PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE L’AVENIR
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de L’Avenir, tenue le 4 mai 2020, à 20 h, à l’Église St-Pierrede-Durham située au 577 rue Principale, à L’Avenir.
Monsieur le maire Jean Parenteau préside cette séance à huis clos et les
conseillers suivants sont présents :
Siège No 1 Pierre Lavallée
Siège No 2 Julie Gagnon
Siège No 3 François Fréchette

Siège No 4
Siège No 5
Siège No 6

Mike Drouin
Michel Bélisle
Martin Bahl

Est également présente
Suzie Lemire, directrice générale — secrétaire-trésorière.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire Jean Parenteau constate le quorum à 20 h et déclare la séance
ouverte.
R 2020-05-116

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé par le conseiller
Michel Bélisle et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel
que présenté et rédigé.

ORDRE DU JOUR
Séance du 4 mai 2020
1
2
3

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 6 avril 2020

Conseil
Administration
4 Adoption des comptes à payer - Avril 2020
5 Adoption - Règlement 753-20 - Modifiant règl. 749-20 - Taxation 2020
6 Aménagement paysager et bacs à fleurs
7 L'APPUI - Adhésion 2020-2021
8 Entretien génératrice bureau municipal
9 Contribution P'tites boîtes à lunch - MRC Drummond
10 Demande d'appui Wickham - Entente loisirs Drummondville
11 Demande d'appui Wickham - Réseau biblio
12 Montage audio pour diffusion sur YouTube
Sécurité incendie

Voirie
13 Embauche surveillant carrières/sablières
14 Remplacement ponceau 2e rang
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15

Protection boîte camionnette

Hygiène du milieu
16 OMH - Contrôle des accès - COVID-19
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
17 Camp de jour 2020
18 Projet Partenaire 12-18 - Chemin de pierres
19 Achat paillis - Modules de jeux
Général
Varia :
20

Correspondance

21

Levée de l'assemblée

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2020-05-117

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 6 AVRIL 2020
Il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par le conseiller
François Fréchette et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 6
avril 2020, tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
CONSEIL
ADMINISTRATION

R 2020-05-118

4. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – AVRIL 2020
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller
Martin Bahl et résolu d’approuver les comptes à payer du mois d’avril 2020,
tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2020-05-119

5. ADOPTION RÈGL. 753-20 – MODIFIANT RÈGLEMENT 749-20 – TAXATION
2020
ATTENDU QUE la ministre de la Santé et des Services sociaux a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois afin de protéger la
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 ;
ATTENDU QUE durant la pandémie de la COVID-19, plusieurs services et
entreprises non essentiels ont dus fermer ;
ATTENDU QUE plusieurs personnes sont sans emploi et sans revenu ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite alléger le fardeau fiscal des citoyens
de la municipalité de L’Avenir ;
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ATTENDU QUE la loi prévoit qu’une municipalité peut fixer le taux d’intérêt par
résolution ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite modifier le taux d’intérêts fixé par le
règlement 749-20 – Taxation 2020 ;
ATTENDU QU’un avis de motion et présentation du présent règlement a été
donné, à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 6 avril 2020 par le
conseiller Martin Bahl ;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Fréchette et résolu unanimement qu’un règlement
portant le numéro 753-20 soit adopté et qu’il est statué et décrété par ce
même règlement ce qui suit :
ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉ
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement ;
ARTICLE 2
L’article 11 concernant le taux d’intérêt du règlement 749-20 – Taxation
2020 est abrogé.
Le taux d’intérêt sera fixé par résolution.
ARTICLE 3
L’article 12 concernant les chèques sans provision du règlement 749-20 –
Taxation 2020 est abrogé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2020-05-120

6. AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET BACS À FLEURS
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite fleurir le village en installant les bacs
à fleurs sur la rue Principale ;
ATTENDU QUE Pépinière L'Avenir propose l’aménagement des 30 bacs à
1 830 $ incluant l’entreposage des bacs à la pépinière afin de les
aménager ;
ATTENDU QUE 3 bacs sont à remplacer pour un montant de 100.97 $;
ATTENDU QU’un budget d’environ 300 $ est nécessaire pour l’aménagement
des plates-bandes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Michel Bélisle et résolu de faire aménager les bacs à fleurs
par Pépinière L’Avenir au coût de 1 830 $ plus taxes, de faire l’achat de 3
bacs neufs pour un montant de 110.97 $ et de rendre disponible un
montant de 300 $ pour l’aménagement des plates-bandes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2020-05-121

7.

L’APPUI – ADHÉSION 2020-2021

ATTENDU QUE L’APPUI pour les proches aidants d’aînés du Centre-duQuébec est un organisme qui a pour mission de contribuer au soutien des
proches aidants qui fournissent des soins et du soutien régulier à domicile à
des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante
susceptible de compromettre leur maintien à domicile ;
ATTENDU QUE ceux-ci invitent la municipalité à devenir membre
gratuitement de l’organisme afin de témoigner notre adhésion pour le
maintien d’une stratégie régionale en faveur des proches aidants du Centredu-Québec ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller Martin Bahl et résolu que la municipalité devienne membre de
L’APPUI pour les proches aidants d’aînés du Centre-du-Québec.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2020-05-122

8.

ENTRETIEN GÉNÉRATRICE BUREAU MUNICIPAL

ATTENDU QUE l’offre de service de Drumco pour le service d’entretien de la
génératrice au bureau municipal ;
ATTENDU QUE l’offre de service au montant annuel de 250 $ comprend une
visite incluant :
-

Changement d’huile, filtres et bougies
Inspection complète des composantes mécaniques et électriques
Essais de démarrage automatique
Vérification de l’inverseur
Remise d’un rapport détaillé ;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller François Fréchette et résolu d’accepter l’offre de service de
Drumco pour l’entretien annuel de la génératrice au bureau municipal pour
un montant de 250 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2020-05-123

9. CONTRIBUTION P’TITES BOÎTES À LUNCH – MRC DRUMMOND
ATTENDU que chaque année la MRC de Drummond organise son tournoi de
golf permettant de récolter des sommes importantes pour les P’tites boîtes
à lunch afin d’aider les enfants défavorisés ;
ATTENDU QUE l’an passé, pour la 26e édition, l’évènement à permis
d’amasser un montant record de 33 000 $;
ATTENDU QUE la MRC de Drummond demande une contribution financière
afin de remettre un montant global au nom de l’ensemble des municipalités
de la MRC de Drummond ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu que la municipalité de L’Avenir
remettre un montant de 500 $ à la MRC de Drummond pour les P’tites
boîtes à lunch.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2020-05-124

10. DEMANDE D’APPUI WICKHAM – ENTENTE LOISIRS DRUMMONDVILLE
ATTENDU QUE la municipalité de Wickham demande à la Ville de
Drummondville d’accorder un crédit ou de réduire la contribution 2020 de la
Municipalité prévue à l’entente de loisirs et culture au prorata du nombre de
jours que la population n’a pas accès aux services dû à la pandémie ;
ATTENDU QUE la municipalité de Wickham demande un appui des
municipalités ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller Pierre Lavallée et résolu de ne pas donner suite à la demande
d’appui de la municipalité de Wickham.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2020-05-125

11. DEMANDE D’APPUI WICKHAM – RÉSEAU BIBLIO
ATTENDU QUE la municipalité de Wickham demande à Réseau Biblio
d’accorder un crédit ou de réduire la contribution 2020 de la Municipalité au
prorata du nombre de jours que la population n’a pas accès aux services dû
à la pandémie ;
ATTENDU QUE la municipalité de Wickham demande un appui des
municipalités ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bélisle, appuyé par
le conseiller François Fréchette et résolu de ne pas donner suite à la
demande d’appui de la municipalité de Wickham.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2020-05-126

12. MONTAGE AUDIO POUR DIFFUSION SUR YOUTUBE
ATTENDU le décret 2020-029 du 26 avril 2020 introduisant maintenant
l’exigence de rendre publique les séances du conseil municipal qui se
tiennent à huis clos ;
ATTENDU QUE la municipalité doit créer un compte YouTube afin d’y diffuser
les enregistrements des séances et partager le lien sur son site web ;
ATTENDU QUE pour se faire, Gilles Mailloux ouvrira un compte YouTube et
fera la conversion de l’enregistrement pour la diffusion pour un montant de
30 $ par séance ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser la création d’un compte
YouTube au nom de la municipalité et de rémunérer M. Gilles Mailloux, au
montant de 30 $ par séance, pour la conversion et la diffusion de
l’enregistrement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
SÉCURITÉ INCENDIE
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VOIRIE
R 2020-05-127

13. EMBAUCHE SURVEILLANT CARRIÈRES/SABLIÈRES
ATTENDU QUE la municipalité souhaite faire l’embauche d’un surveillant des
carrières et sablières pour 2020 ;
ATTENDU QUE M. Luc Giguère ayant occupé ce poste en 2018 et 2019 est
intéressé ;
ATTENDU QUE son embauche est effective au 17 mai 2020 jusqu’au 17
octobre 2020 et ce, selon le taux horaire établi et le remboursement du
kilométrage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette,
appuyé par la conseillère Julie Gagnon et résolu de faire l’embauche de M.
Luc Giguère au poste de surveillant de carrières/sablières selon les
conditions établies.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2020-05-128

14. REMPLACEMENT PONCEAU 2E RANG
ATTENDU QU’un ponceau sur le 2e rang est à remplacer ;
ATTENDU le coût évalué à 2 010 $ plus taxes comprenant l’excavation par
Rouge Excavation et le ponceau de Spécialiste du ponceau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller François Fréchette et résolu d’autoriser le remplacement d’un
ponceau sur le 2e rang pour un montant évalué de 2 010 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2020-05-129

15. PROTECTION BOÎTE CAMIONNETTE
ATTENDU QUE la directrice de voirie recommande l’achat d’une protection
pour la boîte de la camionnette ;
ATTENDU QU’à la suite d’une demande de prix, JSB Performance offre une
protection d’intérieur de boîte à 250 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser l’achat d’une protection
d’intérieur de boîte pour la camionnette pour un montant de 250 $ plus
taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
HYGIÈNE DU MILIEU

R 2020-05-130

16. OMH – CONTRÔLE DES ACCÈS – COVID-19
ATTENDU QUE l’Office d’habitation Drummond a mis en place des mesures
préventives pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans ses
immeubles, notamment dans celles qui logent des aînés ;
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ATTENDU QUE, conformément aux demandes de la Société d’habitation du
Québec, l’OMH a mis en place le contrôle des accès dans l’ensemble de
leurs immeubles via des agents de sécurité ;
ATTENDU QUE les agents de sécurité doivent être présents 12 heures par
jour, 7 jours par semaine ;
ATTENDU QUE la dépense s’élève à environ 3 200 $ par semaine, par
immeuble et que la dépense, étant reconnue par la SHQ, sera assumé à
10% par les municipalités ;
ATTENDU QUE l’OMH, dans un souci de saine gestion des fonds publics,
demande aux municipalités, qui en ont la possibilité, de fournir les
ressources humaines nécessaires au contrôle des accès de l’OMH de leur
localité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller François Fréchette,
appuyé par le conseiller Michel Bélisle et résolu d’informer l’OMH que la
municipalité de L’Avenir n’a pas les ressources nécessaires au contrôle des
accès de l’OMH de L’Avenir.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
URBANISME ET ZONAGE
LOISIRS ET CULTURE
R 2020-05-131

17. CAMP DE JOUR 2020 - DÉLAI
ATTENDU la situation de pandémie de la COVID-19 ;
ATTENDU QUE le camp de jour municipal est en préparation pour l’été 2020 ;
ATTENDU QUE plusieurs parents ont
d’inscription ;

déjà envoyé leur

formulaire

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller Martin Bahl et résolu que la municipalité mette en suspens les
préparations du camp de jour et suive l’évolution de la situation.
Il est aussi résolu que les parents ayant déjà envoyé leur formulaire
d’inscription aient une place de réservée si le camp de jour a lieu.
Il est aussi résolu qu’aucun encaissement de paiement ne soit effectué
avant le rétablissement de la situation.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2020-05-132

18. PROJET PARTENAIRE 12-18 – CHEMIN DE PIERRES
ATTENDU QUE Partenaire 12-18 souhaite élaborer un projet de chemin de
pierres colorées à la Gloriette ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller François Fréchette et résolu d’autoriser Partenaire 12-18 à
élaborer un projet de chemin de pierres à la Gloriette.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2020-05-133

19. ACHAT PAILLIS – MODULES DE JEUX
ATTENDU QUE l’ajout de paillis est nécessaire aux modules de jeux des
loisirs ;
ATTENDU le coût de 1 195 $ plus taxes pour 22 verges de paillis livrés par
Service Paysagiste Drummond ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Mike Drouin, appuyé par
le conseiller François Fréchette et résolu d’autoriser l’achat de paillis pour
les modules de jeux des loisirs pour un montant de 1 195 $. Il est aussi
résolu de passer la commande seulement lorsque la municipalité aura
l’autorisation d’ouvrir les modules de jeux.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
GÉNÉRAL
VARIA
20. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois d’avril 2020
est remis à tous les conseillers.

R 2020-05-134

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, il est proposé par la
conseillère Julie Gagnon, de lever la séance à 20 heures 12 minutes.

________________________
Jean Parenteau
Maire

______________________
Suzie Lemire
directrice générale –
Secrétaire-trésorière

Je, Jean Parenteau, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient
au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.
Signé le 1er juin 2020.

Fournisseur

Description

Montant

Aéro-Feu

Désinfectant

Aéro-Feu

R2020-04-100 Crédit sur bottes

Aéro-Feu

R2020-02-043 Cagoules, casque, tuyaux

2 865,46 $

Aéro-Feu

R2020-04-100 Bottes

1 534,92 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette

89,72 $

Bell Mobilite

313-3150 / 475-5374 / 7111 / 7150 - Avril 2020

Bell Canada

394-3032 du 16/04/20 au 15/05/20

Suroît Propane

Chauffage propane - Salle des Loisirs
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106,93 $
(1 023,28) $

204,50 $
82,14 $
343,09 $

Carquest Drummondville

R2020-03-073 Réparation camionnette

320,28 $

Carquest Drummondville

R2020-03-073 Réparation camionnette

88,15 $

Carquest Drummondville

R2020-03-073 Réparation camionnette

28,48 $

Carquest Drummondville

R2020-03-073 Réparation camionnette

642,06 $

Centre du Camion Beaudoin

Raccord fitting, frein fitting - Mack blanc

198,13 $

CMP Mayer Inc.

R2020-02-043 Lances, poignées de lance, lampe

CSDC

Fibre optique - Avril 2020

CSDC

Formation pompier I (S. Levesque et K. Poudrier)

La Coop des Montérégiennes

Ruban fraction Stanley

Coté Jean-François

Achat brosse pour ramonage

Brenntag Canada inc

R2020-04-112 Achat alun

Le Pro de la niveleuse

Tube coulissant, manchon, reteneur - Niveleuse

438,40 $

Excellence pare-brise inc

Pare-brise - Camionnette

316,18 $

Electro Systeme Inc.

Réparation station pompage

212,75 $

Electro Systeme Inc.

Réparations lumières (Ployart, Léo et Cloutier)

317,65 $

Excavation André Provencher Rechargement - 2e Rang

2 329,39 $
257,06 $
1 970,00 $
10,33 $
158,52 $
3 523,93 $

563,61 $

FBL S.E.N.C.R.L.

Vérification comptable annuelle

Groupe Maska Inc.

Désinfectant pour les mains

Hydro Québec

Étang du 18/02/20 au 17/04/20

542,73 $

Hydro Québec

Station de pompage du 18/02/20 au 17/04/20

106,21 $

JFX Hydraulique

Cap et plug - Inter 7600

Machinerie C & H inc

R2020-02-046 Réparation tracteur

Therrien, Couture, Jolicoeur

Honoraires juridiques - ND: 8121307-082

Mécanique Giguère & Fils inc

Ajuster freins, changement d'huile - Mack blanc

Cogeco Connexion inc

394-2741 du 13/04/20 au 12/05/20

Cogeco Connexion inc

394-2422 du 09/04/20 au 23/05/20 plus instal.

572,11 $

MRC Drummond

Services d'inspection - Mars 2020

911,85 $

MRC Drummond

Entretien cours d'eau et projet domiciliaire

393,25 $

Municipalité Durham-Sud

Entraide incendie LAVI20200304

2 174,59 $

Robitaille Equipement inc

Peignes plats - Niveleuse

1 697,03 $

Robitaille Equipement inc

Peigne plat, wedge bolt - Niveleuse

Énergie Sonic inc

Diesel garage

Ste-Marie Centre du Camion

Valve et bracket - Mack blanc

Ste-Marie Centre du Camion

Filtre à huile - Mack blanc

Ste-Marie Centre du Camion

Filtre, valve, coolant filtre - Mack blanc

322,40 $

L'Express Drummondville inc

Publication - Règlement 748-19

262,06 $

Pépin Jean-Guy

R2019-01-027 Remb.lunette de protection

200,00 $

Précourt Olivier

Contrat TEU - Mars et avril 2020

3 110,07 $

Ville de Drummondville

Entraide incendie LAVI20200304

900,11 $

Ville de Drummondville

Frais d'ouverture de dossier 806324572

172,50 $

Pinault Line

Utilisation cellulaire - Téléphone hors service

24,30 $

Pinault Line

Déplacement caisse - Avril 2020

37,80 $

44,88 $

18,08 $
5 414,18 $
298,94 $
1 153,65 $
81,70 $

798,51 $
1 402,97 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER
Fournisseur

9 744,13 $

Description

COGESAF

Adhésion annuelle

École L'Avenir

R2019-11-294 Soutien financier 2019-2020
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129,17 $
51,48 $

46 143,10 $
Montant
75,00 $
833,33 $

Hydro Québec

Lumières de rues - Mars 2020

MRC Drummond

R2020-01-007 Quote-part

6 475,33 $

R.G.M.R. Bas St-François

R2020-01-007 Quote-part

9 188,13 $

Lafond Caroll Ann

Gel désinfectant

64,16 $

Lafond Caroll Ann

R2017-12-311 Contribution utilisation cellulaire

50,00 $

Lemire Suzie

Mise à jour annuelle - Registre des véhicules

139,00 $

Lemire Suzie

R201812-308 Contribution utilisation cellulaire

50,00 $

CQSF

Cotisation annuelle
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES

513,93 $

340,00 $
17 728,88 $

SALAIRES AVRIL 2020
Salaires nets avril 2020
Remises provinciales avril 2020
Remises fédérales avril 2020

25 056,57 $
8 398,22 $
3 339,08 $

SOUS-TOTAL SALAIRES AVRIL 2020

36 793,87 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER AVRIL 20

46 143,10 $

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES AVRIL 20

17 728,88 $

TOTAL COMPTES À PAYER AVRIL 2020
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100 665,85 $

