PROCÈS-VERBAL
de la séance ordinaire du conseil municipal
du 8 janvier 2018
À l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue au centre
communautaire de Maddington Falls, le 8 janvier 2018 à 20h00.
Étaient présents :
Monsieur Ghislain Brûlé, maire
Messieurs les conseillers Fabien Pelletier, Éric Girard et Gaétan Légaré.
Mesdames les conseillères Eve-Lyne Marcotte, Denise Houle et Diane
Mercier
Formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur Ghislain Brûlé.
Assiste également Madame Lucie Massé, directrice générale.
01-01-18

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Diane Mercier et résolu unanimement
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

02-01-18

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2017
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 4 décembre 2017 a été transmise au maire et aux
membres du conseil par une correspondance électronique;
Il est proposé par Monsieur Fabien Pelletier, et résolu unanimement
d’adopter tel que soumis, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4
décembre 2017.

03-01-18

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2017
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire tenue le 19 décembre 2017 a été transmise au maire et
aux membres du conseil par une correspondance électronique;
Il est proposé par Madame Eve-Lyne Marcotte, et résolu unanimement
d’adopter tel que soumis, le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 19 décembre 2017.

04-01-18

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
de la liste des comptes payés et à payer;
CONSIDÉRANT QUE Madame Lucie Massé, secrétaire-trésorière,
confirme que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses;
Il est proposé par Madame Eve-Lyne Marcotte et résolu unanimement
d’accepter les comptes payés et a payé tel que présenté.

05-01-18

ADOPTION DU RÈGLEMENT 128 RELATIF AU
TRAITEMENT DES ÉLUS
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’adopter un règlement relatif au
traitement des élus de la municipalité de Maddington Falls;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été régulièrement donné à
la séance extraordinaire du 19 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement 128 relatif au traitement
des élus a été adopté à la séance extraordinaire du 19 décembre 2017;
Il est proposé par Monsieur Fabien Pelletier, et résolu unanimement
d’adopter le règlement 128 relatif au traitement des élus.

06-01-18

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE 2018 DANS NOTRE MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centredu-Québec mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté
dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand
nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification;
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin
d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement
socioéconomique;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont
lourdes pour les individus.
Un décrocheur :
-

-

Gagne en moyenne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un
diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie
active;
Vit environ sept ans de moins qu’un diplômé;
A deux fois plus de chances de recourir au chômage;
Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population
carcérale;
Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de
dépression;

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se
font sentir dans notre société sur :
- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de
sang);
- Les taxes et impôts perçus en moins;
- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique;
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centredu-Québec tient, chaque année dans la troisième semaine de février,
une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire ;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des
Journées de la persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation
du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser
un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce,
afin de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la
poursuite de leurs études;

Il est proposé par Monsieur Éric Girard et résolut unanimement de
déclarer que la municipalité de Maddington Falls appuie les Journées de
la persévérance scolaire 2018 par cette résolution.
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2018,
nous nous engageons
- à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire
- à hisser le drapeau de la persévérance scolaire
- à distribuer le ruban aux personnes de l’assistance à la séance du
conseil de février
- à souligner les efforts des jeunes de notre municipalité
07-01-18

DEMANDE DE MORCÈLEMENT DU TERRAIN DE
MONSIEUR LUC LEBEAU
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maddington Falls a
l’intention d’acquérir une partie du lot no 4 441 493 de Monsieur Luc
Lebeau;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation doit être faite
auprès de la CPTAQ;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une superficie d’environ 2667
mètres carrés en bordure du rang de la Rivière;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède déjà le terrain
contigu;
Il est proposé par Madame Denise Houle, et résolu unanimement de
recommander à la CPTAQ d’accepter cette demande puisque le projet
ne contrevient a aucun règlement municipal.
VARIA

08-01-18

ADOPTION DU BUDGET DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE
DU
GRAND
DAVELUYVILLE
(CDSEGD)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit adopter le budget de la
CDSEGD pour l’année 2018;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, et résolu unanimement
d’adopter le budget de la SDSEGD de Daveluyville tel que soumis,
c’est-à-dire
a.
Quote-part globale
89 000$
b.
Quote-part pour Maddington Falls
14 685$
La trésorière est autorisée à émettre les déboursés en conséquence
SUIVIE DES DOSSIERS
RENCONTRE DES MAIRES MRC
Monsieur Ghislain Brûlé, effectue un suivi:
-

-

Il mentionne que la quote part de notre municipalité a augmenté de 9%
Il mentionne que la Madame la conseillère Diane Mercier a présenté le
projet. «Un banc, une histoire, un fruit.» à l’ensemble des maires de la
MRC.
Il nous parle de la campagne « Amène ton monde » et nous encourage à
y participer.

-

-

Il mentionne avoir reçu le rapport de la SQ pour 2017 et qu’une seule
collision matérielle est survenue sur le territoire de Maddington Falls en
2017.
Il mentionne que la MRC va investir 75 000$ pour l’entretien du parc
linéaire.
RÉSUMÉ DES COMITÉS
Madame Diane Mercier effectue un suivi :

-

-

Elle nous dit avoir été en compagnie de Monsieur Éric Girard présenter
le projet « Un banc, une histoire, un fruit.» au conseil des maires de la
MRC en décembre 2017.
Elle précise que des billets pour le spectacle du Carrefour des
générations sont disponibles au bureau de la Mairie.
Elle remercie Messieurs Réal Baril et Fabien Pelletier pour l’entretien
et l’affichage du sentier pédestre et de la piste de ski de fond.
Madame Eve-Lyne Marcotte effectue un suivi :

-

-

Elle fait un retour sur l’entente avec les Loisirs de Victoriaville et nous
mentionne qu’il n’y a aucuns frais de non-résident pour Maddington
Falls.
Elle mentionne aussi que le volet culturel offert fait aussi partie de
l’entente.
SITE TOURISTIQUE DE MADDINGTON
Madame Diane Mercier effectue un suivi :

-

Elle mentionne qu’il y aura l’assemblée générale annuelle de l’OSBL
du Site touristique le 9 janvier à la salle communautaire.
Elle mentionne que l’OSBL du Site touristique a obtenu une subvention
de 5, 000$ de Desjardins qui servira à l’amélioration du sentier
pédestre.
FESTIFALLS
Madame Denise Houle effectue un suivi:

-

Elle mentionne que l’assemblée générale annuelle aura lieu le 11
janvier à 19h à la salle communautaire.
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPAL
Monsieur Éric Girard effectue un suivi :

-

Il mentionne que le 24 et le 25 février prochain des raquettes seront
disponibles gratuitement pour vous permettre de parcourir le sentier.
Il mentionne qu’il y aura une patinoire sur le terrain de la Mairie,
MADA
Monsieur Fabien Pelletier effectue un suivi:

-

Il mentionne avoir eu une rencontre avec les nouveaux membres le 8
janvier en avant-midi.
Il mentionne que l’OSBL du Site touriste a obtenu une subvention de
Nouveaux Horizons pour les ainées, cette subvention servira entre
autres à l’installation d’une gloriette et d’une toilette sèche dans le
sentier.
RÉGIE DES CHUTES
Monsieur Gaétan Légaré effectue un suivi:

-

Il nous informe avoir négocié le prix d’une caméra thermique et que
l’achat s’effectuera sous peu.
Il nous recommande d’être vigilant car une prise de courant surchargée
peut occasionner des fausses alarmes.
Il mentionne qu’il y aura d’autres rencontres pour discuter du projet de
regroupement.
AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS
Monsieur Gaétan Légaré effectue un suivi:

-

Il nous informe que la municipalité de St-Clothilde montre de l’intérêt
pour une association.
Il mentionne être à la recherche d’un nouveau médecin.
Il mentionne aussi être à la recherche d’une subvention pour
l’amélioration des infrastructures de la bâtisse.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur Fabien Pelletier 21h
48.

SIGNÉ : __________________________
Ghislain Brûlé, maire

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

.

