
Avril LE 13 AVRIL  2015

À l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Maddington, tenue au Site
Touristique de Maddington Falls, le 13 avril 2015 à 20h00.

Étaient présents :
Monsieur Ghislain Brûlé, maire
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 Monsieur Hans Phaneuf, directeur général.

047-04-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il  est  proposé  par  Monsieur  André  Rheault,  appuyé  par  Monsieur  Gaétan
Légaré et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

048-03-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
2 MARS 2015

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la Municipalité de 
Maddington Falls tenue le 2 mars 2015 a été transmis au maire et aux membres
du conseil par une correspondance du 7 avril 2015.

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par Monsieur Patrice 
Morin et résolu unanimement que le secrétaire-trésorier soit dispensé de la 
lecture de ce procès-verbal et que celui-ci soit adopté tel que transmis.

SUIVI DES COMITÉS  

MRC  

Le maire, Monsieur Ghislain Brûlé effectue un suivi :

- Il discute du schéma de couverture de risque et de l’étude de regroupement.
- Il fait un résumé du défi 5/30, et il mentionne que la municipalité garante est

Ham-Nord.
- Il fait un résumé de la semaine de l’action bénévole et du tour cyclisme de La

classique des Appalaches.

GRAND DAVELUYVILLE  

Le maire, Monsieur Ghislain Brûlé explique :

- Qu’il y aura une foire à l’emploi organisée par le comité socio-économique
du Grand Daveluyville, par la SADC et le Carrefour jeunesse emploi.

TRANSPORT ADAPTÉ GRANC-TRONC

Le conseiller, Monsieur Bernard Philipps effectue un suivi :



- Il mentionne qu’il y a eu une augmentation des coûts de 2%.
- Il explique que l’utilisation à Maddington est de 2%.

MADA

La conseillère, Madame Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle mentionne que la MADA à reçu certificat pour leur participation bénévole.
- Elle remercie Madame Lebeau pour son bénévole avec L’AFEAS.

AVENUE SANTÉ BOIS-FRANC  

La conseillère,  Madame Diane Mercier mentionne que la maison du 505 Route
Principale appartenant à Avenue Santé Bois-Franc est à vendre.

CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONELLE  

Le conseiller Monsieur Alain Hamel mentionne qu’ils ont besoin de bénévoles pour
la fête de la St-Jean-Baptise.

RÉGIE DES CHUTES  

Le conseiller, Monsieur Gaétan Légaré effectue un suivi :

- Il mentionne qu’il y aura deux premiers répondants dans la course des voisins.
- Il explique qu’un compte rendu des mesures d’urgence a été envoyé à la

direction de la santé publique.
- Il mentionne qu’ils ont demandé une évaluation à un entrepreneur pour

l’agrandissement de la caserne.
- Il  confirme  qu’une  demande  d’aide  financière  a  été  envoyée  pour  la

formation des pompiers volontaires.

049-04-15 APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALITÉ

Comptes payés

Canadien National (barrières janvier 2015) 308.00 $ 7831
Corporation  de  développement  économique  de
Victoriaville

6 730.65 $ 7832

Notaire  Desjardins  &  Dumesnil  (terrain  Hydro-
Québec)

211.21 $ 7833

Chèque annulé (erreur d’impression) n/a 7834
Chèque annulé (erreur d’impression) n/a 7835
Notaire Guy Trottier (terrain Hydro-Québec) 808.33 $ 7836
Centre de Rénovation Daveluyville inc. 31.03 $ 7837
Gesterra 6 060.59 $ 7838
Ville de Daveluyville (quote part bibliothèque 
2014)

3251.65 $ 7839

Ville de Daveluyville (Carrefour 
Intergénérationnel)

61.95 $ 7840

Assuraction Juneau Guillemette (assurance 2015) 2 287.91 $ 7841
Reynald Prince Arpenteur-Géomètre (terrain 
Hydro-Québec)

2 333.99 $ 7842

Pluritec (avis non-conformité) 6 187.95 $ 7843
Caza, Marceau, Soucy, Boudreau avocats 734.72 $ 7844



(demande d’avis juridique)
Charles Langlois (déneigement Lac Ginette) 
versement #2

3 066.00 $ 7845

Transport R.P Mailhot (déneigement  versement 
#2 2015)

8 127.30 $ 7846

MRC d’Arthabaska quote-part #2 3 459.00 $ 7847
Petite caisse (timbre compte de taxes) 250.00 $ 7848
Brunch Avenue Santé Bois-Francs 408.00 $ 7849
Infotech (frais de transport) 25.21 $ 7850
Gaétan Tremblay 76.95 $ 7851
Avenue Santé Bois-Francs quote-part 740.00 $ 7852
Alain Hamel (frais de représentation) 188.20 $ 7853
Site Touristique de Maddington (location janvier 
2015)

583.33 $ 7854

Xerox (copie septembre 2014 à décembre 2014) 93.87 $ 7855
Salaire février2015 2 491.66 $ Paiement

direct
Salaire du DGA semaine du 22 février au 7 mars 716.36 $ Paiement

direct
Das provincial février 738.31 $ Paiement

direct
Das fédéral février 302.70 $ Paiement

direct
Hydro-Québec 217.56 $ Paiement

direct
Salaire du DGA semaine du 8 mars au 21 mars 716.36 $ Paiement

direct
Télébec 142.27 $ Paiement

direct
Salaire du DGA semaine du 22 mars au 3 avril 716.36 $ Paiement

direct
Salaire mars 2015 2 745.59 $ Paiement

direct
Das provincial mars 751.59 $ Paiement

direct
Das fédéral mars 306.20 $ Paiement

direct
Hydro-Québec 240.86 $ Paiement

direct
Hydro-Québec 17.42 $ Paiement

direct

Comptes à payer

Canadien National (barrières février 2015) 308.00 $
Centre de Rénovation Daveluyville 51.73 $
Le causeur 60.00 $
Gesterra traitement des matières 3 728.88 $
Infotech (banque de temps) 1 207.24 $
MRC d’Athabaska quote-part #3 10 240.00 $
Régie intermunicipale des chutes quote-part #2 10 627.00 $
Lemteck (réparation lampadaire) 271.44 $
LCS inspection réseaux pluviale 4 458.16 $
Municipalité Ste-Anne-du-Sault (service d’Audrey 2014) 6 038.81 $
Municipalité Ste-Anne-du-Sault (retrait roche 16 rang 2014) 660.00 $
Municipalité Ste-Anne-du-Sault (peinture blanche 2014) 102.84 $
Municipalité  Ste-Anne-du-Sault  (inondation rang de la  rivière
2014)

53.68 $

Gaétan Tremblay (kilométrage mars) 114.75 $



Xerox (copie décembre 2014 à mars 2015) 120.57 $
Diane Mercier (frais de déplacement et de représentation) 300.00 $
Canadien National (barrières mars 2015) 308.00 $

Il  est  proposé  par  Monsieur  Gaétan  Légaré,  appuyé  par  Monsieur  André
Rheault et résolu unanimement d’accepter les comptes payés et à payer tel que
présenté. 

050-04-15 NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER

Il  est  proposé par  Monsieur  Bernard Philipps,  appuyé  par  Monsieur  André
Rheault et résolu unanimement de nommer Monsieur Hans Phaneuf à titre de
directeur  général  et  secrétaire-trésorier  de  la  Municipalité  du  canton  de
Maddington.

051-04-15 AUTORISATION DU MAIRE À SIGNER LE CONTRAT DE TRAVAIL
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRETAIRE-TRÉSORIER

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin, appuyé par Monsieur Alain Hamel
et résolu unanimement d’autoriser le maire Monsieur Ghislain Brûlé à signer
le contrat de travail du directeur général et secrétaire-trésorier.

052-04-15 ACCEPTATION  DU  CONTRAT  DE  TRAVAIL  DU  DIRECTEUR
GENERAL ET SECRÉTAIRE-TRESORIER

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur André Rheault
et résolu unanimement d’accepter le contrat de travail proposé par le directeur
général et secrétaire-trésorier.

053-04-15 SIGNATAIRE À LA CAISSE DESJARDINS DES BOIS-FRANCS

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur Patrice Morin et
résolu unanimement d’ajouter le directeur général Monsieur Hans Phaneuf comme
signataire à la Caisse Desjardins des Bois-Francs.

054-04-15 NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur André Rheault
et résolu unanimement de nommer temporairement Madame Tammy Voyer à titre
de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité
du canton de Maddington.

055-04-15 INVITATION  À  UNE  DEMANDE  DE  PARTICIPATION  EN  VUE
D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU REGROUPEMENT AVEC LA
VILLE DE DAVELUYVILLE ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
ANNE-DU-SAULT

CONSIDÉRANT QUE la ville de Daveluyville et la municipalité de Sainte-
Anne-du-Sault nous ont invités à l’étude;

CONSIDÉRANT QUE le sujet est discuté depuis plusieurs années;

Il  est  résolu  sous  division  des  membres  du  conseil  de  participer  à  l’étude de
faisabilité  du regroupement avec la  ville  de Daveluyville  et  la municipalité  de
Sainte-Anne-du-Sault.

Le vote étant demandé :



Sont pour :  Madame Diane Mercier,  Messieurs  Alain Hamel,  Patrice Morin et
André Rheault.
Sont contre : Messieurs Bernard Phillips et Gaétan Légaré.

056-04-15 ACCEPTATION DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LE SITE
TOURISTIQUE DE MADDINGTON

CONSIDÉRANT QUE nous  avons  besoin  du  Site  Touristique de  Maddington
pour la location et la gestion de la salle communautaire;

CONSIDÉRANT QU’une entente a été préalablement négociée avec les membres
de l’organisation du site touristique de Maddington;

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur Patrice Morin et
résolu unanimement d’accepter l’entente avec le Site touristique de Maddington
tel que présenté.

057-04-15 PROCLAMATION  DE  LA  SEMAINE  NATIONALE  DE  LA  SANTÉ
MENTALE 2015

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai 
et que le slogan « Prenez une pause, dégagez votre esprit » souhaite démontrer 
que les pauses ont un impact positif sur la santé globale des Québécoises et des 
Québécois en permettant le ressourcement et en évitant l’épuisement ;

CONSIDÉRANT QUE les  actions  favorisant  la  bonne  santé  mentale  relèvent
d'une responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être
partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle
important à jouer dans ce mouvement ;

CONSIDÉRANT QUE le réseau québécois de l’Association canadienne pour la
santé mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui
en découle et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise ;

CONSIDÉRANT QU' il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités
du Québec soutiennent cette campagne : 
en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la
campagne <acsm.qc.ca>;

En organisant une « pause » collective;

En encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire;

En  proclamant  la  Semaine  nationale  de  la  santé  mentale  lors  d’un  conseil
municipal.

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur Bernard Philipps 
de proclamer par la présente la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la santé
mentale dans la municipalité de Maddington Falls et invite tous les citoyens et
citoyennes  ainsi  que  toutes  les  entreprises,  organisations  et  institutions  à
reconnaître les bénéfices « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale.

058-04-15 INSCRIPTION  POUR  UNE  DEMANDE  DE  SUBVENTION  À  LA
POLITIQUE FAMILIALE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait produire une politique 
familiale ;



CONSIDÉRANT QUE les familles sont une priorité pour la municipalité ;

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Alain Hamel et
résolu  unanimement  de  faire  une  demande  de  subvention  pour  une  politique
familiale.

059-04-15 ACCEPTATION DU PLAN D’ACTION MADA

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur Patrice Morin et
résolu unanimement d’accepter le plan d’action MADA tel que présenté.

060-04-15 RECOMMANDATION  MUNICIPALE  POUR  L’IMPLANTATION
D’UN SALON DE COIFFURE AU 668 10E RANG MADDINGTON
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne contrevient pas à l’article 62 de la loi dont la
municipalité doit tenir compte à l’égard du lot, du milieu, des activités agricoles,
de la disponibilité d’autres emplacements;

CONSIDÉRANT QUE le projet ne contrevient pas au règlement de zonage 
municipal;

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autre emplacement disponible dans la 
municipalité pour l’implantation d’un salon de coiffure;

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur André Rheault
et  résolu unanimement  d’accepter  la  recommandation pour l’implantation d’un
salon de coiffure aux 668 10 e rangs à Maddington.

061-04-15 SUBSTITUT CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONNEL

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Patrice Morin et
résolu  unanimement  de  nommer  le  directeur  général  Hans  Phaneuf  comme
substitue au Carrefour Intergénérationnel.

062-04-15 INSCRIPTION DE LA MUNICIPALITÉ AU CONCOURS 
D’ARRACHAGE D’HERBE À POUX

CONSIDÉRANT QUE l’herbe à poux est nuisible pour la santé;

CONSIDÉRANT QUE les citoyens peuvent gagner un prix de 100$;

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur Bernard Philipps
et résolu unanimement de participer au concours d’arrachage d’herbe à poux.

063-04-15 ACCEPTATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE SCOLAIRE-
MUNICIPALE POUR LA SALLE D’ENTRAINEMENT DE L’ÉCOLE 
SAINTE-ANNE DE DAVELUYVILLE

CONSIDÉRANT QUE nous fassions parties de l’entente signée ultérieurement;

CONSIDÉRANT QUE  la sécurité des lieux passe par l’installation du système;

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur André Rheault et
résolu unanimement d’accepter le protocole d’entente.



064-04-15      RANDONNÉE DE L’ESPOIR ABI

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur André Rheault 
et résolu unanimement d’autoriser les gens de l’Aluminerie de Bécancour Inc. 
(ABI) à circuler sur les routes de notre municipalité dans le cadre de la 
Randonnée de l’espoir ABI au profit d’Opération Enfant Soleil. En échange, la 
municipalité demande une photo du passage des cyclismes sur son territoire et 
un support dans la démarche de la municipalité de demander au MTQ d’élargir la
route 261 pour le passage des cyclismes.

VARIA

065-04-15 DEMANDE DE COMMANDITE – ROXANNE RHEAULT

CONSIDÉRANT QUE Madame Roxanne Rheault fait preuve de détermination,
de persévérance et qu’elle rayonne à l’étranger;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire encourager cette jeune patineuse de
niveau international par un appui financier;

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin, appuyé par Madame Diane Mercier et
résolu unanimement d’autoriser une dépense et le paiement au montant de 50 $ à
titre d’aide financière pour Madame Roxanne Rheault.

066-03-15 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE CLUB DE VOITURES 
ANCIENNES DAVELUYVILLE INC.

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur André Rheault
et résolu unanimement d’accorder une aide financière au montant de 50 $ pour la
34e édition du festival de voitures antiques.

067-03-15 SEMAINE ACTION BÉNÉVOLE

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Alain Hamel et
résolu  unanimement de déclarer  la  semaine du 13 avril  la  semaine de  l’action
bénévole à la municipalité de Maddington Falls.

SUIVI DES DOSSIERS

Le directeur général fait un suivi de certains dossiers :

- Les lampadaires au Lac Ginette seront bientôt installés, car il n’y à pas eu de
lettre d’opposition.

- Il y a eu une inspection par caméra pour le réseau fluvial au Lac Ginette, les
frais devraient être remboursés par les assurances.

- Il y a eu une demande de fait à Télébec pour tasser le poteau pour favoriser la
visibilité de l’arrêt-stop.

PÉRIODE DE QUESTIONS

- Le conseiller Monsieur Bernard Phillips dément la rumeur que 
l’organisme de Transport adapté du Grand-Tronc va fermer ses portes.

- Le conseiller André Rheault fait un résumé de l’entente avec l’OBNL.



- Un citoyen demande de l’information sur son projet de rénovation.

- On demande quand la terre sera ramassée le long des routes.

- On demande quand les  évaluateurs  viendront  faire  leur  rapport  à  la
séance du conseil.

- On demande de l’information sur la MADA et on mentionne que les
conseillers ne sont pas des bénévoles.

- On  demande  si  les  séances  sont  toujours  enregistrées  et  que  la
population devrait être avertie.

- On demande de l’information sur le règlement # 114 et sur son 
application.

- Un citoyen  nous fait  part  de  son mécontentement  face  à  l’étude  de
fusion avec Daveluyville et Ste-Anne-du-Sault.

- On demande qui est Audrey sur la facture de Ste-Anne-du-Sault.

- On demande pourquoi c’est le directeur général qui explique le projet
de fusion et non le maire.

- Un citoyen  explique  qu’il  est  d’accord  pour  l’étude  de  fusion  avec
Daveluyville et Ste-Anne-du-Sault.

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à 21h

SIGNÉ :

Monsieur Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : 

Monsieur Hans Phaneuf
Directeur général et secrétaire-trésorier 


