
OCTOBRE LE 22 OCTOBRE 2014

Procès-verbal d’une séance ajournée de l’assemblée ordinaire du conseil 
municipal le 6 octobre 2014 à 20 h, tenue au Site Touristique de 
Maddington Falls

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

Étaient absents :
Messieurs les conseillers Bernard Philipps et André Rheault.

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

Assiste également M. Hans Phaneuf, directeur général adjoint.

159-10-14      RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

Le quorum étant constaté, il est proposé par M. Patrice Morin, appuyé par
M. Gaétan Légaré et résolu unanimement de rouvrir la séance à 20 h 02.

160-10-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

161-10-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 8 SEPTEMBRE 2014

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. Alain Hamel et résolu
unanimement  d’adopter  le  procès-verbal  du  8  septembre  2014  tel  que
présenté.

162-10-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 20 OCTOBRE 2014

Il est proposé par M. Patrice Morin, appuyé par M. Gaétan Légaré et résolu
unanimement  d’adopter  le  procès-verbal  du  20  octobre  2014  tel  que
présenté.

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX  

Aucun suivi.

SUIVI DES DOSSIERS  

MRC ARTHABASKA  

Le maire, M. Ghislain Brûlé, effectue le suivi de la rencontre :
- Il  mentionne  qu’il  y  a  une  étude  pour  la  piste  cyclable  jusqu’au  Lac

Bullstrode.
- Le lieutenant Cédric Brunelle a fait un résumé des crimes et de la

prévention sur le territoire de la MRC.
- Il mentionne qu’ils ont discuté du projet bon voisin bon œil.



- Il mentionne que la MRC a fait des demandes au gouvernement pour avoir
législation sur les Gaz de schiste.

RÉGIE DES CHUTES  

Les conseillers, M. Gaétan Légaré et M. Patrice Morin effectuent le suivi
de la rencontre :

- Ils nous font un résumé de la journée porte ouverte.
- Ils mentionnent qu’il y a un problème d’espace pour les camions cela

va surement nécessiter un agrandissement.
- Ils nous font un bilan de la rencontre sur les mesures d’urgence.
- Ils  nomment M. Ghislain Brûlé comme bénévole pour les  mesures

d’urgence et ils mentionnent qu’ils ont besoin de bénévole.
- Ils  nous  font  un  résumé de la  rencontre  à  St-Albert.  La  rencontre

portait sur la fusion des services d’incendies avec la MRC.

CARREFOUR INTERGÉNÉRATIONNEL  

Madame  la  conseillère  Diane  Mercier  nous  mentionne  que  l’ouverture
officielle sera le 3 novembre et que les maires ont été invités.

PARC INDUSTRIEL

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

- Il  mentionne  que  l’entreprise  soudure  plastique  a  confirmé  qu’elle  s’y
installerait.

- Il y a d’autres rumeurs avec une autre entreprise.

MADA

La conseillère, Mme Diane Mercier, mentionne que la réunion se tiendra le
28 octobre.

AVENUES SANTÉ BOIS-FRANCS

La conseillère Mme Diane Mercier, effectue un suivi : 

- Elle mentionne que le dossier suit son cours.

FIBRE OPTIQUE  

Le conseiller M. Patrice Morin effectue un suivi :

- Il  mentionne  qu’au  gouvernement  fédéral  nous  ne  sommes  plus
considérés comme une municipalité n’ayant pas la haute vitesse, car
l’entreprise Xplornet dessert notre territoire. Cela a pour conséquence
l’augmentation du prix pour finir le projet.

- Il mentionne qu’il a les prix approximatifs pour finir le réseau de la
municipalité avec Sogetel.

- Il mentionne que Sogetel offre un financement sans intérêt pour 5 ans.
 
PROJET HYDRO-QUÉBEC  

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



- Il mentionne que le dossier est actuellement chez le notaire et que la
transaction devrait être conclue dans les prochaines semaines.

CORRESPONDANCE  

Pas de correspondance pour le mois de septembre.

LISTE DES PERMIS DE CONSTRUCTION  

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

163-10-14 APPROBATION  DES  COMPTES  PAYÉS  ET  À  PAYER  DE  LA
MUNICIPALITÉ

Comptes payés

MRC (quote-part #5) 1 678.00 $ 7727
Carrières PCM (0 ¾) 166.42 $ 7728
Croix-Rouge (Entente Service aux sinistrés) 150.00 $ 7729
Caza Marceau Soucy Boudreault Avocats 340.00 $ 7730
Ghislain Brûlé (Frais de déplacement) 403.90 $ 7731
Image go (Enseigne Maddington) 402.41 $ 7732
Télébec 145.92 $ 7733
Gesterra 11 803.31 $ 7734
Régie inter. Des chutes (Quote-part  et intervention) 26 049.88 $ 7735
Gaétan Tremblay (kilométrage) 81.00 $ 7736
Canadien National 308.00 $ 7737
Centre de rénovation Daveluyville inc. 116.66 $ 7738
Le causeur (pub supplémentaire) 150.00 $ 7739
MRC (demande de permis 25x) 56.25 $ 7740
Jean-Yves Rochefort (allocation pour dépenses de véhicule 2013) 125.00 $ 7741
Revenu Québec (D.A.S juin) 130.49 $ 7742
Signoplus (livraison) 18.96 $ 7743
Salaire septembre 4 368.74 $ Dépôt

direct
Revenu Québec (DAS) 838.06 $ Dépôt

direct
Revenu Canada (DAS) 380.77 $ Dépôt

direct
Gaétan Tremblay (achat échelle) 195.45 $ 7744
Gesterra (frais septembre) 4 043.79 $ 7745
Sécurité publique (2e versement) 10 305.25 $ 7746

Comptes à payer

Signoplus 56.34 $
Vertisoft 222.82 $
MRC d’Arthabaska 251.67 $
Buropro 135.48 $
Tournoi Bantam et Peewee de Daveluyville 50.00 $
Hydro-Québec 245.53 $
Hydro-Québec 45.50 $
Béton 34 (Pierre 20 mm) 1 009.48 $
Caza Marceau Soucy Boudreau Avocats (Honoraires) 11 733.62 $
Télébec (Service sept et oct) 149.99 $
Gaétan Tremblay (Kilométrages) 101.25 $
9253-4015 Québec Inc. David Bailey (fauchage) 791.59 $
Entreprises. R.M. Pépin . Inc (fauchage) 2 370.21 $
Xerox 99.94 $
Revenu Québec 18.62 $
Groupe CCL (Imprimerie) 213.00 $
Canadien National (Barrières septembre) 308.00 $
Centre de Rénovation Daveluyville inc. 471.93 $
CSST 3.64 $

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



164-10-14      261 NORD (OFFICIALISER LE NOM)  

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. Patrice Morin et résolu
unanimement de laisser le nom de la 261 comme il se doit soit route 261 et
d’en informer la commission de toponymie du Québec.

165-10-14 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA
PROCÉDURE  D’ENREGISTREMENT  DES  PERSONNES
HABILES À VOTER DU RÈGLEMENT #115

Le  directeur  général  adjoint  dépose  devant  le  Conseil  municipal  le
certificat  des  résultats  de  la  procédure  d’enregistrement  du  Règlement
#115  relatif  à  la  dépense  et  l’emprunt  concernant  l’acquisition  des
immeubles situés au 86 route 261 et sur les lots (lots 4 441492, 4 442 786
et 4 442 785) pour une somme n’excédent pas 200 000$.

166-10-14 PAIEMENT DIRECT HYDRO-QUEBEC ET TÉLÉBEC

CONSIDÉRANT QUE ces comptes sont récurants chaque mois.

CONSIDÉRANT QUE les montants sont sensiblement les mêmes chaque
mois.

CONSIDÉRANT QUE  nous pourrions sauver des frais  d’intérêts et  de
papeteries.

 Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. Patrice Morin et résolu
unanimement  d’accepter  le  paiement  direct  pour  les  comptes  d’Hydro-
Québec et de Télébec.

167-10-14 SERVICE RÉCUPÉRATION D’ANIMAUX

Il est proposé par M. Patrice Morin, appuyé par M. Gaétan Légaré et résolu
unanimement  de  continuer  avec  le  service  de  récupération  d’animaux
Jocelyne et Christian Houle pour l’année 2015.

168-10-14 COMMANDITE JOUR DU SOUVENIR

La demande de commandite n’est pas considérée.

169-10-14 DÉLÉGATION PROJET PARC RÉCRÉOTOURSTIQUE

Il est proposé par Mme Diane Mercier, appuyé par M. Gaétan Légaré et
résolu unanimement de nommer le directeur général adjoint Hans Phaneuf
et le maire Ghislain Brûlé pour signer les documents du projet. 

170-10-14 DÉLÉGATION PROJET FIBRE OPTIQUE

Il est proposé par M. Patrice Morin, appuyé par M. Alain Hamel et résolu
unanimement de nommer le directeur général adjoint Hans Phaneuf et le
maire Ghislain Brûlé pour signer les documents du projet. 

171-10-14 DÉLÉGATION PROJET PISTE CYCLABLE

Il est proposé par M. Patrice Morin, appuyé par M. Gaétan Légaré et résolu
unanimement de nommer le directeur général adjoint Hans Phaneuf et le
maire Ghislain Brûlé pour signer les documents du projet. 



172-10-14 HORAIRE DES SÉANCES 2015

Il est proposé par M. Patrice Morin, appuyé par M. Alain Hamel et résolu
unanimement d’adopter les dates qui suivent pour les séances du conseil 2015.

12 janvier 4 mai 14 septembre
2 février 1 juin 5 octobre
2 mars 6 juillet 2 novembre
13 avril 10 août 7 décembre

173-10-14 ENTENTE  CSBF  /  VILLE  DE  DAVELUYVILLE  POUR  LE
PROJET 1 ÉLÈVE – 1 IPAD ET DE LA BIBLIOTHÈQUE

Sujet reporté.

174-10-14 SERVICE JURIDIQUE DE CONSULTATION EXPRESS

CONSIDÉRANT  les  soumissions  suivantes  reçues  pour  les  services
juridiques express :

Prix des services express
2015 (taxes en sus)

Prix pour les tarifs horaires
(taxes en sus)

Bélanger Sauvé 500 $ 240 $

Caza Marceau Soucy
Boudreau

400 $ 140 $

CONSIDÉRANT QUE la firme Caza Marceau Soucy Boudreau est au fait
des dossiers de la municipalité.

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. Patrice Morin et résolu
unanimement  de  prendre  les  services  de  la  firme  Caza Marceau  Soucy
Boudreau pour l’année 2015.

175-10-14 RÈGLEMENT  SUR  LE  PRÉLÈVEMENT  DES  EAUX  ET  LEUR
PROTECTION

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas les connaissances et les
compétences dans ce domaine.

Il est mentionné de ne pas considérer ce point.

VARIA

176-10-14 LIGNE JAUNE

Il est mentionné que les lignes jaunes de rue seront refaites au printemps.

177-10-14 FOSSÉ

Il est mentionné que plusieurs fossés seront refaits au printemps.

178-10-14 TROU CHEMIN ROUSSEL

CONDSIDÉRANT QU’il y a plusieurs gros trous dans le chemin Roussel.

Il est proposé par M. Gaétan Légaré, appuyé par M. Patrice Morin et résolu
unanimement de prendre les services de M. Jacques Rheault au coût de
375$ pour boucher les trous du Chemin Roussel.



179-10-14 LETTRES EXPLICATIVES POUR LES PROJETS

CONSIDÉRANT QUE des citoyens en ont fait la demande.

CONSIDÉRANT  QU’il est  important  que  tous  les  citoyens  soient
informés des projets de la municipalité.

Il est proposé par M. Patrice Morin, appuyé par M. Gaétan Légaré et résolu
unanimement  d’accepter  et  de  distribuer  la  lettre  explicative  pour  les
projets telle que présentée.

    PÉRIODE DE QUESTIONS

- On demande de l’information sur les coûts d’avocats dans le 
dossier de Mme Lebeau.

- On questionne sur où nous en sommes avec les procédures avec le 
dossier de Mme Lebeau.

- On questionne sur la fibre optique.

- On demande une copie du contrat d’entretien de la fibre optique.

- On demande le taux d’intérêt du prêt pour l’achat du terrain 
d’Hydro-Québec.

- On questionne sur les subventions pour l’agrandissement du Site 
Touristique.

- On mentionne que les travaux dans le Lac Ginette ont été mal 
planifiés.

- On questionne sur l’argent dans les comptes en banques de la 
municipalité.

- On demande des informations sur le projet domiciliaire.

- On mentionne que les citoyens ont des craintes face aux nouveaux 
projets.

- On questionne sur les fossés.

- On demande si nous allons sécuriser la 261 pour la piste cyclable.

- On mentionne que les sirènes de pompier sonnent trop 
fréquemment.

- On demande de l’information sur les trous dans le chemin Roussel.

- On demande de l’information sur les mesures d’urgence.

- On mentionne qu’il n’y a pas beaucoup de lumière au Lac Ginette 
et que c’est dangereux pour les piétons.

- On questionne sur un garde de fou au coin de la 261.

- On questionne sur les factures de fauchages.

- On questionne sur la procédure pour envoyer des avis pour les 
chats et chiens.



Levée de l’assemblée sur proposition de M. Patrice Morin à 21h55

SIGNÉ :

M. Ghislain Brûlé, maire

SIGNÉ : 

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


