PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALTÉ DU VILLAGE DE PRICE
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue à l’Hôtel de
ville de Price, lundi le 3 avril 2017 à 20 heures, à laquelle sont présentes mesdames Nathalie Morissette et Lise Lévesque, conseillères et
sont présents messieurs Yanick Ringuette, Ghislain Michaud et Bruno
Paradis, conseillers.
L’absence de monsieur Mathieu Gagné est motivée.
Monsieur Yves Banville, directeur général et secrétaire-trésorier est
aussi présent.
MOT DE BIENVENUE.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
2017-089
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté.
2. Procès-verbal :
2017-090
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Yanick Ringuette et
résolu unanimement que soit adopté le procès-verbal de la rencontre
du 6 mars 2017.
Adopté.

3. Correction à la résolution #2017-065 :
2017-091
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Lise Lévesque et résolu
unanimement d’apporter à la résolution #2017-065, la correction suivante à la description de la transaction : » La transaction concerne une
partie du lot 91-3 du Fief Pachot et une partie du lot 90-2 du Fief
Pachot de la paroisse de Saint-Octave-de-Métis, Village de Price,
connue sous l’adresse civique du 27, Place des Pionniers. »
Adopté.

4. Lecture et adoption des comptes :
2017-092
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Ghislain Michaud et résolu unanimement que les comptes suivants soient votés et payés :
Paiements effectués :
 Moniteurs (5) semaine de relâche

170,00$

 Henri Joseph (brigadier scolaire)

200,00$

 Comité jeunesse

700,00$

 Moniteurs (initiation au patinage & initiation au hockey)

264,00$

 STT de la municipalité de Price

433,84$

 Salaires nets

35 748,83$

Prélèvements :
SSQ, Groupe financier RREM

3107,28$

Revenu Canada

4 040,$

Revenu Québec

11 029,40$

Financière Sun Life

1 632,81$

Hydro-Québec

5589,91$$

Bell Mobilité
CNESST

78,$
249,67$

Paiements à effectuer :
Fabien Boucher
Lise Roy

72,16$
8,20$

Mathieu Dufour

59,04$

Mario Chouinard

183,20$

Bérubé Auto Électrique

325,94$

Boulevard Chevrolet

105,09$

CAUREQ

237,60$

Cinéma Lido

206,00$

CRSBP du Bas St-Laurent
Deschênes & Cie inc.
Dollarama

31,04$
1 803,86$
53,90$

UTC Fire et Security Canada

1 037,88$

Les Entreprises Lucien Deroy

2 966,83$

Excavation Léon Chouinard

1 149,75$

Exploitation Jaffa inc.

5 123,44$

Fonds d'Information sur le Territoire
Formules Municipales

8,00$
318,44$

Gaz Bar Dupont

5 949,32$

Groupe Voyer inc.

1 521,49$

Impression Nouvelle Image inc.

120,67$

Macpek

69,13$

Mappa Mundi, Programme Internet

38,23$

Marché Chouinard

95,72$

Métro Plus Mont-Joli

86,37$

MRC de la Mitis

86,33$

Nortrax

48,14$

Pare-Brise 2000
Pétroles R. Turmel inc.

249,25$
3 886,76$

Pièces d'Auto Select

351,82$

Plomberie Philippe Guy et Fils

322,34$

Wilfrid Ouellet inc. (NAPA)

61,98$

PG Solutions inc.

993,38$

Quincaillerie Centre Ville

229,91$

Réal Huot inc.

436,74$

Resto Hydraulique

204,66$

Les Services Kopilab

86,69$

Compass Minerals Canada-Quebec

7 924,02$

Société Protectrice des Animaux

1 149,75$

Télécommunication de l'Est
Tim Hortons

151,08$
87,93$

Les Transports D.L.N. inc.

425,40$

Ville de Métis-sur-Mer

633,62$

Ville de Mont-Joli

11 311,51$

Xerox Canada Ltée

289,45$
Adopté.

5. Correspondance :
5.1 Demande d’appui :
2017-093
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Nathalie Morissette
et résolu unanimement que la municipalité du Village de Price donne
son appui à la Maison de l’Espoir pour son projet de récupération de
la matière textile dans les municipalités de la MRC de la Mitis.
Adopté.
5.2 Opération Enfant-Soleil :
2017-094
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement d’autoriser l’utilisation de la salle de l’Hôtel-deville par madame Marie-Ève Ross et monsieur Tommy Plourde pour
la tenue d’un souper bénéfice pour l’organisme à but non lucratif,
Opération Enfant Soleil, le samedi 20 mai 2017 et ce, sans aucun frais.
Adopté.

5.3 Programme de soutien à la motivation scolaire et sociale :
2017-095
Il est proposé par Nathalie Morissette, appuyé par Yanick Ringuette et
résolu unanimement de verser un don de 25,$ à l’école Le Mistral afin
de contribuer au programme de motivation scolaire et sociale.
Adopté
5.4 Marche de l’Alzheimer :
2017-096
Il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Lise Lévesque et résolu unanimement d’autoriser le Comité organisateur de la marche de
l’Alzheimer à utiliser les rues municipales, le stationnement de l’Hôtel-de-ville, des chaises et des tables et tout le matériel nécessaire à
l’organisation. De plus, pour assurer le bon fonctionnement de l’activité et pour assurer la sécurité des marcheurs, les pompiers s’occuperont de fournir un support technique lors de la marche.
Adopté
5.5 CPA Mont-Joli :
2017-097
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Lise Lévesque et résolu unanimement d’autoriser le Club de patinage artistique de Mont-

Joli à utiliser gratuitement la grande salle de l’Hôtel de ville pour la
tenue d’une soirée Méritas pour ses athlètes, le samedi 29 avril 2017.
Adopté

5.6 Appui au projet « Les plus grands athlètes de la Mitis :
2017-098
Il est proposé par Nathalie Morissette, appuyé par Yanick Ringuette et
résolu unanimement d’appuyer le projet « Les plus grands athlètes de
la Mitis » qui consiste à la production d’un livre sur les 50 plus grands
athlètes de l’histoire de la Mitis.
Adopté

6. Direction générale :
6.1 Autorisation de signatures pour les documents et effets bancaires :
2017-099
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Lise Lévesque et résolu unanimement d'autoriser monsieur Yves Banville, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tous les documents nécessaires et
effets bancaires relativement à l'administration générale de la municipalité du Village de Price.
Adopté
6.2 Nomination d’un administrateur principal pour les services Accès
D:
2017-100
Il est proposé par Yannick Ringuette, appuyé par Nathalie Morissette
et résolu unanimement de nommer monsieur Yves Banville, directeur
général, administrateur principal pour les services AccèsD Affaires, et
autorisé à signer tous les documents ainsi que madame Lise Roy, adjointe administrative.
Adopté
6.3 Nomination d’un représentant autorisé des services électroniques
du Gouvernement du Québec :
2017-101
Il est proposé par Yannick Ringuette, appuyé par Lise Lévesque et résolu unanimement de nommer monsieur Yves Banville, directeur général, comme représentant des services électroniques clicSÉCUR
Entreprises du Gouvernement du Québec.
Adopté

7. Service incendie du Québec :

7.1 Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec :
2017-102
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Ghislain Michaud et résolu unanimement des conseillers d'autoriser l'inscription de messieurs
Albert Côté et Mario Chouinard respectivement chef aux opérations et
capitaine aux opérations du Service incendie, au congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Les frais d'inscription
sont de 425,00 $ plus taxes par participant. De plus, il est résolu
d'autoriser le remboursement des frais de déplacements, d'hébergement et de repas aux participants et ce, tel que prévu dans la réglementation.
Adopté
7.2 Liste à jour des pompiers volontaires pour la protection par la
CNESST :
2017-103
Conformément aux exigences de la Commission des normes de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement de reconnaître la liste ci-dessous comme étant la
liste officielle des pompiers volontaires du Service incendie de Price
pour l’année 2017 :
Bérubé Steeve, Huet Bérubé Dany, Blanchet Gervais, Bouchard Gabriel, Boucher Jonathan, Chenel Dominic, Chouinard Mario, Chouinard Mathieu, Chouinard Alexandre, Côté Albert, Dupont Jérôme, Desrosiers Michel, Lebel Pascal, Lévesque Jean-François, Plourde
Tommy Michaël, Richard Serge, Richard Sébastien, Ringuette JeanFrançois, Sergerie Jean-Pierre, Tremblay Vincent.
Adopté

7.3 Publication sur le SEAO :
2017-104
Considérant que l’unité d’urgence actuelle date de 1984 et est rendu
en fin de vie utile;
Considérant que le Comité incendie, comprenant les directeurs municipaux et des élus des municipalités de Grand-Métis, Padoue, Price et
Saint-Octave-de-Métis, se sont mis d’accord sur la nécessité de faire
l’achat d’une nouvelle unité d’urgence;
Considérant que la municipalité de Price va s’occuper de faire l’appel
d’offres sur le SEAO;
Considérant que le Comité incendie donne son accord à la municipalité de Price pour qu’elle effectue l’achat d’une unité de secours et
qu’elle accepte le partage des coûts, tel que défini dans l’entente de
service incendie de Price;

Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement de procéder à un appel d’offres sur le SEAO pour la recherche d’une unité de service, pour le Service incendie de Price.
Adopté

7.4 Avis de motion :
Monsieur Ghislain Michaud, conseiller donne un avis de motion de la
présentation lors d’une prochaine séance du conseil, d’un projet de règlement décrétant un emprunt pour l’achat d’une unité de service avec
l’accord du Comité incendie, comprenant les municipalités de GrandMétis, Padoue et St-Octave-de-Métis
Adopté
8. Bibliothèque municipale :
8.1 Liste des bénévoles 2017 pour la protection par la CNESST :
2017-105
Conformément aux exigences de la Commission des normes de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement de reconnaître la liste ci-dessous comme étant la liste
officielle des bénévoles de la bibliothèque municipale de Price pour
l’année 2017 :
Beaulieu Lisette, Deschênes Ginette, Émond Carole, Émond Lucie,
Francoeur Christine, Hallé Pelletier Louisette, Lavoie Reine, Madore
Jocelyne, Ménard Florence, Ouellet Nancy, Quinn Lisette, Ross
Plante, Mélissa, Roy Lise, St-Pierre Johanne.
Adopté
9. Dépôt des états financiers de l’OMH :
2017-106
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Yanick Ringuette et résolu unanimement que la municipalité de Price accepte le dépôt des
états financiers de l’Office municipal d’habitation de Price.
Adopté

10. Vente de fer :
2017-107
Après avoir fait des vérifications auprès de différents acheteurs de ferraille,
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement de faire la vente de 7,75 tonnes de fer aux Entreprises Lucien Deroy, pour la somme de 658,75$ plus taxes.
Adopté

11. Contrat de location pour un souffleur : (reporté à une séance
ultérieure)

12. Animateur à la Place des jeunes (reporté à une séance ultérieure)

13. Autorisation de participation au Rendez-vous du Loisir rural :
2017-108
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d’autoriser monsieur Mathieu Dufour, coordonnateur
des loisirs et culture, à participer au Rendez-vous du Loisir rural, qui
se tiendra à Pohénégamook, du 3 au 5 mai 2017. Le coût de l’inscription est de 85,$ plus taxes. De plus, il est résolu de lui rembourser les
frais d’hébergement, de repas et de déplacements.
Adopté
14. Renouvellement de l’entente avec la Croix Rouge et autorisation de signatures :
2017-109
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement de verser la somme de 265,76$ à la Croix Rouge
Canadienne, représentant la contribution annuelle pour la période
d’avril 2017 à mars 2018. Il est également résolu d’autoriser monsieur Fabien Boucher, maire et monsieur Yves Banville, directeur général à signer l’entente avec la Croix Rouge.
Adopté
15. Dépôt du certificat de publication relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter (règlement d’emprunt
#357) :
2017-110
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Lise Lévesque et résolu
unanimement d’accepter le dépôt du certificat de publication relatif à
la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter, concernant le règlement d’emprunt #357.
Adopté

16. Dépôt du plan d’action 2017 du Comité de développement :
2017-111
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement d’accepter le dépôt du plan d’action 2017 du Comité de développement de Price.

Adopté

17. Versement subvention à Price en fête, tel que prévu aux projets communautaires 2017 (résolution 2016-318) : (reporté à une
séance ultérieure)

18. Remboursement des intérêts dus à la Banque Royale du Canada (financement #2, #3 camion incendie, Tecq (2010-2013) :
2017-112
Il est proposé par Nathalie Morissette, appuyé par Lise Lévesque et résolu unanimement de verser la somme de 9308,26$ à la Banque
Royale du Canada, représentant les intérêts dus pour le financement
#2, #3, camion incendie, Tech 2010-2013).
Adopté

19. Remboursement des intérêts dus à la Financière Banque Nationale :
2017-113
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement de verser la somme de 7439,73$ à la Financière
Banque Nationale. Ce versement représente les intérêts dus dans le
projet PIQM.
Adopté
20. Adhésion 2017-2018 à l’URLS :
2017-114
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement de verser la somme de 150,$ à l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent, représentant les frais d’adhésion
à l’organisme pour l’année 2017-2018.
Adopté
21. Facturation :
21.1 Honoraires professionnels Tétra Tech, fact # 15306884) : (reporté à une séance ultérieure)
21.2 Honoraires professionnels, Tétra Tech, fact # 15306896) : reporté à une séance ultérieure)

22. Divers :
22.1 Départ du directeur de l’école Les Cheminots Saint-Rémi de Métis :

2017-115
Considérant les bonnes relations entre la Commission scolaire des
Phares et la municipalité du Village de Price;
Considérant l’excellent travail de Monsieur Patrick Leclerc, directeur
de l’école Les Cheminots Saint-Rémi de Price;

Considérant que la communauté aurait aimé continuer à travailler avec
Monsieur Leclerc pour 2 autres années, comme il en avait déjà fait la
demande à la Commission scolaire des Phares;

Considérant sa connaissance intrinsèque du milieu et des défis de ce
dernier, mais aussi et surtout de son leadership ainsi que de son dévouement sans borne pour le développement de l’école Les Cheminots
Saint-Rémi de Price;

Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Nathalie Morissette et résolu unanimement que la municipalité de Price informe à la Commission scolaire des Phares de sa profonde déception face cette situation
et lui demande de reconsidérer sa décision face à la réaffectation du
directeur de l’école, Monsieur Patrick Leclerc.
Adopté

23. Période de questions :
24. Levée de l’assemblée :
Monsieur Ghislain Michaud propose la levée de l’assemblée à 21h29.

___________________
Fabien Boucher, maire

____________________
Yves Banville, directeur général

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.

___________________________
Fabien Boucher, maire

