PROCÈS-VERBAL
de la séance ordinaire du conseil municipal
du 7 mai 2018
À l’assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue au centre communautaire
de Maddington Falls, le 7 mai 2018 à 20h00.
Étaient présents :
Monsieur Ghislain Brûlé, maire.
Messieurs les conseillers Fabien Pelletier, Éric Girard et Gaétan Légaré.
Mesdames les conseillères Eve-Lyne Marcotte, Denise Houle et Diane
Mercier.
Formant quorum sous la présidence du maire, Monsieur Ghislain Brûlé.
Assiste également Monsieur Réjean Poisson, secrétaire-trésorier par intérim.
64-05-18

NOMINATION DE M. RÉJEAN POISSON
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER PAR INTERIM

À

TITRE

DE

Il est proposé par Monsieur Fabien Pelletier, secondé par Monsieur Éric
Girard et résolu unanimement de nommer Monsieur Réjean Poisson à titre de
secrétaire-trésorier par intérim.
65-05-18

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Gaétan Légaré, secondé par Madame Denise
Houle et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

66-05-18

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2017 PAR LA FIRME
ROY DESROCHERS LAMBERT
Madame Diane Leduc, de la firme Roy Desrochers et Lambert, présente un
résumé des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017.

67-05-18

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes payés et à payer;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Réjean Poisson, secrétaire-trésorier par
intérim, confirme que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les
dépenses;
Il est proposé par Madame Diane Mercier, secondé par Monsieur Fabien
Pelletier et résolu unanimement d’accepter les comptes payés et à payer tel
que présenté.

68-05-18

ADOPTION DU RÈGLEMENT no 130 RELATIF À LA
TARIFICATION APPLICABLE À LA VIDANGE DES BOUES DE
FOSSES SEPTIQUES POUR 2018

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un règlement relatif à la
tarification applicable à la vidange des boues de fosses septiques pour
2018;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la
séance 5 mars 2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement 130 relatif à la
tarification applicable à la vidange des boues de fosses septiques pour
2018 a été donné à la séance du 5 mars 2018;
Il est proposé par Madame Eve-Lyne Marcotte, secondé par Monsieur
Fabien Pelletier, et résolu unanimement d’adopter le règlement 130

relatif à la tarification applicable à la vidange des boues de fosses
septiques pour 2018 en remplaçant les montants des articles 3.2 a) et
3.2 b) pour les montants suivants : l’article 3.2 a) montant de 185 $ et
l’article 3.2 b) montant de 50 $.
RÈGLEMENT NUMÉRO 130 RELATIF À LA TARIFICATION APPLICABLE À LA
VIDANGE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES POUR 2018
ATTENDU QUE la MRC d’Arthabaska a déclaré compétence quant à l’élimination, à la
valorisation, à la collecte et au transport de matières résiduelles, dont les boues de fosses septiques, à
l’égard du territoire de Maddington Falls;
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 18 juillet 2017, du règlement numéro 366 concernant la vidange
des boues de fosses septiques adopté par le Conseil de la MRC d’Arthabaska;
ATTENDU QUE ce règlement vise à instaurer un programme de gestion des boues de fosses
septiques, comprenant notamment la collecte, le transport et la valorisation de ces matières;
ATTENDU l’article 44 de ce règlement, qui se lit comme suit : « Les tarifs et frais reliés aux
services et activés visés par le présent règlement sont exigés par les municipalités »;
ATTENDU QUE, en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c.
F-2.1), la compensation relative à l’application de ce programme sur le territoire de la municipalité
de Maddington Falls doit se faire par règlement;
ATTENDU QUE, lors de la séance du 5 mars 2018, en vertu de l’article 445 du Code municipal
(L.R.Q., c. C-27.1) un avis de motion a été donné par Monsieur Fabien Pelletiet et un projet de
règlement a été présenté au Conseil de Maddington Falls;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Eve-Lyne Marcotte, secondé par Monsieur
Fabien Pelletier, il est d’adopter le règlement numéro 130 et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui
suit, à savoir :
ARTICLE 1.-

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.-

Afin de pourvoir au paiement du coût du service, lequel comprenant la vidange et
la collecte, le transport ainsi que la disposition et le traitement (élimination et
valorisation) des boues de fosses septiques, il est exigé et prélevé, en vertu de
l’article 44 du règlement 366 concernant la vidange des boues de fosses septiques
de la MRC d’Arthabaska, de chaque propriétaire d’une résidence assujettie à ce
règlement une compensation pour chaque résidence dont il est le propriétaire.

ARTICLE 3.3.1 La compensation de base exigée pour l’année 2018 et pour chaque année subséquente
est fixée selon ce qui suit :
a) Vidange sélective :
a. Première fosse : 120.00 $.
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 75.00 $.
b) Vidange totale :
a. Première fosse : 145.00 $.
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 90.00 $.
c) Vidange supplémentaire réalisée durant la période de vidange systématique :
a. Première fosse : 170.00 $.
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 105.00 $.
d) Vidange réalisée hors de la période de vidange systématique :
a. Première fosse : 248.00$.
b. Deuxième fosse, qui doit être située sur le même terrain que la première : 145.00 $.
Toute compensation prévue au présent article est payable dans les trente (30) jours de la
date de l’expédition d’un compte à cet effet par la municipalité de Maddington Falls,
après quoi elle devient une créance.
3.2 À la compensation fixée à l’article 3.1 doit être ajouté une ou plusieurs des
compensations additionnelles suivantes, le cas échéant :
a) Vidange réalisée la fin de semaine ou lors d’une journée fériée : 185,00 $;
b) Fosse inaccessible au moment de la vidange : 50,00 $;
c) Pour une fosse de plus de 5,8 mètres cubes, coût pour chaque mètre cube
supplémentaire : 25.00 $;
d) Coût supplémentaire pour une fosse nécessitant de déployer un tuyau de plus de 55
mètres (180 pieds) : 85.00 $.
Toute compensation prévue au présent article est payable dans les trente (30) jours de la
date de l’expédition d’un compte à cet effet par la municipalité de Maddington Falls,
après quoi elle devient une créance.
ARTICLE 4.-

Le propriétaire d’une résidence isolée qui fait procéder à la vidange d’une fosse
septique autrement que dans le cadre du service édicté par le règlement numéro 366
concernant la vidange des boues de fosses septiques de la MRC d’Arthabaska, n’est
pas pour autant exempté du paiement de la compensation prescrite aux articles 2 et
3 du présent règlement.

ARTICLE 5.-

Les compensations prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement sont payables
par le propriétaire et sont assimilables à une taxe foncière imposée sur l’immeuble.

ARTICLE 6.-

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi.

Donné à Maddington Falls, ce 7 mai 2018
AVIS DE MOTION
ADOPTION
AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

69-05-18

5 mars 2018
7 mai 2018
13 juin 2018
13 juin 2018

AIDE POUR NOUVELLE EMPLOYÉE
CONSIDÉRANT l’embauche d’une nouvelle employée au poste de directrice
générale et secrétaire-trésorière;
CONSIDÉRANT QUE Madame Lucie Massé accepte de montrer les
dossiers en cours à la nouvelle employée;
Il est proposé par Monsieur Fabien Pelletier, secondé par Madame Diane
Mercier et résolu majoritairement, Mesdames Diane Mercier et Eve-Lyne
Marcotte et Messieurs Ghislain Brûlé et Fabien Pelletier en faveur de la
proposition, Madame Denise Houle et Messieurs Gaétan Légaré et Éric Girard
contre la proposition, que la municipalité fasse appel à Madame Massé
lorsque la nouvelle employée sera à son poste.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur Éric Girard, appuyé de
Monsieur Fabien Pelletier

SIGNÉ : __________________________
Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : __________________________
Réjean Poisson, secrétaire- trésorier par intérim

