MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 8 janvier 2018
En présence de :
Des conseillers :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse

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 : Mme Anne-Marie Cyr, conseillère no 1
(Prendre note que Mme Cyr se joint au conseil à 19 :47 heures)
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 19 :35 heures par une courte
réflexion.
Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2017
Administration
4.1 Adoption des dépenses de décembre 2018
4.2 Factures à payer
4.3 Dépôt intérêts pécuniaires, M. Belley
4.4 Avis motion règl. 279-2018, révision code éthique des élus
4.5 Renouvellement ADMQ, cotisation 2018 et assurances
4.6 Emploi d’été Canada : camp jour adapté
4.7 Correspondance
a) Remerciement Bénévoles du Château
b) Remerciement Filles d’Isabelle

5 Sécurité publique
6. Transport/Voirie
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme décembre 2017 et cumulatif annuel
8.
Loisirs et culture
8.1 Nomination représentante table des Aînés
9.
Sujets divers
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée

0001-2018

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

002-2018

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
décembre 2017

4

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 le procès-verbal de la séance
ordinaire du 4 décembre 2017.
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4.
003-2018

Administration
4.1 Adoption des dépenses du mois de décembre 2017
Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas adopte les dépenses et salaires du mois de
décembre 2017 au montant totalisant 39 297.41$.
4.2 Factures à payer
Considérant les factures à payer totalisant un montant de
254 303.57$, dont une facture de 205 056.64$ et une autre de
1 204.37$, celles-ci représentant des coûts relatifs aux travaux
d’asphaltage en lien avec le règl. 277-207 (présentement sur emprunt
temporaire);

004-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
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 janvier 2017.
4.3 Dépôt intérêts pécuniaires, M. Martial Belley
Dépôt de document au conseil
4.4 Avis motion et présentation projet règl. 279-2018, révision
code d’éthique des élus
La mairesse présente le projet de règlement à la population.
Attendu que la municipalité fut en élections générales en
novembre 2017 et que l’article 13 de la LEDMM prévoit que toute
municipalité doit réviser le code d’éthique des élus;
Attendu que les élus ont déjà tous pris connaissance du règl.2462013;

005-2108

En conséquence,
Avis de motion est donné par M. Simon Deguise que lors d’une séance
subséquente, sera présenté pour adoption, le règlement 279-2018
portant sur le code d’éthique des élus.
4.5 ADMQ, cotisation annuelle et assurances pour DG
Attendu que dans le contrat de travail de la DG, il est stipulé que la
municipalité assume les frais pour la cotisation annuelle et les
assurances auprès de l’ADMQ;
Par ces motifs,

006-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Appuyé par M. Martial Belley
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas paye ces frais pour un montant de
865.39$ avec taxes applicables.
Adopté
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4.6 Emploi d’été Canada, camp jour adapté
Attendu que la municipalité utilise le service de camp de jour de
la ville de Berthierville;
Attendu que maintenant les municipalités doivent offrir une
portion de camp de jour adapté pour les enfants présentant des
besoins différents;
Par ces motifs,
007-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Appuyé par M. Martial Belley
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas autorise la directrice générale à
faire la demande pour un moniteur de camp de jour adapté via le
programme d’emploi d’été Canada 2018.
Adopté
4.7 Correspondance
a) Remerciements Bénévoles du Château
b) Remerciement Filles d’Isabelle
5 Sécurité publique
6. Transport/Voirie
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme décembre 2017 et cumulatif 2017
Dépôt de document
8.

008-2018

Loisirs et culture
8.1 Nomination représentante table des Aînés
Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par Mme Simon Deguise

Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas nomme Mme Nancy Majeau comme 2e
représentante au comité de la table des Aînés pôle Berthier.
Adopté
9.
Sujets divers
10. Période de questions
-Emploi d’été Canada
-Présentation des membres du conseil
-Date adoption budget
-Remerciement pour implication de Mme Maryse Courchesne à la Table
des Aînés
11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
009-2018

Il est proposé par Mme Nancy Majeau
Secondé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil municipal désire lever
l’assemblée à 19:57 heures.

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