MUNICIPALITÉ DE THORNE
Séance ordinaire tenue le 7 mai 2013 (19 h)
Le procès-verbal de la séance régulière de la Municipalité de Thorne tenue le 7 mai 2013 à 19 h, sous la
présidence du maire, M. Ross Vowles.
1.

OUVERTURE ET PRÉSENCES
E. Pasch, J. Schock Pulley, E. Dagenais-Schwartz, K. Kelly, R. Charette, M. Guitard

2.

PÉRIODE DES QUESTIONS

3.
103-05/2013

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par E. Pasch et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

4.
104-05/2013

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 2 AVRIL 2013
Il est proposé par R. Charette et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la réunion du 2 avril
2013.

5.
105-05/2013

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2013
Il est proposé par E. Dagenais-Schwartz et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 24 avril 2013.

6.

SUIVI
1)
Motion M-400
La municipalité a reçu une lettre du Député Ravignat concernant la résolution demandant au
gouvernement de mettre sur pied un programme de soutien financier pour le système septique de
résidence rural. La motion a été rejetée par le gouvernement.
2) Prix Plaisir d’hiver
La municipalité a gagné 14 paires de raquettes pour leur participation au Plaisir d’hiver lors de la journée
plaisir hivernale.
3) Rencontre chemin Bryson / MTQ
Discussion au sujet de la réunion qui s’est tenue le 3 mai 2013.
4) Lettre de la MTQ pour la Route 366 Est
En réponse à la lettre envoyée le 3 avril, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a dit qu’ils
continueront à entretenir la route sur une base quotidienne.
5) Comité de revitalisation
Le comité s’est rencontré le 18 avril pour discuter de différentes activités qui auront lieu au Centre
d’apprentissage au TCRA. Le comité aimerait débuter avec des séances gratuites pour les premiers soins
de base. Ils organiseront des séances d’information avec la SQ et les CSSS. En outre, ils souhaitent avoir
un souper mensuel et organiser au moins une activité par mois.
6) Lettre d’Hydro-Québec
En réponse à la lettre envoyée le 4 avril à Hydro-Québec au sujet de l’élagage des arbres, ils disent que
le maintien de la ligne du chemin Bryson est dans leur projet pour 2013.
7) Structure de jeu (aire de jeu)
La municipalité a été acceptée pour la subvention du Pacte rural 2013-2014 pour la structure de jeu pour
la somme de 14 000 $. Le comité des loisirs s’est réuni pour choisir une structure de jeux.

106-05/2013

Il est proposé par E. Pasch et résolu unanimement d’acheter la structure de jeu de 1000 Pattes pour la
somme de 14 700 $, y compris le transport, taxes applicables en sus. L’installation se fera avec l’aide de
bénévoles. Une note sera mise dans le Thorne Notice Board et un léger goûter sera servi le jour de
l’installation. Plus d’information à venir lorsque nous aurons plus de détails.

7..

CONTRAT DE VENTE
Les contrats de vente du mois d’avril et de mai n’ont pas été reçus à temps pour la réunion.

8.

RAPPORT DE L’INSPECTEUR
Le rapport de l’inspectrice a été déposé.
En avril 2013, 9 permis ont été émis, 7 inspections ont été faites et 4 permis ont été envoyés à la MRC.

9.

ÉBAUCHE DU RÈGLEMENT D’ABATTAGE D’ARBRES
Une ébauche du règlement a été déposée.

10.
107-05/2013

FOURNITURE POUR L’INSPECTRICE
Il est proposé par K. Kelly et résolu unanimement d’acheter le livre « Code du Bâtiment » pour la somme
de 295 $ plus taxes et transport applicable et une roue de mesure extérieure pour la somme de 99 $ plus
taxes.

11.

RAPPORT DU CONTREMAÎTRE ROUTIER
Le rapport mensuel du contremaître routier a été déposé.

12.

INFORMATION DU CHEMIN MILLIKEN
Une discussion a eu lieu concernant le chemin Milliken. La directrice générale obtiendra de l’information
du MAMROT puisque le chemin est à Otter Lake.
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13.
108-05/2013

109-05/2013

SUBVENTION DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
La municipalité a reçu les documents de Cima+ pour publier l’appel d’offres pour la subvention des
routes.
Il est proposé par K. Kelly et résolu unanimement de publier l’appel d’offres sur le site du SEAO et que les
appels d’offres doivent être reçus pour 15 h le 28 juin 2013 et que celles-ci seront ouvertes à la réunion
du conseil en juillet.
Ponceaux à être changé sur la Route 366 Ouest
Il est proposé par K. Kelly et résolu unanimement de changer les ponceaux dans la section qui va être
asphaltée sur la route 366 ouest avec la subvention de la taxe sur l’essence. Les employés routiers
installeront les ponceaux.

14.

RECYC-QUÉBEC
La municipalité a reçu la subvention de Recyc-Québec qui couvre 30 % de l’exercice 2010-2011 et 80 %
de 2012 pour la somme de 6 346,50 $.

15.

BOÎTES À FLEURS
La directrice générale demandera aux anciens bénévoles s’ils souhaitent toujours prendre soin des boîtes
à fleurs. Sinon, une demande de bénévole sera affichée dans le Thorne Notice Board.

16.

DÉPARTEMENT D’INCENDIE
Une discussion a eu lieu concernant le courriel reçu de la chef des pompiers demandant si la répartitrice
pourrait être payée pour les pratiques. Le conseil maintient leur décision prise lors de la réunion du mois
de mars (résolution 56-03/2013).
Le rapport mensuel de la chef des pompiers a été déposé.

17.
110-05/2013

JOUR DE L’ABEILLE
Il est proposé par E. Dagenais-Schwartz et résolu unanimement de proclamer le 29 mai 2013 « Jour de
l’abeille ».

18.
111-05/2013

« OLD BASTARDS MOTORCYCLE CLUB »
Il est proposé par M. Guitard et résolu unanimement de commanditer un trophée pour le « Old Bastards
e
Motorcycle Club » pour la 7 édition annuelle du spectacle motocyclette qui se tiendra à Ladysmith le 9
juin et de faire une demande auprès du MTQ pour installer des cônes de circulation sur la route 303 afin
de ralentir le trafique. (Le conseiller E. Pasch s’abstient pour le vote en raison de conflits d’intérêts)

19.

ORANGE LODGE
La municipalité a reçu une lettre des membres du Orange Lodge demandant de tondre le gazon à
l'Orange Hall;
Il est proposé par E. Dagenais-Schwartz et unanimement résolu que les employés municipaux tondent le
gazon à l’Orange Lodge à Ladysmith. .

112-05/2013
20.
113-05/2013

PROCURATION D’HYDRO-QUÉBEC
Il est proposé par R. Charette et résolu unanimement de donner le droit de procuration à la directrice
générale, Annie Beauregard, pour tout compte d’Hydro-Québec.

21.

PROGRAMME DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Programme général d’aide financière lors de sinistres réels relativement à une tempête de neige
survenue le 21 décembre 2012. Pour se prévaloir de ce programme, les sinistrés de la municipalité de
Thorne ont jusqu’au 20 juin 2013 pour acheminer leur réclamation à la Direction du rétablissement.
Les sinistrés peuvent être :
des particuliers, en raison de dommages à leurs biens essentiels ou de frais d’hébergement
temporaire;
des entreprises ou des entreprises agricoles;
des municipalités;
des organismes ayant apporté aide et assistance.

22.
114-05/2013

FORMATION POUR LES ÉLECTIONS
Il est proposé par R. Charette et résolu unanimement d’inscrire la directrice générale à la formation des
élections qui aura lieu à Laval les 27 et 28 mai et de couvrir tous les frais encourus.

23.

INVITATION DE CHIP FM
La municipalité a reçu une invitation pour 2 personnes, pour la réception organisée pour le lancement de
l’ouverture officielle du Radiothon 2013 qui aura lieu du 24 au 26 mai.

24.
115-05/2013

LE FONDS AGRIESPRIT DE FAC
Il est proposé par E. Dagenais-Schwartz et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale, Annie
Beauregard, de demander pour le Financement agricole Canada (FAC) – Le Fonds AgriEsprit pour
25000 $ pour du financement pour la patinoire extérieure.

25.
116-05/2013

EXAMEN DE CONDUITE POUR AÎNÉS (SAAQ)
Il est proposé par M. Guitard et résolu unanimement d’envoyer une lettre à la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ) pour demander que la SAAQ offre des tests de conduites périodiques
dans les limites de la MRC de Pontiac, pour les personnes âgées qui sont obligés de prendre des
examens de conduite. Cette lettre sera envoyée à toutes les municipalités du Pontiac et à la députée
madame L’Écuyer.

26.

SUBVENTION DE PARTICIPACTION
La municipalité a reçu une subvention de 500 $ de ParticipAction pour acheter du matériel sportif.

27.

RAPPORT DU MAIRE SUR LA RÉUNION DE LA MRC DE PONTIAC
Le maire a fait le point sur la réunion mensuelle de la MRC. Les consultations publiques pour la fusion
municipale auront lieu en mai.
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28.

AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DE LA MRC

29.

VARIA
1) Tournoi de golf annuel au Club de golf Pontefract (levée de fonds)
Ce tournoi aura lieu le samedi 15 juin. Aucun don ne sera donné pour cette année.
2) Lettre de remerciement de Ginger Finan pour la contribution financière pour la présentation de cyber
intimidation.

30.

117-05/2013

118-05/2013

DEMANDE DE CONTRIBUABLES

1— La municipalité a reçu une demande par courriel pour faire des changements au règlement de Feu à
ciel ouvert;
Il est proposé par K. Kelly et résolu unanimement qu’aucune modification ne soit apportée au règlement
de Feu à ciel ouvert.
2— Un courriel a été reçu par un contribuable demandant de réparer le chemin Waterfall entre le
numéro 37 et 48;
Considérant que cette partie du chemin Waterfall n’a pas été entretenue depuis les 30 dernières années;
Il est proposé par M. Guitard et résolu unanimement de demander au contremaître routier d’évaluer les
coûts pour réparer cette partie de la route et de facturer le contribuable sur son compte de taxe
municipale sur une période déterminée.

31.

DEMANDE DU TCRA POUR L’HYDRO

119-05/2013

Considérant que la facture d’électricité pour le TCRA a été plus élevée parce que le tracteur était branché
tout l’hiver;
Il est proposé par M. Guitard et unanimement résolu de rembourser le TCRA pour la consommation
d’électricité du tracteur municipal pour la somme de 301.15 $ pour la période 2012-2013 et que cette
dépense soit récurrente.

32.

120-05/2013

33.

121-05/2013

DÉFIBRILLATEUR
La directrice générale a obtenu une soumission d’Ambulance St-Jean pour un défibrillateur.
Il est proposé par E. Pasch et unanimement résolu d’acheter le LifePak CR Express avec l’étui de
transport, la trousse de premiers répondants et le boîtier mural pour une somme totale de 1 860 $ plus
taxes. Une copie de la facture sera envoyée à Oktoberfest et au TCRA.
TABLE À LANGER
Une lettre a été reçue du TCRA donnant l’autorisation d’installer une table à langer dans les toilettes pour
handicapés.
Considérant que le projet du Centre d’apprentissage comprenait l’installation d’une table à langer;
Considérant qu’il y a de l’argent qui reste de la subvention FSTD;
Il est proposé par M. Guitard et unanimement résolu d’avoir le comité de revitalisation installer la table à
langer et d’utiliser l’argent restant de la subvention FSTD.

34.

INVITATION DE C’SCELLÉ
La municipalité a reçu une invitation pour les employés routiers pour assister à une présentation à
Gatineau.

35.

PATINOIRE
Le conseiller E. Pasch fera des réparations sur les bandes de la patinoire.

36.

BLOGUE
Le conseiller E. Pasch a mentionné que Jillian reprendra le Blogue pour l’été.

37.
122-05/2013

NETTOYAGE DU LOT NUMÉRO 3 855 852
Il est proposé par le R. Charette et unanimement résolu d’envoyer une lettre au contribuable mentionnant
que la municipalité continuera à honorer l'accord fait en novembre 2010 en le prolongeant jusqu'au 1er
juin 2015. Cet accord spécial continuera même si la propriété est vendue.

38.
123-05/2013

PONT DU CHEMIN DU LAC THORNE
Il est proposé par K. Kelly et résolu unanimement d’envoyer une lettre au Ministère des Transports du
Québec (MTQ) de faire les réparations des trous sur le pont du chemin du Lac Thorne.

124-05/2013

PAIEMENT DE FACTURES
Il est proposé par R. Charette et résolu unanimement que les factures pour la somme de 71 027.34 $
soient payées.
Certificat de l’autorité des fonds. Je, la soussignée, Annie Beauregard, Directrice générale pour la
Municipalité de Thorne certifie qu’il y a des crédits disponibles pour payer les factures tel que mentionné
dans le rapport de dépenses.
En foi de quoi, que ce certificat est donné à Ladysmith, 7 mai 2013
______________________________________
Annie Beauregard, Directrice générale

125-05/2012

AJOURNEMENT DE LA RÉUNION
Il est proposé par E. Dagenais-Schwartz et résolu unanimement de lever la séance ordinaire à 21 h 05.
La prochaine séance ordinaire du Conseil sera à 19 h le 4 juin 2013.

______________________.
Ross Vowles
Maire

_____________________
Annie Beauregard
Directrice générale
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