Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du
Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est tenue le lundi 17 août 2015, à 18h30, à
la salle du conseil du Centre F.P. Adams.

Étaient présents :

Étaient absents :

Mmes Antoinette Boilard-Lord, conseillère
Brigitte Kenny, conseillère
Chantal Lebel, conseillère
M.
David Ferguson, conseiller
MM. René Arseneault, conseiller
Roger McGrath, conseiller

Quorum : le quorum est constaté.
M. Francois Boulay, maire, préside la séance.
M. Hervé Esch, directeur général et secrétaire-trésorier agit à titre de secrétaire
d’assemblée.
15-08-13

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

M. Hervé Esch fait la lecture de l’ordre du jour :
Séance extraordinaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour
Contrat de déneigement
Entente inter-municipale protection incendie Matapédia
Entente inter-municipale protection incendie Pointe-à-La-Croix
Tarification protection incendie - campings
Crédit de taxes – Chalet Valérie Gagnon
Numérisation des cartes de plans de zonage
Projet de règlement – Eaux usées résidences isolées
Levée de l’assemblée

Il est PROPOSÉ par : Mme Brigitte Kenny
Et résolu à l’unanimité
QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire tenue le lundi 17 août 2015
soit accepté tel que présenté.
15-08-14

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT QUE
le devis de déneigement présenté ayant fait l’objet de
discussion et de modification par la présente assemblée ;
Il est PROPOSÉ par : M. David Ferguson
Et résolu à l’unanimité
QUE le devis tel que modifié soit accepté aux fins de publication sur le site
d’appel d’offre public SEAO.

15-08-15

ENTENTE
INTER-MUNICIPALE
MATAPÉDIA

PROTECTION

INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE
l’entente inter-municipale de protection incendie avec
la municipalité de Matapédia ayant fait l’objet de discussions et de modification
par la présente assemblée ;
Il est PROPOSÉ par : Mme Chantal Lebel
Et résolu à l’unanimité
QUE
QUE

l’entente telle que modifiée soit acceptée ;
MM. François Boulay et Hervé Esch soient dûment habilités à la signer
après l’adoption du conseil municipal de la municipalité de Matapédia.

15-08-16

ENTENTE INTERMUNICIPALE PROTECTION INCENDIE POINTEÀ-LA-CROIX

CONSIDÉRANT QUE
l’entente inter-municipale de protection incendie avec
la municipalité de Pointe-à-la-Croix telle que présentée correspond aux attentes
et aux besoins de la municipalité de Ristigouche-Sud-Est ;
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Il est PROPOSÉ par : Mme Antoinette Boilard-Lord
Et résolu à l’unanimité
QUE
QUE

l’entente soit acceptée ;
MM. François Boulay et Hervé Esch soient dûment habilités à la signer
après l’adoption du conseil municipal de la municipalité de Pointe-à-LaCroix.

15-08-17

TARIFICATION PROTECTION INCENDIE – CAMPINGS

CONSIDÉRANT QUE
deux (2) nouvelles ententes de protections incendie
avec la Municipalité de Pointe-à-la-Croix et celle de Matapédia ont été
acceptées ;
CONSIDÉRANT QUE
les coûts liés à la protection incendie des terrains de
camping privés font l’objet d’une tarification spécifique ;
Un avis de motion est donné par le conseiller David Ferguson :
QUE
la Municipalité de Ristigouche Partie Sud-Est adoptera le règlement
2015-002 établissant une tarification pour le service de protection incendie
auprès des entreprises opérant des terrains de camping sur le territoire de la
municipalité pour l’exercice financier 2015.
15-08-18

CRÉDIT DE TAXES – CHALET VALÉRIE GAGNON

CONSIDÉRANT QUE
le chalet de Madame Valérie Gagnon a brûlé
entièrement au courant du mois de mars 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE
Madame Gagnon a fait une demande à la municipalité
pour obtenir un crédit de taxes foncières pour l’année 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE
la taxe foncière pour ce chalet pour la période d’avril à
décembre 2015 se monte à 106,23 $ ;
Il est PROPOSÉ par : M. David Ferguson
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accordé à Mme Valérie Gagnon un crédit de taxes foncières de
106,23 $ pour l’année 2015.
15-08-19

NUMÉRISATION DES CARTES DE PLAN DE ZONAGE

CONSIDÉRANT QUE
la MRC d’Avignon propose la numérisation des cartes de
plan de zonage aux municipalités de la MRC par le biais Madame Patricia
Mathieu technicienne en géomatique ;
CONSIDÉRANT QUE
ce service est offert moyennant un coût
supplémentaire ;
Il est PROPOSÉ par : Mme Brigitte Kenny
Et résolu à l’unanimité
QUE la numérisation des cartes et plans de zonage fasse partie du budget
2016.
15-08-20

PROJET DE RÈGLEMENT – EAUX USÉES RÉSIDENCES ISOLÉES

Des discussions ont lieu sur l’élaboration d’une ébauche de règlement qui sera
soumis au prochain conseil municipal.
15-08-21

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 21 h 15, Madame Chantal Lebel propose de lever la séance.
Accepté.

__________________________
François Boulay
Maire

__________________________
Hervé Esch
Directeur général,
secrétaire-trésorier
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