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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de la 
paroisse de Parisville, tenue le 5 décembre 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 Jean-François 
Bienvenue 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 7 novembre 
2016 

4. Dépôt annuel des déclarations des intérêts pécuniaires 
des élus 

5. Prix des salles communautaires 2017 

6. Prix des services administratifs 2017 

7. Contributions et ententes avec les divers organismes 2017 

8. Avis de motion du règlement 341-2016 fixant le taux de 
taxation et la tarification de différents services municipaux, 
les modalités de paiement, les intérêts sur arrérages et les 
conditions de perceptions pour l’exercice 2017 

9. Date des séances du conseil pour l’année 2017 

10. Horaire des fêtes 2016 

11. Rapport du comité consultatif du système en commun 
d’assainissement des eaux usées : Deschaillons-sur-St-
Laurent et Parisville 

12. Inspection par caméra – conduite d’égout route 265 

13. Arrêt de neige à installer sur l’édifice municipal 

14. Salaire et conditions des employés 2017 

14.1. Indexation annuelle 

14.2. Chaussures de travail 

15. Paiement des factures de décembre et du 1er janvier 

16. Encombrants 2017 

17. Urbanisme 
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17.1. Demande à portée collective de la MRC de 
Bécancour afin d’autoriser des usages résidentiels 
en zone agricole  

17.2. Demande d’exclusion adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) concernant l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation de la municipalité de 
Parisville 

18. Premiers répondants 

19. Adresses civiques 911 

20. Guide secours et prévention 2017 SSIMRCB – Offre de 
publicité 

21. Demande d’aide financière 

21.1. Noël des enfants – Loisirs de Deschaillons-sur-St-
Laurent 

22. Finances 

22.1. Revenus 

22.2. Dépenses 

22.3. Salaires 

23. Rapport des élus 

24. Correspondance 

25. Varia 

25.1. Sécurité civile 

26. Période de questions 

27. Ajournement de l’assemblée 

 

 

03. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL -  SÉANCE DU 7 
NOVEMBRE 2016 

   
IL EST PROPOSÉ par la conseillère madame Marie-Blanche 
L’Hérault que le procès-verbal du 7 novembre 2016 soit adopté 
tel que présenté, incluant le tableau des dépenses mis à jour.  

 
Adoptée. 

 
04.  DÉPÔT ANNUEL DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS 

PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

 

La secrétaire-trésorière dépose séance tenante les déclarations 
des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil, soit celles de : 

 
Monsieur Stéphane Boutin 

 
Le tout conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 

Déposé. 

 

05. PRIX DES SALLES COMMUNAUTAIRES 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE les prix des salles en 2017 seront les 
suivants : 

 
Salle municipale :  137,00$ 
Salle du Centre :  95,00$   
Salle de la gare :  95,00$ 

Rés 175-16 
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CONSIDÉRANT QUE les tarifs spéciaux applicables lors de 
funérailles en 2017 seront les suivants : 
 

 Salle municipale :   
o Funérailles avec repas 162,00$ 
o Salon funéraire 1 jour 214,00$ 
o Salon funéraire 2 jours 295,00$ 
o Salon funéraire 3 jours 420,00$ 

 

 Salle du centre :   
o Funérailles avec repas 126,00$ 
o Salon funéraire 1 jour 154,00$ 
o Salon funéraire 2 jours 216,00$ 
o Salon funéraire 3 jours 301,00$ 

 
La salle de la gare sera louée pour des événements spéciaux 
seulement (ex : conférence de presse, vernissage, etc.) et qui ne 
nécessite pas un aménagement avec tables et chaises. 
 
CONSIDÉRANT QUE les locations de salles pour information à 
la communauté présentée par un organisme domicilié à Parisville 
sont gratuites et que toutes autres demandes pour une location 
de salle qui procurent des fonds pour un projet Parisvillois sont à 
43.00$. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité offre un tarif de montage de 
salle à 44,00$/heure, selon la demande du client. 
 
CONSIDÉRANT QUE la location des salles est exempte de 
taxes, car la municipalité n’est pas inscrite aux fichiers de la TPS 
et de la TVQ. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur René Guimond ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents d’approuver 
le tarif des salles pour 2017, sans changement par rapport à l’an 
dernier, et d’autoriser le maire et la directrice générale à négocier 
les prix pour les demandes spéciales.        

Adoptée. 

 

06. PRIX DES SERVICES ADMINISTRATIFS 2017 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Sylvain Paris ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents de conserver 
les tarifs des photocopies (0.35$ la copie noir et blanc, 0.15$ 
pour les organismes et 1$ la copie couleur) et des télécopies (2$ 
l’envoie, 1$ pour les organismes) pour l’année 2017. 

        
 Adoptée. 

 
 

07. CONTRIBUTIONS ET ENTENTES AVEC LES ORGANISMES 
2017 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité prend entente chaque 
année avec les organismes de Parisville pour l’utilisation de 
locaux municipaux; 
 

Rés 177-16 
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CONSIDÉRANT QUE ces ententes précisent les conditions de 
locations des salles et locaux divers ainsi que les conditions 
concernant les assurances, entretien, responsabilités, 
compensations et frais relatifs à ces usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces ententes seront reconduites pour 
l’année 2017 sans indexations; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des organismes ont leur propre 
entente avec la municipalité et que celles-ci sont décrites à 
l’annexe A du présent document; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller 
monsieur René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents que les ententes décrites à l’annexe A 
soient reconduites, sans indexations. L’annexe A faisant partie 
intégrante du présent document.    

Adoptée. 
 
 

08. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 341-2016 FIXANT LE 
TAUX DE TAXATION ET LA TARIFICATION DE DIFFÉRENTS 
SERVICES MUNICIPAUX, LES MODALITÉS DE PAIEMENT, 
LES INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES ET LES CONDITIONS DE 
PERCEPTIONS POUR L’EXERCICE 2017 

 
 Je, madame Marie-Blanche L’Hérault, conseillère, donne avis de 

motion à l’effet qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, je 
présenterai pour adoption avec dispense de lecture en vertu de 
l’article 445 du Code municipal du Québec, le règlement 341-
2016 fixant le taux de taxation et la tarification de différents 
services municipaux, les modalités de paiement, les intérêts sur 
arrérages et les conditions de perceptions pour l’exercice 2017. 

 
Donnée à Parisville, ce 5 décembre 2016. 
 

 
09. DATE DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour, l’heure du début de chacune; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller 
monsieur Sylvain Paris ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents que le calendrier ci-après soit adopté 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2017, qui débuteront à 19 h 30 : 

  
Les mardis 

   
 17 janvier 
 7 février 
 14 mars (relâche) 
 4 avril 
 2 mai 
 6 juin 
 4 juillet 

 1 août 
 5 septembre 
 3 octobre 
 14 novembre (2e semaine) 
 5 décembre 
 12 décembre (budget) 

Rés 180-16 
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QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui 
régit la municipalité. 

Adoptée. 

 

 10. HORAIRE DES FÊTES 2016 

 

AVIS À LA POPULATION 
 
Pour la période des Fêtes de 2016, suivant le calendrier scolaire, le 
bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 9 janvier 
inclusivement. De retour le 10 janvier 2017, avec l’horaire habituel. 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Jean-François Bienvenue ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents d’approuver l’horaire des Fêtes de 2016.  

 
Adoptée. 

 
11. RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DU SYSTÈME EN COMMUN 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES : DESCHAILLONS-SUR-
ST-LAURENT ET PARISVILLE 

 
Un bref retour sur la réunion du comité consultatif du système en 
commun d’assainissement des eaux usées du 14 novembre 2016 à 
Deschaillons-sur-St-Laurent est fait. 

 
CONSIDÉRANT QUE la somme des calculs basés sur les charges 
hydrauliques et organiques de la municipalité est passé de 30,15 % en 
2014 à 40,33% en 2015; 

 
CONSIDÉRANT QUE le montant de la quote-part de Parisville s’élève 
à 19 930.28 $ pour 2016; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Stéphane Boutin ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS  de faire le paiement de la quote-part au montant de 
19 930.28 $ à la Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 
Adoptée. 

 
12. INSPECTION PAR CAMÉRA - CONDUITE D’ÉGOUT ROUTE 265 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire procéder à une inspection 
par caméra tractée d’une portion de la conduite d’égout longeant la 
route 265, sur une longueur d’environ 350’ (100 mètres) d’un regard à 
l’autre, dans un tuyau de 12’’ de diamètre, feuille de béton à une 
profondeur d’environ 13’; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont souhaitables afin de trouver 
une infiltration causant un débit assez important et une charge 
hydraulique trop élevée à nos installations d’eaux usées. Nous 
pensons que suite aux travaux du MTQ qui ont eu lieu à cet endroit 
pour un changement de ponceau, peut-être un déplacement des 
feuilles de béton aurait pu survenir; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Sylvain Paris ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

Rés 181-16 

Rés 182-16 
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PRÉSENTS de procéder à l’inspection par caméra tractée de la 
conduite d’égout longeant la route 265 avec Solu Tech au montant de 
925 $ (environ 350 pieds) et d’évaluer sur place la possibilité de 
prolonger l’inspection si les recherches s’avéraient infructueuses sur 
cette portion de la conduite. Le tarif horaire d’inspection étant de 185$ 
de l’heure (environ 100’ à l’heure). 

Adoptée. 
 
 

13. ARRÊTS DE NEIGE À INSTALLER SUR L’ÉDIFICE MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire installer des arrêts de 
neige sur trois côtés de la toiture de l’édifice municipal afin d’améliorer 
la sécurité des employés, des citoyens ainsi que des gens de la 
Fabrique en période hivernale et ainsi être conforme aux spécifications 
de ses assureurs; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
PRÉSENTS de procéder à l’installation d’arrêt de neige sur une 
longueur de 90 pieds, par Construction Pérusse Inc. au montant de 
1 950$, plus taxes, matériaux et main d’œuvre inclus, et ce dès que 
possible. 

Adoptée. 
 

14. SALAIRES ET CONDITIONS DES EMPLOYÉS 2017 

14.1 INDEXATION ANNUELLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Jean-François 
Bienvenue ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’indexer les salaires des employés selon l’IPC (Indice des prix à la 
consommation) du Québec en vigueur au 1er janvier 2017 et/ou selon 
les taux fixés par contrat ou entente particulière préalablement 
convenue. 

            Adoptée. 
 
 

14.2 CHAUSSURES DE TRAVAIL 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Sylvain Paris ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents de fournir des 
chaussures de travail conformes à la norme CAN/CSA-Z195-02 
comme le stipule la Commission des normes, de l'équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) à l’inspecteur municipal dans le 
cadre de ses fonctions afin de réduire le risque de blessure. 
 
Un montant maximum de 200.00$ sera disponible aux deux ans, le 
remboursement sera fait sur présentation de pièce justificative et les 
chaussures remplacées devront être rendues au même moment. 
 
La situation pourra être revue par la directrice générale advenant le 
cas où il est opportun de modifier le délai prescrit. 

 Adoptée. 
 

15. PAIEMENT DES FACTURES DE DÉCEMBRE ET DU 1er JANVIER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur Stéphane Boutin ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents que les factures de 
décembre et celles dues le premier janvier soient payées. Que le 

Rés 184-16 

Rés 187-16 

 
 
 
 

Rés 185-16 
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maire et la directrice générale soient autorisés à signer les chèques et 
effets pour et au nom de la Municipalité.  

 Adoptée. 
 
 

16. ENCOMBRANTS 2017  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire apporter des modifications 
à ses services aux citoyens relativement au service de collecte des 
encombrants qui a lieu une fois par an au mois de mai, depuis le 
renouvellement du contrat de gestion des matières résiduelles au 1er 
janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant de  2 482 $+tx est demandé pour une 
seule collecte par an, soit un montant de 12 414.18$ pour la durée du 
contrat (2015 à 2019); 
 
CONSIDÉRANT QUE la location d’un conteneur 40 verges, incluant le 
transport et l’enfouissement coûte 727.50$ et que ce service pourrait 
être disponible à trois reprises durant l’année, soit en mai, en juillet et 
en septembre pour un montant inférieur, permettant ainsi aux citoyens 
de bénéficier plus longuement de ce service; 
 
 PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’opter pour la location d’un conteneur 40 verges à trois reprises 
durant l’année et d’annuler le service de collecte des encombrants 
fourni via le contrat de gestion des matières résiduelles octroyé à 
Gaudreau Environnement et ce, à compter de 2017 et d’en aviser le 
contractant dans les meilleurs délais. La situation sera réévaluée dans 
un an et validée auprès des citoyens. 

Adoptée. 
 
 

17. URBANISME 

17.1 DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE DE LA MRC DE BÉCANCOUR 
AFIN D’AUTORISER DES USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE 
AGRICOLE 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour transmettra à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec une 
demande à portée collective afin d’autoriser des usages résidentiels en 
zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de cette demande concerne le territoire 
de la municipalité de Parisville;  
  
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
que la municipalité de Parisville appuie la résolution numéro 2016-10-
217 de la MRC de Bécancour adressée à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec, relativement à la demande à portée 
collective afin d’autoriser des usages résidentiels en zone agricole.  

 
Adoptée. 

 

 

17.2 DEMANDE D’EXCLUSION ADRESSÉE À LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 

Rés 188-16 
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CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION DE LA MUNICIPALITÉ DE PARISVILLE 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a fait un exercice de 
planification dans le cadre de la révision de ses périmètres urbains, à 
l’exception de ceux présents sur le territoire de la ville de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Parisville adresse à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec une 
demande d’exclusion de la zone agricole à des fins résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à intégrer une parcelle de 
terrain occupé par un bâtiment agricole abandonné ainsi que des 
superficies vacantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion de ces parcelles dans le périmètre 
urbain permettra le lotissement d’environ six nouveaux terrains; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute demande d’exclusion doit être motivée en 
vertu des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la justification, par les critères de l’article 62 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, fait partie 
intégrante de la demande; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par la conseillère madame 
Marie-Blanche L’Hérault ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
présents que la municipalité de Parisville dépose auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec une 
demande d’exclusion de la zone agricole de l’emplacement visé à la 
demande aux fins d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation. 

 
Adoptée. 

 
 

18. PREMIERS RÉPONDANTS 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-St-Laurent a 
mis en place pour leurs citoyens un service de premiers répondants 
depuis plusieurs années;  
 
CONSIDÉRANT QUE M. Francis Béland, premier répondant, a 
rencontré le conseil en avril 2015, afin d’exposer les services offerts et 
l’importance de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont conscients des 
avantages et de l’importance qu’un service tel que celui-ci pourrait 
apporter à ses citoyens, mais ne peuvent mettre un coût à ce service 
afin d’en évaluer les contraintes réelles; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Sylvain Paris ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
de communiquer notre intérêt envers le service de premiers 
répondants pour nos citoyens à la municipalité de Deschaillons-sur-St-
Laurent et demander, par le fait même, une analyse du coût que 
pourrait représenter un tel service partagé entre nos deux 
municipalités. 

Adoptée. 
 

Rés 191-16 
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19. ADRESSES CIVIQUES 911 
 

CONSIDÉRANT QU’une enseigne installée à proximité de la route 
pour indiquer le numéro civique des résidences et/ou des terrains 
vacants peut avoir un impact important lors d'interventions d'urgences; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible d’offrir ce service d’enseigne aux 
citoyens à un coût approximatif de 30.00$ (taxes et transport inclus), 
dépendamment du nombre d’enseignes commandé; 

 
CONSIDÉRANT QU’une facture du coût réel sera acheminée au 
citoyen lors de la commande des enseignes d’adresses civiques 911 
et que celle-ci devra être acquittée au moment de la livraison de la 
marchandise; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
René Guimond ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents 
d’offrir le service d’adresses civiques 911 aux citoyens qui le désirent 
et de facturer selon le coût réel. 

Adoptée. 
 

20. GUIDE SECOURS ET PRÉVENTION 2017 SSIMRCB – OFFRE DE 
PUBLICITÉ 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de publicité reçue du SSIMRCB concernant le 
guide secours et prévention 2017 qui sera distribué à tous les foyers 
sous forme de carte routière pour cette deuxième édition (le guide est 
refait tous les deux ans); 

 

 CONSIDÉRANT QUE le coût de publication est de 515$ + tx pour ¼ 
de page et de 280$ + tx pour 1/8 de page; 

 

 PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Jean-François Bienvenue ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents de ne pas adhérer à l’offre de publicité pour le 
guide secours et prévention 2017. 

Adoptée. 

 

21. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

21. NOËL DES ENFANTS  – LOISIRS DE DESCHAILLONS-SUR-ST-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT QUE les Loisirs de Deschaillons-sur-St-Laurent 
suscitent la participation financière de la Municipalité dans la 
réalisation de l’événement « Noël des enfants » qui se tiendra 
prochainement; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les enfants de Parisville par le biais de 
l’école primaire et des garderies y sont invités; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Parisville juge important 
d’appuyer cet événement; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Stéphane Boutin ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers 
présents que la municipalité de Parisville contribue pour un montant de 
400 $ et qu’un rapport de l’événement soit présenté suite à celui-ci.
              

Adoptée. 

Rés 192-16 
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22. FINANCES 

22.1. REVENUS 

Revenus de NOVEMBRE 2016 
 
2016/11/01 CERCLE DE FERMIÈRES DE PARISVILLE LOCATION SALLE MUNICIPALE 43.00 

2016/11/03 SALON FUNÉRAIRE SOUCY ET FILS LOC.SALLE MUNICIPALE/MONTAGE 162.00 

2016/11/03 CHRÉTIEN, LISETTE LOC.SALLE MUNICIPALE/MONTAGE 162.00 

2016/11/03 DÉPUTÉ LOUIS PLAMONDON ACHAT PUB COROPLASTE  FÊTE AUTOM 200.00 

2016/11/09 GAGNON, GEORGIANNE DÉPÔT LOCATION SALLE DU CENTRE 25.00 

2016/11/09 FERME ROUMER FERMETURE ENTRÉE D’EAU 40.00 

2016/11/10 FERME YVERDON PERMIS DE DÉMOLITION 15.00 

2016/11/10 FADOQ PARISVILLE LOCATION SALLE MUNICIPALE  43.00 

2016/11/10 MASSOTHÉRAPIE A.B. PUBLICITÉ PARISVILLOIS 40.00 

2016/11/10 CONSTRUCTION PÉRUSSE INC. 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE 

BRIS DÉNÈGEMENT 123.68 

2016/11/10 LORD, VANESSA PERMIS DE RÉNOVATION 15.00 

2016/11/16 CLUB DE CROQUET ACHATS RESTANTS 5 À 7 BÉNÉVOLES 18.43 

2016/11/17 LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET 
PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE BRIS 

DÉNÈGEMENT 140.60 

2016/11/17 MUNICIPALITÉ DE DESCHAILLONS QUOTE-PART CAMP DE JOUR 2016 2 789.38 

2016/11/17 GOUVERNEMENT DU CANADA EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2016 1 292.00 

2016/11/10 MINISTÈRE DU TRANSPORT PAERRL 3 986.00 

2016/11/24 MRC BÉCANCOUR PACTE-RURAL/RÉFECT. CHAL. SPORTS 2 685.73 

2016/11/24 LA COOP DE PARISVILLE PUBLICITÉS PARISVILLOIS 155.00 

Total : 11 935.94 

 

12.2. DÉPENSES 

Dépenses de NOVEMBRE 2016 
 
2016/11/01 CROIX BLEUE MÉDAVIE ASSURANCES COLLECTIVES NOV. 1157,88 

2016/11/03 GROUPE AST (1993) INC. MUTUELLE PRÉVENTION NOV. 71,86 

2016/11/07 HYDRO-QUÉBEC 1223, ROUTE 265 769,07 

2016/11/08 LBC CAPITAL LOCATION PHOTOCOPIEUR NOV. 95,94 

2016/11/09 LES ENTREPRISES JACQUES BEAUDET 

INC. 

RÉPARATION ENTRÉE D’EAU SYMAC 
321,93 

2016/11/10 DOMINIQUE LAPOINTE 5 À 7 DES BÉNÉVOLES 411,30 

2016/11/10 SUPERMARCHÉ DUBUC INC. 5 À 7 DES BÉNÉVOLES 179,36 

2016/11/12 BEAUDET LOUISE DÉCOS DE NOËL BIBLIO 11,21 

2016/11/15 MUN. DESCHAILLONS-SUR-ST-LAURENT QUOTE-PART ASS. EAUX USÉES 19930,28 

2016/11/16 BEAUDET LOUISE JEU – BIBLIOTHÈQUE 34,48 

2016/11/16 PAVAGE VEILLEUX (1990) INC. PAVAGE ROUTE DESROSIERS 10926,49 

2016/11/17 MRC DE LOTBINIÈRE QUOTE-PART ENFOUISS. NOV. 1269,55 

2016/11/17 OUELLET COLETTE SOUPER DE NOËL – BÉNÉVOLES BIBLI 150,00 

2016/11/17 SOGETEL INTERNET NOVEMBRE 2016 40,19 

2016/11/18 AQUAMERIK INC. SONDE ÉCONO NIVEAU D’EAU 615,19 

2016/11/21 HYDRO-QUÉBEC LUMIÈRES DE RUE 376,48 

2016/11/12 LA CLEF DE LA GALERIE AJUST. COORDO. CAMP DE JOUR 122,85 

2016/11/23 PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE ENTRETIEN ANNUEL EXTINCTEURS 233,68 

2016/11/26 BELL CANADA TÉLÉPHONE BUREAU NOVEMBRE 184,58 

2016/11/26 BELL CANADA TÉLÉPHONE SALLES NOVEMBRE 252,09 

2016/11/28 LES PUBLICATIONS MUNICIPALES PARISVILLOIS DÉCEMBRE 2016 790,49 

2016/11/30 CHABOT GÉRALD AIDE – NOVEMBRE 2016 – 15H 225,00 

2016/11/30 CENTRE BUREAUTIQUE PHOTOCOPIES NOVEMBRE 75,95 

2016/11/30 GAUDREAU ENVIRONNEMENT DÉCHETS ET RECYCLAGE NOVEMBRE 5072,59 

2016/11/30 GROUPE ENVIRONEX ANALYSE EAU POTABLE NOVEMBRE 289,97 

2016/11/30 MUN. SAINTE-CÉCICLE OPÉRATEUR – RÉP. VALVE GR. 

SYMAC 
60,33 

2016/11/31 LA COOP DE PARISVILLE 
PIÈCES ENTRETIEN – RÉPARATION 

VOIRIE/AQUEDUC – HUILE CHAUFF. 
2226,51 

2016/11/31 VISA AFFAIRES 
DROITS MUTATION, CIRCULAIRES, CELLULAIRES, 5 

À 7 DES BÉNÉVOLES, REPAS RENCONTRE DG  366,62 

 46261,87 
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PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dany 
Boucher  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. 
22.3. SALAIRES 

 
Le rapport des salaires du mois précédent a été déposé au conseil 
pour un montant total de 14 728.30 $. 
 

23. RAPPORT DES ÉLUS 

 

Jean-François Bienvenue 

o 2 rencontres pour le budget 

o Animation du 5 à 7 des bénévoles 

 

Dany Boucher 

o 2 rencontres pour le budget 

 

René Guimond 

o 2 rencontres pour le budget 

 

Marie-Blanche L’Hérault 

o 2 rencontres pour le budget 

o 5 à 7 des bénévoles 

 

Sylvain Paris 

o 2 rencontres pour le budget 

o 5 à 7 des bénévoles 

o Rencontre assainissement des eaux usées 

 

Stéphane Boutin 

o 2 rencontres pour le budget 

o Rencontre assainissement des eaux usées 

 

Maurice Grimard 

o 2 rencontres pour le budget 

o 5 à 7 des bénévoles 

o Rencontre assainissement des eaux usées 

o GalART 

o SSIRMRCB 

o Transport des personnes de la MRC de Bécancour 

o 20e anniversaire Toit JEF (maintenant LaRue) 

o Sûreté du Québec 

o Grande rencontre CDSC 

24. CORRESPONDANCES 

 
- Municipalité de Fortierville – intérêt mise en commun sécurité civile 

- Demande de commandite – Carnaval de Fortierville 

- Magazine Marché municipal 

- Magazine Quorum 

Rés 195-16 
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25. VARIA 

25.1 SÉCURITÉ CIVILE 

  

CONSIDÉRANT QUE la sécurité civile est l’ensemble des actions et 
des moyens mis en place à tous les niveaux de la société afin de 
connaître les risques, de la prévenir, d’en limiter les conséquences 
néfastes sur la population, les biens et l’environnement et de favoriser 
le route à la vie normale; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec, la sécurité civile repose sur un 
partage clair des responsabilités entre les citoyens, les entreprises, les 
municipalités et le gouvernement du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE la création d’un plan en sécurité civile et sa mise 
en œuvre constituent un défi d’envergure pour une municipalité de 
petite taille comme la nôtre; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2014 un logiciel de sécurité civile a été acquis 
par le Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015 un comité d’étude a été mis en place afin 
d’avoir une vision régionale de la sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT la  rencontre avec monsieur Sébastien Demers, 
directeur adjoint du SSIRMRCB, tenue à Ste-Cécile-de-Lévrard le 28 
juin dernier; 

 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par le conseiller monsieur 
Jean-François Bienvenue ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des 
conseillers présents d’informer le Service de sécurité incendie régional 
de la MRC de Bécancour que le conseil municipal de Parisville est 
favorable à une mise en commun des ressources entre les 
municipalités en matière de sécurité civile. Le conseil municipal ne 
souhaite pas déléguer sa compétence à la MRC de Bécancour en 
matière de sécurité civile pour l’instant. 

Adoptée. 
26. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Nil. 

 
27. AJOURNEMENT 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 ajournée à 20h46 et qu’une séance 
d’ajournement soit tenue le  lundi 12 décembre 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 

Rés 197-16 

 
 
 

Rés 196-16 

 
 
 
 


