PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de Lacdu-Cerf tenue à la salle municipale de Lac-du-Cerf, au 15, rue Émard, le
mercredi 1er juin 2016, à 16 h 30, ladite assemblée ayant été convoquée
selon les dispositions du Code municipal.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de la mairesse,
Madame Danielle Ouimet
Les conseillers:

Hugo Bonu, Larry Boismenu, Jacques de Foy,
Raymond Brazeau, Stéphane Poirier.

Est absente la conseillère Caroline Huot.
Jacinthe Valiquette, secrétaire-trésorière et directrice générale, est aussi
présente.
*******************************************************
134-06 -2016

Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Larry Boismenu
appuyé par le conseiller Jacques de Foy
et résolu à l'unanimité des conseillers présents
extraordinaire à 16 h 36.

d’ouvrir

la

séance

ADOPTÉE

*******************************************************
Avis de convocation
Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu leur avis de
convocation dans les délais prescrits au code municipal et que l'avis de
convocation a été signifié tel que requis par le présent code, aux membres du
conseil qui ne sont pas présents à l'ouverture de la séance.
***************************************************
135-06 -2016

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau
appuyé par le conseiller Larry Boismenu
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’ordre du jour tel
que présenté, à savoir :
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
ORDRE DU JOUR - 1er JUIN 2016

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Ouverture de la séance
Avis de convocation
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Offres d’emplois étudiants
Offres d’emploi journalier
N. Sigouin Infra-Conseils – Résumé des interventions dans le
cadre des travaux de la Taxe sur l'essence et de la contribution
du Québec 2014-2018 (TECQ)
N. Sigouin Infra-Conseils - Offre de services professionnels pour
la préparation d’un appel d’offres pour le nettoyage et
l’excavation de fossés
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08.

N. Sigouin Infra-Conseils - Offre de services professionnels pour
une étude de faisabilité structurale pour rehausser le toit du
garage et définir les besoins du client pour le réaménagement
du garage municipal
Soumissions pour la construction du refuge en pièces de bois
Période de questions
Levée de la séance.

09.
10.
11.

ADOPTÉE

****************************************************
136-06-2016

Offres d’emploi étudiant – Préposés à l’accueil du parc de La Biche et
du parc le Petit Égaré
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau
appuyé par le conseiller Larry Boismenu
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de publier sur le site internet
de la municipalité, de publier sur Emploi Québec et de transmettre par média
poste une offre d’emploi demandant deux étudiants en vue de pourvoir le
poste de préposé à l’accueil au parc de La Biche et Le Petit Égaré se lisant
comme suit :
OFFRES D’EMPLOI ÉTUDIANT 2016
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – PARCS «LA BICHE» ET «LE PETIT ÉGARÉ»
(Dans ce texte la forme masculine désigne aussi bien les femmes que
les hommes)
La municipalité de Lac-du-Cerf est à la recherche de deux étudiants en vue de
pourvoir le poste de préposé à l’accueil au parc La Biche et parc Le Petit
Égaré.
Type de poste
Personne salariée étudiante
Horaire de travail: 32 h par semaine
Durée de l’emploi : du 19 juin au 20 août 2016
Responsabilités
Sous la supervision de l'inspecteur municipal et/ou la directrice générale, le
préposé doit:








Accueillir les gens, les informer de nos attraits touristiques et
distribuer différents feuillets;
Percevoir les droits d'entrée et remettre les reçus à cet effet;
Comptabiliser les droits d'entrée en fin de journée et remplir les
formulaires à cet effet;
Voir à l'entretien ménager des toilettes sèches;
Ramasser les ordures dans les poubelles situées près de la plage et
dans le parc;
Voir à la propreté à l'entrée du site
Les fins de semaine, voir à percevoir les droits d’accès pour le parc Le
Petit Égaré et voir à l’entretien ménager des toilettes sèches.

Exigences






Être disponible à compter du 19 juin jusqu’au 20 août 2016;
Être étudiant à temps plein (preuve requise);
Être disponible, débrouillard, autonome, polyvalent, dynamique et
jovial;
Communiquer facilement avec le public;
Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide classe 5.
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Conditions salariales
14,40$ de l’heure
Information
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitæ au plus tard le lundi 13 juin 2016 – 14 h à l'adresse
suivante:
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
«PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – PARC LA BICHE 2016»
19, chemin de l’Église, Lac-du-Cerf (Québec) J0W 1S0
Télécopieur : (819) 597- 4036
Courriel : dg@lac-du-cerf.ca
Seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse.
Donné à Lac-du-Cerf, ce 2e jour du mois de juin deux mille seize.

Jacinthe Valiquette, g.m.a.
Secrétaire-trésorière et directrice générale.
c. c.

Monsieur Jacques Caron, représentant syndical Lac-du-Cerf
ADOPTÉE
****************************************************

137-06-2016

Offre d’emploi – journalier 2016
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau
appuyé par le conseiller Hugo Bondu
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’afficher dans chaque
service, de publier sur Emploi Québec, de publier sur le site internet de la
municipalité et de transmettre par média poste une offre d’emploi pour un
poste de journalier, saisonnier, se lisant comme suit :
OFFRE D’EMPLOI 2016
JOURNALIER
(Dans ce texte la forme masculine désigne aussi bien les femmes que
les hommes)
La municipalité de Lac-du-Cerf est à la recherche d’un candidat pour pourvoir
un poste de journalier.
Type de poste
Saisonnier
Horaire de travail – 40 h par semaine
Responsabilité
Sous la supervision de l’inspecteur municipal, le titulaire de ce poste fournit
un support à ce dernier dans tous les aspects liés aux travaux publics d’une
municipalité.
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Ses principales tâches seront les suivantes :
Conduit les camions et les véhicules municipaux, effectue les travaux de
réparation et d’entretien des bâtiments et équipements municipaux
(équipements de parcs / espaces verts), participe à la vérification de la
signalisation routière, exécute les travaux relatifs à l’entretien de la chaussée,
exécute les travaux relatifs à l’entretien des parcs municipaux et accomplit
toutes autres tâches connexes requises par la municipalité.
Exigences











Être disponible à compter du 27 juin 2016 jusqu’au 24 septembre
2016;
Détenir un permis de conduire valide de classe 3;
Détenir une attestation pour le cours de sécurité sur les chantiers de
construction;
Être en mesure d’opérer une scie à chaîne et une débroussailleuse ;
Bonne habileté pour les travaux manuels et bonne aptitude physique,
être en santé;
Aimer travailler à l’extérieur et faire preuve de disponibilité;
Avoir du dynamisme, le sens des responsabilités, de la motivation,
être autonome, débrouillard et faire preuve d’une grande capacité à
travailler en équipe;
Avoir de l’entregent et de la facilité à communiquer avec le public ;
Seront considérées comme des atouts, l’expérience pertinente, les
formations supplémentaires, l’expérience au sein d’autres services
municipaux;

Conditions salariales
Selon la convention collective en vigueur.
* À noter que la personne retenue aura une période de probation de
six (6) mois à faire, avant d'obtenir le poste de journalier.
Information
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le lundi 13 juin 2016 – 14 h à l'adresse
suivante :
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
« JOURNALIER - 2016»
19, chemin de l’Église, Lac-du-Cerf, (Québec)

J0W 1S0

Télécopieur : (819) 597- 4036
Courriel : dg@lacducerf.ca
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour
l’entrevue.
Donné à Lac-du-Cerf, ce 2e jour du mois de juin de l’an deux mille seize.

Jacinthe Valiquette, g.m.a.
Secrétaire-trésorière et directrice générale.
c. c.

Monsieur Jacques Caron, représentant syndical Lac-du-Cerf
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138-06-2016

N. Sigouin Infra-Conseils – Résumé des interventions dans le cadre
des travaux de la Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
2014-2018 (TECQ)
Il est proposé par le conseiller Hugo Bondu
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’accepter pour dépôt le
résumé des interventions nécessaires dans le cadre des travaux de la Taxe
sur l’essence et la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) de la firme N.
Sigouin Infra-Conseils en date du 26 mai 2016.
ADOPTÉE
*****************************************************
Monsieur Stéphane Poirier quitte la séance à 16 h 50. Il revient à 16 h 51.
*****************************************************

139-06-2016

N. Sigouin Infra-Conseils - Offre de services professionnels pour la
préparation d’un appel d’offres pour le nettoyage et l’excavation de
fossés
Il est proposé par le conseiller Raymond Brazeau
appuyé par le conseiller Larry Boismenu
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Lac-duCerf accepte l’offre de services professionnels de la firme N. Sigouin InfraConseils datée du 26 mai 2016 au montant de 1 360,00 $ plus les taxes
applicables pour la préparation d’un appel d’offres pour le nettoyage et
l’excavation de fossé.
ADOPTÉE
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée, secrétaire-trésorière et directrice générale de la Municipalité
de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour
acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.
Signé à Lac-du-Cerf, ce 1er juin 2016
Jacinthe Valiquette
secrétaire-trésorière et directrice générale.
*****************************************************

140-06-2016

N. Sigouin Infra-Conseils - Offre de services professionnels pour une
étude de faisabilité structurale pour rehausser le toit du garage et
définir les besoins du client pour le réaménagement de la bâtisse
Il est proposé par le conseiller Larry Boismenu
appuyé par le conseiller Jacques de Foy
et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Lac-duCerf accepte l’offre de services professionnels de la firme N. Sigouin InfraConseils datée du 26 mai 2016 au montant de 2 075,00$ $ plus les taxes
applicables (étude – rapport – plans – visite) pour une étude de faisabilité
structurale pour rehausser le toit du garage et définir les besoins du client
pour le réaménagement de la bâtisse.
ADOPTÉE
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée, secrétaire-trésorière et directrice générale de la Municipalité
de Lac-du-Cerf, certifie qu'il y a des crédits suffisants au budget pour
acquitter les dépenses ci-dessus mentionnées.
Signé à Lac-du-Cerf, ce 1er juin 2016
Jacinthe Valiquette
secrétaire-trésorière et directrice générale.
*****************************************************
141-06-2016

Soumissions pour la construction du refuge en pièces de bois
Il est proposé par le conseiller Hugo Bondu
appuyé par le conseiller Larry Boismenu
et résolu à l'unanimité des conseillers présents de reporter ce sujet à une
séance ultérieure.
ADOPTÉE
*****************************************************
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été mise à la disposition du public présent.
*******************************************************

142-06-2016

Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Hugo Bondu
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever la séance. Il est
17 h 05.
ADOPTÉE
*****************************************************

Danielle Ouimet
mairesse

Jacinthe Valiquette
secrétaire-trésorière et directrice générale

Je, Danielle Ouimet, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec.
Danielle Ouimet
mairesse

1226

