CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHARLEVOIX

Séance générale du 6 juillet 2015

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS

À une séance générale du Conseil de la
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, tenue au lieu et heure ordinaire des sessions
de ce Conseil, ce sixième jour du mois de juillet deux mille quinze, à laquelle
séance sont présents :

Présent (s) :

Madame Donatha Lajoie, Conseillère
Madame Marie-Claude Gilbert, Conseillère
Monsieur Alexandre Girard, Conseiller
Monsieur Joseph-Louis Girard, Conseiller

Absente (s) :

Madame Isabelle Vézina, Conseillère

Formant quorum, sous la présidence de son Honneur la Mairesse Madame Mélissa
Girard, il a été adopté ce qui suit :
1 –MOMENT DE RÉFLEXION
Mme Mélissa Girard, Mairesse, invite l’assemblée à un moment de réflexion.

2 - CONSTATATION DU QUORUM

La Mairesse constate la présence de quatre (4) Conseillères et Conseillers, donc il y
a quorum.
3 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Moment de réflexion;
Constatation du quorum;
Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal du 1 juin 2015;
Adoption de l’annexe d’entente modification incendie entre NDDM et StAimé-des-Lacs
6. Gratte pour le rang Chicago Est;
7. Démission de la conseillère au Siège 4, Madame Marie-Noëlle Mercier;
8. Embauche du secrétaire-trésorier adjoint à la Directrice générale;
9. Résolution pour signature et permis de brûlage;
10. Achat de fenêtres pour le bureau municipal;
11. Achat d’un climatiseur pour le bureau municipal;
12. Résolution pour prêt équipement parc de skate;
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13. Remboursement de la petite caisse;
14. Dérogation mineure pour le lot 203 Rg Ste-Christine;
15. Entente entre la municipalité et la Commission Scolaire pour le terrain de
soccer;
16. Demande de commandite de Place aux jeunes de Charlevoix;
17. Tournoi de Golf Sûreté du Québec le 11 septembre 2015;
18. Animation musicale pour l’inauguration du parc de skate;
19. Publicité pour le parc de skate avec Publimage;
20. Varia;
A)
21. Comptes à ratifier de juin 2015;
22. Comptes à payer de juin 2015;
23. Salaires du mois de juin 2015;
24. Rapport de la mairesse, des conseillers et des conseillères;
25. Période de questions allouée aux contribuables;
26. Levée de l’assemblée.
RÉSOLUTION 2015-07-2830
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Claude Gilbert et résolu à l'unanimité
par les Conseillers et Conseillères présents :
D’adopter l’ordre du jour tel que lu par Madame la Mairesse et de garder l’item
« Varia » ouvert jusqu’à l’item suivant.
4 – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1 JUIN 2015
RÉSOLUTION 2015-07-2831
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
QUE le procès-verbal du 1 juin 2015 soit, par la présente, adopté tel que rédigé et
produit aux membres de ce Conseil.
5 – ADOPTION ENTENTE MODIFICATION INCENDIE
RÉSOLUTION 2015-07-2832
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Joseph-Louis Girard et résolu à l’unanimité
de Conseillers et des Conseillères présents :
D’ACCEPTER l’adoption de l’entente modification incendie.
a) Lors d’une sortie durant les heures régulières pour
un pompier à l’emploi de la municipalité, il sera
rémunéré au taux horaire de son emploi régulier.
Après les heures de travail il sera rémunéré selon
l’entente salariale des pompiers.
b)

Le partage des coûts entre les municipalités se fait
seulement pour les sorties sur les appels de feux
en dehors des heures régulières de travail et pour
la formation.

6 – GRATTE POUR LE RANG CHICAGO EST
RÉSOLUTION 2015-07-2833
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
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De faire confectionner par les employés une gratte pour le chemin de Chicago Est
au coût de 500.00 $
7 – DÉMISSION DE LA CONSEILLÈRE SIÈGE 4 MADAME MARIENOËLLE MERCIER
RÉSOLUTION 2015-07-2834
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alexandre Girard et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
DE DÉPOSER la démission de la conseillère au siège #4, Madame Marie-Noëlle
Mercier qui quitte notre municipalité.

8- EMBAUCHE DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT À LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÉSOLUTION 2015-07-2835
CONSIDÉRANT le départ de Madame Nicole Boudreault;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Joseph-Louis Girard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères;
QUE M. Benoît Côté soit engagé pour 40 heures par semaine. Une probation de 3
mois précédera la signature d’un contrat de travail. M. Côté sera également mandaté
pour signer tous documents et effets bancaires en l’absence de la directrice générale.
9 – RÉSOLUTION POUR SIGNATURE ET PERMIS DE BRÛLAGE
RÉSOLUTION 2015-07-2836
CONSIDÉRANT l’absence occasionnelle de la directrice générale et de M. Serge
Dufour;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Girard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
De mandater l’adjoint à la directrice générale à émettre les permis de brûlage en
l’absence de celle-ci.
10 – ACHAT DE FENÊTRES POUR LE BUREAU MUNICIPAL
RÉSOLUTION 2015-07-2837
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres du bureau municipal sont âgées et qu’elles ne
sont plus sécuritaires.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à
l’unanimité de Conseillers et des Conseillères présents :
D’acheter 4 fenêtres au coût de 3 606,53$ plus taxes applicables et d’autoriser le
paiement à même le surplus de la municipalité au 31 décembre 2014.
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11 – ACHAT D’UN CLIMATEUR POUR LE BUREAU MUNICIPAL
RÉSOLUTION 2015-07-2838
CONSIDÉRANT QUE le climatiseur du bureau municipal ne fonctionne pas bien et
que les pièces de rechange sont difficiles à trouver.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marie-Claude Gilbert et
résolu à l’unanimité de Conseillers et des Conseillères présents :
D’acheter un climatiseur au montant de 3 595,00$ plus les taxes applicables, de
changer la boîte électrique au coût de 800$ plus les taxes applicables et d’autoriser
le paiement à même le surplus de la municipalité au 31 décembre 2014.
12 – RÉSOLUTION POUR PRÊT D’ÉQUIPEMENT DU PARC DE SKATE
RÉSOLUTION 2015-07-2839
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité de
Conseillers et des Conseillères présents :
De procéder au prêt des équipements de skate avec un dépôt de 20.00$ et un
document signé par un parent.
Mme Donatha Lajoie ou son représentant sera à la maison des jeunes les mardis
entre 10h00 et 12h00 pour le prêt ou l’échange.
13 – REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE
RÉSOLUTION 2015-07-2840
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Girard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Monts autorise le renflouement de la petite
caisse au montant de 186.10$ afin de revenir au montant initial de 200.00$ ayant
tous reçu une copie des pièces justificatives des dépenses effectuées.
14 – DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 203 RANG STE-CHRISTINE
RÉSOLUTION 2015-07-2841
Le comité consultatif d’urbanisme prend connaissance d’une demande de dérogation
mineure sur le lot 203 rang Ste-Christine, soit,
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 18 juin
2015;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de rendre conforme un terrain qui a déjà bénéficié
d’une autorisation de la CPTAQ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été modifié entre la demande d’autorisation et
la demande de permis de lotissement;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne cause pas préjudice aux propriétés voisines;
Il est résolu que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil de la
municipalité d’accepter la demande de dérogation mineure.
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.
15- ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET LA COMMISSION
SCOLAIRE POUR LE TERRAIN DE SOCCER;
RÉSOLUTION 2015-07-2841
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de Charlevoix désire aider
financièrement la municipalité dans son projet de terrain de soccer.
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à signer l’entente entre la
municipalité et la commission scolaire.
16 – DEMANDE DE COMMANDITE DE PLACE AUX JEUNES DE
CHARLEVOIX;
RÉSOLUTION 2015-07-2842
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de Place aux jeunes
Charlevoix.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Joseph-Louis Girard et résolu à l’unanimité des
conseillers et conseillères présents :
DE refuser la demande de don de Place aux jeunes Charlevoix car cela ne fait pas
partie de la politique de don de la municipalité.
17- TOURNOI DE GOLF SÛRETÉ DU QUÉBEC LE 11 SEPTEMBRE 2015
RÉSOLUTION 2015-07-2843
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une invitation pour la tenue d’un
tournoi de golf de la sûreté du Québec.
CONSIDÉRANT QUE l’activité se déroulera le 11 septembre 2015 au Club de golf
Murray Bay au coût de 95$ par personne.
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Claude Gilbert et résolu à l’unanimité
des Conseillers et Conseillères présents :
DE procéder à l’achat d’un billet pour cette Mme Mélissa Girard, mairesse au coût
de 95$ et d’autoriser le paiement.
18 –ANIMATION MUSICALE POUR L’INAUGURATION DU PARC DE
SKATE;
RÉSOLUTION 2015-07-2844
Considérant qu’il y a eu une animation musicale pendant l’inauguration du parc de
skate.
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Marie-Claude Gilbert et résolu à l’unanimité
des Conseillers et des Conseillères présents :
DE procéder au paiement de la facture au montant de 50$.
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19 – PUBLICITÉ POUR LE PARC DE SKATE AVEC PUBLIMAGE;
RÉSOLUTION 2015-07-2845
CONSIDÉRANT le besoin d’afficher un panneau publicitaire pour remercier les
partenaires financiers du parc de skate.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alexandre Girard et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
D’acheter un panneau publicitaire au coût de 250$ plus les taxes applicables et
d’autoriser le paiement.
20- VARIA
A) AUTORISATION POUR LES SORTIES DU TERRAIN DE JEUX
RÉSOLUTION 2015-07-2846
CONSIDÉRANT que les jeunes inscrit au terrain de jeux font quelques sorties à tous
les étés.
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Joseph-Louis Girard et résolu à l’unanimité
des Conseillers et des Conseillères présents :
D’autoriser les 4 sorties proposées par les 2 responsables du terrain de jeux soit le
cinéma La Malbaie, le cirque équestre, le Génévrier et le récréofun.
B) DEMANDE DE SUBVENTION POUR DISCRÉTIONAIRE

RÉSOLUTION 2015-07-2847
CONSIDÉRANT QUE nos chemins municipaux ont besoin d’être entretenus chaque
année
CONSIDÉRANT QU’année en année les chemins se détériorent et ont besoin d’être
entretenus afin de les garder sécuritaires pour les automobilistes ainsi que pour les
citoyens de la municipalité
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marie-Claude Gilbert et
résolu à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
QUE le conseil municipal demande à Mme Caroline Simard, Députée de Charlevoix,
une aide financière discrétionnaire de 25 000$, pour l’entretien de nos chemins
municipaux.
21 – COMPTES À RATIFIER DE JUIN 2015
RÉSOLUTION 2015-07-2848
ATTENDU QUE la Directrice générale produit à ce conseil la liste des chèques à
ratifier comme suit :
Fonds d’administration : 51 944.76 $
Total :

51 944,76 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie-Claude Gilbert et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères :
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QUE ce Conseil ratifie la liste des chèques telle que ci-dessus décrite.
CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NUMÉROS 1515-1516-15171518-1519-1520-1524-1525.
22 – COMPTES À PAYER DE JUIN 2015
RÉSOLUTION 2015-07-2849
ATTENDU QUE la directrice générale produit à ce Conseil l’analyse détaillée des
comptes à payer de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le mois de juin
2015 :
Fonds d’administration :

TOTAL :

58 461.55 $

58 461.55 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alexandre Girard et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
QUE ce Conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2014 au
montant de 58 461.55$ et autorise la Directrice générale à procéder au paiement des
comptes au montant de 58 461.55 $ ;
QUE cette liste remplit l’obligation de l’article 7.3 du règlement numéro 225-08.
23 – SALAIRES DU MOIS DE JUIN 2015
RÉSOLUTION 2015-07-2850

ATTENDU QUE la Directrice générale produit à ce Conseil le coût des salaires de la
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le mois de juin 2015 au montant de
15 849,95 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents :
QUE ce Conseil ratifie les salaires payés pour le mois de juin 2015 au montant de
15 849,95$.
CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NUMÉROS 1511-1513-15141521-1522-1523-1526-1527-1528

24 – RAPPORT DE LA MAIRESSE, DES CONSEILLERS ET DES
CONSEILLÈRES

La Mairesse et les conseillers (ères) font leur rapport.

25 – PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX CONTRIBUABLES
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26 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 2015-07-2851
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des
Conseillers et des Conseillères présents :
QUE la séance soit levée. Il est 7 heures 54.

_____________________________
Mélissa Girard
Mairesse

_____________________________
Marcelle Pedneault
Directrice générale

La mairesse déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du présent
p.v. signifie que chacune des résolutions sont réputées être signées individuellement.
Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code municipal,
à l’approbation par le conseil municipal, ce qui implique que son contenu peut être
modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil municipal du 3 août
2015.
En conséquence, soyez avisé que toute mention indiquée au procès-verbal qui
précède est sujette à modification lors de cette approbation.
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