
PROCÈS-VERBAL
De la séance extraordinaire du conseil municipal

du 16 mai 2016

À l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Maddington, tenue au site
touristique de Maddington Falls, le 16 mai 2016 à 12H30.

Étaient présents :
Monsieur Ghislain Brûlé, maire
Messieurs les conseillers Patrice Morin, Gaétan Légaré,
 et André Rheault,
Madame la conseillère Diane Mercier.

Était absent Monsieur, M. Bernard Philipps, Monsieur Alain Hamel 

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

Assiste Lucie Massé directrice générale. 

066-05-16 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur André Rheault, appuyé par Monsieur Gaétan Légaré
et résolu unanimement, d’adopter l’ordre du jour avec mention fermée. 

067-05-16 IMPORTANCE DE RÉALISER UNE POLITIQUE FAMILIALE

CONSIDÉRANT l’importance d’assurer aux familles un milieu de vie de qualité;

Il est proposé par Monsieur  Gaétan Légaré,  appuyé par  Monsieur André Rheault  et 
résolu unanimement, d’élaborer une politique familiale  dans la municipalité de 
Maddington Falls.

068-05-16 CRÉATION  DU  POSTE  DE  RESPONSABLE  DES  QUESTIONS
FAMILIALES

CONSIDÉRANT  l’impact de toute décision et tous les projets du conseil sur la 
qualité de vie des familles;

Il est proposé par Monsieur  André Rheault, appuyé par et Monsieur Gaétan Légaré et
résolu unanimement,  nommer Madame Diane Mercier responsable des questions 
familiales.

     

069-05-16 COMITÉ DE LA POLITIQUE FAMILIALE     : SA COMPOSITION ET SON
MANDAT

CONSIDÉRANT  la  volonté  de  la  municipalité  de  Maddington  Falls
d’élaborer une politique familiale municipale pour assurer un milieu de vie de
qualité aux familles selon les étapes de la vie familiale;

CONSIDÉRANT  QUE la municipalité de Maddington Falls est en période
d’élaboration de sa politique familiale ;



CONSIDÉRANT QUE le cheminement de la politique familiale nécessite la
création d’une structure d’élaboration et de suivi ;

CONSIDÉRANT QUE la  mise  en  place  d’un comité  est  fondamentale  au
cheminement de la politique familiale municipale ;

CONSIDÉRANT QUE  la  politique  familiale  est  une manière  de penser  et
d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la municipalité ;

Il  est  proposé  par  Madame Diane  Mercier,  appuyé  par  et  Monsieur  André
Rheault  et  résolu  unanimement,  que  la  municipalité  de  Maddington  Falls
procède  à  la  création  d’un  comité  de  la  politique  familiale  sous  la
responsabilité de Madame Diane Mercier responsable des questions familiales.

.

070-05-16 DEMADE D’AIDE FINANCIÈRE DU 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 Gaétan Légaré, appuyé par et Monsieur André Rheault et 
résolu unanimement, de faire une demande d’aide financière auprès du PAARRM.

     

071-05-16 IDENTIFICATION D’UN ÉCHÉANCIER ET DES PRINCIPALES ÉTAPES
DE RÉALISATION DE LA POLITIQUE.

Il est proposé par Monsieur André Rheault,  appuyé par Monsieur Gaétan Légaré,
et résolu unanimement,  que la politique familiale et  son premier plan d’action
soient élaborés dans un délai 24 mois. Durant ce délai, le comité de la politique
familiale voit à la réflexion, consultation, rédaction, diffusion et promotion de la
politique.

072-05-16 L’ADOPTION DU BUDGET POUR LA PRODUCTION DE LA 
POLITIQUE FAMILIALE

CONSIDÉRANT l’importance de réaliser une politique familiale;

Il est proposé par Monsieur André Rheault, appuyé par Madame Diane Mercier et 
résolu unanimement, que la municipalité de Maddington Falls fasse demande de 
subvention dans le cadre du programme de soutien aux PMF du ministère de la 
Famille et du ministère responsable des Ainés, qu’elle attribue un budget 
d’élaboration de 5000$ qui sera réparti sur une période n’excédant pas 21 mois et 
que la personne suivante Diane Mercier soit désignée ou reconduit pour la 
coordination du projet.

073-05-16 L’ADOPTION DE LA PFM ET DE SON PLAN D’ACTION 



Sujet reporté.

074-05-16 Don de $0.50 par habitant pour le Carrefour Bénévole de Victoriaville

Sujet reporté 

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question

Levée de l’assemblée sur proposition de Monsieur André Rheault à 13h30

SIGNÉ :

Monsieur Ghislain Brûlé, maire
SIGNÉ : 

Madame Lucie Massé, directrice générale et secrétaire-trésorier


