MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance extraordinaire du 17 avril 2018
En présence de :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse

Des conseillers :

Mme Anne-Marie Cyr, conseillère no 1
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4
Mme Nancy Majeau, conseillère no 5
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

En l’absence de :

M. Maurice Désy, conseiller no 2

Mme Sylvie Toupin, agit à titre de secrétaire d’assemblée
1.

2.

Ouverture de la séance
- La mairesse ouvre la séance à 21 :23 heures par une courte
réflexion.
Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

089-2018

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Soutien Bélanger Sauvé
Plan correctif rue des chalets
Demande de CA rue des chalets
SAP, MDDELC
Période de questions
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par Mme Nancy Majeau
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel quel.
3. Soutien Bélanger Sauvé

Considérant que le dossier de l’empierrement de la rue des
Chalets est un dossier qui demande une attention particulière;
Considérant que nous avons eu recours au soutien de Me
Chaînés et qu’il semble évident que ses compétences sont
nécessaires au bon suivi du dossier;
Considérant que nous avons reçu la facture no 363278;
090-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-de-l ’IleDupas autorise le paiement de la dite facture et la directrice générale
à utiliser les services de Me Chaînés selon le besoin pour les
communications écrites avec les acteurs du ministère.
Adopté
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4.

Plan correctif rue des chalets
Considérant que le MDDELCC nous demande de présenter un plan
correctif d’ici le 23 avril prochain en lien avec les travaux d’empierrement de
la rue des chalets;

091-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Appuyé par M. Martial Belley
Un élu vote contre
Et ainsi résolu à la majorité que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise la présentation au MCCELCC, de la
communication préparée et révisée, de prendre rendez-vous avec les
responsables au ministère et que cette communication soit déposée
en présence de la mairesse et la directrice générale auprès des
autorités concernées.
Adopté

5.

Demande de CA rue des Chalets
Considérant les dernières communications avec le MDDELCC;

092-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire déposé une demande de CA pour la
rue des Chalets tel que déjà discuté. Le conseil autorise la dépense y
étant rattachée.
Adopté

6.

SAP, MDDELCC
Attendu que la municipalité a reçu le 27 mars dernier une SAP pour les
travaux d’empierrement réalisés l’automne dernier dans la rue des chalets;

093-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par Mme Nancy Majeau
Un élu vote contre
Et ainsi résolu à la majorité que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l
’Ile-Dupas
désire
contesté
cette
sanction
administrative pécuniaire et autorise la directrice générale à faire ce
suivi selon les recommandations de notre avocat au dossier et les
modifications des membres du conseil.
Adopté

7.

Période de question
Aucune

8.
094-2018

Levée de l’assemblée
Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que
l’assemblée à 21 :30 heures.

______
_______ _________
Mme Marie-Pier Aubuchon
Mairesse
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lever

____________
__
Mme Sylvie Toupin,
Secrétaire d’assemblée
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