L’assemblée ordinaire du 3 septembre 2013 tenue à la salle de conférence F.P.
Adams à 19h.
Présences : Madame Annette Sénéchal, maire et présidente de l’assemblée;
Mesdames Diane Collins, Hélène Doiron, Micheline Pelletier ;
Monsieur Jules Ferland;
Madame Suzanne Bourdages, secrétaire-trésorière;
Contribuables présents : Mesdames Huguette Bourdages, Gisèle Lavoie, Dolorès
Leblanc, Nicole Rioux, Ghislaine Gendron, Antoinette Boilard et Dawn Adams;
Messieurs Gérald Couture, John Grégoire, Réal Bélanger, Douglas Firlotte, Martial
Poirier, Allan Morrisson, François Boulay, Normand Bourdages, Matthew Swan et
Jean-Claude Gallant.
2013-155

1. Ordre du jour
L’ordre du jour est proposé accepté par Diane Collins et adopté unanimement
avec varia ouvert.

2013-156

2. Procès-verbal
Le procès-verbal de l’assemblée du 5 août 2013 est proposé accepté par Hélène
Doiron et adopté unanimement.
3. Le suivi du procès verbal est réglé

2013-157

4. Rapport-trésorier
Le rapport-trésorier du mois d’août est proposé accepté par Michel Pelletier et
adopté unanimement.

2013-158

5. Comptes à payer
Il est proposé par Diane Collins et adopté unanimement que les comptes suivants
soient payés :
Bouffard Sanitaire
# 2101
2,378.73$
Garvex Protection Inc.
# 2102
143.71$
Gisèle Lavoie
# 2103
24.84$
Jean-Paul Breton
# 2104
276.00$
MRC D’Avignon
# 2105
305.98$
RPM Marine
# 2106
115.86$
Sertek Informatique Inc.
# 2107
49.63$
Société du Ch. de Fer
# 2108
772.29$
Municipalité de St-Alphonse
#2109
770.89$
Symbioses Web et Communication
#2110
172.46$
Total
5,010. 39$
Plus comptes payés au cours du mois d’août
56,595.75$
6. La correspondance est lue et classée

2013-159

7. Embauche de Monsieur Gérald Breton
Il est proposé par Micheline Pelletier et adopté unanimement que le conseil
municipal de Ristigouche Sud-Est embauche Monsieur Gérald Breton pour faire
l’entretien des sentiers et passer le fouet dans les aménagements de la
municipalité.
Son engagement est rétroactif à partir du 10 de juin.

2013-160

8. Annulation de la résolution 2013-151
Il est proposé par Jules Ferland et adopté unanimement que le conseil municipal
annule la résolution no 2013-151 concernant la soumission pour la traduction et
révision du plan d’action PFM Et MADA.

2013-161

9. Soumission pour traduction, révision et correction du plan d’action PFM et
MADA
Il est proposé par Hélène Doiron et adopté unanimement que le conseil municipal
accepte la soumission de Madame Lisa Guérette au montant de 716.80$ pour la
traduction, révision et correction (version française par deux réviseurs) du plan
d’action de la politique familiale et municipalité amie des aînés.

2013-162

10. Avis de motion décrétant l’ouverture des chemins d’hiver 2013-2014
Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Diane Collins que la
Municipalité de Ristigouche Sud-Est soumettra un règlement portant le numéro
2013-004 pour son adoption lors de l’assemblée du 1er octobre concernant
l’ouverture des chemins d’hiver pour la saison 2013-2014.
11. Plaintes pour chiens (annuler)

2013-163

12. Ouverture et Fermeture du site des matériaux secs
Il est proposé par Micheline Pelletier et adopté unanimement que la journée
d’ouverture pour le site des matériaux secs aura lieu dorénavant le 1er samedi du
mois de mai et la journée de fermeture aura lieu le dernier samedi du mois de
novembre.

2013-164

13. Nettoyage du fossé entre M. Roger Leblanc et M. Alan Morrisson
Il est proposé par Diane Collins et adopté unanimement que le conseil municipal
fasse faire le nettoyage du fossé entre M. Roger Leblanc et M. Alan Morrison et ce
à chaque année parce que le fossé est problématique et de couper les branches
du pommier qui donne sur le fossé.

2013-165

14. Invitation/Forum sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
Il est proposé par Hélène Doiron et adopté unanimement que la municipalité de
Ristigouche Sud-Est autorise Madame Diane Collins et Monsieur Jules Ferland à se
rendre au Forum sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la MRC
D’Avignon qui aura lieu le 9 octobre de 9h à 16h à l’École du Plateau à St-Alexis de
Matapédia. Le coût d’inscription est de 10$ chacun.
15. Varia

2013-166

15.1. Demande du Comité de Développement local de RSE
Il est proposé par Jules Ferland et adopté unanimement que le conseil de la
Municipalité de Ristigouche Sud-Est autorise le Comité de développement local
ainsi que les autres organismes de la municipalité d’avoir accès a un bureau de
travail, ordinateur, imprimante, accès internet et accès au local (clé) dans la salle
de conférence F.P. Adams. Chaque comité aura son code d’accès unique (mot de
passe).

2013-167

15.2. Subvention accordée pour l’Amélioration du réseau routier
À la séance du conseil municipal de la Municipalité de Ristigouche Sud-Est tenue
le 3 septembre 2013, la résolution suivante portant le numéro 2013-167 a été
adoptée et se résume comme suit :
Il est proposé par : Diane Collins
Et résolu unanimement
« Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le Chemin
Sillars pour un montant subventionnée de 3 125$, conformément aux exigences
du ministère des transports. »
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la
route dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a
été constitué. »

2013-168

15.3. Réparation lumières de rue
Il est proposé par Jules Ferland et adopté unanimement que la secrétairetrésorière demande aux Entreprises Norman Gough Électriques de réparer les
lumières de rues au 40 et 198 Chemin Kempt.
16. Période de question

2013-169

17. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Hélène Doiron.

Il est 8h05.
Annette Sénéchal, maire

Suzanne Bourdages, sec.-trés.

Rapport-trésorier du mois d’août 2013
Solde encaisse au 1er août 2013

110 376.87$

Taxes municipales
TPA
Photocopies
Intérêt arriérage
Carrière et sablière
Autres comptes à recevoir (E. Ouellet)
TPS
Subvention voirie tertiaire
Subvention PAARR (D. Arsenault)
Pacte rurale (site web) compte à recevoir 2012

3 046.77$
(0.36)$
31.39$
94.72$
3 010.11$
300.00$
3 786.12$
16 500.00$
9 048.00$
1 306.50$

Organisme municipal
Total des recettes

300.00$
37 423.25$

Déboursés du mois d'août 2013
Gestion financière et administrative
Chauffage électricité
Évaluation
Entretien chemin et trottoir
Asphalte
Contrat enlèvement des ordures
Récupération
Pacte rurale
Service juridique
Service technique lumières de rues
Éclairage des rues
Matériaux FAIR
Frais de déplacement MADA
Salaire Suzanne
Salaire Gérald
Salaire Gisèle
Salaire Ghislaine
Législation
TPS
TVH

1 214.83$
602.23$
1 445.62$
3 358.36$
44 216.75$
2 233.24$
463.25$
2 721.88$
461.24$
426.54$
212.90$
59.09$
64.15$
1 705.93$
1 774.79$
1 708.34$
1 076.28$
744.56$
2 489.56$
3.97$

Organisme municipal
Total des déboursés

300.00$
67 283.51$

147 800.12$

Solde encaisse au 31 août 2013

80 516.61$

Moins frais bancaire
Solde encaisse au 31 août 2013

(43.24)$
80 473.37$

Suzanne Bourdages, sec.-trésorière

