SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2015
À cette séance ordinaire tenue le 8e jour de juin 2015 étaient présents,
Mesdames les conseillères Danielle D. DuSablon et Stéphanie Dusablon,
Messieurs les conseillers Michel Trottier, Robert Lépine, Louis-Philippe
Douville et Denis Naud tous formant quorum sous la présidence de
Monsieur le maire Dominic Tessier Perry.
Monsieur René Savard, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi
présent.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire ouvre l’assemblée à 20h00.
2015-06-08-111

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Chacun des membres du conseil ayant pris connaissance de l’ordre du jour,
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Stéphanie Dusablon
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Denis Naud
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour soit accepté en laissant l’item « Divers » ouvert.
ADOPTÉE

2015-06-08-112

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 MAI 2015
a) Dispense de lecture
Chacun des membres du conseil ayant reçu une copie du procès-verbal
mentionné en titre, M. René Savard, directeur général et secrétairetrésorier est dispensé d’en faire lecture.
b) Commentaires et/ou corrections
Aucun
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Michel Trottier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2015 soit accepté tel
que rédigé.
ADOPTÉE

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
Monsieur le maire fait un résumé des résolutions du procès-verbal du 11 mai
2015.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Le public présent à l’assemblée est invité à s’adresser au conseil et à poser
des questions. Aucune question n’est soumise au conseil.
2015-06-08-113

RAPPORT DES DÉPENSES ET AUTORISATION DU PAIEMENT
DES COMPTES
Le directeur général dépose au conseil le rapport des dépenses et la liste des
comptes.
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Michel Trottier
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Robert Lépine
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE ce conseil accepte le bordereau des comptes présenté à la séance du 8
juin 2015 au montant de 93 846.40 $ et autorise le paiement des factures.
LISTE DES COMPTES DE MAI 2015

#

Fournisseurs

Montant

1 Hydro-Québec

6 428.18 $

2 Telus

1 495.41 $

3 Telus Mobilité

32.40 $

4 Xittel (internet)

91.93 $

5 Shaw direct, coupole quilles, Loisirs

43.68 $

6 Salaires nets des Élus, mai
7 Salaires nets des Employés, mai
Salaires nets des Pompiers, mai, gardes, pratiques,
formation, sorties: 1 mâchoires de vie Rapide Nord,
8
Ste-Anne et sortie Boul. de la Montagne: Danger
électrique

2 517.86 $
20 379.03 $
3 951.71 $

9 Ministère du Revenu du Québec, remise mai

9 814.96 $

10 Receveur Général du Canada, remise mai

4 022.53 $

11 REER, cotisations mai

2 345.12 $

12 Daniel Tessier, loyer mai, local des jeunes
13

Canadien National, système d'avertissement sans
barrières, avril

14 Info-Page, fréquence numérique, incendie

400.00 $
550.00 $
41.05 $

15 Postes Canada, 1000 timbres
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jeunessor Portneuf, 3 inscriptions Gala Bénévole:
Stéphanie Dusablon, Normand Tessier, Nicole Perron
(bibliothèque)
Fondation du Patrimoine, partenariat Plan A, 125 ans
Couvent et 15 ans Fondation du Patrimoine, carte
d'affaires dans le calendrier souvenir 2016
Concepts-SCJ (Ferboi) 2 sculptures en fer forgé pour
soirée hommage aux bénévoles
Courrier de Portneuf, publicité cahier habitation 13
mai 2015
Albert Tessier, clause ajustement carburant entretien
chemins d'hiver saison hiver 2014-2015
Marcel Rivard, remboursement de taxes certificat
d'évaluateur
Ministre des finances et de l'Économie, demande
CPTAQ, Dossier: Vidange des étangs/assainissement
des eaux
Ministre des finances et de l'Économie, registre des
véhicules, Mun.: 68.50$, Incendie: 68.50
Direction du registraire des entreprises, déclaration
annuelle 2015: Saint-Casimir 2000
Pascal Tessier, remb. Fact. Sports Experts, matériel
baseball, Loisirs, (revenus: Programme Bravo:
250.00$)
Hydro-Québec, coût des travaux intersection Rue des
Pionniers et des Moissons
Solutions chimiques industrielles Inc. Produits:
Polymère pour usine de filtration

977.29 $
30.00 $

75.00 $
287.44 $
702.87 $
2 181.74 $
50.62 $
284.00 $
137.00 $
34.00 $
250.85 $
165.56 $
341.25 $

28 Sable Marco, asphalte froid en 30 kg.

2 749.41 $

29 Les Entreprises Tréma, balayage des rues 4 et 21 mai
Marché Alain Thibault, Mun.: 60.52$, Loisirs:
30
307.52$
Postes Canada, levée avis d'ébullition: 114.93$, Avis
31
préventif Aq.Sc: 106.09$, Éclaireur Juin: 122.02

4 273.91 $

32 Richard Équipement, 4 drapeaux et papeterie
Les Entreprises A. Massicotte, réparation lumière de
33
rue
Distribution Robert, produits nettoyage salle
34
paroissiale, Loisirs
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf, quote-part vidange de boues de fosses
35
septiques, 1er vers: 5021.45$, Coûts supplémentaires
2 vidanges de fosses septiques: 110.45$
36 Librairie Laliberté, volumes bibliothèque
Westburne, lampadaire, poteau et fixture, à l'entrée du
37
village (Rte Guilbault)
38 Thérèse Lesage-Vézina, 1 volume bibliothèque
39

Marie Bélisle, remb. Fact. Dollarama, 5 protègesgenoux, Embellissement

368.04 $
343.04 $
645.34 $
96.66 $
124.31 $

5 131.90 $
226.38 $
3 075.58 $
20.00 $
14.38 $

Garage Conrad Audet, essence Mun.: 351.03$,
Incendie: 69.02$
Ange-Aimée Asselin, remb. Fact. Marché Richelieu
conférence du 3 mai: 28.57$, frais de déplacements et
41
de repas 7 et 13 mai pour achat de volumes à Québec:
203.89$
40

Lettrage Michel Durivage, 1 panneau 4x8 avec image,
42 développement résidentiel Rue des Moissons, réf:
Résol: 2015-04-13-082
9113-8677 Québec Inc., Rhéaume Beaulieu,
43
réparation tableau indicateur terrain de balle, Loisirs
Champagne & Matte, arp. géom. Honor. Profes
44
Lot:4118864
Sports Plus St-Casimir, entretien tracteur gazon:
45 19.38$, démontage et inspection pompe Honda,
incendie: 202.30$, entretien scie asphalte: 85.08$
Société Mutuelle de Prévention Inc. Élaboration d'un
46 programme de prévention. Réf: Résol: 2015-03-09064
Concepts Gingras Inc. Location toilette 15 mai au 15
47
juin au bateau, Embellissement
SNC Lavalin, Hon. Prof. Paiement final balancement
48 rinçage aqueduc St-Casimir, Réf: Résol: 2014-04-14080
Groupe Lafrenière Tracteurs, entretien tracteurs à
49
gazon et tondeuse
50 SCAR: Mun.: 393.48$$, Loisirs: 146.66$
51

Michel Ross, frais déplacements 01-01 au 27-052015, 75km à 0.40

52 Pompe Atlantis, pompe aqueduc usine filtration
WSP. Hon. Prof. Mise aux normes eau potable
53
Aq.PM.
54 Pro-Plus, produits nettoyage salle paroissiale, Loisirs
Entreprises St-Ubald Inc. Réparation d'un regard Rue
Sauvageau
Poteaux Sélect Inc., 4 poteaux 45' terrain de baseball,
56
Loisirs
55

420.05 $

232.46 $

344.93 $
333.43 $
408.16 $
306.76 $

1 723.19 $
201.21 $
776.08 $
311.59 $
540.14 $
30.00 $
668.12 $
1 734.81 $
232.28 $
296.07 $
1 066.97 $

57 Imprimerie Germain, 760 copies Éclaireur juin

727.01 $

58 Ferme Paloma Inc. 62 piquets de cèdre pour clôture

142.57 $

59
60
61
62
63

Biolab, analyse d'eau: 378.56$, caractérisation de
l'eau brute Aq.PM: 796.26$
Matériaux Audet, boites de services et tiges, réseau
aq.
Isotech Instrumentation Inc. Nettoyage et réparation
vêtements, incendie
Mun. St-Thuribe, entraide feu tracteur 3 pompiers à
54.93$ + 6% vacances
Mathieu Champagne, frais de repas : 59.06$ et
déplacements: 112.00$ formation incendie

64 Samuel Tessier, frais déplace. formation incendie

1 174.82 $
156.95 $
556.25 $
174.69 $
171.06 $
96.00 $

65 Vohl, boulons pour pancarte Bienvenue
66

Univar, produits chimiques + transport, usine
filtration Aq.SC.

67 Ginove, pièces pour trailer
68

41.39 $
5 587.79 $
49.44 $

Ministre des Finances et de l'économie, droits annuels
Barrage Niagarette-2

69 Godin Station-Service, essence camion et tracteur
TOTAL DU MOIS:
Municipalité:
Loisirs:
Incendie:
Local des Jeunes
Comité d'Embellissement

224.00 $
417.75 $
93 846.40 $
84 175.17 $
3 280.01 $
5 558.37 $
617.26 $
215.59 $

ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je, soussigné, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires à
ces dépenses.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce huitième jour de juin 2015.
René Savard,
Directeur général et secrétaire-trésorier
RAPPORT DES RESPONSABLES
Mme Stéphanie Dusablon nous informe de l’inauguration prochaine du parcécole et de la journée brassicole du 20 juin.
M. Denis Naud demande que les travaux de réparation de la chaussée
débutent rapidement.
M. Louis-Philippe Douville résume la conclusion à laquelle arrive le
ministère des Transports en regard de la demande d’installation de panneaux
de véhicules lents dans le Rapide Nord.
Mme Danielle D. DuSablon félicite les personnes lauréates au Gala des
bénévoles. Par la suite, elle nous entretient des prochaines activités de la
CCSOP et de l’Auberge du Couvent. En terminant, elle souligne le
dévouement de M. Raymond Langlois en regard des activités organisées
pour les aînés de la municipalité.
M. Robert Lépine nous informe que le Comité Saint-Casimir 2000 est en
période de recrutement et que les activités reprendront en septembre
prochain.

M. Michel Trottier nous informe que le Service en sécurité incendie a fait
deux interventions au cours du dernier mois. Par la suite, il demande que
certains panneaux de signalisation soient redressés.
M. Dominic Tessier Perry dresse un topo dans le dossier de la traverse
d’aqueduc. Par la suite il nous informe des derniers développements
concernant le développement résidentiel de la rue des Moisons. En
terminant, il souligne l’inauguration prochaine du parc-école.
2015-06-08-114

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE
Le bordereau de correspondance est remis à chaque membre du conseil.
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Denis Naud
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Louis-Philippe Douville
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le bordereau de correspondance soit accepté tel que rédigé.
ADOPTÉE

2015-06-08-115

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / LOT 3 928 649 (M.
ANDRÉ COUTURE)
CONSIDÉRANT la demande formulée par M. André Couture propriétaire
du 562, rue Notre-Dame pour une dérogation mineure relative aux
dispositions de l’article 9.4.1.2 du Règlement de zonage 044-2004;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une résidence familiale située en zone
agricole (A-21);
CONSIDÉRANT que le demandeur invoque que les fenêtres du garage du
fonds voisin le prive de la pleine jouissance de sa propriété en ayant des vues
droites sur sa propriété;
CONSIDÉRANT que les arguments invoqués par le demandeur ont
convaincu les membres du CCU du préjudice qu’il aurait à subir si la
demande de dérogation mineure n’était pas accordée;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Louis-Philippe Douville
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le Conseil municipal accorde une dérogation mineure visant à
permettre sur le lot 3 928 649 situé dans la zone A-21, l’installation d’une
clôture d’une hauteur maximale de 3,00 mètres et ce, uniquement sur la ligne
arrière dudit lot sur une distance de 16 mètres afin de couvrir les fenêtres du
garage voisin situé sur le lot 3 928 650.
ADOPTÉE

2015-06-08-116

DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2014
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose à cette séance le rapport
relatif aux indicateurs de gestion.
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Stéphanie Dusablon
APPUYÉ PAR :
Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le conseil municipal accepte le dépôt des indicateurs de gestion 2014.
ADOPTÉE

2015-06-08-117

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU PROJET DE PARCÉCOLE DU BATEAU-BLANC
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil sont favorables à ce que la
municipalité puisse participer financièrement à ce projet;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Michel Trottier
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Robert Lépine
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ALLOUER une somme de 1 000$ au projet de parc-école.
DE financer cette dépense via le « Surplus accumulé non-affecté ».
ADOPTÉE

2015-06-08-118

PROGRAMME DES TRAVAUX COMPENSATOIRES
CONSIDÉRANT que le Comité d’embellissement n’a plus les ressources
nécessaires pour accueillir les participants au programme des travaux
compensatoires;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Denis Naud
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Robert Lépine
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
DE METTRE fin à la participation du Comité d’embellissement à ce
programme et demander aux responsables de celui-ci de communiquer avec
la municipalité à l’avenir;
D’INDIQUER aux responsables dudit programme que l’Auberge du
Couvent ainsi que la Fabrique de St-Casimir peuvent accueillir des
participants.
ADOPTÉE

2015-06-08-119

PLAN DE LOCALISATION D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE DU
CHEMIN DE L’ÎLE GRANDBOIS
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil sont d’avis de procéder à la
vérification de l’emprise routière du chemin de l’Île Grandbois à la hauteur
des lots 3 927 126 et 3 927 130;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Michel Trottier
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Robert Lépine
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ADJUGER un contrat de gré à gré à Champagne et Matte, arpenteursgéomètres afin de procéder à un plan de localisation de l’emprise du chemin
de l’Île Grandbois et ce tel que décrit dans leur offre de service du 3 juin
2015 au montant de 2 500$ plus taxes.
DE financer cette dépense via le « Surplus accumulé non-affecté ».
ADOPTÉE

2015-06-08-120

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE
ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité
de la municipalité de Saint-Casimir et de la qualité de vie de ses citoyens;
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement
des individus et de la société;
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires
locaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Casimir a déjà manifesté, dans le
cadre de la politique culturelle de la MRC de Portneuf, sa volonté d’appuyer
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle
et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle;
ATTENDU QUE l’événement se fonds sur une véritable préoccupation de
démocratisation culturelle;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Robert Lépine
APPUYÉ PAR :
Madame la conseillère Stéphanie Dusablon
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la municipalité de Saint-Casimir, à l’instar de l’Assemblée nationale
du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de
manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.
ADOPTÉE

2015-06-08-121

PROTOCOLE D’ENTRAIDE EN CAS D’INCENDIE AVEC LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil sont favorables à signer un
protocole d’entraide en cas d’incendie avec la municipalité de Sainte-Annede-la-Pérade;
CONSIDÉRANT que la municipalité de St-Casimir propose d’utiliser le
modèle de protocole déjà en vigueur dans la MRC de Portneuf;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Louis-Philippe Douville
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Denis Naud
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la municipalité de Saint-Casimir accepte de ratifier un protocole
d’entraide en cas d’incendie avec la municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade;
D’AUTORISER le maire, M. Dominic Tessier Perry, ainsi que le directeur
général et secrétaire-trésorier, M. René Savard, à signer ledit protocole.
D’ABROGER la résolution 2010-09-13-466 sur le même sujet.
ADOPTÉE

2015-06-08-122

POSTE
D’INSPECTEUR
ENVIRONNEMENT

EN

BÂTIMENT

ET

EN

CONSIDÉRANT le récent départ de l’inspecteur en bâtiment et en
environnement;
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir ce poste à l’externe mais
plutôt de combler cette charge à l’interne;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Michel Trottier
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Robert Lépine
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ABOLIR le poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement en date
du 8 juin 2015;
D’AJOUTER les fonctions d’inspecteur en bâtiment et en environnement à
celles du directeur général et secrétaire-trésorier, M. René Savard;
DE MAJORER en date du 8 juin 2015 le taux horaire actuel du directeur
général et secrétaire-trésorier de 5.00$ de l’heure;
ADOPTÉE

2015-06-08-123

REMERCIEMENTS À MONSIEUR MICHEL ROSS
CONSIDÉRANT le récent départ de l’inspecteur en bâtiment et en
environnement, M. Michel Ross;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Stéphanie Dusablon
APPUYÉ PAR :
Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
DE remercier M. Michel Ross pour le travail qu’il a effectué au cours des
dernières années pour la municipalité de Saint-Casimir.
ADOPTÉE

2015-06-08-124

SÉLECTION
DES
MUNICIPALITÉ

NOUVEAUX

PROCUREURS

DE

LA

CONSIDÉRANT que la municipalité a mis fin au mandat de la firme
Tremblay Bois Mignault Lemay par sa résolution 2015-05-11-106;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater une nouvelle firme d’avocats
afin de défendre les intérêts de la municipalité;
CONSIDÉRANT que trois firmes furent approchées afin de présenter une
offre de service soit : Bélanger Sauvé, Jolicoeur Lacasse et Morency;
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont eu l’opportunité
d’analyser lesdites offres lors de la réunion de travail du 1er juin dernier;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Stéphanie Dusablon
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Denis Naud
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’ADHÉRER au service de consultation express pour l’année 2015 et de
retenir en conséquence les services de Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l, selon les
termes de la lettre du 20 mai 2015.
ADOPTÉE
2015-06-08-125

REMERCIEMENTS À MAÎTRE ANDRÉ LEMAY / TREMBLAY
BOIS MIGNAULT LEMAY AVOCATS
CONSIDÉRANT que Me André Lemay a agi en tant que procureur de la
municipalité au cours des quarante dernières années;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Louis-Philippe Douville
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

DE remercier Me André Lemay pour le travail qu’il a effectué tout au long
des années qu’il a conseillé la municipalité de Saint-Casimir sur le plan
juridique.
ADOPTÉE
2015-06-08-126

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION
ROUTIER MUNICIPAL 2015-2016

DU

RÉSEAU

CONSIDÉRANT que l’objectif de ce programme est de contribuer aux
projets d’amélioration par les municipalités de leur réseau routier;
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Casimir entretient un réseau
routier municipal de 43,71 kilomètres incluant 11 kilomètres de routes
municipales non admissibles à ce programme;
CONSIDÉRANT que les rangs et les rues de la municipalité ont besoin
d’amélioration de la chaussée pour garder une surface de roulement
sécuritaire;
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Michel Trottier
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Denis Naud
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la municipalité de Saint-Casimir demande une aide financière de 37
500$ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal 2015-2016 du ministère des Transports du Québec afin de
procéder au pavage de diverses sections du Rang de la Rivière Noire à savoir
+/- 1 000 mètres;
QUE la municipalité de Saint-Casimir contribuera pour un montant de 37
500$ dans ce projet estimé à 75 000$.
DE financer ce projet via le Surplus accumulé non affecté.
ADOPTÉE
DÉBOISEMENT DU TRACÉ POUR DESSERVIR LE CENTRE
D’ENGRAIS (AQUEDUC)
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
2015-06-08-127

ROUTE ALTERNATIVE POUR LE FESTIVAL WESTERN DE
SAINT-TITE / DEMANDE À L’ORGANISATION DU FESTIVAL
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Casimir a adressé la
résolution 2014-10-14-231 au ministère des Transports afin d’ajouter la
sortie 250 de l’autoroute 40 comme route alternative pour se rendre à StTite;
CONSIDÉRANT que cette sortie permet aux usagers d’utiliser un trajet
plus direct et beaucoup moins sinueux que la sortie 254;

CONSIDÉRANT que la réponse reçue du ministère des Transports en date
du 26 mai 2015 à l’effet l’organisation du Festival Western de St-Tite
comptait maintenir son incitation à utiliser la sortie 254 de l’autoroute 40;
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Stéphanie Dusablon
APPUYÉ PAR :
Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le Conseil municipal de Saint-Casimir demande aux organisateurs du
Festival Western de Saint-Tite d’indiquer aussi, pour les éditons à venir de
cet événement, la sortie 250 de l’autoroute 40 comme route alternative.
ADOPTÉE
2015-06-08-128

VENTE DE LA COUPE DE FOIN 2015 / RUE DES MOISSONS
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à une annonce dans le
journal L’Éclaireur du mois de juin 2015 pour vendre cette coupe de foin
pour toute la saison 2015;
CONSIDÉRANT que trois offres ont été reçues dans les délais prescrits;
CONSIDÉRANT que l’offre de M. Pierre Trottier est la plus élevée;
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Denis Naud
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Robert Lépine
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
DE vendre la coupe de foin pour toute la saison 2015 située sur la rue des
Moissons à M. Pierre Trottier du 105, rang Rivière Blanche Est à St-Casimir
pour la somme de 150.00$.
ADOPTÉE

2015-06-08-129

GRAND RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS / APPEL À LA
MOBILISATION EN APPUI À LA DÉCLARATION DES RÉGIONS
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir
une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation
des pouvoirs et des leviers financiers vers les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour
agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités
du Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;

CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs
ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du
gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé
avant la préparation des budgets municipaux de 2016;
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Danielle D. DuSablon
APPUYÉ PAR :
Monsieur le conseiller Denis Naud
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la
négociation du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront
leur compte;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent :
- des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers
l’autonomie des municipalités et des MRC;
- une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du
Québec;
- des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités
dévitalisées;
- des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.
QU’UNE copie conforme de cette résolution soit acheminée à MM. Philippe
Couillard, premier ministre du Québec, Pierre Moreau, ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, Sam Hamad, ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale et Michel Matte, député de
Portneuf.
ADOPTÉE
DIVERS
A) Vandalisme : Mme Danielle D. DuSablon nous informe que du
vandalisme s’est produit récemment dans la municipalité. Elle
demande une surveillance plus accrue de la part de la Sûreté du
Québec notamment dans le parc Giroux.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Le public présent à l’assemblée est invité à s’adresser au conseil et à poser
des questions.
2015-06-08-130

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
N’ayant plus rien à discuter, la levée de l’assemblée est proposée par
Monsieur le conseiller Louis-Philippe Douville à 21h10.

René Savard,
Directeur général et
Secrétaire-Trésorier

Dominic Perry Tessier
Maire

