
 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la séance ordinaire du conseil municipal 

du 10 juillet 2017 

 

 

À l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue au Site touristique 

de Maddington Falls, le  10 juillet 2017 à 20h00. 

 

Étaient présents : 

Monsieur Ghislain Brûlé, maire 

Messieurs les conseillers Patrice Morin, Gaétan Légaré, Alain Hamel, 

Bernard Philipps et André Rheault 

Madame la conseillère Diane Mercier 

 

 

Formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur Ghislain Brûlé. 

 

Assiste également Madame Lucie Massé, directrice générale. 

 

 84-07-17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par  Madame Diane Mercier,  appuyé par Monsieur André 

Rheault et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

 85-07-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU  5 JUIN  2017 

 

Il est proposé par Monsieur Rheault, appuyé  par Monsieur Alain 

Hamel et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 5 juin 2017. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Maddington Falls tenue le 5 juin 2017 a été transmis au 

maire et aux membres du conseil par une correspondance électronique. 

  

 86-07-17 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

   

Comptes payés 

Salaire élus mai 2017 1 616.08 Paiement direct 

Salaire élus juin 2017 1 616.08 Paiement direct 

Salaire  voirie mai  2017 494.35    Paiement direct 

Salaire voirie juin 2017 397.14 Paiement direct 

Salaire  inspecteur  mai 2017 815.90   Paiement direct 

Salaire inspecteur juin 2017 930.21 Paiement direct 

Salaire conciergerie juin 2017 250.34 Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 3 juin 2017 692.03    Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 10 juin 2017 698.83    Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 17 juin 2017 678.47 Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 24 juin 2017 658.09 Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 1 juillet 2017 636.87 Paiement direct 

Salaire  secrétaire semaine terminant le 17 juin 2017 288.42 Paiement direct 

Salaire secrétaire semaine terminant le 24 juin 2017 288.42 Paiement direct 

Salaire secrétaire semaine terminant le 1 juillet 2017 288.42 Paiement direct 

DAS provincial mai 2017 1 123.43 Paiement direct 

DAS fédéral mai 2017 394.03 Paiement direct 



 

 

Télébec du 16 juin  au 15 juillet 2017 136.14 Paiement direct 

Hydro éclairage des rues lac Ginette 45.08 Paiement direct 

Hydro éclairage des rues municipales 260.17 Paiement direct 

 

Canadien National 310.50 8460 

Gesterra 8 806.21 8476 

Gaétan Tremblay frais de déplacement 95.40 8466 

Denise Laroche entretien ménagé 472.50 8471 

Régie des Chutes 22 638.14 8481 

Ville de Daveluyville bibliothèque 1 519.34 8484 

MRC 8 723.00 8480 

Banque Nationale 1 727.38 8479 

Petite Caisse 876.07 8456 

FMK Excavation 3 042.82 8461 

Roy Desrochers Lambert 8 151.73 8462 

Vitrerie Lavero 626.61 8463 

LCR inc. 320.02 8464 

Antiquité Lauraine Gaudet 150.00 8465 

Lucie Massé frais de déplacement 100.80 8467 

Diane Mercier frais de déplacement 461.76 8468 

Gaétan Légaré frais de déplacement 261.20 8469 

Réjean Poisson frais de déplacement 64.00 8470 

Ville de Daveluyville 50.00 8472 

Charles Boudreault 1 701.63 8473 

Carrière P.C.M. 2 652.39 8474 

Xerox 326.21 8475 

Alain Hamel 27.44 8479 

Centre de rénovation Daveluyville 761.99 8485 

BuroPro 6 186.05 8483 

 

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur Alain 

Hamel et résolu unanimement d’accepter les comptes payés et à payer  

tel que présenté.  

 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par Monsieur Bernard Philipps, que sera 

adopté à une séance ultérieure un projet  de règlement relatif à 

l’abrogation du règlement 93. Déposé lors de la séance ordinaire tenue le 

10 juillet 2017; 

 

 87-07-17 RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE 

 

 CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la mise en valeur de 

l’archéologie sur le territoire de la MRC d’Arthabaska; 

 

 CONSIDÉRANT QU’ une enquête archéologique se déroulera en 

marge de la rivière Bécancour sur les lots 5 665 133, 5 665 130 et 4 441 

492 appartenant à  la municipalité de Maddington Falls en date du 12 

août 2017; 

 



 

 

 Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Alain 

Hamel et résolut unanimement d’autoriser l’enquête archéologique le 

12 août 2017 sur les lots 5 665 133, 5 665 130 et 4 441 492 appartenant 

à  la municipalité de Maddington Falls 

  

 

 

 

   

 

 88-07-17              SUBVENTION FONDS POUR ACCESSIBILITÉ 

CONSIDÉRANT QUE  Emploi et développement social Canada offre  

un programme de financement fonds accessibilité; 

 

CONSIDÉRANT QUE  nos installations nécessitent des améliorations 

pour pouvoir donner accès aux personnes handicapées et aux personnes 

à  mobilités réduites; 

 

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur André 

Rheault et résolut unanimement de faire une demande  de subvention 

pour les Fonds d’accessibilité auprès d’Emploi et développement social 

Canada, et d’apporter une contribution maximum de 35 % du cout du 

projet.  

 

 89-07-17 DEMANDE AUPRÈS DU MTMDET DE DÉTOURNER LES 

VÉHICULES LOURDS SUR LA ROUTE 261 

 

CONSIDÉRANT l’accroissement  souhaitable de la sécurité sur la 

route 261; 

 

CONSIDÉRANT QUE des véhicules lourds avec matières 

dangereuses circulent régulièrement sur la route 261; 

 

CONSIDÉRANT QU’en circulant par la route 261 les véhicules lourds 

évitent la balance au poste de contrôle routier de Saint-Célestin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la majeure partie du trafic lourd sur la route 

261 (territoire de Maddington Falls) est destiné au parc industriel de 

Bécancour; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années la route 55 permet 

l’accès direct à l’autoroute 20; 

 

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par Monsieur 

Alain Hamel et résolut unanimement ce qui suit : 

- De demander au MTMDET d’interdire la circulation de véhicules 

lourds sur la route 261 sauf pour les livraisons locales à Maddington 

et St-Sylvère et Daveluyville; 

- Que le MTMDET affiche la mesure sur l’autoroute 20 pour en 

informer les utilisateurs; 

- De faire parvenir une copie conforme de la présente résolution au 

député provincial ainsi qu’aux municipalités concernées; 

 

 90-07-17 FIBRE OPTIQUE 

 
 CONSIDÉRANT QU’IL y a un  projet de déploiement de la fibre optique par 

la firme Sogetel pour la municipalité de Maddington Falls; 

 

 Il est proposé par Monsieur Patrice Morin, appuyé par Monsieur Alain 

Hamel et résolut unanimement de considérer le projet pour le déploiement 

de la fibre optique sur tout le territoire de  Maddington Falls par  la firme 

Sogetel;  



 

 

 

 

 91-07-17 PIN RANG 11 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a un pin dans le rang 11 qui est malade; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est dangereux; 

 

 Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Alain 

Hamel et résolut unanimement de faire enlever le pin malade près du 22  

rang 11.  

 

 

 92-07-17 ROCHE RANG DE LA RIVIÈRE 

 

 CONSIDÉRANT QU’une roche représente un danger pour les 

automobilistes sur le rang de la Rivière; 

  

Il est proposé par, Monsieur Alain Hamel appuyé par Monsieur André 

Rheault et résolut unanimement de faire enlever la roche près du 439  

rang de la Rivière.  

 

 

       CONGRES FQM 

 

       Sujet reporté 

 

 93-07-17 TRAVAUX DE RÉNOVATION SUPPLÉMENTAIRES 

 

 CONSIDÉRANT QUE les rénovations nécessitent des travaux 

imprévus;  

 

Il est proposé par Monsieur André Rheault, appuyé par Monsieur Alain 

Hamel  et résolut unanimement d’autoriser les travaux supplémentaires 

de rénovations.  

 

VARIA 

 

94-07-17 RENOUVÈLEMENT DU TERME D’UN AN   HYPOTHÈQUE 

AVENUES SANTÉ BOIS-FRANCS 

 

CONSIDÉRANT l'achat de l'immeuble situé au 501-501A rue 

Principale à Daveluyville par Avenues Santé Bois-Francs EN 2008; 

CONSIDÉRANT qu’une hypothèque de 150 000 $ a été octroyée à la 

Caisse Desjardins des Bois-Francs le 31 mars 2008 pour l’achat de cet 

immeuble; 

CONSIDÉRANT qu'un cautionnement de 5 000 $ est exigé pour la 

durée totale du prêt de la municipalité de St-Samuel, Saint-Valère et 

Maddington Falls;  

CONSIDÉRANT qu'un cautionnement de 10 000 $ est exigé pour la 

durée totale du prêt de la municipalité de Daveluyville fusionné avec 

Ste-Anne du Sault; 

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps  appuyé par Monsieur 

Gaétan Légaré, et résolu unanimement ce qui suit : 

De renouveler le terme du prêt pour une autre année et d’autoriser le 

maire et la trésorière à signer le cautionnement pour et au nom de la 

municipalité de Maddington Falls. 



 

 

 

95-07-17      VENTE DE TERRAIN AU MTMDET 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a entente de gré à gré pour la cession d’une 

partie de la superficie des lots 5 665 132 et 5 665 131 au montant de 

2 200.00 $; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’arpentage no AA-6407-154-98-1218 

préparé par Bastien Paquin en date du 04-02-2016; 

 

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps appuyé par Monsieur 

Gaétan Légaré et résolu unanimement de céder au MTMDET  d’une 

partie de la superficie des lots 5 665 132 et 5 665 131 au montant de 

2 200.00 $ selon le plan d’arpentage  no AA-6407-154-98-1218 préparé 

par Bastien Paquin en date du 04-02-2016. 

 

 

 

SUIVIE DES DOSSIERS 

 

RENCONTRE DES MAIRES MRC 

 

Monsieur  Ghislain Brûlé, effectue un suivi : 

- Il mentionne que le règlement sur la gestion des boues de fosse septique 

a été adopté. 

- Il mentionne que Anouk Parent Chartray c’est mérité le prix jeunesse de 

la municipalité de Maddington Falls. 

- Il mentionne que la tournée du cinéma de la MRC sera à Maddington le 

22 juillet. 

 

FIBRE OPTIQUE 

 

Monsieur Ghislain Brûlé effectue un suivi : 

- Il nous informe que 3 municipalités n’adhèrent plus au projet de fibre 

optique de la MRC, le projet n’est donc plus viable pour Maddington 

Falls. 

- Il nous annonce que la municipalité va donc aller de l’avant avec la 

firme Sogetel  

  

AVENUE SANTÉ BOIS-FRANC 

 

Monsieur  Bernard Philipps, effectue un suivi : 

- Il mentionne que Avenue Santé Bois-Francs doit  renouveler leur 

hypothèque. 

 

RÉGIE DES CHUTES 

 

Monsieur  Gaétan Légaré, effectue un suivi : 

- Il mentionne que les rénovations de la caserne seront terminées à la fin 

août. 

- Il nous informe que les premiers répondants ont effectué 23 sorties à 

Daveluyville et 3 sorties à Maddington 

- Il mentionne qu’il y aura une rencontre pour le projet de regroupement 

le 29 août. 

- Il nous informe aussi que  le dépliant de la Régie des chutes est 

disponible au bureau municipal. 

 

PÉSUMÉ DES COMITÉS 

 

Madame Diane Mercier  effectue un suivi : 

- Elle mentionne que plusieurs activités auront lieu au Site touristique de 

Maddington Falls 



 

 

- Le 22 juillet, il y aura  un film en plein air 

- Le 27 août, il y aura le grand pique-nique annuel pour les citoyens et 

citoyennes  

- Le 7 et 8 octobre, il y aura   « Hommage à Louis LeBeau et ses 

œuvres » 

- Le 23 septembre une compétition de bucherons 

 

FESTIFALLS  et  FORÊT NOURRICIÈRE 

 

Monsieur Alain Hamel  effectue un suivi : 

- Il  remercie le comité du Festifalls et de la forêt nourricière pour leur 

participation à la fête de la St-Jean Baptiste . 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à           

21h25. 

 

 

 

 

SIGNÉ : __________________________ 

        Monsieur Ghislain Brûlé, maire 

 

 

 

SIGNÉ : __________________________ 

         Madame Lucie Massé, directrice générale et secrétaire-  

trésorière 


