
OCTOBRE Le 2 OCTOBRE 2015

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

142-10-15 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

143-10-15 ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  DE  LA  SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2015

Il est proposé par Monsieur André Rheault, 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.

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de MaddingtonFalls tenue le 3 septembre 2015, a été transmis au 
maire et aux membres du conseil par une correspondance du 28 septembre 
2015.

144-10-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
14 SEPTEMBRE 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.

Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Maddington Falls tenue le 14 septembre 2015, a été transmis 
au maire et aux membres du conseil par une correspondance du 28 septembre 
2015.

SUIVI DES COMITÉS  

GRAND DAVELUYVILLE  

Le maire, Monsieur Ghislain Brulé, effectue un suivi :

- Il mentionne que l’entreprise Jet Lazer va déménager
- Il mentionne qu’il y a un autre promoteur qui a signé pour un terrain dans le parc

industriel

MRC



Le maire, Monsieur Ghislain Brûlé, effectue un suivi :

- Il explique brièvement le Pact Fiscal
- Il mentionne que la MRC fait maintenant partie du Carrefour municipal
- Il explique que le Fond FDT est pour améliorer la route verte
- Il mentionne que le dossier du schéma de couverture de risque suit son

cours
- Il invite les citoyens à aller à la balade gourmande

MADA

La conseillère, Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle explique qu’ils vont inclure la politique familiale dans la MADA
- Elle mentionne qu’elle est très satisfaite du bilan MADA
- Elle mentionne qu’il y a une nouvelle venue dans le comité

AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS  

La conseillère, Diane Mercier, effectue un suivi :

- Elle mentionne qu’il y a une psychologue pour adulte

CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONNEL

Le conseiller, Monsieur Alain Hamel, effectue un suivi :

- Il explique que le Carrefour va redéfinir sa mission avec une nouvelle équipe

BIBLIOTHÈQUE

Le Maire, Monsieur Ghislain Brûlé, effectue un suivi :

- Il invite les citoyens à l’ouverture officielle le 15 octobre

RÉGIE DES CHUTES

Le conseiller, Monsieur Gaétan Légaré, effectue un suivi :

- Il mentionne que la journée porte ouverte aura lieu le 10 octobre
- Il donne quelque conseil de sécurité pour l’hiver
- Il explique où est rendu le dossier d’agrandissement de la caserne

JOURNÉE NORMAND MAURICE

Le conseiller, Monsieur André Rheault, effectue un suivi :

- Il mentionne que la journée aura lieu le 17 octobre de 9 à 12h

145-10-15 APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALITÉ

Comptes payés

Salaire du Dg semaine du 13 septembre 2015 492.27 $ Paiement



direct
Salaire du Dg semaine du 20 septembre 2015 492.27 $ Paiement

direct
Télébec 143.71$ Paiement

direct
Salaire du Dg semaine du 27 septembre 2015 492.27 4 Paiement

direct
Salaire septembre 2015 2 104.26 Paiement

direct

Comptes à payer

Commandite David Luneau 50.00 $
Tournoi bantam, Midget & Peewee 50.00 $
Vertisoft (service technique) 31.91 $
Centre de rénovation Daveluyville 118.04 $
Gesterra 4 168.84 $
Lemteck  (lampadaire  et  frais  de
réparation)

1 568.74 $

Ghislain  Brûlé  (frais  de  déplacement
et représentation)

323.90 $

Hans Phaneuf Frais de déplacement 111.96 $
Sécurité publique (SQ) quote part #2 10 078 $
Regie interm. Des loisirs 315.00 $
Sécurité civile Landry Inc. (formation
sécurité civile)

448.40 $

Construction  Ro  Inc  (  salle
communautaire finale)

63 042.22  $

Construction Ro Inc (retenue) 26 471.85 $
Construction  Ro  Inc  (modification
vielle salle )

11 669.97 $

Gaétan Tremblay (kilométrage) 98.10 $
Régie inter. Des chutes (intervention) 741.47 $
Xerox Canada 137.83 $
Marché Bonichoix (fête MADA) 176.35 $
Centre rénovation Daveluyville 68.54 $
Canadien National 310.50 $
Doucet Turcotte Architectes inc.. 1 227.76 $

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

146-10-15 DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE (SECTEUR R5)

Considérant que cet endroit se situe au cœur du village de Maddington Falls ;

Considérant que la qualité de vie des résidents immédiats et autres seraient
lourdement affectée ;

Considérant qu’une pétition de plus de 150 noms à l’opposition du projet a
été déposée ;

Il  est  proposé  par  Monsieur  Bernard  Philipps,  appuyé  par  Monsieur  Alain
Hamel et résolu unanimement de ne pas accéder à la demande de changement
de zonage de la part d’entrepreneurs.

147-10-15 HORAIRE DES SÉANCES 2016



Il est proposé par André Rheault, appuyé par Monsieur Patrice Morin et résolu
unanimement d’adopter les dates qui suivent pour les séances du conseil 2016.

11 janvier 2 mai 12 septembre
1er février 6 juin 3 octobre
7 mars 4 juillet 7 novembre
4 avril 15 août 5 décembre

148-10-15 PERMISSION  POUR  LES  SERVICES  D’ÉVACUATION  DU CLUB DE
MOTONEIGE RIVE-BEC INC.

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Alain Hamel
et résolu unanimement d’accepter de permettre au Service de sauvetage A.G
inc de pouvoir intervenir sur les sentiers de motoneige sur notre territoire.

149-10-15 TRAVAUX DANS LES EMPRISES D’UNE ROUTE DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS

Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, 
durant l’année 2015, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les 
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires;

Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, appuyé par Monsieur André 
Rheault et résolu unanimement d’accepter.

Que la Municipalité de Maddington Falls se porte garante de tous les travaux 
qu’elle effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 
2015;

Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 
demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la
procédure et les délais prescrits;

Que la Municipalité nomme Hans Phaneuf, directeur général à titre de 
représentant(s)autorisé(s) à signer les documents soumis par le MTQ pour les 
dits travaux.

VARIA

150-10-15 SOUMISSION PLANCHER SALLE COMMUNAUTAIRE

Considérant que nous avons de la demande pour un plancher en tuile;

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin et appuyé par Monsieur Alain Hamel et
résolu unanimement de donner le contrat pour un plancher de tuile pour la salle 
communautaire à l’entreprise construction Ro.

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 explique où en est rendu les travaux le long de la route 261
- Il mentionne que les travaux des sentiers pédestres ont commencés

PÉRIODE DE QUESTIONS

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à 21h 20.

SIGNÉ :

Monsieur Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : 

Monsieur Hans Phaneuf
Directeur général et secrétaire-trésorier


