
Juillet LE 6 JUIllET  2015

À l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Maddington, tenue au Site
Touristique de Maddington Falls, le 6 juillet 2015 à 20h00.

Étaient présents :
Monsieur Ghislain Brûlé, maire
Messieurs  les  conseillers  Alain  Hamel,  Patrice  Morin,  Bernard  Philipps,
Gaétan Légaré 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.

100-07-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Madame Diane Mercier
et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

101-07-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
1er JUIN 2015

Il a été mentionné que le procès verbal du 1er juin n’était pas conforme et devra 
être modifié.

102-07-15 ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2015

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

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Maddington Falls tenue le 19 juin 2015 a été transmis au 
maire et aux membres du conseil par une correspondance du 2 juillet 2015.

SUIVI DES COMITÉS  

MRC  

Le conseiller, Monsieur Alain Hamel, effectue un suivi :

- Il mentionne qu’il y a eu une remise de prix. 
- Il explique que la MRC communiquera avec les DG pour le schéma de

couverture de risque.
- Il parle du programme PARLM.
- Il  mentionne  qu’il  y  a  des  ouvertures  de  postes  pour  des  agents

communautaires.
- Il explique que les montants de la CRÉ et du CLD iront à la MRC.

GRAND DAVELUYVILLE  

Le maire, Monsieur Ghislain Brûlé explique :



- Il  mentionne  qu’il  finalise  le  dossier  du  Carrefour  de  l’emploi  et  que
probablement le Carrefour de l’emploi reviendra aux 2 ans. 

MADA

La conseillère, Madame Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle mentionne qu’il y a plus de 60h de bénévolat pour les jeux.
- Elle explique qu’il y a eu une subvention pour de la peinture industrielle
- Elle mentionne qu’il y eu des dons pour des fleurs.

BIBLIOTHÈQUE  

Les conseillers, Monsieur Alain Hamel et Monsieur Bernard Philipps effectuent un
suivi :

- Ils mentionnent qu’il y a eu l’assemblée officielle
- Ils expliquent que les budgets sont bien.
- Ils  demandent  à  la  population  de  ramasser  les  vieilles  photos  pour  un

montage

CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONELLE  

Les conseillers, Monsieur Alain Hamel et Madame Diane Mercier effectuent le suivi 

- Ils mentionnent qu’il y aura une formation pour les trousses des enfants
démunis

- Ils font un retour sur la St-Jean-Baptiste.
- Ils expliquent le projet Accès travail pour aider  les sans-emplois.
- Il y aura la fête de la famille le 15 août sur le terrain Beaudoin
- Il y aura la Caravane du cinéma le 8 août
- Ils expliquent qu’ils ont demandé une subvention pour une pièce de théâtre

RÉGIE DES CHUTES  

Le conseiller, Monsieur Gaétan Légaré, effectue un suivi :

- Il discute du schéma de couverture et du regroupement
- Il mentionne que la régie est actuellement en période de recrutement
- Il effectue un rapport sur les premiers répondants

PARC INDUSTRIEL  

Le maire, Monsieur Ghislain Brûlé explique :

- Il aura probablement un grand investisseur avec un projet de 75 à 100
emplois bientôt

AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS  

La conseillère, Madame Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle explique qu’il y a eu une rencontre avec les 5 maires
- Il y a actuellement un déficit pour la location



- Ils vont faire un communiqué de presse pour l’ouverture des enveloppes

103-07-15 APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALITÉ

Comptes payés

FPS (trousse de premiers soins) 104.52 $ 7896
ADMQ (livre de gestion des documents) 124.37 $ 7897
Fabien Pelletier (creusage fossé rang de la rivière) 866.05 $ 7900
Canadien National (barrière avril) 308.00 $ 7898
LemTek 140.94 $ 7899
Ville  de  Daveluyville  (déneigement  trottoir  du
pont)

462.50 $ 7901

Gaétan  Légaré  (frais  de  déplacement  et
représentation)

80.00 $ 7902

Wolters Kluwer (formation) 547.28 $ 7903
Doucet Turcotte Architect inc 2 685.24 $ 7904
Hans Phaneuf (Frais de déplacement) 264.25 $ 7905
Entreprises MYRROY (balayage des rues) 459.90 $ 7906
Signoplus (poteaux) 530.03 $ 7907
Claude Turcotte (fleurs) 409.13 $ 7908
Sécurité publique 10 078.00 $ 7909
Gesterra 956.66 $ 7910
Revenu Québec 430.91 $ 7911
Métivier (conformité au règlement de zonage) 2 299.50 $ 7912
Excavation Paillé (terre noire) 34.49 $ 7913
Gaétan Tremblay (frais de déplacement) 128.25 $ 7914
Caza  Marceau  Soucy  Boudreau  (avis  juridique
fibre optique)

1 492.76 $ 7915

Course des voisins 50.00 $ 7916
Salaire mai 2 390.86 $ Paiement

direct
Das Provincial mai 830.24 $ Paiement

direct
Das Fédéral mai 323.35 $ Paiement

direct
Salaire du DG semaine du 31 mai 492.27 $ Paiement

direct
Hydro-Québec 246.90 $ Paiement

direct
Hydro-Québec 44.42 $ Paiement

direct
Salaire du DG semaine du 7 juin 492.27 $ Paiement

direct
Hydro-Québec 304.02 $ Paiement

direct
Doucet  Turcotte  architectes  (chèque  #  7904
annulé)

2685.25 $ 7917

Salaire du DG semaine du 14 juin 492.27 $ Paiement
direct

MRC d’Arthabaska (Terrain Philias Perreault) 676.77 $ 7918
Salaire du DG semaine du 21 juin 491.85 $ Paiement

direct
Télébec 143.14 $ Paiement

direct
Salaire juin 2 504.50 $ Paiement

direct



Salaire du DG semaine du 28 juin 470.09 $ Paiement
direct

Das provincial juin 306.24 $ Paiement
direct

Das fédéral juin 834.06 $ Paiement
direct

    Comptes à payer

Régie inter des loisirs 179.16 $
Canadien National (barrière mai) 308.00 $
Doucet Turcotte architectes 6 289.71 $
Gesterra 1200.61 $
Caza Marceau Soucy Boudreau (suite avis fibre optique) 1 049.32 $
Image go (enseignes) 799.08 $
Centre Rénovation Daveluyville 314.99 $
Charles Boudreault (Gravier Lac Ginette) 1 080.77 $
Régis des chutes quote-part #3 21 253.00 $
MRC Arthabaska Quote part # 4 9 491.00 $
Gaétan Tremblay kilométrage 112.05 $
Assuraction (modification assurance) 7.63 $
Canadien National (barrière juin) 308.00 $
Centre rénovation Daveluyville 1 242.48 $

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. 

104-07-15 AVIS  DE  MOTION     :  PROJETS  D’AMENDEMENT  DES
RÈGLEMENTS  D’URBANISME  POUR  LA  CONCORDANCE  AU
SCHÉMA  D’AMÉNAGEMENT  REVISÉ  DE  LA  MRC
D’ARTHABASKA

Avis de motion est donné par le conseiller Alain Hamel, qu’à la présente séance 
du conseil, des projets d’amendement au plan d’urbanisme ainsi qu’aux 
règlements de zonage et de lotissement soient soumis pour adoption. Des copies 
et des projets d’amendement ont été remis à tous les élus dans le délai prescrit. 
L’assemblée publique de consultation sera tenue le 12 août, à 19 h, à la salle 
municipale.

105-07-15 PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS 2015-2016

CONSIDÉRANT QUE le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés 
(PNHA) permet à la Municipalité de déposer une demande de subvention pour 
un projet répondant aux critères d’admissibilité;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire encourager l’activité physique 
chez les aînés ainsi que pour toute la population;

CONSIDÉRANT QU’il serait utile et pertinent d’agrémenter la municipalité 
d’exerciseurs et de modules décrivant des exercices à faire;

CONSIDÉRANT QU’un terrain de pétanque et de jeux de fer encourageraient 
les ainés à se réunir;

CONSIDÉRANT QUE les sommes estimées pour l’achat des équipements sont 
de 25 000$ ;

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur Alain 
Hamel et résolu unanimement de déposer une demande de subvention dans le 
cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin de mettre en place 



un circuit d’entrainement extérieur visant principalement les aînés, incluant 
l’installation d’un module exerciseur et de panneaux permettant l’auto-
entrainement sur 4 stations;

D’installer un terrain de jeux de fer et de pétanque;

D’autoriser Madame Diane Mercier conseillère et Hans Phaneuf, directeur 
général, à signer les documents requis pour obtenir les fonds qui seraient alloués.

106-07-15 ENTRETIEN DU BOISÉ LE LONG DU RANG DE LA RIVIÈRE

Il  est  proposé  par  Monsieur  Bernard  Philipps  et  appuyé  par  Madame  Diane
Mercier  et  résolu  unanimement  que  Monsieur  Paul  Baril  fasse  la  gestion  des
personnes qui feront la coupe de bois dans le sentier le long du rang de la rivière.
Monsieur Baril devra faire un compte rendu à la municipalité des bénévoles qui
couperont le bois.

VARIA

107-07-15 COMMANDITE DAVID LUNEAU

CONSIDÉRANT QUE David Luneau est un athlète de notre municipalité;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Luneau a besoin de commandite pour continuer
ses courses à un autre niveau;

Il est proposé par Monsieur André Rheault et appuyé par Monsieur Patrice Morin et
résolu unanimement de faire un don de 100$ pour commanditer Monsieur Luneau.

108-07-15 COMMANDITE  LES  FILLES  D’ISABELLE  DU  CERCLE  MADAME
DAVELUY

CONSIDÉRANT  QUE Les  filles  d’Isabelle  ont  besoin  de  financement  pour
souligner leurs 35 jubilaires;

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel et appuyé par Madame Diane Mercier et
résolu unanimement de faire un don de 50$ pour commanditer Les Filles d’Isabelle
du cercle Madame Daveluy.

109-07-15 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT #114

Un avis de motion est donné par le conseiller  Monsieur André Rheault  qu’à une
prochaine assemblée du conseil, sera présenté une modification au règlement #114.

110-07-15 DON DE PAPIER AU CARREFOUR INTERNÉGÉRATIONELLE

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin et appuyé par Monsieur Alain Hamel et
résolu unanimement de faire un don de papier au Carrefour intergénérationnel.

SUIVI DES DOSSIERS

Le directeur général fait un suivi de certains dossiers :

- Il explique brièvement où est rendu le projet de la salle communautaire.
- Il mentionne que lui et le maire auront une rencontre avec le MTQ pour la

route 261
- Il spécifie où en sont rendus les travaux pour les jeux extérieurs



PÉRIODE DE QUESTIONS

- Le conseiller, Monsieur Bernard Phillips, remercie Monsieur Hervé 
Noël pour les bancs de parc.

- La conseillère Diane Mercier demande à la population si quelqu’un a
de la peinture noire à métal pour les jeux extérieurs.

- Le conseiller, Monsieur Gaétan Légaré, questionne sur le terrain en bas
de la rivière Bécancour. 

- Le conseiller, Monsieur Patrice Morin demande de l’information sur le
terrain de Philias Perrault

- Le citoyen David Luneau nous fait un résumé de la course ultime XC

- On questionne sur le projet de la salle communautaire

- On demande s’il y a eu une étude de marché pour le projet de la salle
communautaire

- On demande quand sera fait le fauchage de l’herbe.

- On mentionne qu’il y a un chien jaune qui jappe toujours sur la 1re rue.

- On mentionne qu’il y a un chien qui mord sur le rang 11.

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à 20h55

SIGNÉ :

Monsieur Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : 

Monsieur Hans Phaneuf
Directeur général et secrétaire-trésorier 


