PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE PRICE
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité du Village de Price, tenue à l’heure et au lieu ordinaires des
séances de ce conseil, lundi le 13 novembre 2017 à 20 heures à laquelle sont présentes mesdames Lise Lévesque, Nancy Dubé et Nancy
Banville, conseillères et sont présents messieurs Ghislain Michaud,
Mathieu Gagné et Michel Imbeault, conseillers sous la présidence de
monsieur Bruno Paradis, maire.
Monsieur Yves Banville, directeur général et secrétaire-trésorier est
aussi présent.
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour :
2017-257
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nancy Banville et résolu
unanimement que l’ordre du jour soit adopté, tel que présenté.
Adopté

2. Procès-verbal de la séance du 2 octobre 2017 :
2017-258
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Ghislain Michaud et résolu unanimement que le procès-verbal de la séance du 6 septembre
2017, soit adopté tel que présenté.
Adopté

3. Lecture et adoption des comptes :
2017-259
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Nancy Dubé et résolu
unanimement que les comptes suivants soient votés et payés :
Paiements effectués :
Société canadienne des postes (timbres)

977,29$

Henri Joseph, brigadier scolaire

200,00$

Salaires bruts :

48 243,03$

Prélèvements :
Bell Mobilité

39,00$

RREM

5 997,80$

Hydro-Québec

9 826,00$

Revenu Québec

12 407,19$

Revenu Canada

4 230,74$

Sun Life

1 632,68$

STT de la municipalité de Price

511,01$

Paiements à effectuer :
Albert Côté

81,77$

Mario Chouinard

50,37$

Roger Landry

45,63$

Mathieu Dufour

193,84$

Jean-Philipppe Bérubé

107,42$

Gervais Blanchette

223,70$

Aéro Feu
Association des chefs d’incendie
Beaulieu Décor
Laboratoire BSL

12 997,77$
160,97$
4 050,19$
840,48$

Casse-Croûte La bonne bouffe

20,20$

Clef mobile

45,98$

Cogeco Cable inc.

184,68$

Compteurs d’eau Lecompte

184,82$

Deschênes & cie inc.

317,72$

Dickner inc.
Dollarama
Les Électriciens Jacques Bérubé inc.
Entreprises J.E. Goulet enr.

1 227,95$
97,48$
974,09$
1 471,18$

Entreprises Lucien Deroy

260,71$

Equipement SMS

293,74$

Excavation Léon Chouinard & fils

1 511,92$

Exploitation JAFFA inc.

5 123,44$

Financière Banque Nationale inc.
Fleuriste Desjardins enr.
Écocentre de la Mitis
Fonds d’information sur le territoire
Formules municipales
Gaz bar du pont inc.

1 276,51$
86,23$
205,13$
12,00$
227,37$
1 193,62$

Groupe Lechasseur Ltée

1 337,84

Groupe Voyer inc.

238,07$

Impression Nouvelle Image inc.
Centre de moteur J.S. Lévesque inc.
Leblanc Environnement inc.

1 873,59$
113,83$
11 699,09$

Marché Desdelle inc.

176,05$

Marius Amiot inc.

198,85$

Maurice Bélanger Paysagiste inc.

3 344,24$

Mines Seleine (abrasifs)

1 689,35$

MRC de la Mitis
Musique Fa-La-Do inc.

17 473,59$
75,75$

Nortrax Quebec inc.

823,50$

Performance Rimouski inc.

141,65$

Pétroles R. Turmel inc.
Phobec Industriel
Pièces d’auto Select
P. Labonté & fils enr.
Plomberie Robert Deschênes
Pneus FM inc.
Produits sanitaires Unique inc.
Prop Clôtures Ltée

1 705,83$
14,95$
638,77$
57,43$
1 182,65$
23,00$
2 028,40$
63,84$

Quincaillerie Centre Ville Inc.

71,32$

Réal Huot inc.

465,51$

Resto hydraulique enr.

226,48$

RPM Tech inc.

387,28$

Safety Firest

618,93$

SEAO Constructo
Security Medic inc.
Compass Minerals Canada-Quebec
Société protectrice des animaux
Télécommunications de l’Est
Unité régionale de Loisir

22,44$
117,88$
11 024,72$
1 149,75$
107,10$
23,00$

Gestion USD inc.

310,43$

Veolia Water Technologies Canada inc.

732,91$

Ville de Mont-Joli

646,71$

Xérox Canada Ltée

98,25$
Adopté

4. Nomination du maire-suppléant :
2017-260
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Ghislain Michaud et résolu unanimement de nommer madame Nancy Banville, mairesuppléant pour les quatre prochains mois.
Adopté
5. Correspondance :
5.1 Demande pour Expo-Sciences :
2017-261
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Lise Lévesque et résolu
unanimement de verser la somme de 50,$ à l’école Le Mistral pour
aider financièrement à la tenue de leur Expo-Sciences.
Adopté
5.2 Légion Royale Canadienne :

2017-262
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Michel Imbeault et résolu unanimement de verser la somme de 35,$ à la Légion Royale Canadienne pour le dépôt d’une couronne à l’occasion du Jour du Souvenir.
Adopté
5.3 Club des petits déjeuners :
2017-263
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Ghislain Michaud et
résolu unanimement de contribuer financièrement par un montant de
150,$ au Club des petits déjeuners de l’école des Cheminots de Price
afin d’assurer la pérennité du programme.
Adopté
5.4 Association pulmonaire du Québec :
2017-264
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Lise Lévesque et résolu
unanimement que la municipalité de Price s’engage à sensibiliser ses
citoyens contre le radon.
Adopté
5.5 Hockey Mont-Joli :
2017-265
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Nancy Dubé et résolu
unanimement de verser 50,$ à Hockey Mont-Joli pour le Pee-Wee A
et la somme de 50,$ pour les Atomes B du Service Verro, puisque des
joueurs de Price font partie de ces 2 équipes.
Adopté
5.6 Cadets de l’air :
2017-266
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Michel Imbeault et résolu unanimement d’autoriser les cadets de l’air de Mont-Joli à effectuer du porte à porte dans la municipalité de Price, pour leur campagne de financement.
Adopté
6. Participation à la parade de Noël, le 2 décembre 2017 à MontJoli :
2017-267
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nancy Banville et résolu
unanimement d’autoriser les employés municipaux à préparer un véhicule et à participer à la parade de Noël de la Ville de Mont-Joli, le 2
décembre prochain.
Adopté
7. Formation en éthique et gestion financière municipale offert
par la MRC de la Mitis :
2017-268

Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Lise Lévesque et résolu unanimement d’inscrire mesdames Nancy Banville et Nancy Dubé, ainsi que monsieur Michel Imbeault à la formation d’éthique et
gestion financière municipale. De plus, il est résolu d’inscrire monsieur Mathieu Gagné à la formation en gestion financière municipale.
Adopté
8. Autorisation de signataires pour les transactions à la Société
d’assurance automobile du Québec :
2017-269
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Nancy Dubé et résolu
unanimement d’autoriser monsieur Yves Banville et/ou monsieur Roger Landry et/ou monsieur Mario Deschênes et/ou Kévin Paul à effectuer toutes les transactions concernant l’immatriculation et le remisage
des véhicules routiers pour et au nom de la municipalité du Village de
Price auprès de la Société d’assurance automobile du Québec.
Adopté
9. Nommer le maire, monsieur Bruno Paradis, personne-ressource
de la municipalité pour faire le lien avec la Sûreté du Québec :
2017-270
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement de nommer monsieur le maire, Bruno Paradis, personne- ressource de la municipalité pour faire le lien avec la Sûreté du
Québec.
Adopté
10. Acceptation de la lettre d’entente pour le poste hybride
d’animateur en sports et loisirs et de préposé à la patinoire :
2017-271
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Nancy Banville et
résolu unanimement d’accepter la lettre d’entente pour le poste hybride d’animateur en sports et loisirs et de préposé à la patinoire.
Cette lettre d’entente fera partie intégrante de la convention collective
2015-2019 du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Price (CSN).
Adopté
11. Avis de motion
Règlement #366 établissant le calendrier des séances ordinaires du
conseil municipal pour 2018 :
Madame Lise Lévesque présente un avis de motion à l’effet qu’un règlement établissant le calendrier des séances du conseil pour 2018 sera soumis au conseil lors d’une prochaine séance.
12. Avis de motion
Madame Nancy Banville présente un avis de motion à l’effet que le
règlement #367 relatif à la tarification du réseau d’aqueduc pour compenser les coûts de fonctionnement du réseau et abrogeant le règlement #364 sera soumis au conseil lors d’une prochaine séance.

13. Avis de motion
Règlement #368 concernant l’adoption des prévisions budgétaires de
l’année 2018
Madame Nancy Dubé présente un avis de motion à l’effet qu’un règlement portant le #368 concernant les prévisions budgétaires 2018 et
le programme des dépenses en immobilisations sera soumis au conseil
municipal lors d’une séance ultérieure.
14. Prévisions budgétaires 2018 pour le Service incendie (séance
ultérieure)
15. Prévisions budgétaires 2018 pour l’alimentation en eau potable
du secteur de l’IML et du secteur de Grand-Métis (séance ultérieure)
16. Adhésion à la FQM pour l’année 2018 :
2017-272
Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Mathieu Gagné et résolu unanimement que la municipalité de Price adhère à la Fédération
québécoise des municipalités pour l’année 2018 et ce, au coût de
1043,64$ plus les taxes.
Adopté
17. Price en Fête :
2017-273
17.1 Prêt des installations (Hôtel-de-ville, pavillon des Loisirs, terrains et équipements)
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Michel Imbeault et résolu unanimement d’autoriser « Price en Fête » à utiliser les équipements et infrastructures de la municipalité de Price (Hôtel-de-ville,
Pavillon des loisirs, terrains et équipements) et ce pour une période de
cinq ans, à compter de maintenant.
Adopté
17.2 Paiement des factures de Price en Fête :
2017-274
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Nancy Dubé et résolu
unanimement de faire le paiement des factures de « Price en Fête »,
afin que le Comité puisse économiser le montant des taxes. Bien entendu, le Comité remboursera à la municipalité de Price, le montant de
la facture ainsi que 50% du montant de la TVQ.
Adopté.
18. Réception des Fêtes :
18.1 Bénévoles de la bibliothèque (reporté à une séance ultérieure)
18.2 Service Incendie (reporté à une séance ultérieure)
19. Vœux de Noël dans le journal l’Avantage :
2017-275
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Nancy Banville et
résolu unanimement d’offrir à la population des vœux de Noël par

l’entremise du Journal l’Avantage, en publiant ¼ de page et ce, au
coût de 395,$.
Adopté.
20. Projets communautaires 2018 :
Reporté à une séance ultérieure
21. Paiement à Équipement SMS :
2017-276
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Mathieu Gagné et
résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture SA5501185
au montant de 168 415,$ plus les taxes à Équipement SMS pour
l’achat d’un loader Komatsu WA 320-7, année 2016.
Adopté
22. Paiement de la facture # 335684 à GHD Consultants :
2017-277
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Mathieu Gagné et résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture #335684 de
GHD Consultants au montant de 30 306,50$ plus taxes pour le contrôle qualitatif des matériaux, au 30 septembre 2017 pour les rues StLéo, du Couvent, Saint-Camille et Saint-Pierre.
Adopté
23. Paiement du décompte progressif #3, relativement aux travaux
dans les rues municipales, au montant de 300 105,40$, taxes incluses :
2017-278
Considérant la recommandation du service de génie de la MRC de la
Mitis;
Il est proposé par Lise Lévesque, appuyé par Michel Imbeault et résolu unanimement de verser aux Excavations Léon Chouinard & fils, la
somme de 300 105,40$, représentant les frais du décompte progressif
#3 relativement aux travaux dans les rues municipales (St-Léo, du
Couvent, Saint-Camille et Saint-Pierre).
Adopté

24. Paiement à Tétra-Tech Qi inc. pour honoraires professionnels :
2017-279
Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Nancy Banville et résolu unanimement de verser la somme de 1492,10$ plus taxes pour le
paiement de la facture #15309600 pour des honoraires professionnels
dans le programme TECQ 2014-2018, pour la période du 27 mai 2017
au 29 septembre 2017.
Adopté
25. Divers :
25.1 Terrains de la famille Bérubé

2017-280
Considérant la demande de monsieur Sylvain Roy, liquidateur de la
succession de Mme Jeanne D’Arc Bérubé Roy, qui désire offrir trois
(3) terrains à la Municipalité de Price;
Considérant que les trois terrains sont situés sur le territoire de la municipalité de Price et que les matricules sont :
 5884-83-5687 (87 877 pieds2)
 5984-10-5590 (16 676 pieds2)
 5984-10-7575 (7 251 pieds2)
Il est proposé par Nancy Dubé, appuyé par Michel Imbeault et résolu
unanimement d’accepter la proposition de Monsieur Sylvain Roy et de
couvrir ses frais successoraux aux montant de 5 000,$ pour l’ensemble
des terrains. De plus, la municipalité accepte d’installer une plaque
commémorative sur le prolongement du sentier pédestre qui passera
dans le secteur de la rue Sainte-Angèle en l’honneur de Mme Jeanne
D’Arc Bérubé Roy.
Adopté

25.2 Motion d’appui
Monsieur Ghislain Michaud dépose une motion d’appui en faveur de
monsieur Bruno Paradis, à titre de préfet de la MRC de La Mitis. Cet
appui est donné de façon unanime de la part de tous les membres du
conseil municipal.
26. Période de questions :
27. Ajournement:
À 20h40, la séance est ajournée au mardi, 14 novembre 2017 à 18h30.

_____________________
Maire

___________________
Directeur général

Attestation :
Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Bruno Paradis,
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.
______________________
Bruno Paradis, maire

