MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 4 juin 2019
En présence de : Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse
Des conseillers :

M. Éric Chevrette, conseiller no 1
M. Maurice Désy, conseiller no 2
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4
M. Alain Goyette, conseiller no 5

En l’absence de :

Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

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

Ouverture de la séance
- La mairesse ouvre la séance à 19 :35 heures par une période de
silence et une courte réflexion.

2.

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

5.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2019
Administration
4.1 Adoption des dépenses de mai 2019
4.2 Factures à payer
4.3 Rapport du maire
4.4 Vitrine bons coups, semaine des municipalités 8 au 14-09-2019
4.5 Éthique élus, adoption projet règl 287-2019
4.6 M. Éric Chevrette : Dépôt intérêts pécuniaires et dépenses électorales
4.7 Règl traitement des élus, projet règl. 289-2019
4.8 Correspondance
a) Marche Atikamek
Sécurité publique

6. Transport/Voirie
6.1 Personne pour régler les mésententes
6.2 Pierre à vendre
6.3 Emploi Desjardins soirée et embauche
6.4 Radar vitesse
6.5 Réparation Rg Dupas côté Ouest fossé
6.6 Fauchage fossé
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme mai 2019
7.2 Patrouille verte
7.3 Avis motion règl 288-2019, systèmes alarmes
8.

Loisirs et culture
8.1 Journées de la culture septembre 2019
8.2 Forêt nourricière : contrat plan
8.3 Roulotte Paul Buissonneau, date
8.4 Demandes Petit Musée : exposition 300$, fabrique location

9.

Sujets divers
9.1 Saltarello
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9.2 Défibrillateur
9.3 Politique tolérance zéro
10.
11.

153-2019

Période de questions
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Éric Chevrette
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour.
LECTURE DE LA POLITIQUE TOLÉRANCE ZÉRO PAR M. ALAIN GOYETTE
Ajout du 9.3 après l’ouverture de la séance.
3.

154-2019

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2019
Il est proposé par M. Alain Goyette
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 7 mai 2019.
Adopté

4.
Administration
4.1 Adoption des dépenses de mai 2019
155-2019

Il est proposé par M. Maurice Désy
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
mai 2019 au montant totalisant 103 056.89$. Adopté
4.2 Factures à payer
Considérant les factures à payer totalisant un montant de
69 566.24$;

156-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
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 juin 2019.
Adopté

4.3 Dépôt et présentation rapport de la mairesse
157-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Alain Goyette
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas accepte le dépôt de la mairesse tel que
présenté.
Adopté
4.4 Vitrine bons coups, semaine des municipalités 8 au 14-09-2019

158-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Alain Goyette
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas désire déposé un projet.
Adopté
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4.5 Règl. éthique élus, adoption projet règl 287-2019
Attendu que M. Simon Deguise a présenté le projet de règl 287-2019;
159-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Alain Goyette
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas adopte le projet de règl. 287-2019.
Adopté
4.6 Dépôt intérêts pécuniaires, M. Éric Chevrette, dépenses
électorales
4.7 Avis motion règl. 289-2019, traitement des élus 289-2019

160-2019

Avis de motion est donnée par M. Martial Belley que lors d’une
prochaine séance sera présenté pour adoption le règl 289-2019
portant sur le traitement des élus.
4.8 Correspondance
a) Marche Atikamek

161-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas fournisse 100$ pour appuyer cet événement.
Adopté
5.

Sécurité publique

6.

Transport/Voirie
6.1 Personne pour régler les mésententes

Attendu que Mme Élise Cardin serait intéressée par le poste;
Attendu que suivant des recherches afin de combler le poste, la
municipalité n’a pas trouvé de personne ressource;
Pour ces motifs,
162-2019

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

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas nomme Mme Elise Cardin, et ce uniquement
pour le cas de la demande relative au 386 Rg Dupas. Le tarif
horaire sera de 125$ / heures et le remboursement du kilométrage
à 045$/ Km.
Adopté
6.2 Pierre à vendre

Attendu que la municipalité a récupéré la pierre utilisée pour
rehausser les rangs lors des inondations;
Attendu que cela représente une trop grande quantité de pierre
par rapport à nos besoins;
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Pour ces motifs,
163-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Éric Chevrette

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas vende cette pierre à des citoyens s’ils en font la
demande et ce au tarif suivant :
• Chaudière de 5 gallons : 1$
• Remorque de 4X8 ou 2 « bucket » : 20$
• Camion 10 roues : 75$
• Camion 12 roues : 150$
• Les frais de chargements ou de transport seront au frais du
citoyen.
• Étant donné que le site en face du 101 rue de l’église a servi
de stationnement pour les résidents de la rue des chalets
durant les inondations, le propriétaire obtiendra de la pierre
gratuitement.
6.3 Emploi Desjardins soirée et embauche

Attendu que l’organisation de Desjardins Jeunes au travail
organise une rencontre, au Château Joliette, entre les jeunes
choisis et les employeurs;
Pour ces motifs,
164-2019

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 que M. Éric Chevrette représente la municipalité
à cette occasion et qu’il aura droit à un remboursement au taux
de 0.45$/Km.
6.4 Radar vitesse

Attendu que la municipalité, dans un souci de sécurité sur nos
routes, désire mettre l’accent sur le respect des limites de vitesse;
Pour ces motifs,
165-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
La mairesse demande le vote et messieurs Maurice Désy et Martial
Belley votent contre, les autres membres du conseil votent pour,
ainsi;

Il est majoritairement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas procède à l’achat d’un radar vitesse Adopté
6.5 Réparation Rg Dupas côté Ouest fossé

Attendu que suivant l’inspection de M. Allard, il appert qu’une
réparation est nécessaire aux abords d’un fossé pour sécuriser
notre infrastructure routière;
Pour ces motifs,
166-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Maurice Désy
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Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas demande à l’entreprise Excavation Clément
Moreau Inc. de procéder à la réparation selon la soumission en
date du 24 mai 2019 totalisant 4215$ avant taxes. Adopté
6.6 Fauchage fossé

Attendu que nous n’avons qu’une seule soumission;
Pour ces motifs,
167-2019

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 que nous reportions ce point en attendant la
réception d’autres soumissions.
Adopté
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme mai 2019
7.2 Patrouille verte

Attendu que nous n’avons reçu aucune candidature pour le poste;
Pour ces motifs,
168-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Simon Deguise

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas reformule la présentation du poste via notre
secrétaire et Mme Aubuchon, pour une nouvelle annonce.
Adopté
7.3 Avis motion
d’alarme
169-2019

170-2019

règl 288-2019, concernant les systèmes

Avis de motion est donné par M. Éric Chevrette
Que lors d’une prochaine séance sera présenté, pour adoption, le
règlement 288-2019 concernant les systèmes d’alarme.
7.4 Arbre Évolution Emmanuel Bilodeau
Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Martial Belley

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas que notre secrétaire et Mme Aubuchon soient en
charge pour faire la demande de la bourse d’aménagement de
6000$.
Adopté
8. Loisirs et culture
8.1 Journées de la culture septembre 2019

Attendu que la municipalité désire réitérer l’événement du marché
fermier cet automne, en date des 28 et 29 septembre;
Attendu que cette activité peut s’inscrire dans le cadre des
journées de la culture 2019;
Pour ces motifs,
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171-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Alain Goyette

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L
’Ile-Dupas dépose notre projet de marché fermier au ministère de la
Culture dans les cadres des activités de cet événement.
8.2 Forêt nourricière : contrat plan

Attendu que M. Guillaume Pelland a déposé une soumission pour
la préparation du plan de la future forêt nourricière, pour un
montant forfaitaire de 5000$ plus taxes applicables;
Pour ces motifs,
172-2019

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 donner le contrat de préparation du plan
à M. Guilllaume Pelland et que les argents soient pris à même la
subvention de Québec en forme reliée au projet. Adopté
8.3 Roulotte Paul Buissonneau, date

Attendu que la municipalité peut bénéficier de la subvention de la
MRC de D’Autray et obtenir un rabais pour la réservation de la
Roulotte Paul Buissonneau;
Pour ces motifs,
173-2019

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Simon Deguise

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas réserve la Roulotte selon une date parmi les
suivantes et cela par priorité : 1er juillet, 31 août ou 11 août.
Adopté
8.4 Demandes Petit Musée : exposition et fabrique

Attendu que la municipalité désire continuer le projet d’exposition
dans l’église via le Petit Musée;
Pour ces motifs,
174-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Éric Chevrette

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-deL ’Ile-Dupas
accorde 400$ à la fabrique pour la location de l’église
de la fin juin à la fête du travail. De plus, qu’un montant de 300$ soit
remis à l’organisme de bassins versants zone Bayonne, pour la
préparation de l’exposition et des photos aériennes.
9. Sujet divers
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9.1 Saltarello
Attendu que les dernières factures en lien avec le spectacle du 4 mai
dernier, ont été comptabilisées;
Attendu que le décompte final montre un résiduel de 951.46.$;
Attendu que le groupe n’a pas demandé de cachet pour ce concert et
que les membres du groupe ont parcourus environ 2890 Km pour cet
événement;
Par ces motifs,
175-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire remettre tous les profits au groupe pour
leur prestation.
Adopté
9.2 Défibrillateur
Attendu que tous;

176-2019

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 désire faire l’achat du défibrillateur ZOLL AED 3.
Adopté
9.3 Remerciement aux employés, inondation
9.4 Demandes CEID
Attendu que le CEID on fait la demande pour le panneau du nichoir
à hirondelle pour la soumission de 179$ plus 75$ pour le graphisme fait
par Alexandre Nicol (SCIRBI);
Attendu que le CEID demande au conseil l’achat de deux (2) bacs bleus
pour le centre communautaire et un (1) petit bac brun;
Attendu que le CEID demande de faire des petites capsules pour la radio
CTRB de leur événements représentant le comité pour et au nom de la
municipalité;

177-2019

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Éric Chevrette
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte les demandes tels que cité plus haut.
Adopté

10.

Période de question

-Inspecteur période de probation
-PV : Comité environnement qui parle de leurs demandes.
-Pierre à vendre, information
-Bacs bleus parc municipalité
-Emplois patrouille verte
-Nettoyage abords des chemins Mme Grégoire rue Laforest
-Document de la communauté bleu
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11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
178-2019

Il est proposé par M. Maurice Désy
Secondé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que
l’assemblée à 20:56 heures.

______
_______ _________
Mme Marie-Pier Aubuchon
Mairesse
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conseil

municipal

désire

lever

____________
__
Mme Sylvie Toupin,
Secrétaire d’assemblée
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