
 

 

PROCÈS-VERBAL 

de la séance ordinaire du conseil municipal 

du 1er mai 2017 

 

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

Falls, le 1er mai  2017 à 20h00. 

 

Étaient présents : 

Monsieur Ghislain Brûlé, maire 

Messieurs les conseillers Patrice Morin, Gaétan Légaré, Bernard Philipps, et André 

Rheault 

Madame la conseillère Diane Mercier 

Était absente : 

Monsieur le conseiller Alain Hamel 

 

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

Assiste également Madame Lucie Massé, directrice générale. 

 

 50-05-17 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par  Monsieur Patrice Morin, appuyé par Madame Diane Mercier  et 

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

 

 51-05-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  ORDINAIRE DU  3 

AVRIL  2017 

 

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé  par Monsieur Gaétan Légaré et 

résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Maddington Falls tenue le 3 avril 2017 a été transmis au maire et aux membres du 

conseil par une correspondance électronique. 

 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016, PAR MADAME VALÉRIE 

LEMIRE DE ROY DESROCHERS LAMBERT. 

 

  

 52-05-17 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 

  

       Comptes payés   

 

Salaire élus   mars 2017 1 555.84 Paiement direct 

Salaire  voirie mars 2017 228.28        Paiement direct 

Salaire  inspecteur  mars 2017 639.25        Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 01-04-17 599.25        Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 08-04-17 591.42        Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 15-04-17 481.97 Paiement direct 

Salaire de la DG semaine terminant le 22-04-17 685.25 Paiement direct 

DAS provincial mars 2017 951.08 Paiement direct 

DAS fédéral mars 2017 319.16 Paiement direct 

Télébec du 16 avril au 15 mai 2017 127.99 Paiement direct 

Hydro éclairage des rues 269.24 Paiement direct 

Hydro éclairage des rues 46.71 Paiement direct 

Hydro bureau municipal 557.53 Paiement direct 

Hydro salle communautaire 1 246.47 Paiement direct 

 

 

  Comptes à payer 

 



 

 

Canadien National 310.50 8413 

Gesterra  Janv. Fév. Mars Avril 10423.03 8407 

Gaétan Tremblay frais de déplacement avril 2017 49.50 8414 

Denise Laroche avril 2017 347.25 8416 

Denise Laroche entretien  mars 2017 332.25 8402 

Charles Langlois 4 024.12 8403 

CNESST 65.00 8401 

Petite Caisse 296.76 8404 

Centre de rénovation Daveluyville 25.36 8405 

BuroPro 180.55 8406 

Réal Baril 250.00 8408 

Liberté Vision 10 000.00 8418 

Frais de déplacement Alain Hamel 240.00 8417 

Le Causeur (9 mois) 360.00 8427 

Club VAD 50.00 8419 

Remorquage Michel René 143.72 8420 

Saely distribution 166.71 8421 

Boulangerie Soucy 224.78 8415 

Société Sylvicole 770.00 8422 

Euphonie 7 192.28 8428 

Frais de déplacement Ghislain Brûlé 132.85 8423 

Les entreprises Myrroy 459.90 8424 

Fondation Solidarité jeunesse (Normand Maurice) 138.79 8425 

Ville de Daveluyville 116.30 8426 

Ville de Daveluyville 1 329.40 8426 

 

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur André Rheault et 

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

 53-05-17 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME D’AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Maddington Falls doit restaurer le réseau 

routier dû au bris subi par le climat;  

CONSIDÉRANT QU’  il y a de l’aide financière du PAARRM ; 

 

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par et Monsieur Gaétan Légaré  

et résolu unanimement, de faire une demande d’aide financière auprès du PAARRM. 

 

 54-05-17 TRAVAUX DE RÉNOVATION  

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité projette  la rénovation des infrastructures de 

la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’une aide financière est accordée par le programme TECQ; 

 

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur André Rheault et 

résolut unanimement de mandater Construction Coté & Côté pour les travaux de 

rénovation reliés aux  infrastructures de la municipalité. 

 

 

55-05-17 SIGNATAIRE SOCIÉTÉ SYLVICOLE D'ARTHABASKA-DRUMMOND      

INC. 
  



 

 

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin, appuyé par Monsieur Bernard Philipps et 

résolu unanimement de désigner  Madame Lucie Massé comme signataire auprès de la 

Société Sylvicole d’Arthabaska inc 

 

56-05-17        ACHAT BANQUE DE TEMPS INFOTECH 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité  aura  besoin de soutien technique pour le 

logiciel Sygem ; 

 

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin, appuyé par  Monsieur André Rheault et 

résolu unanimement  d’acheter une banque de temps Infotech.  

 

57-05-17       REVENU QUÉBEC CLIC REVENU  

 

CONSIDÉRANT QUE Clic Revenu est devenu Mon dossier pour les entreprises ; 

CONSIDÉRANT QUE le NEQ : 8813426085 de la  municipalité de Maddington 

Falls ; 

CONSIDÉRANT QUE Madame Lucie Massé portant le NAS 379 est directrice 

générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Maddington Falls ; 

 

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Gaétan Légaré et 

résolu unanimement ce qui suit : 

Madame Lucie Massé directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisé à 

 

- Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 

négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements 

que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou 

l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant 

le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par 

téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne; 

- Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

- Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

- Effectuer l’inscription de l’entreprise à clic SÉQUR – Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises; 

- Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour 

les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu 

Québec et que vous pouvez accepter. 

Le ministre du Revenu est autorisé à communiquer au représentant, par 

téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements 

dont il dispose sur l’entreprise et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon 

dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu Québec relatifs à 

l’exécution de son mandat. 

58-05-17 JOURNÉE DE LA CULTURE  

 

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des 

individus et de la société ; 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 

ATTENDU QUE la municipalité de Maddington a déjà manifesté, dans le cadre de sa 

politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer concrètement les 

initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la participation active de 

ses citoyens à la vie culturelle ; 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 

évènement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une 

multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans 

l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à 

la culture ; 

ATTENDU QUE l’évènement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle ; 

 

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Patrice Morin  et 

résolut unanimement ce qui suit : 



 

 

La municipalité de Maddington, à l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, 

proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours 

suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l’attachement 

qu’elle porte à la culture. 

 

58-05-17       INSTALLATION D’UN TROU D’HOMME 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain de la municipalité nécessite de l’irrigation : 

 

Il est proposé par Monsieur Patrice Morin, appuyé par Monsieur André Rheault  et 

résolut unanimement de faire installer un trou d’homme sur le terrain de la 

municipalité. 

 

59-05-17        AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS 

 

CONSIDÉRANT QUE Avenue Santé Bois-Francs ont eu a effectuer des travaux 

imprévus dans leurs locaux; 

 

Il est proposé par Monsieur Bernard Philipps, appuyé par Madame Diane Mercier  et 

résolut unanimement d’accepter  les dépenses 564.00$ encourues pour effectuer les 

travaux. 

 

60-05-17      APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Valérie Lemire de la firme Roy Desrochers 

Lambert SENCRL a présenté les états financiers de la municipalité de Maddington 

Falls pour  l’année 2016 aux membres du Conseil ; 

 

Il est proposé par Madame Diane Mercier, appuyé par Monsieur Gaétan Légaré et 

résolu unanimement d’accepter les états financiers de la municipalité de Maddington 

pour  l’année 2016 tel que présenté par le vérificateur externe. 

 

61-05-17       APPROBATION DES TRAVAUX PAERRL 

  

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 36 565$ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;                                   

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif de la route suivante : Rang 11, et de la rue du Pont dont la 

responsabilité incombe à la municipalité; 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 

ATTENDU QU’ un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 

externe dument complété; 

 

  ll est proposé par Monsieur André Rheault, appuyé par Madame Diane Mercier et 

résolu unanimement  que la municipalité de Maddington informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif la 

route suivante :  Rang 11 et la rue du Pont, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local. 

  

 SUIVIE DES DOSSIERS 

 

RENCONTRE DES MAIRES MRC 

 

Monsieur  Ghislain Brûlé, effectue un suivi : 

- Il est mentionné que le site internet de la MRC va être refait.  

- Il mentionne  qu’il y aura trois rencontres d’information sur la les boues de fosses 

septiques, une première rencontre pour les élus et deux autres rencontres pour les 

citoyens. 

- Il mentionne que dans le dossier de la fibre optique la MRC est en attente de réponses 

des demandes de subvention. 

- Il mentionne que pour le schéma de couverture d’incendie, la planification des 

mesures d’urgence sera la responsabilité des municipalités 

- Il mentionne que dans le cadre du Défi Santé, il y aura la  marche des maires lundi  8 

mai et le départ se fera à 9h1/4 au Cegep de Victoriaville. 

 



 

 

PARC INDUSTRIEL 

 

Monsieur  Ghislain Brûlé, effectue un suivi : 

- Il mentionne que les travaux d’aménagement de  Remorque Leblanc sont commencés 

et que le tout devrait être prêt en juillet. 

 

AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS 

 

Monsieur Bernard Philipps  fait un suivi :  

- Il mentionne qu’il y a eu des dépenses imprévues dues à l’installation de  Épicétout. 

 

RÉGIE DES CHUTES 

 

Monsieur  Gaétan Légaré, effectue un suivi : 

- Il mentionne qu’il y aura une rencontre pour discuter du regroupement de 3 casernes 

St-Louis-de-Blandford, St-Rosaire et Régie des chutes. 

- Il mentionne de toujours venir chercher un permis à la municipalité avant d’allumer un 

feu à ciel ouvert. 

- Il recommande d’être très vigilant  lors de l’utilisation des BBQ. 

- Il mentionne que tous foyers extérieurs doivent être munis d’un pare-étincelle. 

 

OSBL SITE TOURISTIQUE  
 

Madame Diane Mercier  effectue un suivi : 

- Elle mentionne que le 6 juillet il y aura l’évènement Les jeudis en chansons  

- Elle mentionne que le 23 septembre il y aura une Compétition de bûcheron 

- Elle mentionne que le 1er octobre il y aura un hommage à Monsieur Louis Lebeau 

 

POLITIQUE FAMILLIALE 

 

Madame Diane Mercier  effectue un suivi : 

- Elle mentionne en juillet il y aura la Caravane du cinéma 

 

FESTIFALLS 

 

Madame Diane Mercier  effectue un suivi : 

- Elle mentionne que le 17 juin il y aura une journée historique. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à 21h43. 

 

 

 

 

SIGNÉ : __________________________ 

        Monsieur Ghislain Brûlé, maire 

 

 

 

SIGNÉ : __________________________ 

         Madame Lucie Massé, directrice générale et secrétaire-trésorière 


