MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 7 mai 2018

En présence de :

Mme Anne-Marie Cyr, pro-maire

Des conseillers :

M. Maurice Désy, conseiller no 2
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4
Mme Nancy Majeau, conseillère no 5

En l’absence de :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

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

2.

Ouverture de la séance
La mairesse ouvre la séance à 19 :30 heures par une courte
période de silence.
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 9 avril 2018 et
de la séance extraordinaire du 17 avril 2018
Administration
4.1 Adoption des dépenses d’avril 2018
4.2 Factures à payer
4.3 Emploi d’été Canada, demande accordée
4.4 Correspondance
a) Remerciement SCIRBI

4.

5

Sécurité publique

6. Transport/Voirie
6.1 Lignage de rue
6.2 Subvention aide voirie locale
6.3 Travaux rue Laforest
6.4 Égouttement St-Amour
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme avril 2018

095-2018

8.

Loisirs et culture
8.1 Internet tours

9.

Sujets divers
9.1 Métis : rencontre commune

10.

Période de questions

11.

Levée de l’assemblée

1. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel quel.
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2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril

2018 et de la séance extraordinaire du 17 avril 2018
096-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Nancy Majeau
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-de-l ’IleDupas adopte le procès-verbal de la séance du 9 avril 2018.

097-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par Mme Nancy Majeau
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-de-l ’IleDupas adopte le procès-verbal de la séance du 17 avril 2018.

3.

Administration
4.1 Adoption des dépenses du mois d’avril 2018

098-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas adopte les dépenses et salaires du mois
d’ avril 2018 pour un montant totalisant 41 796.83$.

4.2 Factures à payer
Considérant la liste des factures à payer totalisant un montant de
56 181.21 $ $;
099-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Nancy Majeau
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise le paiement des factures pour mai
2018.
Adopté

4.3 Emploi d’été Canada, demande accordée
Point d’information
4.4

Correspondance
a) Remerciement SCIRBI
Point d’information

5.

Sécurité publique

6.

Transport/Voirie
6.1 Lignage de rue
Attendu que nous avons étudié deux soumissions soient de
Marquage traçage Québec et Lignes M.D. Inc;
Attendu que la soumission de Lignes M.D. Inc. est plus
avantageuse;
Par ces motifs,

100-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Martial Belley
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Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l’Ile-Dupas demande à Lignes M.D. Inc. de
procéder au lignage de nos rues, soit 14.05 Km en lignage simple,
de marquer toutes nos lignes d’arrêts et de peindre nos cinq dos
d’âne.
Adopté

6.2 Subvention aide voirie locale
Attendu que nous prévoyons améliorer la sécurité de nos routes
et plus particulièrement sur le rang de l’ile Dupas;
Attendu qu’il est privilégié de valider l’égouttement sur un tronçon
de la rue Laforest;
Par ces motifs,
101-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Appuyé par M. Maurice Désy
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas fasse une demande de subvention
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale.
Adopté

6.3 Travaux rue Laforest
Attendu qu’à l’automne dernier nous avons laissé une portion de
la rue Laforest sans asphalte suivant une problématique de
stabilité du fond de la rue;
Attendu qu’il semble essentiel de valider pourquoi cet endroit était
moins stable;
Par ces motifs,
102-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Nancy Majeau
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas demande à M. Stéphane Allard de
faire une investigation de l’égouttement à cet endroit. Par la suite,
le conseil désire que M. Allard supervise la finalisation de
l’asphaltage, en autant que les dépenses soient préalablement
présentées au conseil et que celui-ci les autorise. Ces dites
dépenses seront ainsi portées sur le compte du règlement 2772017, et subventionnés de par la TECQ 2014-2018.
Adopté

6.4 Égouttement St-Amour
Attendu que suivant l’étude de M. Stéphane Allard, ingénieur à la
MRC, les recommandations précises des emplacements où des
travaux sont à préconiser;
Par ces motifs,
103-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Maurice Désy
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas demande à M. Stéphane Allard de
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superviser les travaux de nettoyage de fossé pour améliorer
l’égouttement de la rue Désy.
Adopté
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme avril 2018
Dépôt de document

8.

Loisirs et culture
8.1 Internet tours

Attendu que le précédent conseil municipal avait étudié l’option
de faire installer des tours pour permettre un accès internet plus
performant et ce principalement pour une portion du rang de l’ile
Dupas côté Est;
Attendu qu’aucun contrat ne lie actuellement la municipalité avec
le fournisseur avec lequel l’ancien conseil avait discuté;
Attendu les résolutions : 101-2017 et 197-2017;
Par ces motifs,
104-2018

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 informer le fournisseur au dossier
qu’aucune entente ne sera proposée pour l’instant et que le
dossier est fermé pour une période indéterminée.
Adopté
9.

Sujets divers
9.1 Métis : rencontre commune

Attendu que Mme Johanne Brissette a repris les activités des
Métis Contemporain suivant le décès de M. Samson;
Attendu qu’elle désire poursuivre l’activité automnale au parc de
la commune, soit une rencontre métis à laquelle la population est
invitée;
Par ces motifs,
105-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Nancy Majeau
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise Mme Brissette à utiliser
le parc de la commune pour cette future rencontre à l’automne
2018 et que la municipalité ne s’engage à aucun frais électrique
ou autre pour cette activité.
10.

Période de questions
- Égouttement St-Amour
-Fleurs au pont

11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
106-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Secondé par M. Maurice Désy
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Et résolu unanimement que le conseil municipal désire lever
l’assemblée à 20 :07 heures.
Adopté
______
_______ _________
Mme Anne-Marie Cyr
Pro-maire

____________
__
Mme Sylvie Toupin,
Secrétaire d’assemblée

« Je, Anne-Marie Cyr, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal »

______

_______ __

Mme Anne-Marie Cyr
Mairesse suppléante
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