
DÉCEMBRE LE 1 DÉCEMBRE 2014

À l’assemblée ordinaire du conseil municipal de Maddington, tenue au Site
Touristique de Maddington Falls, le 1 décembre 2014 à 20h00.

Étaient présents :
M. Ghislain Brûlé, maire,
Messieurs  les  conseillers  Patrice  Morin,  Alain  Hamel,  Gaétan  Légaré
Bernard Philipps et André Rheault
Madame la conseillère Diane Mercier,

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

Assiste également M. Hans Phaneuf, directeur général adjoint.

201-12-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il  est  proposé  par  M. André  Rheault,  appuyé par M. Gaétan  Légaré  et
résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

202-12-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 NOVEMBRE 2014

Il  est  proposé par M. Bernard Philipps,  appuyé par M. Alain Hamel et
résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 3 novembre 2014 tel
que présenté.

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX  

Aucun suivi.

SUIVI DES DOSSIERS  

MRC ARTHABASKA  

Le maire, M. Ghislain Brûlé, effectue un suivi :

- Il  explique  que  les  coupures  de  300  millions  engendrées  par  le
gouvernement du Québec auront comme conséquence de fermer le CLD
et la CRÉ, mais que la MRC va rapatrier les services.

- Il mentionne qu’ils ont eu des discussions sur le gaz de schiste et les
pipelines.

- Il  a  mentionné qu’un projet  de fusion des services d’incendie est  à
l’étude.

- Il explique qu’il ya eu des coupures de plus de 100 000 $ pour le Parc
linéaire des Bois-Francs.

RÉGIE DES CHUTES  

Le conseiller, M. Gaétan Légaré effectue un suivi.

- Il mentionne que jeudi le 4 décembre sera la grande guignolée.
- Il donne quelques conseils sur la prévention des incendies.

AVENUES SANTÉ BOIS-FRANCS

La conseillère Mme Diane Mercier, effectue un suivi : 



- Elle  mentionne qu’il  y  a  un local  à  louer  et  que l’organisme a
besoin de revenu.

CORRESPONDANCE  

Le directeur général adjoint fait  la lecture de la correspondance pour le
mois de décembre.

LISTE DES PERMIS DE CONSTRUCTION  

Le directeur général adjoint dépose devant le Conseil municipal la liste des
permis émis en décembre 2014. 

203-12-14 APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALITÉ

Comptes payés

APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALI
Comptes payés

Ghislain Brûlé (Frais représentation et déplacement) 415.25 $ 7766

Diane Mercier (Frais représentation) 82.17 $ 7767

Canadien National (Barrières septembre) 308.00 $ 7768

GESTERRA (Traitement septembre et service mensuel) 7 688.73 $ 7769

CAZA MARCEAU SOUCY BOUDREAU Avocats 16 074.19 $ 7770

Bernard Philipps (Frais de représentation et déplacement) 245.75 $ 7771

Gaétan Tremblay (Kilométrage) 90.00 $ 7772

Morency avocats en fidéicommis 25 000.00 $ 7773

Salaire (octobre) 4 405.85 $ Paiement
direct

Revenu Québec (das octobre) 921.07 $ Paiement
direct

Receveur général du Canada (das octobre) 486.98 $ Paiement
direct

Hydro-Québec (éclairage Lac-Ginette) 246.43 $ Paiement
direct

Hydro-Québec (éclairage 261) 45.67 $ Paiement
direct

Télébec 147.93 $ Paiement
direct

Comptes à payer

Gaétan Légaré (frais de déplacement et de représentation) 197.35 $
Jacques Rheault (voyage de gravier Chemins Roussel) 375.00 $
Sogetel (Contrat Réseau) 3 707.94 $
Centre de Rénovation Daveluyville inc. 103.47 $
Canadien National (Barrières octobre) 308.00 $
Garde paroissiale Ste-Anne Inc. 25.00 $
Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats (final) 2 137.05 $
Infotech (Frais de déplacement technicien) 343.17 $
Groupe CCL (Enveloppe) 159.91 $
Buropro Citation (fourniture de bureau) 213.11 $
Gesterra (Traitement octobre) 1 090.38 $
Corporation de développement économique (MADA) 5 786.00 $
Transport R.P Mailhot (déneigement 4 versement 2014) 8 127.30 $
Signoplus 58.64 $
DAS arrérage 130.49 $



Gaétan Tremblay (frais de déplacement) 65.25 $
Hans Phaneuf (frais de déplacement) 77.40 $
Diane Mercier (frais de déplacement et représentation) 603.45

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

204-12-14      HORAIRE DES FÊTES

Il est mentionné que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2014
au 5 janvier 2015 inclusivement. 

205-12-04 ADHÉSION À LA FQM -2015

Il n’a pas été considéré de renouveler l’adhésion à la FQM.

206-12-04 ADOPTION  DU  BUDGET  DE  LA  BIBLIOTHÈQUE  DE
DAVELUYVILLE

CONSIDÉRANT  QUE la  municipalité  doit  adopter  le  budget  de  la
bibliothèque de Daveluyville pour l’exercice 2015;

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

a. Des revenus prévus de 24 049$
b. Des dépenses prévues de 24 049$
c. Une quote-part globale de 24 049$
d. Une quote-part pour Maddington de 3 980$

207-12-14 CONTRAT  POUR  LE  RÈGLEMENT  316  DE  LA  MRC
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

CONSIDÉRANT  QUE  nous  devons  effectuer  une  concordance  au
règlement 316;

CONSIDÉRANT  les  soumissions  suivantes  reçues  pour  les  services
d’urbanisme :

Firme d’urbanisme Offre de service

EXP. 3 450 $

Métivier 1 900 $

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. Patrice Morin et résolu
unanimement  de  prendre  les  services  de  la  firme  d’urbanisme Métivier
pour la modification du règlement d’urbanisme.

208-12-14 CONTRAT POUR CAMERA RÉSEAUX FLUVIAL SECTEUR DU
LAC GINETTE

CONSIDÉRANT QUE suite à un avis de non-conformité une évaluation
des conduites par caméra est nécessaire;

CONSIDÉRANT  les  soumissions  suivantes  reçues  pour  les  services
d’inspection par camera;

Firme Offre de service



Nordik eau inc. 6 093.68 $

Laboratoire de canalisations souterraines inc. 4 748.47 $

Il est proposé par Mme Diane Mercier, appuyé par M. Bernard Philipps et
résolu unanimement  de prendre les  services de  la  firme  Laboratoire  de
canalisations souterraines inc. pour l’évaluation des canalisations dans le
secteur du Lac Ginette.

209-12-14 DÉPÔT LETTRE D’INTÉRÊT PÉCUNIAIRE

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

210-12-14 DÉPÔT LETTRE DE DONS REÇUS

Le maire et les conseillers ont remis leur lettre de dons reçus au directeur 
général adjoint et secrétaire/trésorier adjoint, monsieur Hans Phaneuf. 

211-12-14 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT DE TAXATION

Avis de motion est donné par le conseiller M. Gaétan Légaré, qu’à une 
prochaine assemblée du conseil, il présentera un règlement dans le but de 
fixer les taxes pour l’année 2015.

212-12-14 PARC LINÉAIRE DES BOIS-FRANCS/ROUTE VERT APPUI AU
RÉTABLISSEMENT DU VOLET 4           

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre
dernier l’abolition du volet 4 du programme Véloce II, visant l’entretien de
la Route verte;

ATTENDU QUE l’abolition du volet 3 met en péril l’existence du Parc
linéaire des Bois-Francs et sa pérennité ;

ATTENDU QUE l’abolition du volet 4 aura un impact sur la qualité de
l’entretien et de la sécurité des usagers sur le Parc linéaire des Bois-Francs;

ATTENDU  QUE  l’abolition  du  volet  4  aura  un  impact  économique
négatif régional puisque selon l’étude réalisée en 2010 « État de la pratique
du vélo au Québec » par Écho sondage, les cyclotouristes qui circulent sur
le Parc linéaire des Bois-Francs et les pistes cyclables des autres MRC du
Centre-du-Québec dépensent  annuellement  près de  2 400 000 $ en  frais
d’hébergement, de restauration, divertissement et autres ;

ATTENDU QUE depuis  2008 le  Parc  linéaire  des  Bois-Francs,  par  le
biais de différentes subventions et des MRC d’Arthabaska et de l’Érable, a
investi près de 1.4 million en réfection et améliorations de ses structures
sur  le  sentier,  sur  cette  ancienne  emprise  ferroviaire  appartenant  au
gouvernement du Québec;

ATTENDU QUE le Parc linéaire des Bois-Francs, un tronçon majeur de
5 358 km de la Route verte, est un réseau cyclable bénéfique pour la santé
de tous et pour la promotion des saines habitudes de vie;

Il  est  proposé par Mme Diane Mercier,  appuyé par M. Alain Hamel et
résolu  unanimement  que cette  résolution  soit  transmise  au  ministre  des
Affaires  municipales  et  de  l’Occupation  du  territoire  lui  demandant  de



rétablir le volet 4 du programme Véloce II visant l’entretien de la Route
verte.

213-12-14 DON CUISINE COLLECTIVE DES BOIS-FRANCS

Il a été convenu de ne pas faire de don à la cuisine collective des Bois-
Francs.

214-12-14 RÉSEAU WIFI POUR LE SITE-TOURISTIQUE

Il  a  été  convenu  d’étudier  le  dossier  davantage  avant  de  donner  une
réponse.

215-12-14 DON PARTAGE ALIMENTAIRE DAVELUYVILLE

Il est proposé par M. Bernard Philipps, appuyé par M. Patrice Morin et
résolu unanimement de faire  un don de 50 $ au Partage alimentaire de
Daveluyville.

VARIA

216-12-14 REPRÉSENTANT MUNICIPAL POUR LES ANIMAUX.

Le conseiller M. Bernard Philipps donne sa démission comme représentant
pour les problèmes d’animaux à la municipalité.

PÉRIODE DE QUESTIONS

- La conseillère Mme Diane mercier souligne l’initiative d’Alain 
Hamel pour les décorations de Noël.

- Le conseiller M. André Rheault fait un compte rendu et donne les 
justifications des travaux exécutés sur la 1re et 2e rue dans le 
secteur du Lac Ginette.

- On questionne sur les retombées économiques des futurs 
investissements de la municipalité.

- On questionne sur le parc industriel, pourquoi est-il vide.

- On demande pourquoi la résolution sur l’accessibilité du WiFi pour
le site touristique n’a pas été acceptée.

- On mentionne que le service des premiers répondants ne 
fonctionne pas et qu’il y a insatisfaction.

- On demande s’il y a un budget pour refaire les chemins du Lac 
Ginette.

- On questionne sur le terrain d’Hydro-Québec le long du rang de la 
Rivière.

- On demande de l’information sur le règlement #114.

- On demande de l’information sur le prix des lampadaires au Lac 
Ginette.

- On questionne sur les nouvelles évaluations de la MRC.



- On demande si les opinions pourraient être rajoutées au règlement 
# 114.

- On question sur les frais de déplacement des conseillers.

- On mentionne qu’il y a des poids lourds qui passent sur le petit 
pont dans le chemin Roussel.

- On demande la position de la municipalité par apport au transport 
des carburants par pipeline.

Levée de l’assemblée sur proposition de M. André Rheault à 21h25

SIGNÉ :

M. Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : 

M. Hans Phaneuf
Directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint


