
 
 

 

LE  2 AVRIL 2013 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil municipal tenue à l’édifice 
municipal ce deuxième jour d’avril de l’an deux mil treize, à dix-neuf heures 
trente, à laquelle sont présents : 
Le maire :  Mme Adrienne Gagné 
Les conseillers: M. Pierre Trudel  M. Hertel Vaillancourt 
 M. Martin Faucher  M. Guy Thibouthot 

 M. Robert Normand  M. Émile Nadeau  
formant corps entier du conseil. 
Mme Nicole Chabot, secrétaire-trésorière 
 

OUVERTURE DE LA SESSION  
Le maire demande un moment de recueillement et procède à l’ouverture de 
la session. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL  
Les procès-verbaux du 4 et 19 mars 2013 sont adoptés à l’unanimité. Les 
membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux quelques jours 
avant la présente session. 
 
APPROBATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES  DE MARS 2013 

 

Secteur d’activitésSecteur d’activitésSecteur d’activitésSecteur d’activités    Budget 201Budget 201Budget 201Budget 2013333    Mois courantMois courantMois courantMois courant    CumulatifCumulatifCumulatifCumulatif                    DisponibilitéDisponibilitéDisponibilitéDisponibilité    

Administration 256 671 $ 23 151 $ 89 195 $ 167476$  

Sécurité publique 222 776 $ 6 895 $ 25 393 $ 197 383$ 

Transport routier 422 587 $ 60 885 $ 133 334 $ 289 253$ 

Hygiène du milieu 249 177 $ 8 502 $ 55 383 $ 193794$ 

Industrie & Commerce 58 043 $ 0 $ 20 068 $ 37 975$ 

Loisirs et culture 67 800 $ 5 673 $ 23 510 $ 44 290$ 

Frais de financement 138 016 $ 1 420 $ 22 961$ 115055$ 

Remb. en capital 474 490 $ 0 $ 72 700 $ 401 790$ 

Investissements prévus 557 440 $ 25 140 $ 34 250  $ 523 190$ 

Total dépenses  2 447 000 $ 131 666 $ 476 794 $ 1 970 206$ 

Revenus  2 4472 4472 4472 447    000 $000 $000 $000 $      1111    577 547577 547577 547577 547    $$$$    
        

À noter qu’une liste détaillée des factures approuvées par le Conseil est disponible à 
la réception de la municipalité, et ce, dès le lendemain de la réunion du Conseil. 
 
CORRESPONDANCE  
� La municipalité de Ste-Hénédine nous fait part de leur acceptation pour 

l’installation d’une borne sèche dans le rang Ste-Suzanne. 
� Invitation du CLD de la Nouvelle-Beauce pour le 25e souper annuel des 

jeunes gens d’affaires le mercredi 1er mai au Club de Golf de Beauce. 
Non  

� Assemblée générale annuelle de la MMQ qui aura lieu le 3 mai prochain à 
l’hôtel Universel Best Western de Drummondville  

� Règlement de MRC relatif à des travaux de construction de la phase VII 
des cellules d’enfouissement, recouvrement final de la phase X, 
construction d’un bâtiment d’entreposage et de divers autres travaux. 

� Invitation du journal *Beauce média* dans le cadre de la semaine de 
l’action bénévole à souligner le dévouement d’un de nos bénévoles.  

 Le nom de M. Pierre-André Boutin est soumis.  
� Le comité familial nous demande une aide financière afin d’organiser une 

activité familiale le dimanche du Demolition fest. Accordée  
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PERMIS ACCORDÉS 
Dépôt du rapport des permis accordés provenant de la MRC de la Nouvelle-
Beauce pour le mois de mars. 
 
34-04-2013      APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER DU HLM  
 

Sur la proposition de Robert Normand et résolu unanimement que le Conseil 
approuve le rapport financier du HLM pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2012 tel que présenté par madame Olivette Normand, secrétaire. 
Un chèque au montant de 634$ est remis à la municipalité puisque l'année 
financière  s'est terminée avec un surplus. 
 
35-04-2013 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR RÉPARATION DE L ’ÉDIFICE 
MUNICIPAL  
 

Il est proposé par Pierre Trudel  et résolu unanimement que le Conseil 
municipal accepte la soumission des Constructions Asselin inc  au coût de 
46 770.23$ avant taxes  pour les travaux de réparation (changement des 
fenêtres) à l’édifice municipal.  Ces coûts avaient été prévus aux 
immobilisations du budget 2013. 
 
36-04-2013 RÉPARATION DE LA CASERNE POUR ACCÈS ARRIÈRE  
 

Il est proposé par  Hertel Vaillancourt et résolu unanimement que des 
soumissions soient demandées pour des travaux concernant l’ajout d’une 
porte arrière à la caserne ainsi que la finition adéquate, afin de permettre aux 
pompiers de stationner leur véhicule sur le terrain arrière et ainsi  faciliter 
l’accès à la caserne. 
 
37-04-2013 AUTORISATION DE SIGNATURE AU PROTOCOLE D ’ENTENTE POUR 
L’OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME D ’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-
MUNICIPALITÉS  
 

Il est proposé par Martin Faucher  et résolu unanimement que la maire, 
Madame Adrienne Gagné, soit autorisée à signer le protocole d’entente avec 
le ministre des Affaires municipales, des régions, et de l’occupation du 
territoire pour et au nom de la municipalité de Ste-Marguerite.   
 

Cette entente est relative à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) 
pour la réfection de la rue Robert. 
  
38-04-2013 OUVERTURE  DE SOUMISSION ABAT -POUSSIÈRE  
 

Il est proposé par Émile Nadeau et résolu à l’unanimité que le Conseil 
municipal accepte la soumission de Somavrac  avec un coût de 0,253$ /litre 
pour la fourniture, le transport et l’épandage de chlorure de calcium sur notre 
réseau routier pour la période estivale 2013. 
 
39-04-2013 OUVERTURE DE SOUMISSION – BALAYAGE DES RUES  
 

Il est proposé par Robert Normand et résolu à l’unanimité que le Conseil 
municipal accepte la soumission de Marquage Lignpro pour le service de 
balayage des rues, des stationnements de l’église, de l’édifice municipal ainsi 
que du stationnement du garage municipal et de la caserne au coût de 1 400$ 
avant taxes. 
 
40-04-2013 OUVERTURE DE SOUMISSION – AGRÉGAT 0-3/4 
 

Sur la proposition de Pierre Trudel et résolu à l’unanimité que le Conseil 
municipal accepte l’offre de  Conrad Giroux inc pour la fourniture de 
matériaux granulaires pour la saison 2013 au coût de 11.50$ /tonne,  
transport inclus  avant taxes.  
 

L’entrepreneur doit nous fournir une analyse granulométrique avant le début 
des travaux afin de s’assurer de sa conformité. La municipalité se réserve le 
droit de prendre un échantillonnage du matériel appliqué et de le soumettre 
au laboratoire pour en obtenir l’analyse granulométrique et ce, à la charge du 
soumissionnaire. 
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41-04-2013 OUVERTURE DE SOUMISSION – MACHINERIES LOURDES 
 

Sur la proposition de Martin Faucher et résolu unanimement que le Conseil 
municipal accepte l’offre de Conrad Giroux inc pour la location de la pelle 
1,15 verge cube au coût de 78$/heure et du camion 10 roues au coût de 
72$/heure pour les travaux prévus durant la saison 2013. 
 
42-04-2013 DEMANDE DE SOUMISSION/ TRAVAUX D ’ARPENTAGE RANGS STE-
ANNE ET ST-ANTOINE 
 

Il est proposé par Robert Normand  et résolu unanimement de demander des 
soumissions sur invitation pour les travaux d’arpentage des rangs Ste-Anne et 
St-Antoine.  Ces travaux sont devenus nécessaires pour l'éventuelle réfection 
de ces routes puisqu'il y est prévu un achalandage plus important suite à de 
nouveaux contrats qu'obtiendrait la gravière Giroux située dans ce rang. 
 
43-04-2013 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LA VOIRIE 
Il est proposé par Hertel Vaillancourt  et résolu unanimement que l’inspecteur 
municipal soit autorisé à effectuer l’achat de matériel de voirie, tels que des 
balises coniques, supports en T, etc., d’une valeur approximative de 1000$. 
 
44-04-2013 MANDAT D ’INGÉNIERIE POUR LE RACCORDEMENT DU PUITS NO 3 
 

Il est proposé par Emile Nadeau  et résolu unanimement que le Conseil 
accepte la proposition de la firme Genivar au coût de 12 200$ avant taxes pour 
la préparation des plans et devis du projet d’aménagement et raccordement du 
puits no 3. 
 
45-04-2013 DEMANDE DE SOUMISSION / ENTRETIEN ESTIVAL   
Il est proposé par Martin Faucher et résolu unanimement que le Conseil 
demande des soumissions pour l’entretien estival des terrains suivants : 

- Terrain des loisirs comprenant le terrain de balle molle,  de pétanque 
ainsi que les surfaces autour du chalet et du dek-hockey, les pentes 
comprises; 

- Lisière du côté nord du garage municipal ainsi que le terrain situé en 
face bordant le terrain de pétanque 

- Terrain du bâtiment d’eau potable 
- Terrain du parc La Marguerite (intergénérationnel) 

Des prix seront demandés pour l’ensemble des superficies à entretenir ou 
pour chacune d'elles prises séparément. Un devis sera préparé et acheminé 
aux soumissionnaires ciblés. 
 
DIVERS 

- Une demande est acheminée auprès de Conrad Giroux inc., afin de 
prévoir le remplacement des chaînes de rues dans le quartier 
Gagnon par des chaînes de rue en ciment.  Nous profiterions de  
leur présence dans ce secteur, puisqu'ils achèveront le 
prolongement de la rue du Merle ce printemps. 

- Rang Ste-Claire  : une demande est faite à la municipalité de Sts-
Anges afin d’obtenir leur l’autorisation pour acquérir des parcelles de 
terrains du côté de Sts-Anges en prévision d’élargir le rang Ste-
Claire . 

 
Période de questions 
Le maire répond aux questions de l’assemblée. 
 
Je, soussignée, Nicole Chabot , secrétaire-trésorière, certifie et déclare que 
l’argent pour les dépenses autorisées et acceptées, lors de cette séance, est 
disponible. 
 
46-04-2013   CLÔTURE DE LA SESSION  
Sur la proposition de Martin Faucher, il est résolu à l’unanimité que la 
session soit levée à 20h15. 
 
___________________________  __________________________ 
Adrienne Gagné, maire            Nicole Chabot, directrice générale 
               et secrétaire-trésorière 


