
Novembre Le 2 Novembre 2015

À l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Maddington Falls, tenue au
Site Touristique de Maddington Falls, le 2 novembre 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.

158-11-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

159-11-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
5 octobre 2015

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur Bernard 
Philipps 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 ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Maddington Falls tenue le 05 octobre 2015, a été transmis au 
maire et aux membres du conseil par une correspondance du 26 octobre 2015.

160-11-15 ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 22 Octobre 2015

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Madame Diane Mercier 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 22 octobre 2015, a été transmis au 
maire et aux membres du conseil par une correspondance du 28 octobre 2015.

SUIVI DES COMITÉS  

MRC

Le maire, Monsieur Ghislain Brûlé, effectue un suivi :

- Il  parle brièvement du parc linéaire des bois-franc;
- Il  mentionne  que  les  restants  de  subvention  de  la  CRé iront  au  carrefour

intergénérationnel;
- Il invite les citoyens à visiter des églises à Victoriaville pour le mois des morts.



- Explique où en sont rendu les rôles triennal d’évaluation à la MRC;
- Il mentionne qu’il y aura bientôt des réunions pour le budget et le schéma

de couverture de risque.
-

MADA

La conseillère, Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle explique que la MADA va planifier son budget bientôt
- Il  y  aura  une  fête  de  Noël  pour  l’inauguration  de  la  nouvelle  salle

communautaire.

CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONNEL

La conseillère, Madame Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle discute de la popote congelée
- Elle mentionne qu’il y a des cours de guitare
- Elle explique qu’ils ont eu une subvention de la Cré

BIBLIOTHÈQUE

Le conseiller, Monsieur Alain Hamel, effectue un suivi :

- Il explique que la rencontre du budget aura lieu bientôt
- Il mentionne qu’il y aura des activités d’affichées dans le causeur

RÉGIE DES CHUTES

Le conseiller, Monsieur Gaétan Légaré, effectue un suivi :

- Il mentionne qu’ils ont deux nouveaux pompiers de maddington Falls
- Il explique qu’ils regardent pour prendre les surplus d’eau des industries
- Il félicite les services des premiers répondants pour leur travail
- Ils vont avoir une rencontre avec l’âge d’or
- Ils ont eu le rapport du directeur

TRANSPORT ADAPTÉ GRAND TRONC

Le conseiller, Monsieur Bernard Philipps, effectue un suivi :

- Il fait un bref résumé du budget de l’organisme

161-11-15 APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALITÉ

Comptes payés

Hydro Québec 238.93 $ Paiement
direct

Hydro Québec 89.50 $ Paiement
direct

Salaire du Dg semaine du 4octobre 2015 492.27$ Paiement
direct



D.A.S PROVINCIAL 636.36 $ Paiement
direct

D.A.S FÉDÉRAL 229.10 $ Paiement
direct

Hydro Québec 191.75 $ Paiement
direct

Salaire du Dg semaine du 11 octobre 2015 492.27 $ Paiement
direct

Salaire du Dg semaine du 18 octobre 2015 492.27$ Paiement
direct

Salaire du Dg semaine du 25 octobre 2015 492.27$ Paiement
direct

Télébec 145.64 $ Paiement
direct

Comptes à payer

Patrice Morin (frais de représentation) 120.00 $
Canadien national 310.50 $
Gesterra 4 498.13 $
Spectrolite (signo plus) 117.91 $
Mrc Arthabaska (permis) 138.83 $
Smi consultant (Frais d’ingénierie) 18 970.87 $
Gaétan  Tremblay  (kilométrage
octobre)

96.30 $

Essor Assurance 539.55 $
Entreprise  (MR)  (prolongement
électrique  et  système  d’alarme
incendie)

2 851.47 $

Diane  Mercier  (Frais  de
représentation)

440.00 $

Construction  Ro  INC  (plancher  et
autre surplus)

9 312.98 $

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Madame Diane Mercier
et  résolu  unanimement  d’accepter  les  comptes  payés  et  à  payer  tel  que
présentés. 

162-11-15 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE

CONSIDÉRANT QUE  selon le Code municipal, le rapport du maire doit être
déposé devant le Conseil trente jours avant l’adoption du budget;

Le maire dépose devant le Conseil municipal le rapport du maire tel que présenté.

163-11-15 DÉPÔT LETTRE D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE

Le maire et les conseillers ont remis leur déclaration d’intérêts pécuniaires au 
directeur général et secrétaire/trésorier, monsieur Hans Phaneuf. 

164-11-15 AVIS  DE MOTION RÈGLEMENT MODIFICATION RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION

Un avis de motion est donné par le conseiller Monsieur André Rheault qu’à une
prochaine  assemblée  du  conseil,  sera  présenté  un  règlement  pour  modifier  le
règlement de construction actuel.

165-11-15 COPIE DE SAUVEGARDE



Sujet reporté

166-11-15 SERVICE RÉCUPÉRATION D’ANIMAUX

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par Monsieur Alain Hamel 
et résolu unanimement de continuer avec le service de récupération d’animaux 
Jocelyne et Christian Houle pour l’année 2016

167-11-15 NOUVEAU REPRÉSENTANT AVENUE SANTÉ BOIS-FRANC

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur Gaétan Légaré de 
nommer monsieur Bernard Philipps comme nouveau représentant pour le comité 
Avenue santé Bois-Franc

168-11-15 ADOPTION  DU  BUDGET  DE  LA  CORPORATION  DE  TRANSPORT
ADAPTÉ GRAND TRONC

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit adopter le budget de la Corporation de
transport adapté Grand Tronc pour l’exercice 2016;

Il est proposé par M. Bernard Philipps, appuyé par M. André Rheault et résolu
unanimement d’adopter le budget tel que soumis, c’est-à-dire 

a. Des revenus prévus de 124 726$
b. Des dépenses prévues de 112 605$
c. Une quote-part globale de 28265$
d. Une quote-part pour Maddington de 1 226$

169-11-15 RESPONSABLE DES LOISIRS DE MADDINGTON FALLS

Il est proposé par Monsieur Alain Hamel, appuyé par Monsieur Patrice Morin de 
nommer le FestiFalls comme organisme qui s’occupe des loisirs à Maddington 
Falls

VARIA

170-11-15 COMMANDITE GARDE PAROISIAL

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur Patrice Morin 
de faire un don de 25$ à la Garde paroisial.

171-11-15 SOUMISSION CIRAGE DE PLANCHER SALLE COMMUNAUTAIRE

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin et appuyé par Monsieur André Rheault 
et résolu unanimement de prendre le plus bas soumissionnaire pour le cirage du 
plancher de la salle communautaire.

172-11-15 BUDGET  FÊTE  DE  NOEL  ET  INOGURATION  DE  LA  NOUVELLE
SALLE COMMUNAUTAIRE

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps et appuyé par Monsieur Alain 
Hamel et résolu unanimement de donner un budget de 200 $ pour la fête de noël 
et l’inauguration de la salle communautaire.



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 la municipalité a ouvert  le poste de directeur général et

secrétaire trésorier
- Il explique où en est rendu les travaux le long de la route 261

PÉRIODE DE QUESTIONS

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à 20h 50.

SIGNÉ :

Monsieur Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : 

Monsieur Hans Phaneuf
Directeur général et secrétaire-trésorier


