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 15 janvier 2018 à 20 heures à laquelle sont
présentes mesdames 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.
L’absence de madame Lise Lévesque est motivée.
Monsieur Yves Banville, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi
présent.
1.Lecture et adoption de l’ordre du jour :
2018-001
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement que l’ordre du jour, soit adopté tel que présenté.
Adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2017 :
2018-002
Il est proposé par Ghislain Michaud et résolu unanimement que le
procès-verbal de la séance régulière du 4 décembre 2017 soit adopté.
Adopté.

3. Lecture et adoption des comptes :
2018-003
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Nancy Banville et résolu
unanimement que les comptes suivants soient votés et payés :
Paiements effectués :
Société canadienne des postes

159,12$

Télévision de la Mitis

210,00$

Yves Ouellet
Financière Banque Nationale (PIQM)
STT de la municipalité de Price
Salaires bruts
Prélèvements

59,19$
7 439,73$
453,44$
42 592,86$

Revenu Québec

11 636,88$

Revenu Canada

3 895,97$

Bell Mobilité

39,00$

Financière Sun Life du Canada

20219,07$

SSQ, Groupe Financier

4 822,73$

Hydro-Québec
Henri Joseph, brigadier scolaire

14 009,44$
200,00$

Paiements à effectuer :
Alexandre Vaillancourt (DJ Fête hivernale)

250,00$

Mathieu Dufour

47,15$

Lise Roy

34,44$

Yves Banville

144,23$

Laboratoire BSL

925,08$

Centre bureautique

131,38$

Canadian National

459,93$

Deschênes & cie inc.

998,38$

Cogeco Cable inc.

140,16$

Dickner inc.

2 519,96$

Dicom Express

27,93$

Endries International Canada inc.

71,11$

Entreprises J.E. Goulet enr.

172,86$

Les Entreprises Lucien Deroy inc.

374,83$

Équipement SMS

415,94$

Exploitation JAFFA inc.
Fédération Qc des municipalités
Fonds d’information sur le territoire
Gaz bar du pont inc.

5 123,44$
468,09$
4,00$
5 612,81$

Impression Nouvelle Image

128,48$

Hart

139,99$

Journal l’Avantage inc.

454,23$

Linde Canada Ltée

102,66$

Location CB inc.

72,43$

Macpek inc.

192,35$

MRC de la Mitis

217,95$

Nortrax Québec inc.

274,54$

Garage Paul-Émile Anctil Ltée
Pétroles R. Turmel inc.
Pièces d’auto Select
P. Labonté & fils enr.

30,53$
4 810,25$
475,70$
2 012,06$

Plomberie Philippe Guy & fils

111,42$

Plomberie Robert Deschênes

277,90$

Wilfrid Ouellet inc.

57,38$

Produits sanitaires Unique inc.

967,29$

Safety first

129,74$

SEAO Construction

5,61$

Société Protectrice des animaux du Littoral

1 149,75$

Groupe Sport-Inter Plus

1 546,30$

Télécommunications de l’Est
Ville de Mont-Joli
Xérox Canada

174,37$
60,00$
3,82$
Adopté

4. Correspondance :

4.1 Soutien à la réalisation de la 2e édition du festival Détour (reporté à
une séance ultérieure)

4.2 Adhésion à la Chambre de commerce de Mont-Joli :
2018-004
Il est proposé par Nancy Dubé, appuyé par Ghislain Michaud et résolu
unanimement que la municipalité de Price adhère à la Chambre de
commerce de Mont-Joli et ce, au coût de 165,$ pour l’année 2018.
Adopté

5. Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018 :
5.1 États financiers municipaux 2018 :
2018-005
Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Ghislain Michaud et
résolu unanimement de mandater la firme de comptables agréés
« Mallette SENCRL » pour effectuer la préparation des états financiers et
la vérification générale pour l’exercice 2018.
Adopté.
5.2 États financiers pour l’alimentation en eau potable 2018 :
2018-006
Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Ghislain Michaud et
résolu unanimement de mandater la firme de comptables agréés
« Mallette SENCRL » pour effectuer la préparation des états financiers
2018 pour le service d’alimentation en eau potable.
Adopté
5.3 États financiers pour le Service incendie 2018 :
2018-007
Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Ghislain Michaud et
résolu unanimement de mandater la firme de comptables agréés
« Mallette SENCRL » pour effectuer la préparation des états financiers
2018 pour le Service des incendies.
Adopté
6. Facturation pour le Service incendie 2018 :
2018-008
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Nancy Dubé et résolu
unanimement de facturer un montant de 23 799,16$ à la municipalité de
Grand-Métis pour le paiement de la quote-part pour le service incendie
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Adopté
2018-009
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Michel Imbeault et résolu
unanimement de facturer un montant de 13 177,26$ à la municipalité de
Padoue pour le paiement de la quote-part pour le service incendie pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Adopté
2018-010
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement de facturer un montant de 30 340,39$ à la municipalité de
St-Octave-de-Métis pour le paiement de la quote-part pour le service
incendie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Adopté
7. Tarification pour les services de répartition incendie 2018 par la
CAUREQ :
2018-011
Il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Nancy Dubé et résolu
unanimement de verser la somme de 1208,25$ au Centre d’appel
d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) pour le paiement
de la facture référant au service de répartition des appels d’urgence pour
l’année 2018. Cette facture inclus, les municipalités de Price (747,45$),
Saint-Octave-de-Métis (236,70$), Grand-Métis (105,30$) et Padoue
(118,80$).
Adopté
8. Compensation annuelle pour l’alimentation en eau potable :
8.1 Sainte-Flavie :
2018-012
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Michel Imbeault et résolu
unanimement de transmettre une facture à la municipalité de SainteFlavie au montant de 45 474,95$ en compensation pour l’alimentation en
eau potable et ce, tel que prévu aux prévisions budgétaires 2018.
Adopté
8.2 Grand-Métis :
2018-013
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Michel Imbeault et résolu
unanimement de transmettre une facture à la municipalité de GrandMétis au montant de 16 969,89$ pour le paiement de la compensation
annuelle de base pour le service d’alimentation en eau potable et ce, tel
que prévu dans les prévisions budgétaires 2018.
Adopté.
9. Demande d’appui de la Ville de Mont-Joli pour l’acquisition d’une
unité de désincarcération pour le territoire de la Mitis :
2018-014
Considérant que la Ville de Mont-Joli désire acquérir une unité de
désincarcération;
Considérant que ledit équipement desservira toute la MRC de la Mitis,
dont notre municipalité;
Pour ces motifs, il est proposé par Nancy Banville, appuyé par Ghislain
Michaud et résolu unanimement que le conseil municipal de la
municipalité du Village de Price approuve la demande qui sera déposé
dans le cadre du programme d’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal et désigne la Ville de Mont-Joli, comme responsable du projet.

Adopté
10. Renouvellement de la cotisation annuelle et de l’assurance de
l’ADMQ (450,$ + taxes)
2018-015
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Nancy Dubé et résolu
unanimement d’autoriser le paiement de la facture # 131150 au montant
de 517,39$ à l’Association des directeurs municipaux, relativement à la
cotisation annuelle, à l’assurance cautionnement et les protections
juridiques.
Adopté.
11. Projet « Emploi d’été Canada 2018 »
11.1 Poste de préventionniste (CCCI de Price) :
2018-016
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement que la municipalité de Price accepte que le Cercle combatif
contre les incendies de Price soumette un projet « Emploi d’été Canada
2018 » dans le cadre du programme d’emploi pour étudiants pour
l’embauche d’un préventionniste pour le Service incendie de Price.
Adopté
11.2 Poste de moniteur / Terrain de jeux :
2018-017
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement que la municipalité de Price accepte que le Club des Bons
Amis de Price soumette un projet « Emploi d’été Canada 2018 » dans le
cadre du programme d’emploi pour étudiants permettant l’embauche
d’un moniteur pour les activités du terrain de jeux 2018.
Adopté
11.3 Poste d’adjoint à la coordination des loisirs :
2018-018
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Mathieu Gagné et résolu
unanimement que la municipalité de Price accepte la responsabilité du
projet « Emploi d’été Canada 2018 » dans le cadre du programme
d’emploi pour étudiants pour l’embauche à la coordination des loisirs;
Que monsieur Yves Banville, directeur général soit autorisé 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
12. Soutien aux activités d’initiation au patinage et au hockey :
2018-019
Il est proposé par Michel Imbeault, appuyé par Nancy Banville 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

13. Facturation :
 Can-Explore :
2018-020
Il est proposé par Ghislain Michaud, appuyé par Michel Imbeault
et résolu unanimement de verser la somme de 37 879,16$ à CanExplore inc. en paiement de la facture # 1974 pour l’inspection
télévisé des conduites d’égouts.
Adopté
 GHD Consultants Ltée :
2018-021
Il est proposé par Nancy Dubé, appuyé par Mathieu Gagné et
résolu unanimement de verser la somme de 6186,80$ à GHD
Consultants Ltée en paiement de la facture # 338988 pour les
honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux
pour les rues Saint-Léo, du Couvent et Saint-Pierre.
Adopté
 Carrefour du Camion RDL :
2018-022
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Ghislain Michaud et
résolu unanimement de verser la somme de 156 860,39$ au
Carrefour du Camion RDL en paiement de la facture # 4810 pour
l’achat d’un camion 10 roues, tel que prévu à la résolution
#2017-217. À noter, qu’un montant de 34,49$ a dû être ajouté
pour combler les éco-frais pour les pneus.
Adopté
 Versement à « Price en Fête » :
2018-023
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Nancy Banville et
résolu unanimement de verser la somme de 5000,$ à « Price en
Fête » afin d’aider à la continuité du festival pour l’été 2018, au
parc Albert-Dupont.
Adopté
13. Projets communautaires :
 Cercle des Fermières de Price :
2018-024
Il est proposé par Nancy Dubé, appuyé par Nancy Banville et
résolu unanimement de verser la somme de 1354,41$ au Cercle des
Fermières de Price, tel que prévu à la résolution #2017-294 et
relativement aux projets communautaires acceptés.
Adopté

14. Divers :
14.1 Diagnostic organisationnel :
2018-025
Il est proposé par Mathieu Gagné, appuyé par Nancy Banville et résolu
unanimement de mandater une firme d’experts afin d’effectuer un

diagnostic organisationnel des ressources humaines de la municipalité du
Village de Price.

15. Période de questions :
16. Levée de l’assemblée :
Monsieur Mathieu Gagné propose la levée de l’assemblée à 20h46.

_________________

___________________

Bruno Paradis, maire

Yves Banville, 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

