
MARS LE 2 MARS 2015

À l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Maddington, tenue au Site
Touristique de Maddington Falls, le 2 mars 2015 à 20h00.

Étaient présents :
M. 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, M. Ghislain Brûlé.

Assiste également M. Hans Phaneuf, directeur général adjoint.

034-03-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Bernard Philipps, appuyé par M. Alain Hamel et résolu
unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

035-03-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
2 FÉVRIER 2015

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal de la Municipalité de 
Maddington Falls tenue le 2 février 2015 a été transmis au maire et aux 
membres du conseil par une correspondance du 25 février 2015.

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M André Rheault et résolu 
unanimement que le secrétaire-trésorier adjoint soit dispensé de la lecture de ce
procès-verbal et que celui-ci soit adopté tel que transmis.

036-03-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2015

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Maddington Falls tenue le 4 février 2015 a été transmis au 
maire et aux membres du conseil par une correspondance du 25 février 2015.

Il est proposé par Mme Diane Mercier, appuyé par M André Rheault et résolu 
unanimement que le secrétaire-trésorier adjoint soit dispensé de la lecture de ce
procès-verbal et que celui-ci soit adopté tel que transmis.

SUIVI DES DOSSIERS  

MRC  

Le maire, M. Ghislain Brûlé effectue un suivi :

- Il explique que le regroupement des services d’incendie est à l’étude que la
MRC a demandé à une firme de faire l’étude.

- Il mentionne qu’il y aura la marche des maires pour le défi 5/30 le 7 avril.
- Il mentionne qu’il y aura le défi minceur 2 livres pour nous inciter à faire de

la récupération.



- Il explique que M. Cédric Brunel de la SQ a fait un rapport pour restructurer
le service de patrouille.

- Il demande à la population s’ils connaissent un jeune de 18 ans et moins pour
le prix jeunesse de la MRC.

PARC INDUSTRIEL  

Le maire, M. Ghislain Brûlé effectue un suivi :

- Il mentionne que le dossier suit son cours.
- Il explique qu’ils sont en train d’élaborer un plan pour faire la promotion du

parc industriel.

GRAND DAVELUYVILLE  

Le maire, M. 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.

- Il fait un résumé de la liste des entreprises présentes.

COMMISION SCOLAIRE

Le maire Ghislain Brûlé mentionne qu’il y a eu une rencontre pour la salle
d’entrainement. Il y aura dorénavant une carte magnétique et un système de
caméra.

MADA

La conseillère, Mme Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle explique qu’il y aura un article dans Le causeur.
- Elle fait un résumé du plan d’action de la MADA

RÉGIE DES CHUTES  

Le conseiller, M Gaétan Légaré effectue un suivi :

- Il souligne l’effort des pompiers pour le feu sur la 7e avenue à Daveluyville.
- Il mentionne les recommandations et les lacunes suite au feu.
- Il explique que l’agrandissement de la caserne est en pause à cause de la

possible fusion avec la MRC.

037-03-15 APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALIÉ

Comptes payés

Site  touristique  de  Maddington  (location
Oct,Nov,Dec)

2 333.33 $ 7815

FQM (formation Alain Hamel) 459.90 $ 7816
Régie  intermunicipale  des  loisirs  (brunch  des  3
maires)

424.00 $ 7817

Régie intermunicipale des loisirs (surprime loisir ) 125.00 $ 7818
Corporation de transport adapté Grand Tronc inc. 1 226.00 $ 7819
Infotech (500 Chèques fournisseurs) 396.66 $ 7820



Roy Desrochers Lambert (facturation TECQ 2014
et autres)

2 029.31 $ 7821

Canadien National 308.00 $ 7822
Gesterra 1 769.64 $ 7823
Ville  de  Daveluyville  (Quote-Part  2015
Bibliothèques municipales)

3 943.93 $ 7824

Régie inter des chutes (Quote-part #1) 10 627.00 $ 7825
Petite caisse (achat de timbre pour compte de taxes
et envois avis taxe)

250.00 $ 7826

Bonichoix (party de Noël) sera divisé entre les 3
municipalités

463.48 $ 7827

Ghislain  Brûlé  frais  de  représentation  et
déplacement

399.75 $ 7828

André  Rheault  frais  de  représentation  et
déplacement

120.00 $ 7829

Gaétan Tremblay (Kilométrages janvier) 55.80 $ 7830
Salaire janvier 2015 2401.39 $ Paiement

direct
Salaire du DGA semaine du 25 janvier au 7 février 716.36 $ Paiement

direct
Caisse Desjardins des Bois-Francs (frais emprunt
temporaire)

250.00 $ Paiement
direct

Notaire  Guy  Trottier  en  Fidéicommis  (Terrain
Hydro-Québec)

185 000.00
$

Transfert
de compte

Hydro-Québec 241.19 $ Paiement
direct

Das provincial janvier 727.60 $ Paiement
direct

Das Fédéral Janvier 290.87 $ Paiement
direct

Caisse  Desjardins  des  Bois-Francs
(remboursement emprunt temporaire)

200 238.28 Paiement
direct

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

Télébec 146.34 $ Paiement
direct

Comptes à payer

Canadien National (Barrières janvier 2015) 308.00 $
Corporation de développement économique de Victoriaville 6 730.65 $
Notaire Desjardins & Dumesnil (Terrain Hydro-Québec) 211.21 $
Notaire Guy Trottier (Terrain Hydro-Québec) 808.33 $
Centre de Rénovation Daveluyville inc. 31.03 $
Gesterra 6 060.59 $
Ville de Daveluyville (quote part bibliothèque 2014) 3251.65 $
Ville de Daveluyville (Carrefour Intergénérationnel) 102.91 $
Assuraction Juneau Guillemette (assurance 2015) 2 287.91 $
Reynald Prince Arpenteur-Géomètre (Terrain Hydro-Québec) 2 333.99 $
Pluritec (avis non-conformité) 6 187.95 $
Caza,  Marceau  ,  Soucy  ,Boudreau  avocats  (  demande  d’avis
juridique )

734.72 $

Charles Langlois (déneigement Lac Ginette) versement #2 3 066.00 $
Transport R.P Mailhot (Déneigement  versement #2 2015) 8 127.30 $
MRC d’Arthabaska quote-part #2 3 459.00 $
Petite caisse (Timbre compte de taxe) 250.00 $
Brunch Avenue Santé Bois-Francs 408.00 $
Infotech (Frais de transport) 25.21 $
Gaétan Tremblay 76.95 $
Avenue Santé Bois-Francs quote-part 740.00 $
Alain Hamel (Frais de représentation) 188.20 $



Site Touristique de Maddington (location janvier 2015) 583.33 $
Xerox (copie sept 2014 à décembre 2014) 93.87 $

Il est proposé par M. Alain Hamel, appuyé par M. Gaétan Légaré et résolu
unanimement d’accepter les comptes payés et à payer tel que présenté. 

038-03-15 INSTALLATION D’UNE PRISE POUR L’INSTALLATION D’UNE 
GÉNÉRATRICE À LA SALLE COMMUNAUTAIRE DE 
DAVELUYVILLE

Le conseiller M. Patrice Morin, explique à la population les détails du projet.

039-03-15 QUOTE-PART DU COMITÉ AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS ET LE
PAIEMENT POUR LE BRUNCH SANTÉ

CONSIDÉRANT  QU’une  entente  a  été  prise  avec  les  différentes
municipalités;

CONSIDÉRANT QUE nous fessions partie prenante du brunch Avenue santé
Bois-Francs;

Il  est proposé par M. Bernard Philipps,  appuyé par Mme Diane Mercier et
résolu unanimement de payer la quote-part de 740 $ et la part des billets non
vendus de Maddington au montant de 408$.

040-03-15 CHARTES DU CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONNEL 

Le conseiller M. Alain Hamel et la conseillère Mme Diane Mercier, expliquent
les points litigieux et pourquoi le sujet sera reporté ultérieurement.

041-03-15 SUBSTIUT CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONNEL

Sujet reporté

042-03-15 NOUVEAU  PROTOCOLE  D’ENTENTE  NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE

Il est proposé par M. Alain Hamel, appuyé par Mme Diane Mercier et résolu à
l’unanimité

D’approuver le protocole d’entente à intervenir entre la Commission scolaire
des Bois-Francs, la ville de Daveluyville et les municipalités de Sainte-Anne-
du-Sault  et  de  Maddington  concernant  la  construction  d’une  bibliothèque
scolaire  municipale,  joint  à  la  présente  résolution  pour  en  faire  partie
intégrante;

D’approuver le protocole d’entente à intervenir entre la Commission scolaire
des Bois-Francs, la ville de Daveluyville et les municipalités de Sainte-Anne-
du-Sault, de Maddington et le Centre régional de services aux bibliothèques
publiques  du  Centre-du-Québec,  de  Lanaudière  et  de  la  Mauricie  inc.
concernant le fonctionnement de la bibliothèque scolaire municipale, joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante;

et

D’autoriser le maire et le directeur général adjoint à signer les deux protocoles
d’ententes.



043-03-15 PARTICIPATION AU MOIS DE LA JONQUILLE POUR SOUTENIR
LE CANCER

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;

CONSIDÉRANT  QUE  grâce  à  des  milliers  de  Québécois,  donateurs  et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers,
permettre  aux  chercheurs  de  faire  plus  de  découvertes  et  aider  plus  de
personnes touchées par la maladie;

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant  un mode de vie sain et  des politiques qui protègent  le
public; 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche
sur  le  cancer  par  les  organismes  de  bienfaisance  provient  de  la  Société
canadienne du cancer;

CONSIDÉRANT  QUE  les  personnes  touchées  par  le  cancer  peuvent  se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide
offerte par la Société canadienne du cancer;

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;

CONSIDÉRANT  QUE  la  Société  canadienne  du  cancer  encourage  les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les
personnes  touchées  par  le  cancer  et  à  contribuer  au  combat  contre  cette
maladie;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. André Rheault et résolu
unanimement DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

044-03-15 BANQUE D’HEURE INFOTECH

Il  est  proposé par M. Bernard Philipps,  appuyé par M. Alain Hamel et résolu
unanimement d’autoriser une dépense et le paiement au montant de 1050$ taxes
en sus pour l’achat d’une banque d’heures pour le logiciel SYGEM.

045-03-15 DEMANDE D’ARBRES POUR PROJETS 2015

La municipalité fera la distribution d’arbres à la municipalité, les dates resteront à
confirmer.

VARIA



046-03-15 INSCRIPTION DU DGA À UN COLLOQUE SUR LES ENTENTES DE
DÉVELOPPEMENT  ENTRE  LES  MUNICIPALITÉS  ET  LES
PROMOTEURS (DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL)

CONSIDÉRANT QUE la  municipalité  a  comme  projet  un  développement
résidentiel au cours des prochaines années;

CONSIDÉRANT  QU’un  partenariat  avec  des  promoteurs  est  peut-être
envisageable.

Il  est  proposé  par  M.  Patrice  Morin,  appuyé  par  M.  André  Rheault  et  résolu
unanimement d’inscrire le directeur général adjoint à cette formation au coût de
476$ taxes en sus.

PÉRIODE DE QUESTIONS

- Le conseiller M. Bernard Phillips demande s’il y a des citoyens qui ont
de la difficulté à payer leurs taxes à la Banque Nationale.

- Le conseiller M. Bernard Phillips demande s’il y aurait possibilité que
l’arrêt obligatoire au coin du 11 rang soit plus visible.

- Le  conseiller  M.  Gaétan  Légaré  remercie  la  municipalité  pour  le
nettoyage des bancs de neige au coin du 11e rang.

- Le conseiller André Rheault demande à la population de l’information
sur les services de Québec internet.

- On mentionne qu’il y a une lumière de brulée au Lac Ginette.

- On questionne sur l’augmentation des évaluations dans le secteur du
Lac Ginette.

- On  demande  sur  quel  comparatif  la  MRC  s’est  basée  pour  les
évaluations.

- On mentionne qu’il n’y a pas de service pour les taxes que l’on paye.

- On demande de faire pression sur la Sureté du Québec pour donner
plus de contraventions.

- On  mentionne  que  la  taxe  sur  la  Sureté  du  Québec  est  une  taxe
déguisée.

- On demande un suivi sur une plainte pour une clôture hors-norme

- On demande pourquoi un terrain inaccessible a eu une augmentation de
taxe.

- On questionne sur pourquoi il n’y a pas de suivi sur les questions en
suspend.

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

- On suggère de mettre  plus d’information pour l’adoption des procès
verbaux.

- On demande de l’information sur la nouvelle réforme cadastrale.

- On questionne sur le plan triennal d’immobilisation.



- On propose de pouvoir informer les citoyens lorsque nous connaitrons
les routes à réparer en priorité.

- On  demande  les  taux  d’intérêts  de  l’emprunt  et  du  placement  à  la
caisse.

- On questionne sur les frais d’avocats et d’avis juridique.

- On demande de l’information sur les coûts des futurs projets.

- On  questionne  sur  les  frais  d’avocats  de  la  poursuite  avec  Mme
Lebeau.

- On demande de ramasser la terre pas loin du ruisseau.

- On demande de l’information sur ce qu’a dit le ministre Pierre Moreau
par apport aux municipalités avec des surplus.

- On questionne sur les mesures d’urgence et le feu à Daveluyville.

- On  demande  pourquoi  Mme  Tammy  Voyer  est  encore  directrice
générale et quand la transition va se faire.

Levée de l’assemblée sur proposition de M. André Rheault à 21 :15

SIGNÉ :

M. Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : 

M. Hans Phaneuf
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint


