20 heures, ce lundi 12 mars 2018, séance à laquelle assistaient Mmes les
Conseillères Guylaine Perreault, Myriam Arbour, Chantal Robichaud et MM. les
Conseillers Denis Ricard, Sébastien Ricard et Clément Allard, sous la Présidence du
Maire, M. Robert Perreault.
Ouverture de la séance (20 h 04)
---------2018-03-01
Adoption de
l’ordre
du jour

Sur proposition de Mme la Conseillère Chantal Robichaud, il est résolu par les membres
du conseil municipal présents que l’ordre du jour soit adopté.
----------

2018-03-02
Sur proposition de Mme la Conseillère Myriam Arbour, il est résolu par les membres
Approbation du conseil municipal présents que le procès-verbal de la séance du 12 février 2018, qui
procès-verbal a été transmis aux membres du conseil et qui en ont pris connaissance soit adopté.
12 février
2018
---------2018-03-03

TIRS DE TRACTEURS ANTIQUES DE SAINT-ALEXIS
ACTIVITÉS RÉCURRENTES

ATTENDU

la tenue depuis nombre d’années de l’activité des tirs de
tracteurs antiques de Saint-Alexis sur le territoire de cette
dernière;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Alexis est fiduciaire pour l’événement
« Tirs de tracteurs antiques de Saint-Alexis »;

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme la Conseillère Guylaine Perreault, il est
résolu par les membres du conseil municipal présents, que:
 Le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante;
 La Municipalité de Saint-Alexis demande une subvention
de l’ordre de 2 000,00 $ au fonds de soutien aux
événements culturels et touristiques récurrents de la
MRC de Montcalm;
 La Municipalité autorise M. Robert Perreault, maire et
Mme Annie Frenette, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité de Saint-Alexis à signer pour
et au nom de ladite Municipalité les documents afférents à
la demande de financement au fonds de soutien aux
événements récurrents 2018.
----------

2018-03-04

AVIS DE MOTION
PROJET DE RÈGLEMENT NO2018-044
DÉLÉGATION DE POUVOIR
DIRECTRICE GÉNÉRALE
COMITÉS DE SÉLECTION
M. le Conseiller Denis Ricard donne avis de motion qu’à une séance ordinaire
subséquente, il sera présenté un règlement relatif à la délégation de pouvoir à la
directrice générale pour former des comités de sélection. Le projet de ce règlement a
été déposé à la table du conseil.
---------no

2018-03-05

Point d’ordre 6
Ce point est retiré de l’ordre du jour par la directrice générale et sera soumis à une
séance ultérieure.
----------

2018-03-06

MANDAT CONSULTANT
RESSOURCES HUMAINES
Octroi d’un mandat à un consultant en ressources humaines afin de réévaluer les
besoins et les aptitudes de la directrice générale adjointe de la Municipalité de SaintAlexis. Sur proposition de M. le Conseiller Clément Allard, il est résolu, par les
membres du conseil municipal présents, d’accorder un mandat à un consultant en
ressources humaines.
----------

2018-03-07

MANDATAIRES
SIGNATURE DOCUMENTS
CRÉVALE – PROJET MÉDIALAB
Sur proposition de Mme la Conseillère Chantal Robichaud, il est résolu, par les
membres du conseil municipal présents, de mandater M. Yoland Roy, coordonnateur
à la bibliothèque et Mme Carole Lavallée, coordonnatrice en loisirs, culture et
communication, à agir et à signer tous les documents relatifs à la demande faite au
CREVALE pour le projet MÉDIALAB.
----------

2018-03-08

MADA
COMITÉ DE PILOTAGE
PLAN D’ACTION
Sur proposition de M. le Conseiller Denis Ricard, il est résolu, par les membres du
conseil municipal présents, d’autoriser la création et la mise sur pied d’un comité de
pilotage MADA dont l’élaboration de la politique municipale des aînés et du plan
d’action qui en découle, les membres constitutifs et leurs responsabilités respectives.
----------

2018-03-09

ASSOCIATION DE SOCCER
DE LA NOUVELLE ACADIE
AIDE FINANCIÈRE
Suite à la demande d’aide financière présentée par l’Association de soccer de la
Nouvelle-Acadie, sous la signature de M. Stéphane Paré, secrétaire-trésorier. Ladite
demande relative à un appui financier pour les différentes activités liées à la saison
2018 de soccer. Sur proposition de Mme la Conseillère Chantal Robichaud, il est résolu
par les membres du conseil municipal présents, que la Municipalité de Saint-Alexis
accorde une aide financière au montant de 2 000,00 $ à ladite association.

2018-03-10

AVRIL
MOIS DE LA JONQUILLE
CONSIDÉRANT QU’

en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic
de cancer et que cette annonce représentera un choc
important, qui se répercutera sur toutes les sphères de leur
vie;

CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du
cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois,
donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus
fréquent au plus rare;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers
en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui
protègent le public;
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant
de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en
finançant les recherches les plus prometteuses que nous
poursuivrons les progrès;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le
plus de personnes touchées par le cancer, avec des services
accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes
atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur
qualité de vie;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage
les Québécois à poser un geste significatif pour les personnes
touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers;
EN CONSÉQUENCE

sur proposition de Mme la Conseillère Guylaine Perreault, il
est résolu par les membres du conseil municipal présents, de
décréter que :
 Le mois d’avril est le Mois de la jonquille;
 Le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société
canadienne du cancer.
----------

2018-03-11

ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE (PFM)
ET SON PLAN D’ACTION
Déposée à la table du conseil, la Politique familiale municipale (PFM) deviendra une
réalité au sein de la communauté de la Municipalité de Saint-Alexis. Sur proposition
de Mme la Conseillère Myriam Arbour, il est résolu par les membres du conseil présents
d’adopter la PFM et son plan d’action. Le dépôt final de la PFM est prévu en avril
2018.
----------

Différents sujets discutés et/ou informations transmises n’entraînent pas l’adoption de
résolution.
 Annulation de l’appel d’offres 2018-01 pour les services d’ingénierie
Les soumissionnaires étant non-conformes, la Municipalité de Saint-Alexis a
déposé un second appel d’offres sur invitation (2018-02) pour les services de
conciergerie du complexe municipal. L’ouverture des soumissions est prévue le
16 mars 2018 à 11 h 01.
 Déjeuner des bénévoles par le Centre d’action de Montcalm
Pendant la Semaine de l’action bénévole 2018, décrété par le gouvernement du
Québec, du 15 au 21 avril 2018, la Municipalité de Saint-Alexis participe à ce
déjeuner des bénévoles, ayant lieu le 16 avril au Club de golf de Montcalm à SaintLiguori, afin de reconnaître l’implication et le travail de ses bénévoles.
---------2018-03-12
Sur proposition de M. le Conseiller Sébastien Ricard, il est résolu par les membres du
Adoption des conseil municipal présents que les comptes suivants soient acceptés et payés, à savoir :
comptes
Comptes pré-autorisés payés
Rémunération des élus et salaires des employés

22615,44 $

Services contractuels des matières résiduelles, de
déneigement, d’exploitation des ouvrages pour l’eau
potable et eaux usées, de téléphonie et de messagerie, d’électricité,
déductions afférentes aux salaires et avantages sociaux, remises
gouvernementales, participation financière à l’OMH,
affranchissement du compteur postal

65547,15 $
88162,59 $

Comptes à payer
Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
Centre d’action bénévole de Montcalm
Christine Jobin
DCA comptable professionnel agréé inc.
Distribution JF Parent inc.
DSA Transport inc.
Dunton, Rainville, avocats et notaires
Fédération québécoise des municipalités
Fonds d’information sur le territoire
Génératrice Drummond
Laboratoire Environex
Latendresse asphalte inc.
Librairie Lulu
MRC de Montcalm
Municipalité de Sainte-Julienne
Mme Ginette Beauséjour, insp. en bâtiment et en environnement
Mme Annie Frenette, directrice générale
Mme Carole Lavallée, coordonnatrice Loisirs, culturelle et comm.
Mme Martine Thibodeau, directrice générale adjointe
M. Benoît Pelletier, insp. voirie
M. Denis Ricard, conseiller
O. Coderre et fils ltée
Petite Caisse
Serge Daigle, entrepreneur électricien
Services STE IP/Decibel Communication
Solmatech inc.
Sonic

600,17 $
120,00 $
185,00 $
18166,05 $
59,00 $
5590,66 $
86,41 $
16,26 $
4,00 $
402,41 $
228,92 $
4024,13 $
778,00 $
6365,65 $
9908,12 $
1444,40 $
95,90 $
500,91 $
158,12 $
320,34 $
60,00 $
1422,50 $
9,60 $
207,75 $
325,83 $
7358,40 $
388,73 $

Visa Desjardins
- Sessions de travail Maire et DG - Le Pub Jack’s No 1 : 116,32 $
- Souper annuel du comité SSI - Houston Avenus Bar & Grill : 142,80 $
- Achat de 7 iPad - Staples.ca : 3540,43 $
- Frais annuels : 120,00 $
Xerox Canada ltée

3919,55 $

197,12 $
___________

62943,93 $
---------2018-03-13

Sur proposition de Mme la Conseillère Guylaine Perreault, il est résolu par les membres
du conseil municipal présents, de clore la séance.
« Je, Robert Perreault, 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 ».

__________________________
Robert Perreault,
Maire

__________________________
Annie Frenette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
----------

