MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 13 août 2019
En présence de : M. Alain Goyette, pro-maire
Des conseillers :

M. Éric Chevrette, conseiller no 1
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4

En l’absence de :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse
M. Maurice Désy, conseiller no 2
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

Mme Marie-Noëlle Donelle, agit à titre de secrétaire d’assemblée
1.

Ouverture de la séance
- Le pro-maire ouvre la séance à 19 :30 heures par une période de
silence.

2. Nomination secrétaire Ad-Hoc
Attendu que la secrétaire-trésorière, Mme Sylvie Toupin est absente;
211-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement de nommer Mme Marie-Noëlle Donelle comme
secrétaire Ad-Hoc pour la séance du 13 août 2019. Adopté

3.

Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Ouverture de la séance
Nomination secrétaire Ad-Hoc
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019
Administration
5.1 Adoption des dépenses de juillet 2019
5.2 Factures à payer
5.3 Formation secrétaire : infotech (450$)
5.4 Secrétaire-trésorière intérim
5.5 Calibration débitmètre, Compteur Lecomte
5.6 Rinçage réseau d’aqueduc (environ 800$, Aquatech)
5.7 Emploi d’été Canada, dossier 016 222 994
5.8 Vacances DG : dernière semaine d’août
5.9 Correspondance
A. Marche de l’eau
B. Location salle, gracieusement, tour vélo 7 septembre
C. CFNJ : renouvellement membre
Sécurité publique

7. Transport/Voirie
7.1 Radar vitesse route 158
7.2 Émondage bordures des chemins 5 heures + 1500$ rue Chalets
7.3 Soumission Éric Expert : couvercle chambre ile aux Castors
8. Urbanisme
8.1 Rapport mensuel des permis du mois de juillet 2019
8.2 ZIS, demandes d’exclusion
9.

10.
11.

Loisirs et cultures
9.1 Parc à vivre et à exercice
9.2 Dépôt du rapport du comité de communautaire
9.3 Marché Fermier : 28 septembre location église, permis nourriture
Période de questions
Levée de l’assemblée
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212-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour.
4.

213-2019

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2019
Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas adopte le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 9 juillet 2019.
Adopté

5.
Administration
5.1 Adoption des dépenses de juillet 2019
214-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte les dépenses et salaires du mois de
juillet 2019 au montant totalisant 84 784.99$. Adopté
5.2 Factures à payer
Considérant les factures à payer totalisant un montant de
53 290.56$;

215-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Martial Belley
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 le mois d’août 2019.
Adopté
5.3 Formation secrétaire : infotech

216-2019

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 accepte d’acheter une deuxième licence
d’infotech pour le poste de travail de la secrétaire au coût de 450$ plus
taxes, afin de la former pour notre système comptable informatique.
Adopté
5.4 Secrétaire-trésorière par intérim

217-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Martial Belley
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas désire annuler la résolution 199-2019,
qui nommait Mme Donelle secrétaire-trésorière par intérim.
Adopté
5.5 Calibration débitmètres, compteur Lecomte
Attendu que nous devons procéder annuellement à la calibration de nos
trois débitmètres, pour répondre aux exigences du MAMH et que
Lecomte nous a transmis une soumission conforme à nos besoins;
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218-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accorde le contrat de calibration à Lecomte
pour un montant de 1 400$ plus taxes applicables. Adopté
5.6 Rinçage du réseau d’aqueduc et vérification borne fontaine
Attendu que nous devons procéder annuellement à la vérification de nos
bornes fontaine et procéder au rinçage de notre réseau d’aqueduc;
Attendu qu’ Aquatech nous a transmis une soumission conforme à nos
besoins;

219-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Éric
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accorde ce contrat à Aquatech pour un
montant avoisinant les 800$ plus taxes.
Adopté
5.7 Emploi d’été Canada
Attendu que nous avions droit à une subvention pour un(e) patrouille
verte cet été via le programme Emploi d’été Canada;
Attendu que nous avons été dans l’impossibilité de combler le poste
faute de postulants;

220-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas avise les responsables de notre dossier que
l’on annule notre demande de subvention.
Adopté
5.8 Vacances DG, dernière semaine du mois : août
Attendu que la directrice générale a droit à deux autres semaines de
vacances, selon son contrat;
Attendu que celle-ci demande l’autorisation pour prendre une semaine
du 25 au 31 aout;

221-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas
accepte la demande de Mme Toupin.
Adopté
5.9 Correspondance
a) Marche pour l’eau, 6 septembre

222-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Éric
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte de prêter la salle communautaire
pour le souper et la nuit gratuitement au groupe de Mme Sylvie
Mérineau.
Adopté
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b) Location à coût nul : 7 septembre tour vélo

Considérant la demande de Menu Exquis, qui comme à chaque année
utilise la salle communautaire comme halte pour le tour vélo d’un
organisme à but non-lucratif;
223-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte de prêter la salle gratuitement.
Adopté
c) CFNJ, renouvellement adhésion
Considérant que la date de renouvellement pour être membre de la
radio régionale CFNJ est arrivée;

224-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas de renouveler notre adhésion pour un an, au
coût de 50$.
Adopté
6.

Sécurité publique

7.

Transport/Voirie
7.1 Radar vitesse, route 158

Attendu que la municipalité a acheté un radar de vitesse;
Attendu que nous prévoyons déplacer cet appareil sur le territoire
de la municipalité;
Attendu que sur la portion de la route 158 qui traverse notre
territoire, on pourrait occasionnellement l’y installer, mais que
cette route est sous l’autorité du MTQ;
Pour ces motifs,
225-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Simon Deguise

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas désire faire une demande d’autorisation pour
l’utilisation de notre radar de vitesse sur la portion de la route 158
qui traverse le territoire de la municipalité, et ce
occasionnellement.
Adopté
7.2 Émondage

Attendu que M. Mario Béland dépose une soumission qui se décrit
comme suit : 4 heures pour de l’émondage normale de
dégagement des rues en hauteur et largeur rang ile dupas des
deux côtés, de 1 500$ pour le travail sur la rue des chalets, et
d’un possible 2 heures, au maximum pour la portion du rang ile
aux Castors non asphalté ;
Pour ces motifs,
226-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Simon Deguise
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Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas désire retenir les services de Mario Béland
Émondage pour un maximum de 8 heures, et que pour l’arbre de
la rue des chalets, il est demandé de valider avec Hydro-Québec
à savoir s’il pourrait faire le travail.
8. Urbanisme
8.1 Rapport urbanisme juillet 2019
Dépôt de document
8.2 ZIS, Demandes d’exclusion

Attendu que le gouvernement du Québec a décrété une zone
d’intervention spéciale visant à mieux gérer l’aménagement du
territoire dans les zones inondables;
Attendu que la zone d’intervention spéciale comporte des
inexactitudes pour le territoire de la Visitation-de-L’Ile-Dupas;
Attendu
que la municipalité a reçu, de la part de ses
contribuables,
plusieurs
commentaires
demandant
des
ajustements dans la délimitation de cette zone;
Attendu
que le ministère des Affaires Municipales et de
l’Habitation permet aux municipalités d’acheminer toute demande
d’ajustement de la délimitation du territoire qu’elle juge recevable
et ce, avant le 19 août 2019;
Attendu
que la Municipalité de la Visitation-de-L’Ile-Dupas
souhaite déposer auprès du ministère: un document complet
incluant une carte des zones à retirer demandées par la
municipalité ainsi que les demandes particulières des citoyens;
Pour ces motifs,
227-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution.
Il est résolu unanimement que la Municipalité de la Visitation-deL’Ile-Dupas demande au ministère des Affaires Municipales et de
l’Habitation de prendre en considération la (les) demande (s)
déposée (s) par la municipalité pour et au nom des citoyens, afin
de corriger la délimitation apparaissant dans la zone d’intervention
spéciale décrétée pour l’aménagement du territoire dans les zones
inondables.
Adopte
8.3 Soumission Eric Expert, couvercle chambre Ile aux Castors

Attendu que le couvercle de la chambre d’aqueduc du rang ile aux
Castors est âgé et que de ce fait il est difficile d’accéder a la
chambre;
Attendu qu’Éric Expert a présente une soumission pour le
colmatage de la chambre, l’an passe et que celle-ci est acceptée
et doit être réalise bientôt;
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Attendu qu’Éric Expert présente une soumission pour un nouveau
couvercle et son installation au cout de 6200$ plus taxes
applicables;
228-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Simon Deguise

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas ce point est reporté afin de vérifier de manière
plus approfondie l’état du couvercle et les possibilités de
remplacement.
Adopté
9. Loisirs et culture
9.1 Parc a vivres et a exercices : dépôt du plan, demande 100
degrés

Attendu que M. Guillaume Pelland a déposé un premier plan
conceptuel pour le projet de parc à vivre;
Attendu que suivant de nouvelles informations nous devons
valider avec l’organisme 100 Degrés avant de poursuivre le projet;
Pour ces motifs,
229-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Simon Deguise

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas désire valider avec 100 Degrés certaines
informations avant d’aller plus loin dans le projet. Adopté
9.2 Rapport comité développement communautaire
Dépôt de document
9.3 Marché Fermier, 28 septembre, location église, permis
alimentation

Attendu que la municipalité désire tenir un marché fermier le 28
septembre prochain à l’église du village, dans le cadre des
journées de la culture 2019;
Attendu que du pain sera fabriquer par des bénévoles et cuit dans
le four à pain dans le but de le vendre;
Pour ces motifs,
230-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Éric Chevrette

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas désire demander un permis d’alimentation pour
la tenue de l’événement, et paiera un montant de 100$ pour la
location de l’église.
Adopté
10.

Période de question
•
•
•

Route 158, état de la route
Inondation : dénivelés du rang ile Dupas, rehaussement
Protection des berges
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11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
231-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Secondé par M. Éric Chevrette
Et résolu unanimement que
l’assemblée à 20 :43 heures.

______
_______ _________
M. Alain Goyette,
Pro-maire
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conseil
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désire

lever

____________
__
Mme Marie-Noëlle Donelle,
Secrétaire d’assemblée
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