












         ORDRE DU JOUR DU 23 DÉCEMBRE 2013 

 



 

1. Ouverture de la séance 

2. Constatation de l’avis de convocation 

3. Ordre du jour 

4. Résolution d’adoption du programme triennal d’immobilisations 

5. Résolution  relative au changement de norme sur les paiements de 

transfert 

6. Résolution relative à la refonte du site web (internet) 

7. Période de question 

8. Clôture de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Luc-de-

Vincennes tenue le 23 décembre 2013, à 19 h 00, à la salle du conseil située au 

660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes. 

 

Sont présents :  Monsieur Jean-Claude Milot, maire 

Madame Nicole Grenon, conseillère 

Messieurs  Frédéric Morissette, conseiller 

Robert Normandin, conseiller 

      

Sont absents :  Madame Françoise Asselin, conseillère 

   Monsieur Jacques Lefebvre, conseiller 

     Daniel André Thibeault, conseiller 

 

Les membres présents forment le quorum.   

 

1.  Ouverture de la séance 

 

M. Jean-Claude Milot maire ouvre la séance. Manon Shallow, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire. 

 

2. Constatation de l’avis de convocation 

 

L’avis spécial de la tenue de cette séance a été donné, par écrit à tous les 

membres du conseil, le 11 décembre 2013, conformément au 2e alinéa de 

l’article 152 du Code municipal; au moins deux jours francs avant la tenue de 

la session spéciale. 

 

3. Ordre du jour 

 

Chacun prend connaissance de l’ordre du jour. 

 

4.  Résolution 2013-12-166 

 

Résolution d’adoption du programme triennal d’immobilisations 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le conseil 

doit adopter, pour l’année financière 2014, un budget triennal en 

immobilisations; 

 

PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Nicole Grenon, appuyée de 

Frédéric Morissette, le conseil adopte le programme triennal en 

immobilisations suivant : 

 

  PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS  

DESCRIPTIONS 2014 

Réfection du réseau d’égout municipal     900 000.00  $  

Politique  Familiale et des aînés     3 000.00  $  

Borne sèche d'incendie          3 000.00  $  

Équipement de bibliothèque         1 500.00  $  

Divers         2 500.00  $  

Sous-total     910 000.00  $  

 
 
 



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS  

DESCRIPTIONS 2015 

Schéma de couverture de risques – mise aux normes         2 000.00  $  

Politique  Familiale et des aînés     3 000.00  $  

Acquisition d’équipements         2 000.00  $  

Équipement de bureau          1 000.00  $  

Divers         2 000.00  $  

Sous-total 
      10 000.00  $  
 
 

 
 
 

 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS  

DESCRIPTIONS 2016 

Schéma de couverture de risques – mise aux normes         2 000.00  $  

Politique  Familiale et des aînés    3 000.00  $  

Amélioration des infrastructures         3 000.00  $  

Autres équipements         1 000.00  $  

Divers         1 000.00  $  

Sous-total       10 000.00  $  

  Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

5. Résolution 2013-12-167 

 

Résolution relative au changement de norme sur les paiements de 

transfert 

 

CONSIDÉRANT QUE les régularisations comptables qui devront être 

apportées aux états financiers de 2013 de la municipalité de Saint-Luc-de-

Vincennes pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de 

transfert entrée en vigueur en 2013, sont susceptibles d’engendrer un 

déséquilibre fiscal; 

 

PAR CES MOTIFS, sur la proposition de Robert Normandin, appuyée de 

Nicole Grenon, le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière à inscrire 

aux états financiers de 2013 les affectations au poste Montant à pourvoir dans 

le futur nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la même 

manière l’exercice comparatif 2012. Les montants d’affectations, qui pourront 

être déterminés après la fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport 

de l’auditeur indépendant qui portera sur les états financiers 2013, ne pourront 

pas excéder les montants du déséquilibre fiscal directement engendré par 

l’application de la nouvelle norme. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

6. Résolution 2013-12-168 

 

Résolution relative à la refonte du site web (internet) 

 

CONSIDÉRANT QUE le 11 novembre 2013, le conseil adoptait une 

résolution autorisant la directrice générale à lancer un appel d’offres, par voie 



d’invitation, afin de moderniser le site internet de la municipalité de Saint-

Luc-de-Vincennes; 

 

CONSIDÉRANT la particularité et la complexité d’un tel projet, la directrice 

générale a demandée la collaboration d’un designer de projet, pour l’aider 

dans la préparation du devis et pour l’évaluation des appels d’offres reçues; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes furent reçues; 

 

 Oz Design  (incluant la fonction référencement)  6 898.50 $ 

 Maxime Leclerc-Gingras     2 250.00 $  

 Martin Bussières (excluant référencement 1,100 $) 6 050.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’une évaluation des soumissions a été nécessaire et a 

été faite par le designer de projet, afin de tenir de tous les éléments; 

 

PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Robert Normandin, appuyée de 

Nicole Grenon, le conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes mandate                       

OZ Design, pour la réalisation du contrat de la refonte du site web, selon les 

modalités prévues aux documents d’appel d’offres et l’estimé budgétaire 

fournit par l’entreprise daté du 6 décembre 2013; pour le prix de 6,898.50 $ 

incluant les taxes. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

7. Période de questions 

 

Aucune présence 

 

8. Résolution 2013-12-169 

 

Clôture de la séance 

 

Sur la proposition de Robert Normandin, appuyée de Nicole Grenon, le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes lève la séance à 19 h 30. 

 

 

 

_________________________  ___________________________________ 

Jean-Claude Milot, maire  Manon Shallow, directrice gén. & sec.-trés. 


