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MARS Le 03 MARS 2014 
 

À l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Maddington, tenue au site 

touristique de Maddington Falls, le 03 mars 2014 à 20h00. 

 

Étaient présents : 

M. Ghislain Brûlé, maire, 

Madame la conseillère Diane Mercier, 

Messieurs les conseillers Patrice Morin, Alain Hamel, Bernard Philipps et 

Gaétan Légaré. 

 

Était absent : 

Monsieur le conseiller André Rheault. 

 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Ghislain Brûlé. 

 

Assiste également Madame Tammy Voyer, directrice générale.  
 

 

036-03-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Bernard Philipps, appuyé par M. Gaétan Légaré et 

résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

037-03-14  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 28 JANVIER 2014 

 

 Il est proposé par Mme. Diane Mercier, appuyé par M. André Rheault et 

résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 28 janvier 2014 tel que 

présenté. 

 

038-03-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

03 FÉVRIER 2014 

 

 Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. Patrice Morin et résolu 

unanimement d’adopter le procès-verbal du 3 février 2014 tel que présenté.

  

   

SUIVI DES DOSSIERS 

 

MRC ARTHABASKA 
 

Le maire, M. Ghyslain Brûlé, effectue le suivi de la rencontre du 19 février 

2014 : 

- Pour la course des voisins, on incite la population à s’inscrire. 

- La population pour 2012 à 2013 est passée de 442 à 443. 

- Pour le schéma de couverture de risques, il y aura discussions et le 

schéma sera à réviser. 

 

RÉGIE DES CHUTES 

 

Le conseiller, M. Gaétan Légaré, effectue le suivi de la rencontre : 

- Les pompiers de Bécancour ont fait une demande d’entraide afin 

d’harmoniser les taux. (nous avions déjà celui de St-Louis-de-

Blandford.) 

- La formation des premiers répondants est terminée. La mise en 

place s’effectuera d’ici la fin mars ou début avril. 
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- Nous devons adopter le rapport des mesures d’urgence. Le plan est 

instauré pour intervenir. 

 

MADA 
 

La conseillère Mme Diane Mercier mentionne : 

- Il y a préparation pour le brunch municipal où un sondage sera 

passé. Vous recevrez l’invitation par la poste, il y aura 2 services, 

un à 9h et un à 11h. Ce sera animé par le CLD et les membres du 

comité MADA. La date est le 6 avril 2014. 

 

 AVENUES SANTÉ BOIS-FRANCS 

  

- Environ 270 personnes ont participé au brunch. L’argent amassé 

sert à payer l’entretien extérieur de la bâtisse, les médecins 

s’occupent de l’intérieur.  

 

 CORRESPONDANCE 

 

 La correspondance pour le mois de février sera discutée dans les points 

prévus à l’ordre du jour. 

 

 LISTE DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

 Aucun permis n’a été émis pour le mois de février. 

 

039-03-14  APPROBATION DES COMPTES À PAYER DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 Comptes payés 

Télébec (Services du 16 janv. au 15 fév.) 141.70 $ 7556 

Réseau biblio (Quote-Part 2014) 2 439.74 $ 7557 

Le Causeur (Facture d’une page par mois pour l’année 2014) 600.00 $ 7558 

911 Centrale CAUCA (Période du 2013-01-17 au 2013-12-13) 1 625.20 $ 7559 

Paillé Excavation 402.41 $ 7560 

Industrielle Alliance (Janvier 2014) 221.56 $ 7561 

Remboursement Ghislain Brûlé (courrier recommandé) 63.00 $ 7562 

Brunch Avenues Santé Bois-Francs 480.00 $ 7563 

Dépanneur ti-bi (Repas Élections) 249.52 $ 7564 

Unimat Coop des Appalaches 33.32 $ 7565 

Salaire Gaétan Tremblay (Fin novembre à fin janvier) 317.25 $ 7555 

Transport R.P. Mailhot (Déneigement 3e Versement) 8127.30 $ 7566 

Transport R.P. Mailhot (Déneigement 4e Versement) 8127.30 $ 7567 

Revenus Québec (Relevés 1) 4.60 $ 7568 

Ministre du Revenu du Québec (DAS trimestrielles Décembre) 3 693.23 $ 7569 

Receveur Général du Canada (DAS Décembre) 206.73 $ 7570 

Receveur général du Canada (DAS Janvier) 687.10 $ 7571 

Receveur général du Canada (DAS Février) 11.98 $ 7572 
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 Comptes à payer 

Télébec (Services du 16 fev. au 15 mars) 143.64 $ 

Hydro-Québec (éclairage public int. rte 261) 43.01 $ 

Hydro-Québec (éclairage public janvier) 236.08 $ 

CN (syst. d’avertissement avec barrières) 333.37 $ 

Marché Boni-Choix 427.81 $ 

Vélo Denis (refaire logo Maddington) 643.72 $ 

Lemteck (réparation lampadaire #30) 230.05 $ 

Xerox (contrat de service : 25sept au 27 déc. 2013) 214.12 $ 

Gesterra ; mise à jour du compte (factures datant de oct. 2013 à mars 2014) 12 849.24 $ 

Régie des Chutes (1ère quote-part) 8429.00 $ 

Bélanger Sauvé (consultations sept. 2013 à janv. 2014) 1146.88 $ 

Carpentier, huissiers de justice 163.78$ 

MRC d’Athabaska (facture du 13 déc. et versement de la 1ère quote-part) 22.50+10 195 $ 

MRC d’Athabaska (versement de la 2ième quote-part du au 1er avril  2014) 3 356 $ 

Home Hardware (facture du 3 déc.) 18.06 $ 

Infotech (Livraison comptes de taxes et contrat annuel) 3 926.46 $ 

Charles Langlois (2e versement) 2 833.33 $ 

 

 Il est proposé par M. Bernard Philipps, appuyé par M. André Rheault et 

résolu unanimement d’accepter les comptes payés et à payer tel que 

présenté.  

   

040-03-14 NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE POUR LES COURS 

D’EAU 

 

 Sujet reporté.  

 

041-03-14 OFFRE DE SERVICE - FAUCHAGE 

  

  Sujet reporté.  

 

042-03-14 BRILLER PAR 

 

 Il est expliqué les traits distinctifs des municipalités en fonction des 

slogans ‘ Briller par’. Celui de Maddington est à déterminer. 

 

043-03-14 CANDIDATURE – PRIX JEUNESSE DE LA MRC D’ARTHABASKA 

  

 Il est mentionné que la période pour la mise en candidature pour le Prix 

jeunesse est lancée. En effet, la municipalité est encouragée à soumettre le 

nom d’un jeune qui s’est distingué par son implication dans son milieu. La 

date limite pour le dépôt des candidatures est le 16 mai 2014. 

 

044-03-14 PROCLAMATION DU MOIS D’AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

  

CONSIDÉRANT QUE le cancer touche tout le monde et qu’en moyenne, 

au Québec, toutes les 11 minutes, une personne apprend qu’elle a le cancer 

et qu’une personne en meurt toutes les 26 minutes ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est active dans la 

lutte contre le cancer depuis 1938, et qu’elle est l’organisme national qui 

contribue le plus à la recherche sur le cancer au pays ; 
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CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est maintenant le Mois de la 

jonquille, symbole de vie de la Société canadienne du cancer, et que celle-

ci, chaque année, lance un vaste mouvement de solidarité envers les 

quelques 180 000 Québécois et Québécoises qui ont actuellement un 

cancer ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’argent recueilli pendant le Mois de la jonquille 

fait une réelle différence et contribue à aider la Société canadienne du 

cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir 

de l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de 

soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de prévention 

et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et 

politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises ;  

 

Le maire, M. Ghyslain Brûlé, décrète le mois d’avril Mois de la jonquille 

et le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 

son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

 

045-03-14 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT PORTANT SUR LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

  

 Un avis de motion est donné par le conseiller, M. Gaétan Légaré qu’à une 

prochaine assemblée du conseil, sera présenté un règlement portant sur le 

code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. Le projet de ce 

règlement est aussi déposé. 

 

 

046-03-14 ENTENTE RILD POUR L’ACCÈS AUX LOISIRS POUR L’ANNÉE 

2014 

 

 Sujet reporté.  

  

 VARIA 

 

 ADOPTION DU RAPPORT DES MESURES D’URGENCE 

 

 Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par Mme Diane Mercier et 

résolu unanimement d’adopter le rapport des mesures d’urgence tel que 

présenté. 

  

 APPUI AU PROJET CETAB+ 
 

CONSIDÉRANT QUE l’agriculture biologique et l’agriculture de 

proximité, des secteurs à valeur ajoutée, créent proportionnellement 

plus d’emplois pour une même superficie de terre; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de ces types d’agriculture dans 

l’occupation dynamique du territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’expertise reconnue du CETAB+ en agriculture 

biologique, son leadership et les immenses besoins de soutien en 

agriculture biologique et de proximité; 

 

CONSIDÉRANT la Politique de souveraineté alimentaire du Québec 

qui a notamment comme objectif d’assurer à l’ensemble des Québécois 

un approvisionnement en aliments de qualité, à juste prix et bons pour 
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leur santé; 

 

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. André  Rheault et 

résolu unanimement d’appuyer le CETAB+. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Questions sur les lettres et le courrier recommandé, sur le surplus de fin 

d’année. Demande de valider la position de la municipalité sur la fusion et 

rencontre avec le MAMROT à ce sujet. On avertit que la compagnie 

d’autobus RoBo ne fait pas son arrêt obligatoire au coin du 11e rang, à 

16h45. Questions sur les reçus à envoyer ainsi que sur les taxes 

municipales. Remerciement fait à M. Philipps et M. Rheault pour ne pas 

avoir participé à la mise à pied. Questions sur la sécurité du bureau 

municipal. Questions sur la vente de terrains d’Hydro Québec. Questions 

sur le dossier de Mme Lebeau.  

 

 

  

 Levée de l’assemblée sur proposition de M. Patrice Morin à 21h00. 

 

 

 

SIGNÉ : 

 

M. Ghislain Brûlé, maire 

 

 

 

SIGNÉ :  

 

Mme Tammy Voyer 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


