
Séance du Conseil munici-
pal du 14 juin 2010

Le Conseil est complet et quelques
dizaines de citoyens assistent à la
séance. Les points saillants de la soi-
rée se résument comme suit :
Mot du maire et des conseillers :
le problème que connaissent
quelques citoyens avec la Berce du
Caucase a été adressé, photos à l’ap-
pui, à quatre ministères du gouver-
nement du Québec. Le dossier va
bon train et on assure le suivi
chaque semaine. La Municipalité a
reçu 20 000 $ du Fond de la ruralité
pour deux des trois projets qu’elle
avait soumis. Et, bonne nouvelle, les
vols par effractions ont cessé depuis
que la S.Q. fait plus de surveillance
et que le programme «Bon citoyen,
bon œil » a été mis en place.
Finances et administration : Le
Conseil adopte un code d’éthique
pour ses employés et cadres et signe
les contrats de travail pour ses
cadres. Il met en vente des actifs
excédentaires; la liste ainsi que les
conditions d’achat seront disponi-
bles sur le site internet dans les pro-
chains jours. Il adopte trois résolu-
tions de demande de financement et
de subvention : la première auprès
de la MRC pour faire l’étude de fai-

sabilité de relier SADL au parc
linéaire du P’tit Train du nord, les
deux autres à Emploi-Québec pour
l’intégration au travail d’une per-
sonne handicapée et l’autre pour la
formation du personnel.
Travaux publics : On se prépare
déjà pour l’hiver et le Conseil lance
ses appels d’offres pour le déneige-
ment du chemin SADL et pour les
autres chemins municipaux. Il est
important de noter que le territoire
a été scindé en deux zones distinctes
pour ces appels d’offres. Un autre
changement majeur est celui du
non-déneigement, par la Muni-
cipalité, des chemins privés à comp-
ter de l’hiver 2012. Nous apprenons
que 22 kilomètres de chemins privés
sont déneigés, chaque année, par la
Municipalité sur les 80 kilomètres
des contrats, soit plus de 27% des
routes déneigées. Les propriétaires
de ces chemins devront donc les
faire déneiger eux-mêmes ou encore
de faire municipaliser leurs chemins
selon les normes alors en vigueur.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire : le Conseil adopte la réso-
lution d’embauche de madame
Marie-Christine Levesque au poste
de directrice du Service des Loisirs
et de la Culture pour remplacer Kim
Valade qui retournera dans son coin

de pays à la fin du mois. Notons que
madame Levesque est embauchée
pour une période de cinq mois seu-
lement, jusqu’au retour de
Stéphanie Lauzon qui reviendra
alors de son congé de maternité.
Enfin, la politique familiale version
2010 est finalement adoptée et le
maire Claude Ducharme en profite
pour remercier la conseillère
Monique Monette et les membres
de son comité pour leur excellent et
laborieux travail.
Urbanisme : la dérogation
mineure du 42 des Perce-neige est
acceptée et un constat d’infraction
sera émis pour une construction
exécutée sans permis, chemin des
Capelans.
Sécurité publique et incendie :
on procède à quelques remanie-
ments chez les pompiers et on fera

l’achat de 13 radios portatives pour
la somme de 9 655 $ plus taxes dont
dix iront au Service d’Incendie et
trois à la Voirie.
Environnement : la Municipalité
s’inscrit au programme Climat
municipalités du Ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
(MDDEP). Les objectifs du pro-
gramme sont de faire en sorte que
les organismes municipaux dispo-
sent d’un inventaire de leurs émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) et
se dotent par la suite d’un plan d’ac-
tion afin de réduire les GES sur leur
territoire. Un avis de motion est
déposé concernant un futur règle-
ment encadrant le nouveau Comité
d’Environnement (CE) et un
constat d’infraction sera émis pour

une coupe d’arbres sans permis, che-
min des Cèdres.

Période des questions 
Herbe à puce : Monsieur
Deschamps, un nouveau citoyen du
lac Guindon, vient s’enquérir des
derniers développements sur son
problème d’herbe à puce qu’il avait
présenté au Samedi du Conseil le 5
juin dernier. On lui confirme que le
cas a été transféré au service de l’en-
vironnement.
Arrêt/Stop : M. Viau félicite le
Conseil pour l’installation d’un arrêt
obligatoire au coin Fournel et SADL
à compter du 22 juin. Il prétend
qu’il y a d’autres endroits aussi dan-
gereux et que la municipalité devrait
étendre son action. Le Conseil sug-
gère aux citoyens d’en informer la
municipalité qui en fera l’étude.
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Jean Francois René DG, Luce Lépine, Monique Monette, Serge Grégoire, le maire Claude Ducharme, Jacques Geoffrion, Sylvain Charron, André
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