PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité du Village de Price
Procès-verbal d’une séance ordinaire tenue à l’Hôtel-de-ville de Price,
mercredi le 6 septembre 2017 à l’heure et au lieu ordinaires des séances de
ce conseil à laquelle sont présentes mesdames Nathalie Morissette et Lise
Lévesque, conseillères et sont présents messieurs Yanick Ringuette, Ghislain
Michaud, Mathieu Gagné et Bruno Paradis, conseillers, sous la présidence
de monsieur Fabien Boucher, maire.
Monsieur Yves Banville, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi
présent.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
2017-204
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Lise Lévesque et résolu
unanimement que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté.
Adopté

2. Adoption du procès-verbal du 7 août 2017 :
2017-205
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Nathalie Morissette et résolu
unanimement que le procès-verbal de la séance du 7 août 2017, soit
adopté tel que présenté.
Adopté

3. Lecture et adoption des comptes :
2017-206
Il est proposé par Yanick Ringuette, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement que les comptes suivants soient votés et payés :
Paiements effectués :
STT de la municipalité de Price
Salaires nets

573,41 $
44 869,77 $

Prélèvements :
Bell Mobilité
RREM

39,00 $
5 946,66 $

Hydro-Québec

12 338,19 $

Revenu Québec

16 915,10 $

Revenu Canada

5 423,81 $

Sun Life

1 632,81 $

Paiements à effectuer:
 Mme Lévesque (remboursement inscription)

220,00 $

 Yves Banville (frais de déplacements congrès ADMQ)

395,48 $

 Fabien Boucher (frais de déplacements)

118,08 $

 Mathieu Dufour (frais de déplacements)

74,62 $

 Albert Côté (remboursement achat)

93,16 $

 Aux Bienfaits (terrain de jeux)

113,65$

 Centre de rénovation de la Mitis (broche clôture, rall.)

327,46 $

 Deschênes & cie inc. (robinet, mousse insect, bois)

1 062,65 $

 Dickner inc. (balai, souffleur, fournitures h.d.ville)

190,57 $

 Distributions MMT inc. (pompe eau pr arrosage)

206,90 $

 Dollarama

11,50 $

 Les Électriciens Jacques Bérubé inc.(St-Jean, Price fête)3 042,99 $
 Endries international Canada inc. (cylindre)
 Exploitation JAFFA inc.
 Fonds d’information sur le territoire

181,12 $
5 123,44 $
32,00 $

 Gaz bar du pont inc.

988,83 $

 Groupe Voyer inc. (lame à couper)

181,66$

 Impression Nouvelle Image inc. (classeur, calendrier élec)369,84 $
 Linde Canada Ltée (bouteille oxygène)

85,98 $

 Macpek inc. (commutateur, suspension)

877,58 $

 Maxi Métal inc. (compresseur à air)

1 076,17 $

 MRC de la Mitis (mise à jr servitech

2 431,09 $

 Municipalité de Grand-Métis (hébergement Admq)

254,58 $

 Petite Caisse

286,60 $

 Pièce d’auto SELECT (silicone, marche pied, mat. Soud.) 517,92$
 Wilfrid Ouellet inc. (lave-vitre, éclairage)

187,06 $

 Produits sanitaires Unique inc. (hypochlorite, baril)

783,33 $

 Resto hydraulique enr. (cylindre souffleur)

325,98 $

 SEAO – Construction

15,36 $

 Sécurité Medic enr.

34,44 $

 Société protectrice des animaux

1 149,75 $

 State Chemical Ltd (réservoir eau)

1 424,54 $

 Télécommunications de l’Est

151,94 $

 Transports D.L.N. inc. (sorties t.jeux)

534,62 $

 Ville de Mont-Joli

97,50 $

 Xérox Canada Ltée

190,60 $
Adopté

4. Correspondance :
4.1 Demande d’autorisation pour utilisation du pavillon des loisirs pour
une soirée de clôture de la saison de balle mixte :
2017-207
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d’autoriser la ligue de balle mixte à utiliser le pavillon
des loisirs pour la soirée de clôture de la saison de balle mixte, qui se
déroulera samedi le 16 septembre 2017.
Adopté
4.2 Demande d’aide financière du Club des 50 ans et plus pour la
peinture de leur local :
2017-208
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Mathieu Gagné et
résolu unanimement de verser une aide financière de 200,00 $ au
Club des 50 ans et plus, afin de les aider financièrement à réaliser leur
projet de peinture de local.
Adopté
4.3 Demande d’autorisation pour l’utilisation de la grande salle pour la
tenue d’un souper bénéfice :
2017-209
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nathalie Morissette 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’un souper bénéfice, le samedi 23 septembre 2017.
Adopté

5. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection pour
l’élection municipale du 5 novembre 2017 :
2017-210
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et
résolu unanimement de procéder à la nomination de monsieur Yves
Banville, à titre de président d’élection et de madame Lise Roy qui
agira à titre de secrétaire d’élection.
Adopté.
6. Autorisation à monsieur Fabien Boucher, maire à signer le
protocole d’entente pour l’aide financière au programme
FEPTEU :
2017-211
Il est proposé par madame Lise Lévesque, appuyé par Mathieu Gagné
et résolu unanimement d’autoriser le maire, monsieur Fabien Boucher
à signer le protocole d’entente avec le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du Territoire, responsable du « Fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées » relativement à
l’aide financière au programme FEPTEU.
Adopté
7. Autorisation à monsieur Fabien Boucher, maire et monsieur Yves
Banville, directeur général à signer le protocole d’entente d’une
durée de deux ans, entre le Parc régional de la Rivière Métis et la
municipalité de Price :
2017-212
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Yanick Ringuette et
résolu unanimement d’autoriser monsieur Fabien Boucher, maire et
monsieur Yves Banville, directeur général à signer le protocole
d’entente d’une durée de deux ans, avec le Parc régional de la Rivière
Métis.
Adopté
8. Mise à pied de la personne journalier chauffeur saisonnier à
compter du 16 septembre 2017 :
2017-213
Il est proposé par Nathalie Morissette, appuyé par Lise Lévesque et
résolu unanimement de mettre à pied la personne journalier chauffeur
saisonnier à compter du 16 septembre 2017.
Adopté

9. Autorisation au Comité de développement pour la prolongation
du sentier Mitiwee dans le secteur déjà identifié derrière les
terrains de la Sûreté du Québec :
2017-214
Il est proposé par Nathalie Morissette, appuyé par Lise Lévesque et
résolu unanimement d’autoriser le Comité de développement à
prolonger le sentier Mitiwee derrière les terrains de la Sûreté du
Québec, dans le secteur déjà identifié.
Adopté
10. Demande de dérogation mineure pour le 20, rue Saint-Joseph :
2017-215
Considérant que la demande respecte les objectifs du plan
d’urbanisme;
Considérant que la demande de dérogation concerne une marge de
recul latérale de 1.08 mètre pour un garage attenant contrairement à la
réglementation qui prévoit une marge de recul latérale de 1.97 mètre;
Considérant que la demande de dérogation est jugée mineure;
Considérant que l’autorisation d’une telle demande de dérogation
mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des
immeubles voisins de leur droit de propriété;
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d’accepter la demande de dérogation mineure telle que
demandée et spécifiée dans l’avis public.
Adopté
11. Soumission pour la réfection du revêtement du plancher des
bureaux administratifs de la municipalité :
Reporté à une séance ultérieure
12. Versement de la subvention à Price en Fête, tel que prévu aux
projets communautaires 2017 :
2017-216
Suite au dépôt du bilan final des activités de Price en Fête,
Il est proposé par Bruno Paradis, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement d’autoriser le paiement final de 2 500,00 $ de la
subvention prévue pour Price en Fête, aux projets communautaires.
Adopté
13. Soumission pour l’achat d’un chargeur usagé :
Reporté à une séance ultérieure

14. Soumission pour l’achat d’un camion 10 roues :
2017-217
Considérant que la municipalité de Price a fait un appel d’offres sur le
SEAO pour l’achat d’un camion 10 roues;
Considérant que les deux soumissions suivantes ont été déposées;
 Carrefour du Camion RDL : 156 825,90 $
 Centre Routier 1994 inc. : 159 635,89 $
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Ghislain Michaud et résolu
unanimement d’accepter la soumission du Carrefour RDL au montant de
156 825,90$ taxes incluses.
Adopté
15.Facturation :
15.1 Paiement du troisième versement de la quote-part à la MRC de la
Mitis :
2017-218
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Nathalie Morissette et
résolu unanimement d’autoriser le paiement du troisième versement de la
quote-part à la MRC de la Mitis, au montant de 66 973,77 $.
Adopté
15.2 Paiement au Groupe Ultima pour les assurances de la municipalité
pour la période du 15 juillet 2017 au 15 juillet 2018 :
2017-219
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement d’autoriser le renouvellement du contrat d’assurances
générales auprès du Groupe Ultima au prix de 24 747,$ pour la période du
15 juillet 2017 au 15 juillet 2018.
Adopté
15.3 Paiement à Mallette Sencrl :
2017-220
Il est proposé par Nathalie Morissette, appuyé par Yanick Ringuette et
résolu unanimement d’autoriser le paiement des factures suivantes à Mallette
Sencrl :
 Facture # 76435 : 4 335,69$
 Facture # 82479 : 8 306,94$
 Facture # 83550 : 779,53$
Adopté

16. Paiement décompte progressif #1 relativement aux travaux
exécutés dans les rues municipales, Saint-Léo, du Couvent, SaintCamille et Saint-Pierre, au montant de 670 054,32$ :
2017-221
Considérant la recommandation du service de génie de la MRC de la
Mitis;
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Bruno Paradis et
résolu unanimement de verser aux Excavations Léon Chouinard inc,
la somme de 670 054,32$ représentant les frais du décompte
progressif #1.
Adopté
17. Divers :
17.1 Les 100 ans de madame Jeanne Deroy-Dion :
2017-222
Afin de souligner cet anniversaire digne de mention, il est proposé par
Bruno Paradis, appuyé par Mathieu Gagné et résolu unanimement
d’offrir une gerbe de fleurs à la centenaire afin de souligner cet
anniversaire remarquable.
Adopté
17.2 Banc offert par le Groupe Cédrico :
2017-223
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Bruno Paradis et résolu
unanimement de faire l’achat d’une plaque gravée qui sera apposée
sur le banc offert par le Groupe Cédrico.
Adopté
17.3 Demande de la municipalité de St-Octave-de-Métis pour
l’approvisionnement en eau potable :
2017-224
Il est proposé par Ghislain Michaud et appuyé par Nathalie Morissette
de discuter sur la proposition de la municipalité de St-Octave-deMétis qui demande d'être approvisionner en eau potable par la
municipalité de Price.
Monsieur Mathieu Gagné demande le vote sur cette proposition.
Monsieur Bruno Paradis et Yanick Ringuette sont pour.
Mesdames Nathalie Morissette et Lise Lévesque, messieurs Mathieu
Gagné et Ghislain Michaud sont contre.
La proposition est rejetée à la majorité.

18.Période de questions :

19.Levée de l’assemblée :
Madame Lise Lévesque propose la levée de l’assemblée à 20h53.

___________________

____________________

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

