Province de Québec
Municipalité du Village de Price
Procès-verbal d'une séance du conseil tenue à l'Hôtel-de-ville de Price,
lundi, le 1er février 2016, à l'heure et au lieu ordinaires des séances de ce
conseil à laquelle sont présentes mesdames Nathalie Morissette et Lise
Levesque, conseillères et sont présents messieurs Bruno Paradis, Yanick
Ringuette, Ghislain Michaud et Mathieu Gagné, conseillers sous la
présidence de monsieur Fabien Boucher, maire.
Madame Louise Furlong, directrice générale, greffière est aussi présente.
Mot de bienvenue.
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour:
2016-033
Il est proposé par Lise Levesque, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté.
2. Procès-verbal du 12 janvier 2016:
2016-034
Il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier
2016 soit adopté tel que rédigé.
Adopté.
3. Lecture et adoption des comptes:
Il est proposé par Lise Levesque, appuyé par Ghislain Michaud et résolu
unanimement que les comptes suivants soient votés et payés:
2016-035
Paiements effectués: 111 532,41$

Paiements à effectuer: 34 097,96$

Adopté.
4. Correspondance:
4.1 Programme d'enrichissement musical:
2016-036
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement de verser la somme de 25,$ à l'école Le Mistral (Harmonie)
pour aider au financement des activités organisées à l'extérieur de la
région.
Adopté.

4.2 Centre de prévention du suicide:
2016-037
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement de verser la somme de 50,$ au Centre de prévention du
suicide et d'intervention de crise du BSL et de la Gaspésie dans le cadre de
la campagne de financement annuelle.
Adopté.
4.3 Voyage humanitaire en Équateur:
2016-038
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu unanimement
de verser la somme de 25,$ au Cégep de La Pocatière pour aider au financement d'un
voyage humanitaire en Équateur organisé par un professeur d'anglais en faveur de ses
étudiants dans le but de découvrir une nouvelle façon de voyager en aidant des gens
dans le besoin.

Adopté.

5. Conciliation des taxes au 31 décembre 2015:
2016-039
Il est proposé par Lise Levesque, appuyé par Nathalie Morissette et résolu
unanimement d'accepter le dépôt du rapport présentant la conciliation des
taxes au 31 décembre 2015.
Adopté.
6. Vente pour le non-paiement des taxes:
2016-040
Il est proposé par Lise Levesque, appuyé par Ghislain Michaud et résolu
unanimement d’accepter le dépôt de la liste de toutes les personnes
endettées envers la municipalité du Village de Price pour le non-paiement
des taxes municipales. Une lettre sera transmise par courrier à chaque
propriétaire ayant des taxes en retard depuis 2014 et étant susceptibles
d’être transmis à la MRC de la Mitis pour la vente pour non-paiement des
taxes.
Adopté.
7. Fête nationale du Québec:
7.1 Proclamation de la Fête nationale du Québec:
2016-041
Attendu que la Fête nationale du Québec célèbre l’identité et la culture
québécoises;
Attendu que la Fête nationale est l’une des plus anciennes traditions
populaires au Québec;
Attendu que la population de la municipalité du Village de Price souligne
la Fête nationale chaque année, par le biais de réjouissances visant à

susciter la participation, la solidarité et la fierté de toutes les Québécoises
et de tous les Québécois;
Attendu que la municipalité du Village de Price a déjà manifesté dans le
cadre de ses interventions, sa volonté d’appuyer les initiatives locales qui
visent à célébrer la Fête nationale du Québec;
Attendu que la programmation locale de la Fête nationale du Québec est
l’œuvre d’organismes du milieu qui, avec l’appui du mandataire régional
et du Mouvement national des Québécoises et Québécois mettent sur pied
des célébrations de qualité;
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement que la municipalité du Village de Price, à l’instar de
l’Assemblée nationale du Québec, proclame le 24 juin, Fête nationale du
Québec, et qu’elle invite la population à souligner sa fierté en prenant part
aux célébrations.
Adopté.

7.2 Demande d'assistance financière 2016:
2016-042
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement que madame Louise Furlong, directrice générale de la
municipalité du Village de Price soit autorisée à formuler une demande
d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et
Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2016.
Adopté.
8. Programme de soutien financier en loisirs 2015-2016 soumis à
l'URLS pour l'organisation de la semaine de relâche:
2016-043
Considérant que la municipalité du Village de Price est membre de
l'URLS du Bas-Saint-Laurent et que son projet répond aux objectifs et aux
exigences du programme;
Il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement que monsieur Mathieu Dufour, coordonnateur des activités
de loisirs et de culture soit autorisé à formuler une demande d'assistance
financière auprès de l'Unité régionale de loisir et de sport du Bas-SaintLaurent dans le cadre du programme de soutien financier en loisir 20152016 pour le projet "Semaine de relâche 2016".
Adopté.
9. Soutien aux activités d'initiation au patinage et au hockey:
2016-044
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement de verser une compensation de 12,$ par soir aux personnes
responsables de l'animation des activités d'initiation au hockey et
d'initiation au patinage.

Adopté.
10. Projet "Emploi d'été Canada 2016":
10.1 Poste de préventionniste (CCCI de Price):
2016-045
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement que la municipalité du Village de Price accepte que le
Cercle combatif contre les incendies soumette un projet "Emploi d'été
Canada 2016" dans le cadre du programme d'emploi pour étudiants pour
l'embauche de deux préventionnistes pour le service des incendies de Price
Adopté.
10.2 Poste de moniteurs/Terrain de jeux:
2016-046
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement que la municipalité du Village de Price accepte que le Club
des Bons Amis de Price soumette un projet "Emploi d'été Canada 2016"
dans le cadre du programme d'emploi pour étudiants permettant
l'embauche d'un moniteur pour les activités du terrain de jeu 2016.
Adopté.

10.3 Poste d'adjoint à la coordination des loisirs:
2016-047
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement que la municipalité du Village de Price accepte la
responsabilité du projet "Emploi d'été Canada 2016" dans le cadre du
programme d'emploi pour étudiants pour l'embauche d'un adjoint à la
coordination des loisirs;
Que madame Louise Furlong, directrice générale soit autorisée à signer
tout document officiel concernant ledit projet pour et au nom du Village
de Price avec le gouvernement du Canada dans l'éventualité où le projet
soumis serait subventionné.
Adopté.
11. Formation SIMDUT 2015:
2016-048
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Lise Levesque et résolu
unanimement d'autoriser l'inscription des employés municipaux qui
manipulent des produits dangereux dans le but de participer à la
formation offerte par la MRC de la Mitis concernant le SIMDUT 2015
(Système d'information sur les matières dangereuse utilisées au travail).
Les coûts d'inscription sont de 125,$ par participant.
Adopté.
12. Politique de dons de la municipalité:
2016-049

Considérant que chaque année, la municipalité du village de Price reçoit
des demandes d'aides financières de la part de citoyens, d'organismes
communautaires, de fondations et de personnes morales.
Considérant qu'il est justifié d'assurer une impartialité dans le traitement
de ces demandes et de permettre une prise de décision éthique et
équitable;
Considérant que le conseil désire se doter d'une politique de dons et
d'aides financières qui établira les balises encadrant ces décisions en
tenant compte du budget annuel;
À cet effet, il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Lise Levesque
et résolu unanimement que la municipalité du Village de Price adopte la
politique de dons de la municipalité déposée ce 1er février 2016.
Adopté
13. Demande au ministère des Transports pour l'installation de
pictogrammes:
2016-050
Considérant que le Ministère des Transports a installé des panneaux
identifiant la direction de la municipalité de Price le long de la route 132;
Considérant que seul le nom de la municipalité est inscrit;
Considérant que plusieurs services sont disponibles à Price pour les
voyageurs;
À cet effet, il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et
résolu unanimement de soumettre une demande au Ministère des
Transports afin d'ajouter des pictogrammes identifiant les services de
restauration, d'hébergement, de musée et de fournitures d'essence sous
l'indication Price.
Adopté.
14. Projet d'entente pour la gestion des animaux errants:
2016-051
Considérant que la municipalité du Village de Price bénéficie des services
de la Sûreté du Québec pour l'application du règlement concernant les
animaux;
Considérant que l'article 1.5 prévoit que la municipalité peut octroyer un
contrat à toute personne en vue de collaborer à l'application du règlement
pour offrir un service de cueillette et de disposition des animaux
domestiques;
À cet effet, il est proposé par Lise Levesque, appuyé par Ghislain
Michaud et résolu unanimement que la municipalité du Village de Price
demande à la Clinique vétérinaire de l'Estuaire inc. de lui soumettre un
projet pour la conclusion d'une entente de services permettant de disposer
des animaux errants dans la municipalité.
Adopté.

15. Matériel informatique pour le garage municipal et le service des
loisirs:
Reporté à une séance ultérieure.
16. Formation "Le comportement éthique":
2016-052
Considérant que la formation "Le comportement éthique" est obligatoire
pour les élus municipaux en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie
en matière municipale;
Il est proposé par Nathalie Morissette, appuyé par Lise Levesque et résolu
unanimement d'autoriser l'inscription de messieurs Bruno Paradis et
Mathieu Gagné à la formation offerte par le Fédération québécoise des
municipalités, le 19 mars prochain, à Saint-René-de-Matane. Les frais
d'inscription sont de 225,$ plus taxes par personne. Les frais de
déplacements seront remboursés conformément à la réglementation en
vigueur.
Adopté.

17. Projet de développement "Place des Pionniers":
Reporté à une séance ultérieure.

18. Divers:
18.1 Corridors scolaires:
2016-053
Considérant que depuis la mise en place du programme "À pied, à vélo
ville active" la municipalité du Village de Price souhaite promouvoir le
transport actif et assuré la sécurité des piétons et des cyclistes;
Considérant que la municipalité du Village de Price s'est engagée en 2014
à mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la sécurité;
À cet effet, il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Nathalie
Morissette et résolu unanimement d'autoriser l'achat de dix plaques de
rues identifiant le corridor scolaire dans les rues municipales.
Adopté.
18.2 Arrêt de balles:
2016-054
Conformément aux prévisions budgétaires 2016, il est proposé par
Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et résolu unanimement
d'autoriser l'achat et l'installation d'un arrêt de balles pour le terrain du
parc Albert-Dupont.
Adopté.
19 .Période de questions.

20. Levée de l'assemblée:
Monsieur Bruno Paradis propose la levée de l'assemblée à 20 h 55.
__________________________ ___________________________
Maire
Directrice générale, greffière
Attestation :
Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Fabien Boucher, 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.
_____________________
Maire

