PROCÈS-VERBAL
de la séance ordinaire du conseil municipal
du 2octobre 2017
À l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue au Salle
communautaire de Maddington Falls, le 2 octobre 2017 à 20h00.
Étaient présents :
Monsieur le maire Ghislain Brûlé
Messieurs les conseillers Alain Hamel, Patrice Morin, Gaétan Légaré,
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.
126-10-17

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur André
Rheault et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.

127-10-17

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur
Bernard Philipps et résolu unanimement d’accepter les comptes payés
et a payé tel que présenté.

128-10-17

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
CONSIDÉRANT QUE les élections générales auront lieu le 5
novembre 2017 et qu’il y a lieu de prévoir les dépenses afférentes à la
rémunération du personnel électoral;
Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Madame Diane
Mercier et résolut unanimement que le personnel électoral soit
rémunéré selon la tarification proposée dans le « Règlement sur le tarif
des rémunérations payables lors d’élections et de référendums
municipaux », tel que publié dans la Gazette officielle du Québec le 20
septembre 2017.

129-10-17

CONVENTION D’AIDE FONDATION HYDRO QUÉBEC POUR
L’ENVIRONNEMENT
Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Alain
Hamel et résolu unanimement d’accepter la convention de financement
entre la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et la
municipalité de Maddington Falls

130-10-17

LETTRE D’ENGAGEMENT À DEVENIR MUNICIPALITÉ
AMIE DES ENFANTS
CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité de Maddington
Falls accorde au respect des droits des enfants;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Maddington Falls situe
le développement des enfants au cœur de ses enjeux;

CONSIDÉRANT la volonté de la MRC d’Arthabaska à obtenir
l’accréditation MAE auprès du Carrefour action municipale et famille
(CAMF);
CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux à constituer
éventuellement un dossier de candidature pour être reconnue MAE dans
les 18 mois qui suivront l’obtention de l’accréditation MAE par la MRC
d’Arthabaska;
CONSIDÉRANT la volonté des élus municipaux à nommer un élu
responsable des questions relatives aux enfants après les élections
municipales du 5 novembre 2017 (MADA);
Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur Alain
Hamel, et résolu unanimement ce qui suit.
QUE le conseil municipal de Maddington Falls dépose une lettre
d’engagement en appui à la démarche de la MRC d’Arthabaska dans les
meilleurs délais;
QUE la directrice générale, Madame Lucie Massé, soit autorisée à
signer cette lettre d’engagement au nom de la municipalité.
131-10-17

SIGNATURE DE L’ENTENTE FIBRE OPTIQUE AVEC LA
FIRME SOGETEL
Non résolu à la majorité :
Pour la signature : Madame Diane Mercier, Monsieur Alain Hamel
Demande que la signature soit reportée au prochain conseil : Messieurs
Bernard Philipps, Gaétan Légaré, Patrice Morin et André Rheault
Sujet reporté

132-10-17

DEMANDE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR DES
VACANCES
Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur Bernard
Philipps et résolut unanimement d’accorder des vacances à la directrice
générale en janvier et février 2018
DEMANDE D’UN CITOYEN POUR L’ACHAT D’UN TERRAIN
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ
Sujet à l’étude

133-10-17

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION DU
HOCKEY MINEUR DE DAVELUYVILLE
Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur Bernard
Philipps et résolut unanimement d’accorder une aide financière de 50 $
à l’association du hockey mineur de Daveluyville

134-10-17

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SALON
MADDINGTON EN ART
Il est proposé par Monsieur André Rheault, appuyé par Monsieur
Gaétan Légaré et résolut unanimement d’accorder une aide financière
de 100 $ applicable sur la location de la salle au salon Maddington en
Art.
DEMANDE D’UNE CITOYENNE D’UTILISER LES SERVICES
DE LA SPCA POUR LES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ
Sujet reporté

DEMANDE AU MTMDE D’EFFECTUER LA RÉPARATION
DU PAVÉ SUR LE PONCEAU ENTRE LE 190 ET 198 ROUTE
261

135-10-17

CONSIDÉRANT l’état de l’asphalte sur le ponceau entre le 190 et 198
route 261;
Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Madame Diane
Mercier et résolut unanimement de faire une demande auprès du
MTMDE d’effectuer la réparation du pavé sur le ponceau entre le 190
et 198, route 26.
DEMANDE D’UNE CITOYENNE CONCERNANT UN
PROBLÈME D’INSECTE DANS LE RANG 11 DÛ À LA
CULTURE BIOLOGIQUE
Sujet à l’étude
VARIA
136-10-17

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 90-07-17 CONCERNANT
L’ENTENTE DE LA FIBRE OPTIQUE AVEC LA FIRME
SOGETEL
Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par Monsieur
André Rheault et résolut unanimement d’abroger la résolution 90-17-17
SUIVIE DES DOSSIERS
RENCONTRE DES MAIRES MRC

-

Monsieur Ghislain Brûlé, effectue un suivi:
Il mentionne avoir suivi le cours de RCR avec Urgence Bois-Francs et
le recommande.
Il mentionne avoir assisté à un atelier concernant le service d’ingénierie
possiblement en collaboration avec la Ville de Victoriaville.
Il mentionne avoir reçu le Guide des nouveaux arrivants, ce document
est disponible à la mairie.
Il mentionne qu’il y a des activités de financement pour Archive BoisFrancs.
AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS

-

Monsieur Bernard Philipps, effectue un suivi :
Il explique qu’un montant de 12,000$ a dû être déboursé pour une unité
de climatisation et chauffage.
Il mentionne qu’il y aura un manque à gagner de 20,000$.
Il mentionne aussi qu’un nouveau bail de deux ans sera signé avec une
augmentation de 2 %.
La prochaine réunion aura lieu en novembre.
MADA

-

Madame Diane Mercier effectue un suivi
Elle mentionne que neuf paniers ont été distribués aux nouveaux
arrivants.
Elle remercie M. Claude Turcotte et Mme Jacinthe Maheu pour avoir
entretenu les fleurs et peint les toits au-dessus des tables de piquenique.
Elle remercie M. Paul Baril pour la construction de ponts dans le sentier
pédestre.
Elle mentionne que dans le cadre du concours de bancs de parc la
municipalité a reçu 13 bancs. Mme Lucie Raymond a procédé à un
tirage au sort lors du concours de scie à chaîne, les gagnants sont

-

Pierre Luc Mercier Provencher, Richard, René et Jean-Hugue Deshaies
et Nancy Balabey, François et Claude Mercier.
Elle mentionne qu’une bibliothèque sera installée à l’extérieur
SITE TOURISTIQUE DE MADDINGTON

-

-

Madame Diane Mercier effectue un suivi
Elle nous mentionne que le concours de scie à chaîne qui a eu lieu le 23
septembre a été un succès et en remercie tous ceux qui y ont participé
de près ou de loin.
Elle vous invite à L’Hommage qui sera rendu à Monsieur Louis Le
Beau par ces enfants en collaboration avec le Site touristique, les 7 et 8
octobre prochain à la salle communautaire. Trois reportages dans
lesquels il apparait seront projetés tout au long de la fin de semaine et il
y aura
Exposition de ces œuvres.
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPAL

-

Madame Diane Mercier effectue un suivi
Elle mentionne que le 28 octobre à la salle communautaire une
formation RCR sera donnée par Urgence Bois-Francs au coût de 10$.
Elle mentionne qu’une glissade pour les enfants sera aménagée sur le
terrain de la municipalité.
Elle mentionne aussi que des panneaux de signalisation seront installés
pour mieux situer le sentier pédestre.
FESTIFALLS

-

Monsieur Alain Hamel effectue un suivi :
Le 23 septembre a eu lieu une soirée rétro et un souper spaghetti 80
billets ont été vendus et la soirée a été un succès, il remercie les
membres du Festifalls.
LOISIRS

-

Madame Lucie Massé effectue un suivi :
Elle mentionne avoir reçu les tarifs de l’entente des loisirs avec la Ville
de Victoriaville et être en attente de la liste des activités qui sera offerte.
Elle mentionne que l’entente pour le hockey mineur avec la Ville de
Daveluyville restera la même.
RÉGIE DES CHÛTES

-

Monsieur Gaétan Légaré effectue un suivi :
Il mentionne que les travaux à la caserne sont presque terminés.
Il mentionne aussi qu’il y aura une journée porte ouverte le 14 octobre.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à
21h44.
SIGNÉ : __________________________
Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : __________________________
Lucie Massé, directrice générale et secrétaire- trésorière

