MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 10 octobre2018
En présence de :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse

Des conseillers :

Mme Anne-Marie-Cyr, conseillère no 1
M. Maurice Désy, conseiller no 2
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

Vacance : poste conseiller no 5
Mme Sylvie Toupin, agit à titre de secrétaire d’assemblée
1.

Ouverture de la séance
La mairesse ouvre la séance à 19 :35 heures par une courte
réflexion.

2.

Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre
et de la séance extraordinaire du 1er octobre 2018
Administration
4.1 Adoption des dépenses de septembre 2018
4.2 Factures à payer
4.3 Adoption règl.281-2018 éthique et déontologie employé
4.4 Reconnaissance ceinture fléchée, Mme Hélène Clément
4.5 Correspondance
a) Caba, collecte de fonds 2018
b) Demande cours de danse en ligne
c) Prêt salle Association un cœur pour tous

4.

5

Sécurité publique

6. Transport/Voirie
6.1 Égouttement St-Amour
6.2 Employé responsable de la voirie
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme septembre 2018
7.2 Représentant élu pour CCU

187-2018

8.

Loisirs et culture
8.1 Remboursement baseball Chemin du Roy, Isabelle St-Denis
8.2 Représentant réseau Biblio
8.3 Comité développement communautaire

9.

Sujets divers

10.

Période de questions

11.

Levée de l’assemblée

2.Adoption de l’ordre du jour
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Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivants : en 7.3 Émondage et en 9.1 Cadeau remerciement M.
Drainville. Adopté
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre
et du 1er octobre 2018
188-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-del ’Ile-Dupas adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du
10 septembre 2018 avec les modifications aux résolutions 165
-2018(Mme Anne-Marie vote contre et il est donc résolu à la
majorité) et 181-2018(ajouter que les travaux seront faits par
l’entrepreneur Clément Moreau et M. Gabriel Poudrier avec un
transit).

189-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-del ’Ile-Dupas adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 1er octobre 2018.
4.

Administration
4.1 Adoption des dépenses du mois septembre 2018

190-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Simon Deguise
Mme Cyr vote contre.
Et ainsi résolu majoritairement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas adopte les dépenses et salaires
du mois de septembre 2018 pour un montant totalisant
35 689.61$. Adopté
4.2 Factures à payer
Considérant la liste des factures à payer totalisant un montant
de 77 645.75 $;

191-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Martial Belley
Mme Cyr et M. Deguise votent contre.
Et ainsi résolu majoritairement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise le paiement des factures
pour octobre 2018.
Adopté
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4.3

Règl 281-2018 éthique et déontologie employé

Considérant que le conseil a adopté le projet de règlement 2812018 en date du 10 septembre dernier;
Considérant que les employés concernés ont pris connaissance
du projet de règl.;
192-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas adopte le règlement 281-2018.
Adopté
4.4

Reconnaissance ceinture fléchée

Considérant que la technique du fléché s’est développé selon
toute vraisemblance, au 19e siècle chez les femmes artisanes de
Lanaudière;
Considérant que la ceinture fléchée est reconnue comme l’un des
plus beaux tressages au monde;
Considérant que la technique du fléché se transmet toujours
après plus de 200 ans de pratique continue dans Lanaudière;
Considérant que la municipalité de La Visitation-de-l ’Ile-Dupas
reconnaît le rôle primordial joué par les flécheurs et les
flécheuses dans la sauvegarde de cette pratique unique à la
culture québécoise;
Considérant que la ceinture fléchée dite de l’Assomption est
associée à la région de Lanaudière;
Considérant que Lanaudière s’est donnée, en janvier 1985 lors
du Sommet économique de Lanaudière, la ceinture fléchée dite
de l’Assomption comme symbole régional;
Considérant que le ministre de la Culture et des Communications
a désigné, le 12 février 2016, le savoir-faire du fléché comme
élément du patrimoine immatériel du Québec;
Considérant que l’Association des artisans de la ceinture fléchée
de Lanaudière inc, entreprend une démarche de promotion du
symbole régional de Lanaudière;
En conséquence,
193-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas reconnaît la ceinture fléchée comme le
symbole régional de Lanaudière et comme un objet de fierté
régional ainsi que le savoir-faire du fléché à tire d’élément du
patrimoine immatériel des Lanaudois.
Adopté
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4. 5 Correspondance
a) CABA, collecte de fonds 2018
Considérant que la CABA est un organisme très actif dans la
région et offre une multitude de service à la population;
194-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas offre le montant de 50$ pour leur
collecte de fonds 2018.
Adopté
b) Demande cours de danse en ligne
Considérant que nous avons reçu une demande de soutien
financier pour les cours de danse en ligne offert à l’église cet
automne.

195-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas octroie un montant de 385$ (2.50$ X14
pers. X 11 cours) afin que les résidents de la municipalité n’aient
pas à débourser pour participer à cette activité. Le chèque sera
remis au responsable M. André Rondeau.
Adopté
c) Prêt salle Association Un cœur pour tous
Considérant que nous avons reçu une demande de prêt de notre
salle du centre communautaire de l’association « un cœur pour
tous » qui offre gratuitement des cours de conditionnement
physique;

196-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire offrir la salle gratuitement pour
les cours offerts par l’association « Un cœur pour tous Lanaudière
inc. ». Les cours seront offerts les mardis en avant-midi, de 10 à
11 heures.
5.

Sécurité publique

6. Transport/Voirie
6.1 Égouttement St-Amour
Considérant que les élus pensent à une deuxième étude
d’ingénieur pour valider l’égouttement pluvial de l’Ile St-Amour;
197-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
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Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire des soumissions et énonce les
points à étudier:
-Analyse de la situation actuelle : état de la performance au niveau
qualitatif
-Présentation d’une solution pour égouttement pluvial optimal
6.2 Employé responsable de la voirie
Considérant que le conseil avait adopté la résolution 168-2018;
Considérant que le conseil juge à ce jour que la période probatoire
de 3 mois de M. Poudrier ne fut pas suffisante, étant donné que
durant celle-ci il y a eu plusieurs semaines non supervisées pour
cause de vacances de supérieur immédiat;
Considérant qu’à ce moment-ci de l’année les heures nécessaires
pour les travaux de voirie seront moins importantes;
En conséquence,
198-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire prolonger la période probatoire
de M. Poudrier pour un autre trois mois.
Adopté
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme septembre 2018
Dépôt de document
7.2 Représentant élu CCU
Considérant que suivant la démission de Mme Majeau le poste de
représentant du conseil au sein du CCU est maintenant vacant;

199-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas nomme : M. Simon Deguise comme
étant l’élu qui siègera au sein du CCU.
7.3 Émondage
Considérant que
d’émondage;

200-2018

le

rang

de

l’ile

aux

Castors

a

besoin

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas que le conseil que l’émondeur Mario
Béland continue l’émondage pour le rang de l’ile aux Castors
jusqu’à concurrence de 2 500$.
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8.

Loisirs et culture
8.1 Remboursement baseball Chemin du Roy
Considérant que le l’association de baseball du chemin du Roy,
nous demande le remboursement d’un partie des frais
d’inscription (33% représentant frais supplémentaires pour nonrésidents) pour les enfants de la municipalité inscrits à leur club;
Considérant que ces inscriptions respectent le cadre
remboursement de loisirs que s’est fixé la municipalité;

de

En conséquence,
201-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise ces
remboursements.
Adopté
8.2 Représentant réseau Biblio
Considérant qu’à chaque année nous devons nommer un
représentant de la municipalité pour le réseau Biblio;

202-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas nomme Mme
Maryse
Courchesne
pour
nous
représenter.
Adopté
8.3 Comité développement communautaire
Point d’information par la mairesse des activités et projets du
comité.
9.

Sujets divers
9.1 Remerciement cadeau M. Drainville
Considérant que depuis plusieurs années M. Victor Drainville
entretien la plantation de fleurs garnissant le bac à l’intersection
de la route 158 et de l’entrée du rang Ile Dupas et ce
gracieusement ;

202-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise la
dépense de 16$ pour le rachat de la photo de la vache, de M.
Drainville, vendue à l’encan silencieux lors de marché fermier.
Par la suite, que cette photo encadrée lui soit remise pour le
remercier de son altruisme.
Adopté
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10.

Période de questions

-Lumières de rue défectueuse
-Travaux dans cours d’eau par la MRC
-Descente à bateau ile St-Amour, fossé
-Danse subvention
-Travaux fossé St-Amour, vérification et problématique
-Réunion avec M. Allard
-Travaux par Bell
11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question
terminée,
203-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Secondé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil municipal désire lever
l’assemblée à 21 :02 heures. Adopté

______
_______ _________
Mme Marie-Pier Aubuchon
Mairesse
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____________
__
Mme Sylvie Toupin,
Secrétaire d’assemblée
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