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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la 
paroisse de Parisville, tenue le 6 juin 2016 à 19 h 30 à la salle du conseil 
(salle du centre) sous la présidence du maire, monsieur Maurice Grimard et 
assiste également à la séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Dominique Lapointe ainsi que la secrétaire-trésorière adjointe, 
madame Karine Paquet. Sont présents, madame et messieurs les 
conseillers : 
   
René Guimond     # 1 
Dany Boucher     # 2 
Jean-François Bienvenue    # 3 
Stéphane Boutin     # 4 
Sylvain Paris      # 5 
Marie-Blanche L’Hérault      # 6 
 
   
01.  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RECUEILLEMENT 

 
Après le moment de recueillement, monsieur Grimard souhaite la 
bienvenue et ouvre la séance après avoir constaté le quorum.   

 
 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Sylvain Paris ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents que l’ordre du jour 
soit adopté en gardant le point « varia » ouvert.     
  

Adoptée. 

1. Ouverture de la séance  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 2 mai 2016 

4. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
2016 

5. Dépôt – Programme sur la redistribution aux municipalités des 
redevances pour l’élimination des matières résiduelles 2015 

6. Vente terrain vacant rue du Terrain-de-jeu 

7. Travaux de voirie 2016 

7.1. Pavage route Desrosiers 

7.2. Rechargement route à La Laine 

7.3. Sécurisation du ponceau de la route à La Laine 

7.4. Signalisation routière 

7.4.1. Pont Paris – Rapport d’inspection MTQ 

7.4.2. Panneau partage de la route vélo - voiture 

8. Dossier Eau potable 
8.1. Nouveau branchement par forage – 595, rue Principale Est 
8.2. Travaux de remplacement de valves - Poste de surpression 

9. Droit de passage VTT 

10. Comité de gestion – Régionalisation de l’aréna 

11. Services et subventions disponibles par le PGMR 

12. Travaux d’aménagement paysager 

13. Récupération de la remise de recyclage pour la voirie 

14. Programme Nouveaux Horizons 2016 

15. Renouvellement de l’Entente de services aux sinistrés - Croix 
rouge canadienne 

16. Programme produits économiseurs d’eau et d’énergie d’Hydro-
Québec 2016 
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17. Campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et 
standardisé des produits du tabac 

18. Finances 

18.1. Revenus 

18.2. Dépenses 

18.3. Salaires 

18.4. Rapport budgétaire 

19. Rapport des élus 

20. Correspondance 

21. Varia 

21.1. Examen de Poste Canada 

22. Période de questions 

23. Levée ou ajournement de l’assemblée 

 

 

03. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL -  SÉANCE DU 2 MAI 2016 

   
IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Jean-François 
Bienvenue que le procès-verbal du 2 mai 2016 soit adopté tel que 
présenté, incluant le tableau des dépenses mis à jour.  
    

Adoptée. 
 

04. PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Parisville désire déposer à M. 
Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, son programme 
d’entretien du réseau routier pour l’année 2016 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets d’amélioration du réseau 
routier municipal sont prévus pour 2016: 
 
1. Travaux de revêtement mécanisé: 

a. Piste multifonctionnelle 

b. Rue St-Jacques 

c. Route Desrosiers 

2. Travaux de rechargement des routes suivantes: 

a. Rang Ste-Philomène Est 

b. Route Brisson 

c. Route Barabé 

d. Route St-Onge Sud 

e. Route à la Laine 

3. Projet de marquage des voies cyclables 

4. Construction de bordures et accotements avec ajout de glissières     

 de sécurité dans la route à la Laine. 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus dans le cadre du programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal sont estimés à 
environ 41 800$ ;  

 
CONSIDÉRANT QU’un montant de 15 000$ a été demandé dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM);  
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PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’approuver la demande au montant de 15 000$ dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM). 

Adoptée. 
 

05. DÉPÔT - PROGRAMME SUR LA REDISTRIBUTION AUX 
MUNICIPALITÉS DES REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 2015 

 

Le Règlement sur la compensation pour les services municipaux 
fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières 
résiduelles oblige les municipalités à soumettre au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), au plus tard le 30 juin 2016, un 
rapport audité du coût net de la collecte sélective de matières 
recyclables de la municipalité de Parisville pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2015 (Rapport Recyc-Québec). 

 

 Le rapport du coût net de la collecte sélective de matières recyclables 
pour l’année 2015 sera transmis via le service électronique de 
RECYC-QUÉBEC du MDDELCC dans les délais prescrits. 

 

 La directrice générale dépose le rapport RECYC-QUÉBEC au 31 
décembre 2015. 

Déposé. 

 

06. VENTE TERRAIN VACANT RUE DU TERRAIN-DE-JEU 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Pascal Pérusse désire, au nom de Gestion 

Pascal Pérusse, faire l’achat d’une partie du lot 402 située dans la rue 

du Terrain-de-jeu; 

 
CONSIDÉRANT QUE le terrain devra être arpenté, aux frais de la 
municipalité, afin d’établir précisément le prix de vente; 

 
CONSIDÉRANT QUE le prix de vente sera de 1,00$ du pied carré et 
2 000$ pour le branchement des différents services en vertu du 
règlement 330-2014; 

 
CONSIDÉRANT le frontage minimal requis est de 22 mètres pour 
constituer un lot et donc que l’arpentage devra en tenir compte; 
 
CONSIDÉRANT QU’une servitude devra figurer au contrat de vente 
stipulant l’emplacement de la conduite du pluvial municipal passant sur 
le terrain projeté et qu’aucune construction ne devra y être érigée; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de la paroisse de Parisville vend 
ses terrains aux conditions suivantes : 

 
- Le terrain doit être construit dans les douze mois de la signature 

du contrat; 
 

- Advenant le transfert du terrain à une tierce personne, cette 
dernière devra respecter la date d’échéance du premier acheteur; 
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- Si les conditions ne sont pas respectées, le terrain redeviendra la 
propriété de la Municipalité. 
 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 

Dany Boucher ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 

d’accepter la demande de Monsieur Pascal Pérusse, au nom de 

Gestion Pascal Pérusse, et ce, aux conditions fixées ci-dessus et 

d’autoriser la directrice générale et le maire à signer les contrats se 

rattachant à cette vente, conditionnellement à ce que l’arpentage 

convienne aux spécifications du règlement de lotissement ainsi qu’aux 

restrictions imposées par le futur développement résidentiel. 

Adoptée. 

07. TRAVAUX DE VOIRIE 2016 
07.1 PAVAGE ROUTE DESROSIERS 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire refaire en neuf une partie 
de la route Desrosiers sur une longueur d’environ 83 mètres; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par la conseillère madame 
Marie-Blanche L’Hérault ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
présents que les travaux de réfection de la route, soit l’enlèvement de 
l’asphalte existant, le creusage, le rechargement de matériel (sable et 
pierre), le nivelage et le compactage, soient effectués avant le début 
des travaux de réfection du pont de la route Desrosiers de manière à 
ne pas gêner ceux-ci et pouvoir évaluer la possibilité de procéder au 
pavage en même temps que celui du Ministère des Transports lors de 
la réfection du pont. 
 
Les travaux de pavage sont estimés à 10 000$ (82 mètres de long et 
6.2 mètres de large, environ 54 tonnes seront nécessaires au taux de 
la paveuse). 

Adoptée. 

 

07.2 RECHARGEMENT ROUTE À LA LAINE 

 
CONSIDÉRANT QUE du rechargement devra être fait dans la route à 
la Laine; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
présents d’autoriser Excavations Roland Laquerre Inc. à effectuer le 
rechargement dans la route à la Laine d’au maximum 350 tonnes 
d’asphalte recyclée au coût de 17.50 $/tonne sur une longueur à 
déterminer par l’inspecteur municipal et que les coûts des travaux de 
rechargement soient déduits du fonds de Carrières et sablières. 
 

Adoptée. 
 

07.3 SÉCURISATION DU PONCEAU DE LA ROUTE À LA LAINE 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’évaluation des travaux effectués pour le 
remplacement du ponceau de la route à La Laine en juin 2015, 
plusieurs travaux sont à effectuer pour améliorer la sécurité des 
usagers de la route; 
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CONSIDÉRANT QU’un rechargement massif des remblais pour 
abaisser la pente sera nécessaire ainsi que l’ajout de glissières de 
sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les glissières de sécurité du pont de la route 
Desrosiers nous ont été offertes par le Ministère du Transport puisque 
celles-ci seront remplacées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-St-Laurent 
envisage de procéder au nettoyage du fossé dans la route à la Laine 
et que la terre (glaise) récupérée par ce nettoyage pourrait être une 
excellente matière afin de solidifier les remblais; 
  
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Jean-François Bienvenue ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents d’exécuter les travaux de sécurisation du ponceau 
de la route à La Laine afin d’assurer une conformité des travaux 
effectués et une sécurité des usagers de la route. 

 Adoptée. 
 

07.4 SIGNALISATION ROUTIÈRE 
07.4.1 PONT PARIS – RAPPORT D’INSPECTION MTQ 
 

CONSIDÉRANT le rapport d’inspection des ponts fournis par le 
Ministère du Transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE celui-ci mentionne un remplacement de 
panneau de signalisation aux abords du pont Paris dans le rang Ste-
Philomène Ouest; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 de l’Entente sur l’établissement des 
responsabilités concernant la gestion des ponts mitoyens entre les 
municipalités de Parisville et Fortierville; 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’aviser par écrit la municipalité de Fortierville que ces panneaux de 
signalisation seront remplacés, comme le demande le rapport 
d’inspection du MTQ,  de joindre une estimation des coûts de 
remplacement et d’aviser également le Ministère du Transport que les 
correctifs seront apportés. Suite à l’adoption du conseil de la 
municipalité de Fortierville, 50% du coût de remplacement leur sera 
facturé. 
 

 Adoptée. 
 

07.4.2 PANNEAU PARTAGE DE LA ROUTE VÉLO - VOITURE 

 
CONSIDÉRANT QUE les cyclistes circulent abondamment sur une 
portion de la route 265 Nord, suivant la fin de la piste piétonnière et 
cyclable et que la sécurité de ceux-ci préoccupe la municipalité; 
  
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Sylvain Paris ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
de soutenir et encourager le partage de la route entre les vélos et les 
voitures et de faire parvenir une demande au Ministère des Transports 
afin d’obtenir l’autorisation d’installer deux panneaux de signalisation 
sur une portion de la route 265 Nord selon les exigences du MTQ qui 
seront convenus. 
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Adoptée. 
 

8. DOSSIER EAU POTABLE 

8.1 NOUVEAU BRANCHEMENT PAR FORAGE – 595, RUE PRINCIPALE 
EST 

 

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Claude Pérusse de Ferme 
P.É.R.U.S., au 595 rue Principale Est, pour un nouveau branchement 
en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que le diamètre demandé est de un pouce afin de 
fournir à la demande de l’agrandissement de son exploitation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 330-2014, toute demande 
de nouveau branchement doit être attachée à un permis de 
construction, et que c’est le cas de Ferme P.É.R.U.S; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement 330-2014, un frais de 
1 000$ est facturé au propriétaire pour tout nouveau branchement aux 
services municipaux; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Dany Boucher ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’exécuter les travaux du nouveau branchement au 595, rue Principale 
Est, de faire exécuter les travaux de forage par Excavation Coulombe 
Inc. au montant de 2 450 $ plus taxes et d’y installer un compteur 
d’eau. Le propriétaire sera ensuite facturé au montant d’un nouveau 
branchement, soit 1 000$. 

Adoptée. 
 

 

8.2 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE VALVES – POSTE DE 
SURPRESSION 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de valves sur le 
réseau de distribution d’eau potable doivent être faits; 

 

CONSIDÉRANT la soumission reçut de Les Excavations H. St-Pierre 
inc. pour la réalisation de ces travaux : 

 
1. Installation d’une vanne 150 mm sur le réseau existant, afin d’isoler 

le secteur des 3 vannes à changer et permettre l’installation d’un 
réseau temporaire au montant de 1 186.66 $ 

 
2. Installation et location d’un réseau temporaire (220 mètres) avec 

protection incendie, installation, traitement choc, prise 
d’échantillons et raccordement des maisons au montant de 
5 214.25 $ (devra être installé une semaine avant les travaux) 
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3. Remplacement des 3 vannes (2 X 150 mm et 1 X 200 mm) au 
montant de 2483.29 $ 

 
4. Transport aller et retour du conteneur à outils au montant de 600 $ 
 
5. Matériaux au montant de 8 800$ (voir soumission de JU Houle) 
 
6. Désinfection du réseau d’aqueduc (220 mètres) après la fin des 

travaux, incluant l’installation d’un point de chloration et essai 
d’étanchéité au montant de 1 600$ 

 
7. Planification des travaux et rencontre avec contremaître et chargé 

de projet pour la préparation des travaux au montant de 1 293.73 $ 
 

CONSIDÉRANT QUE le montant facturé pourra être inférieur ou 
supérieur en fonction des conditions de chantier rencontrées; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire rester le maître d’œuvre 
dans la réalisation de ces travaux, elle fournira : 

o l’équipement requis (pelle, chargeur et sable) via les entreprises 
locales; 

o les matériaux requis; 
o la prise d’échantillons d’eau par l’inspecteur municipal; 
o la réfection du terrain suite aux travaux. 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Dany Boucher ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
de mandater Les Excavations H. St-Pierre Inc. pour effectuer les 
travaux de remplacement de 3 valves sur le réseau de distribution 
d’eau potable au montant estimatif de 13 177.93$ (les heures 
réellement travaillées seront celles facturées) et d’effectuer la 
commande de pièces chez JU Houle au montant estimatif de 8 000$. 
  

Adoptée. 
 

09. DROIT DE PASSAGE VTT – ROUTE DESROSIERS 
 

Une demande téléphonique a été reçue au bureau municipal afin 
d’autoriser le passage du Club de 3 et 4 roues de Lotbinière dans la 
route Desrosiers, ayant perdu un droit de passage sur une terre 
adjacente. 
 
N’ayant pas reçu à ce jour la demande écrite ainsi que le plan précis 
du passage projeté, ce point sera reporté à une séance subséquente. 
 
 

10. COMITÉ DE GESTION – RÉGIONALISATION DE L’ARÉNA 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur René Guimond ET 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents de mandater 

monsieur Richard Paris afin de représenter la municipalité de Parisville 

dans le comité de gestion qui a été mis en place pour satisfaire au 

projet de régionalisation de l’aréna de St-Pierre-Les-Becquets. Le 

conseiller monsieur Sylvain Paris agira à titre de remplaçant s’il y a 

lieu.  

   Adoptée. 
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11. SERVICES ET SUBVENTIONS DISPONIBLES PAR LE PGMR 

 

La directrice dépose un aide-mémoire  des services et subventions 
disponibles avec le PGMR. En date d’aujourd’hui, deux services sont 
méconnus des citoyens, soit la subvention de 50% de la facture 
jusqu’à concurrence de 200$ offert aux parents ayant acquis des 
couches lavables (demandes transmises directement à la MRC par les 
citoyens) et la subvention pour composteurs domestiques, ils sont 
offerts à 30$ au lieu de 50$. Les citoyens peuvent s’en procurer 
directement au site d’enfouissement à St-Flavien ou la municipalité 
peut faire l’achat des composteurs et en faire la distribution ensuite. 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Sylvain Paris ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’offrir la possibilité aux citoyens de se procurer un composteur 
domestique au coût de 30$ et d’en passer la commande préalable au 
bureau municipal. Une date de livraison leur sera communiquée par la 
suite et ils pourront se le procurer directement au bureau à cette date. 

 
Adoptée. 

 
12. TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs aménagements paysagers de la 
municipalité ont été rafraîchis dernièrement (salle du Centre, Club de 
croquet, les deux coins de la rue de Larochelle), que des 
aménagements restent à faire (les enseignes de bienvenue, la croix 
aux 4 coins, bureau municipal); 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les dernières années aucun budget n’avait 
été affecté à l’entretien annuel des aménagements de la municipalité 
et que ceux-ci ont été laissés à l’abandon; 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Stéphane Boutin ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
présents de ne pas engager une ressource pour effectuer l’entretien 
des aménagements paysagers de la municipalité et de laisser des 
bénévoles s’en occuper aussi longtemps qu’ils le pourront.  

Adoptée. 
 

13. RÉCUPÉRATION DE LA REMISE DE RECYCLAGE POUR LA 
VOIRIE 

 

CONSIDÉRANT la résolution 164-15 faisant état du don de la remise 
de recyclage aux Loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Loisirs depuis cette décision, n’ont pas 
procédé au déplacement de la remise et que la municipalité pourrait la 
conserver pour y ranger le matériel saisonnier; 

 

CONSIDÉRANT QUE le président des Loisirs de Parisville, monsieur 
Stéphane Boutin, a informé la directrice général que les Loisirs ne 
souhaitent plus se porter acquéreur de la remise, via un courriel en 
date du 26 mai 2016; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Stéphane Boucher ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
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présents de conserver la remise de recyclage et de la déplacer près du 
garage municipal afin d’augmenter la superficie de rangement du 
matériel municipal. Une préparation du sol devra être faite afin de 
pouvoir accueillir la remise à son nouvel emplacement. 

Adoptée. 
14. PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 2016 

 

La directrice générale informe le conseil que le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés du Gouvernement fédéral n’est pas reconduit 
pour l’instant. Aucune date d’ouverture n’est connue pour 2016.  

 
Le projet de réaménagement de la salle municipale qui devait être 
déposé par la FADOQ de Parisville en collaboration avec les 
organismes et la municipalité est présentement en attente. 

 

 

15. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES AUX 
SINISTRÉS – CROIX ROUGE CANADIENNE 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales doivent prendre des 
mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre 
les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la 
Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), le Code municipal 
(L.R.Q.,C.C.-27); 

 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat   
avec le ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des 
pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de 
services aux sinistrés lors de sinistre et concernant la gestion de 
l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au gouvernement du 
Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population 
sinistrée; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Stéphane Boutin ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
présents de renouveler l’entente de services aux sinistrés de la Croix-
Rouge Canadienne, pour les trois prochaines années au montant 
annuel de 150$ et d’autoriser la signature de l’entente par le maire et 
la directrice générale. 

Adoptée. 
 

16. PROGRAMME PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE 
D’HYDRO-QUÉBEC 2016 

 

CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec offre des trousses aux 
municipalités dans le cadre du programme bonifié « Produits 
économiseurs d’eau et d’énergie homologués Watersense»; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme permet aux municipalités de 
promouvoir et sensibiliser ses citoyens en leur offrant un moyen de 
réduire leur consommation d’eau afin d’éventuellement rencontrer les 
objectifs fixés par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme offre aux municipalités d’acquérir 
un minimum de 50 trousses au montant minimum de 6$/trousse 
(Pomme de douche fixe à neuf jets) et d’offrir celles-ci aux résidents à 
prix équivalent ou inférieur; 
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PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents de ne pas adhérer à ce programme « Produits 
économiseurs d’eau et d’énergie homologués Watersense» d’Hydro-
Québec. 

Adoptée. 
 

17. CAMPAGNE PANCANADIENNE EN FAVEUR DE L’EMBALLAGE 
NEUTRE ET STANDARDISÉ DES PRODUITS DU TABAC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac demande l’appui des municipalités dans le cadre d’une 
campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et 
standardisé des produits du tabac; 

 

CONSIDÉRANT QUE le tabac est la cause la plus importante de 
maladies et de décès évitables au Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emballage est un puissant véhicule 
promotionnel pour les produits du tabac; 

 

CONSIDÉRANT QUE la standardisation des emballages devrait être 
une des premières mesures déployées par la stratégie fédérale de 
lutte contre le tabagisme 2012-2017; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’appuyer la coalition québécoise pour le contrôle du tabac dans la 
Campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et 
standardisé des produits du tabac.  

Adoptée. 
 

18. FINANCES 

18.1. REVENUS 

Revenus de MAI 2016 

 
2016/05/05 MAPAQ CRÉDIT DE TAXES 167 756,61 

2016/05/09 AGROPUR LOCATION SALLE DU CENTRE 95,00 

2016/05/10 BEAUDET CARL PERMIS DE RÉNOVATION 15,00 

2016/05/11 GRIMARD AMELIE LOCATION SALLE MUNICIPALE 112,00 

2016/05/11 CAMP DE JOUR DE PARISVILLE INSCRIPTIONS  4787,50 

2016/05/12 COURNOYER RICHARD 
PERMIS DE RÉNOVATION 

PERMIS DE PISCINE 
30,00 

2016/05/16 CAMP DE JOUR DE PARISVILLE INSCRIPTIONS 1410,50 

2016/05/16 DANCOIFF ELLE ET LUI PUBLICATION PARISVILLOIS 70,00 

2016/05/17 LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC. DÉPÔT LOCATION SALLE DU CENTRE 40,00 

2016/05/17 ROBITAILLE JOHANNE 2 LOCATIONS SALLE DU CENTRE 130,00 

2016/05/17 ROBITAILLE JOHANNE DÉPÔT LOCATION SALLE MUN. 25,00 

2016/05/19 FEMME CHÉTIENNE PROFITS DU BAZAR 2016 323,00 

2016/05/19 MECANIQUE ÉVOLUTION PUBLICATION PARISVILLOIS 70,00 

2016/05/24 ST-ONGE DOMINIQUE PERMIS DE CONSTRUCTION 15,00 

2016/05/25 APHMRCB LOCATION SALLE MUNICIPALE 43,00 

2016/05/25 LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC. LOCATION SALLE DU CENTRE 55,00 

2016/05/25 LES EXCAVATIONS ROLAND LAQUERRE INC. COMMANDITE TRAIN DE QUEUE 200,00 

2016/05/25 DEMERS JESSYE PERMIS DE PISCINE 15,00 

2016/05/26 DEMERS LINE LOCATION SALLE MUNICIPALE 112,00 

2016/05/26 CAISSE DESJARDINS-CENTRE ADMINISTRATIF COMMANDITE TRAIN DE QUEUE 5034,00 

2016/05/31 MARIE-EVE LAQUERRE LOCATIONS SALLE DU CENTRE 116,50 

TOTAL 180 455,11 
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18.2. DÉPENSES 

Dépenses de Mai 2016 

 
2016/05/01 CROIX BLEUE MÉDAVIE ASSURANCES COLLECTIVES MAI  1 157,84 

2016/05/03 HYDRO-QUÉBEC 975, PRINCIPALE OUEST   246,59 

2016/05/04 BEAUDET LOUISE ACHAT DE LIVRES BIBLIO   233,96 

2016/05/04 BEAUDET LOUISE FRAIS DE KILO POUR ACH. LIVRES   50,80 

2016/05/05 HYDRO-QUÉBEC 613 RTE 265 DESCHAILLONS   427,43 

2016/05/05 HYDRO-QUÉBEC 210 RG ST-JOSEPH DESCH.  1 228,80 

2016/05/05 MUN DE DESCHAILLONS SUR ST-LAURENT BRIS FUITE SUR RÉSEAU   105,00 

2016/05/05 RDL LAMONTAGNE PROULX INC. ÉTATS FINANCIERS 2015  5 748,75 

2016/05/06 LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC TERRASSEMENT BRIS D'AQUEDUC   666,86 

2016/05/06 PAPETERIE DU SAGITTAIRE (2003) CHAISE ET SOURIS   245,67 

2016/05/08 CIT FINANCIAL LTD LOCATION PHOTOCOPIEUR MAI   95,94 

2016/05/09 AUTOMATISATION JRT INC. AJOUT FLOTTE DÉBORDEMENT   494,81 

2016/05/09 SOGETEL INC INTERNET MAI 2016   40,19 

2016/05/10 LES EXCAVATIONS ROLAND LAQUERRE INC. NIVELAGE CHEMIN DU PUIT   103,48 

2016/05/11 MUN ST-PIERRE-LES-BECQUETS ENTENTE DÉFICIT ARENA  3 195,92 

2016/05/13 CCI DU COEUR-DU-QUÉBEC RENDEZ-VOUS POLITIQUE MAI 2016   45,00 

2016/05/13 MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART ENFOU. MAI  1 269,55 

2016/05/16 CHABOT GERALD AIDE MAI - 8H   120,00 

2016/05/16 GROUPE CONSEILS MCG 
FORMATION - POL. 

RÉMUNÉRATION 
  91,98 

2016/05/16 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC SÛRETÉ DU QC 2016 1 DE 2  17 936,00 

2016/05/17 HYDRO-QUÉBEC 1223 route 265   814,92 

2016/05/18 BÉTON CRÊTE DIVISION DU FLEUVE INC. CHAÎNE DE RUE - BRIS AQUEDUC   320,78 

2016/05/18 CCI DU COEUR-DU-QUÉBEC TOURNÉE DU MAIRE MAI 2016   23,00 

2016/05/20 SIGNOPLUS POTEAUX EN U   570,28 

2016/05/24 CHABOT GERALD AIDE MAI - 2H   30,00 

2016/05/24 HYDRO-QUÉBEC LUMIÈRES DE RUE   364,35 

2016/05/24 LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC FRANCHISE ASSURANCE BRIS BELL   500,00 

2016/05/24 LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC TRAV. ASPHALTE - BRIS AQUEDUC   834,72 

2016/05/24 PAVAGE VEILLEUX (1990) INC. PAVAGE RUE - BRIS AQUEDUC  1 149,75 

2016/05/25 LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC TERRASEMENT - BRIS AQUEDUC   482,90 

2016/05/25 LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC 
FORMATION ANIMATION CAMP 

JOUR 
  241,45 

2016/05/26 BELL CANADA TÉLÉPHONE BUREAU MAI 2016   178,15 

2016/05/26 BELL CANADA TÉLÉPHONE SALLES MAI 2016   252,02 

2016/05/27 GROUPE AST (1993) INC. MUTUELLE DE PRÉVENTION MAI   71,86 

2016/05/29 CONSTRUCTION PÉRUSSE INC. CHAÎNE DE RUE - BRIS AQUEDUC   594,42 

2016/05/30 LES PUBLICATIONS MUNICIPALES PARISVILLOIS DE JUIN 2016   790,49 

2016/05/31 CENTRE BUREAUTIQUE MAURICIE INC. PHOTOCOPIES MAI   73,05 

2016/05/31 LA COOP DE PARISVILLE 
PIÈCES ENTRETIEN – RÉPARATION 

VOIRIE/AQUEDUC 
  263.26 

2016/05/31 BMR FORTIERVILLE  
PIÈCES ENTRETIEN – RÉPARATION 

VOIRIE/AQUEDUC  
232.76 

2016/05/31 GAUDREAU ENVIRONNEMENT DÉCHETS ET RECYCLAGE MAI  5 580,20 

2016/05/31 GROUPE ENVIRONEX ANAYLYSE EAU POTABLE MAI   75,42 

2016/05/31 GROUPE ENVIRONEX ANALYSE EAU POTABLE MAI   63,93 

2016/05/31 GROUPE ENVIRONEX ANALYSE EAU POTABLE MAI   24,38 

2016/05/31 LES POMPES R. FONTAINE RÉPARATION FLOTTE ÉGOÛT  2 471,73 

2016/05/31 VISA AFFAIRES VISA MAI 2016   498,23 

Total : 50 006.62$ 

 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
que les comptes et effets ci-dessus énumérés soient payés et que les 
personnes nommées soient autorisées à signer les chèques pour et au 
nom de la Municipalité.       

Adoptée. 
 
 

18.3. SALAIRES 

 
Le rapport des salaires du mois précédent a été déposé au conseil 
pour un montant total de 13 577.79 $. 
 

19. RAPPORT DES ÉLUS 

 

Jean-François Bienvenue 

o 5 à 7 Harley Davidson - CCIB 

o Gala Osentreprendre à Ste-Françoise 

 

Marie-Blanche L’Hérault 

o 5 à 7 du débuté 

o Réunion sur la fusion des OMH le 24 mai 
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o Préparation de la réouverture de train de queue  

 

Sylvain Paris 

o 25 avril – Rencontre annuelle biblio 

o 3 juin – AGA du Réseau biblio  

 

Maurice Grimard 

o Monsieur Grimard remet aux conseillers un résumé écrit de 

l’ensemble des rencontres auxquelles il a assisté durant le mois 

de mai. 

 

20. CORRESPONDANCES 

 

 Centraide – Demande de don corporatif 

 CIUSSS – Félicitations pour participation au Défi-santé 2016 

 MRC de Bécancour – Remerciements participation Défi-santé 2016 

 Magazine Marché municipal 

Magazine Quorum 

 

21. VARIA 

21.1 EXAMEN DE POSTES CANADA 
 

CONSIDÉRANT QUE le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes a créé un groupe de travail de l’Examen de Postes Canada 
dans le but de recueillir des renseignements et des points de vue et 
cerner les options d’avenir de Postes Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes offre la possibilité aux municipalités de s’exprimer auprès du 
groupe de travail de l’Examen de Postes Canada; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ des 
conseillers présents d’appuyer la démarche du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes qui vise à permettre au 
gouvernement fédéral d’atteindre son objectif de veiller à ce que 
Postes Canada offre des services de qualité en maintenant, entre 
autres, la livraison quotidienne du courrier à domicile. 
 

Adoptée. 
 

22. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Roux – Qui fait l’entretien de la piste de VTT? 
Monsieur Roux – Droit de passage terres Claude Pérusse 
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23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Jean-François 
Bienvenue ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents que 
la séance ordinaire soit levée à  21h40 et qu’une séance ordinaire soit 
tenue le lundi 4  juillet 2016.   

Adoptée. 
 

J’ai pris connaissance de toutes les résolutions adoptées à la présente 
séance et les signe au nom de la Municipalité (art. 142 CM). 

 
 
 

_______________________________ 
Maurice Grimard, Maire 

 

 
_______________________________ 

Dominique Lapointe, Secrétaire-trésorière 
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