
 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la séance ordinaire du conseil municipal 

du 11 septembre 2017 

 

 

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

de Maddington Falls, le  11 septembre 2017 à 20h00. 

 

Étaient présents : 

Monsieur Ghislain Brûlé, maire 

Messieurs les conseillers Patrice Morin, Gaétan Légaré, Bernard 

Philipps et André Rheault 

Madame la conseillère Diane Mercier 

Était absent : 

Monsieur le conseiller Alain Hamel 

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

 

Assiste également Madame Lucie Massé, directrice générale. 

 

109-09-17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par  Madame Diane Mercier,  appuyé par Monsieur 

Bernard Philipps et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel 

que présenté. 

 

110-09-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE  

ORDINAIRE DU 14 AOUT 2017 

 

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Madame Diane 

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

ordinaire du 14 août 2017. 

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

Municipalité de Maddington Falls tenue le 14 août 2017 a été transmis 

au maire et aux membres du conseil par une correspondance 

électronique. 

  

111-09-17 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

   

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par Monsieur 

Patrice Morin et résolu unanimement d’accepter les comptes payés et à 

payer  tel que présenté.  

 

112-09-17 OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR 2017-2018 

ET 2018-2019 

 

Il est proposé par André Rheault, appuyé par Monsieur Gaétan Légaré 

et résolu unanimement d’octroyer le contrat de  déneigement pour 

l’année 2017-2018 et l’année 2018-2019 à Monsieur Donald 

Boudreault. 

  

113-09-17 ADOPTION DU RÈGLEMENT no 127 ABROGRATION DU 

RÈGLEMENT NO 93 RELATIF AUX BOUES PAPETIÈRES 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abroger le règlement no 93; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été  donné à la séance du 10 juillet 

2017 par Monsieur Bernard Philipps; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement  a été adopté à la séance du 14 

août 2017 ; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Bernard Philipps, appuyé par Diane 

Mercier et résolu unanimement  que le règlement portant le numéro 127, 

abrogeant le règlement 93 soit adopté : 

 

 

114-09-17 ACHAT DE  CERTIFICATS D’ESSENCE  

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs bénévoles utilisent leurs véhicules 

personnels pour l’entretien des sentiers et l’entretien du gazon; 

 

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

Légaré  et résolut unanimement d’acheter $200.00 de certificats d’essence. 

 

 

115-09-17 DEMANDE DE COMMANDITE DE 50$ POUR L’ÉVÈNEMENT 

HOMMAGE À LOUIS LEBEAU  
  

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

Rheault et résolut unanimement d’accorder une commandite de 50$ au 

Site touristique de Maddington Falls pour l’évènement Hommage à 

Louis Lebeau.  
 

 

116-09-17 DEMANDE DE COMMANDITE DE 50$ POUR L’ÉVÈNEMENT 

CONCOURS DE SCIE À CHAINE  
  

 Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par Monsieur 

Gaétan Légaré et résolut unanimement d’accorder une commandite de 

50$ au Site touristique de Maddington Falls pour l’évènement Concours 

de scie à chaîne.  
 

 

VARIA 

 

117-09-17   DEMANDE DE SOUTIEN DANS LE CADRE DE LA MISE À    

JOUR DE LA POLITIQUE DES AÎNÉS-MADA 
 

CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité de Maddington 

Falls accorde à la qualité du milieu de vie offerte aux aînés afin de 

favoriser leur épanouissement; 

 

CONSIDÉRANT l’importance des enjeux liés au vieillissement de la 

population; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Maddington Falls situe 

les aînés au cœur de ses interventions municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Maddington Falls 

désire améliorer ses services et ses structures de façon à favoriser la 

participation des aînés; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux à mettre à jour sa 

politique MADA et à adopter éventuellement un plan d’action qui 

soutiendra la solidarité entre les générations; 

 

CONSIDÉRANT l’appel de projets en cours pour soutenir ce projet, 

soit le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 

(MADA);  

 

CONSIDÉRANT le dépôt de la demande collective de la MRC 

d’Arthabaska où elle agirait comme coordonnatrice du projet et qui 

inclurait notre municipalité; 

 



 

 

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

Morin et résolut unanimement ce qui suit: 

 

QUE le conseil municipal de Maddington Falls participe à la demande 

collective de la MRC auprès du Secrétariat aux aînés du Ministère de la 

Famille pour la création d’une politique-cadre et la mise à jour de sa 

propre politique des aînés (MADA). 

  

QUE la directrice générale, Madame Lucie Massé, soit autorisée à 

signer tout formulaire ou protocole en lien avec le renouvèlement de 

notre politique MADA. 

 

118-09-17 NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE DES QUESTIONS AÎNÉS 

(RQA)   

 

CONSIDÉRANT l’impact de toutes décisions et de tous les projets du 

conseil sur la qualité de vie des aînés, il est proposé par Monsieur 

Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur André Rheault et résolut 

unanimement ce qui suit: 

 

QUE la municipalité de Maddington Falls désigne Madame Diane 

Mercier à titre d’élue « responsable des questions aînés (RQA), que 

cette personne ait pour mandat d’assurer un lien avec la communauté 

sur toutes questions touchant aux aînés, qu’elle ait la responsabilité de 

la mise à jour de la politique MADA et qu’elle assure, au nom du 

conseil, le bon cheminement du développement ou du suivi de ladite 

politique.  

 

 

SUIVIE DES DOSSIERS 

 

RENCONTRE DES MAIRES MRC 

 

Monsieur  Ghislain Brûlé, effectue un suivi: 

- Il mentionne qu’il y a eu un avis de motion pour modifier le règlement 

200 du schéma d’aménagement ce qui va permettre la construction de 

nouvelles maisons ici à Maddington. 

- Il mentionne qu’à une prochaine séance du conseil de la MRC il y aura 

adoption d’un règlement en ce qui concerne la période de questions 

pour éviter les débordements. 

- Il nous donne le résumé d’une rencontre sur les positions économiques 

auquel il a assisté. 

- Il mentionne qu’il y aura un atelier portant sur le schéma de couverture 

de risque. 

- Il a reçu un document qui traite de l’embauche des femmes, document 

qui est disponible au bureau municipal. 

 

PARC INDUSTRIEL 

 

Monsieur  Ghislain Brûlé, effectue un suivi: 

- Il mentionne qu’il y a eu de nouvelles approches d’industries œuvrant 

dans le domaine de l’acier et dans le domaine du bois. 

 

GRAND TRONC 

 

Monsieur  Bernard Philipps, effectue un suivi : 

- Il mentionne que suite à  un  sondage, il y aura une restructuration due à 

une baisse d’achalandage. 

- Il mentionne qu’un dépliant sera distribué pour informer la publication 

des services offerts. 

 

 



 

 

RÉSUMÉ DES COMITÉS 

 

Madame Diane Mercier  effectue un suivi : 

Elle mentionne que le 7 et 8 octobre la famille de Louis LeBeau vous 

recevra pour rendre hommage à leur père, un homme de passion. 

MADA 

- Elle mentionne que le piquenique annuel a été une réussite, elle  

remercie l’équipe de la MADA ainsi que tous les comités qui y ont 

participé   

- Elle mentionne que le comité MADA  organise un party de Noel le 9 

décembre avec Mathieu Allard et ses quêteux. 

- Le tirage au sort du concours de banc se fera le 23 septembre lors de la 

compétition de scie à chaîne 

 

SITE TOURISTIQUE DE MADDINGTON 

- Le 23 septembre, il y aura  un concours de scie à chaîne 

 

FESTIFALLS  

- Le 23 septembre une soirée rétro et un souper spaghetti auront lieu 

après la compétition de scie à chaîne. 

 

 

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPAL 

- Le 28 octobre il y aura une formation RCR par  Urgence Bois-Francs au 

coût de 10$ 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

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

21h28. 

 

 

 

 

SIGNÉ : __________________________ 

         Ghislain Brûlé, maire 

 

 

 

SIGNÉ : __________________________ 

         Lucie Massé, directrice générale et secrétaire- trésorière 


