MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 5 mars 2018
En présence de :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse

Des conseillers :

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

En l’absence de :

M. Martial Belley, conseiller no 3
Mme Nancy Majeau, conseillère no 5

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

2.

Ouverture de la séance
- La mairesse ouvre la séance à 19 :35 heures par une courte
réflexion.
Adoption de l’ordre du jour
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.
4.

5

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018
Administration
4.1 Dépôt et adoption rapport du vérificateur exercice financier 2017
4.2 Adoption des dépenses de février 2018
4.3 Factures à payer
4.4 Formation Dg, mairesse
4.5 Congrès ADMQ 2018, inscription
4.6 Appui commission scolaire des Samares
4.7 Rapport dépenses électorales 5-11-2017, dépôt document
4.8 Jeunes au travail Desjardins
4.9 Hydrocarbure, Drummondville
4.10 Correspondance
a) Rencontre St-Liguori
b) Brunch communautaire 8 avril 2018
c) Évènementiel 2018, P de L
Sécurité publique

6. Transport/Voirie
6.1 Entretien des espaces verts
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme février 2018
7.2 Dérogation mineure 2018-0002

053-2018

8.

Loisirs et culture
8.1 SRPB

9.

Sujets divers
9.1 Mois de l’arbre

10.

Période de questions

11.

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel quel.
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3.

054-2018

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5
février 2018
Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-de-l ’IleDupas adopte le procès-verbal de la séance du 5 février 2018.

4.

Administration
4.1 Dépôt et adoption rapport du vérificateur exercice
financier 2017
Paul Michaud, de Michaud Clément Inc., société de
comptables professionnels agréés, nous présente le résumé de
l’analyse financière de la municipalité pour l’année fiscale 2017,
ainsi que les recommandations pour l’administration municipale.
M.

Considérant le rapport financier en date du 31 décembre 2017
présenté par M. Michaud;
055-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-de-l ’IleDupas adopte le rapport tel que présenté par la firme Michaud Clément
Inc.

4.2 Adoption des dépenses du mois de février 2018
056-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas adopte les dépenses et salaires du mois de
février 2018 pour un montant totalisant 52 264.22$.

4.3 Factures à payer
Considérant la liste des factures à payer totalisant un montant de
79 214.49$;
057-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est donc résolu unanimement et adopté que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise le paiement des
factures pour mars 2018.

4.4 Formation DG, mairesse
Considérant que la mairesse et la directrice générale ont suivi une
formation de la FQM à Ste-Elisabeth, portant sur le rôle, la
responsabilité de chacun et l’importance de la collaboration;
058-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise le paiement d’environ 500$.
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Adopté

4.5 Congrès ADMQ 2018, inscription
059-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise le paiement de l’inscription de la
directrice générale au congrès 2018 de l’ADMQ.
Adopté
4.6 Appui commission scolaire des Samares
Point reporté ultérieurement
4.7 Rapport dépenses électorales 5-11-2017, dépôt document
Point d’information à savoir que tous les candidats à l’élection
générale du 5 novembre 2017 ont déposé en temps règlementaire leur
rapport des dépenses électorales et que celui-ci est déposé.
4.8 Jeunes au travail Desjardins

060-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire participer encore cette année au
programme jeunes au travail Desjardins et embaucher un étudiant.
Adopté
4.9 Hydrocarbure, Drummondville

061-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Il est donc résolu à la majorité (3 pour, 1 contre) que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise l’inscription (à
raison de 75$ chacun) de 3 membres du conseil soit : Mme Aubuchon,
Mme Cyr et M. Deguise pour une rencontre sur les hydrocarbures à
Drummondville le 24 mars prochain.
Adopté
4.10 Correspondance
a) Rencontre St-Liguori
Point d’information que la mairesse et la directrice générale se
rendront le 12 mars prochain en après-midi, à une rencontre
organisée par le MAMOT, durant laquelle seront présentés divers
programmes et ministères qui œuvrent auprès des municipalités
dans Lanaudière.

062-2018

b) Brunch communautaire 8 avril 2018
Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas encourage les Chevaliers de Colomb pour le
brunch communautaire du 8 avril à raison de 50$.
Adopté

063-2018

c) Évènementiel 2018, P de L
Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
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Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas fasse un don de 50$ pour l’Évènementiel 2018
de P de L.
Adopté

5.
6.

Sécurité publique
Transport/Voirie
6.1 Entretien espaces verts
Attendu que nous avons reçu la soumission de : Entretien LCL
Enr. pour 2 années au tarif de 4500$/année;
Attendu que nous sommes très satisfaits de leurs services pour
l’entretien des espaces verts des dernières années:
Par ces motifs,

064-2018

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 autorise la directrice générale à
signer le contrat pour l’entretien des espaces verts de la
municipalité avec Entretien LCL Enr. Et ce pour les deux
prochaines années soit : été 2018 et 2019 au montant de
4500$/année.
Adopté
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme février 2018
Dépôt de document
7.2 Dérogation mineure 2018-0002

Attendu que le CCU a analysé la demande de dérogation mineure
2018-0002;
Attendu que le CCU recommande favorablement d’accorder la
dérogation mineure 2018-0002;
Attendu que la construction fut érigée de manière dérogatoire
sans vérification préliminaire de l’impact de toute modification de
localisation du bâtiment et ce, après l’émission du permis de
construction;
065-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas accorde la dérogation mineure telle que
demandée, mais est aussi d’avis que la règlementation doit être
respectée. Ainsi, une amende est donc de mise en égard au règlement
administratif 123, article 3.3.8.
Adopté

8.

Loisirs et culture
8.1 SRPB
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Attendu que nous pouvons nommer une personne pour nous
représenter sur le conseil de la SRPB ;
Par ces motifs,
066-2018

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 comme représentante Mme
Marie-Pier Aubuchon.
Adopté
9.

Sujets divers
9.1 Mois de l’arbre

Attendu que mai est le mois de l’arbre et que nous avons la
possibilité de faire une distribution de pousse d’arbre en
collaboration avec l’association Forestière de Lanaudière;
Par ces motifs,

067-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas demande à la directrice générale de
faire le nécessaire pour que nous participions encore cette année à
cette activité.
10.

Période de questions
-Présentation rapport financier versus QP Transport en commun
-Essence d’arbre pour distribution en mai
-Cannabis versus SAQ
-Chemin Hérard Asphalte, creux-eau de fonte de neige
-Desjardins jeune au travail, versus suivi patrouille verte
-Jardin communautaire versus compost
-Fondation David Suzuki : déclin monarque
-Fracturation hydraulique, loi 106 comité vigilance hydrocarbure
-Parc rang ile Dupas, pancarte
-Bateau passeur, plainte l’an passé, ajustement

11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
068-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Secondé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil municipal désire lever
l’assemblée à 21 :12 heures.

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