MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 7 octobre 2019
En présence de : Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse
Des conseillers :

M. Éric Chevrette, conseiller no 1
M. Simon Deguise, conseiller no 4
M. Alain Goyette, conseiller no 5
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6,

En l’absence de :

M. Maurice Désy, conseiller no 2
M. Martial Belley, conseiller no 3

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 période de
silence et une courte réflexion.

Adoption de l’ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019
Administration
4.1 Adoption des dépenses du mois de septembre 2019
4.2 Factures à payer
4.3 Règl. 288-2019 Alarme
4.4 Dépôt rapport eau potable, MAMH
4.5 Forum municipal inondations, 7-11-2019
4.6 Contrat Mme Donelle
4.7 Embauche Dg
4.8 Location espace parc à la commune
4.9 Vacances DG
4.10 Facebook municipal: co-administrateur
4.11 Location espaces parc commune
4.12 Correspondance
A. Solidarité Grenville
B. Semaine Nationale des proches aidants 2019
C. Association bénévoles CHC du Château
D. Demande spectacle 3 novembre 2019
E. Emprunt matériel location salle

5. Sécurité publique
5.1
Desserte policière du secteur Brandon
6. Transport/Voirie
6.1 Employé voirie, fin période probatoire
6.2 Soumission Éric Expert : couvercle chambre ile aux Castors
6.3 PAAVL, point information
6.4 Contrat déneigement
7. Urbanisme
7.1 Rapport mensuel des permis du mois de septembre 2019
7.2 Inspecteur en urbanisme
8.

Environnement
8.1 Livraison composteurs
8.2 A) Achat plants forêt nourricière
B) Demande pacte rural
8.3 Forêt nourricière, LAB 04-prix
8.4 Remerciements : Nadia-Amélie
8.5 Corvée nettoyage berge

9.

Loisirs et culture
9.1 Achat bancs de parc-endroit
9.2 Demande Commune bancs exercice
9.3 Demande Club des Loisirs
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10.
11.

262-2019

Période de questions
Levée de l’assemblée

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour en rayant le point
4.11 déjà inscrit en 4.8.
3.

263-2019

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

264-2019

4.
Administration
4.1 Adoption des dépenses de septembre 2019
Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Alain Goyette
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte les dépenses et salaires du mois
de septembre 2019 au montant totalisant 37 661.82 $. Adopté
4.2 Factures à payer
Considérant les factures à payer totalisant un montant de
68 750.43$;

265-2019

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 autorise le paiement des factures pour octobre
2019.
Adopté
4.3 Règl 288-2019, système d’alarme

266-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Alain Goyette
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas adopte le règlement 288-2019.
Adopté
4.4 Dépôt rapport eau potable , MAMH
Point d’information, rapport accepté avec recommandation
4.5 Forum inondation
Considérant que L’UMQ offre un forum inondation le jeudi 7 novembre
2019, de 9 à 15 heures au Hilton de Québec, au coût de 250$ par
participant pour les non-membres de cette association;

267-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte que Mme Marie-Pier Aubuchon et M.
Éric Chevrette participent à ce forum et que les coûts seront défrayés
par la municipalité, selon les règles établies et présentation de pièces
justificatives.
Adopté
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4.6 Contrat Mme Donelle
Considérant que le contrat entre Mme Donelle et la municipalité, via le
programme de réinsertion à l’emploi d’Emploi Québec est échu;
Considérant que l’offre de la municipalité, n’a pas été retenue par celle-ci;
268-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire ouvrir un poste pour l’embauche d’une
nouvelle ressource en soutien à l’administration générale et qu’un
comité responsable pour le processus de sélection des candidats, soit
formé des élus suivants :
• M. Éric Chevrette
• M. Martial Belley
• M. Alain Goyette
• Mme Marie-Pier Aubuchon
Adopté
4.7 Embauche DG
Mme Aubuchon demande aux élus s’ils désirent retenir les services d’une
firme, telle que la FQM, pour le processus de recherche d’une personne
pour le poste à la direction générale et de débloquer la somme d’environ
5 000$ afin de procéder.
Considérant que le contrat de Mme Toupin ne sera pas renouvelé, tel
que spécifié à la résolution 240-2019;

269-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise la dépense de 500$ pour publication
dans les journaux locaux de l’offre d’emploi à la direction générale et le
poste sera aussi affiché via les sites d’emplois gratuits comme Emploi
Québec, Québec municipal et/ou autres.
Adopté
4.8 Location espace parc à la commune
Mme la mairesse lit le contrat proposé par la commune.
Considérant que le contrat de location de l’espace parc municipal de la
commune est échu;
Considérant que celui-ci est renouvelable aux 2 ans;

270-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte le contrat proposé et en avise le
président de la commune pour la signature d’une nouvelle entente selon
les mêmes conditions qu’auparavant.
Adopté
4.9 Vacances DG
Considérant que selon le contrat de Mme Toupin, il reste une semaine
de vacances à prendre cette année;
Considérant qu’elle désire la prendre dans la semaine du 13 octobre
2019;

271-2019

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Éric Chevrette
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Il est résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise Mme Toupin à prendre sa semaine de
vacances et que le bureau sera fermé durant cette période.
Adopté
4.10 Facebook municipal: co-administrateur
Considérant que Mme Donelle n’est plus à l’emploi de la municipalité et
qu’elle était la co-administratrice du facebook municipal, dont Mme
Marie-Pier Aubuchon est l’administratrice principale;
272-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Alain Goyette
Il est résolu unanimement que le conseil
Visitation-de-l ’Ile-Dupas désire demander à
elle accepte, d’être co-administratrice
bénévolement en attendant qu’une nouvelle
l’administration.

de la municipalité de LaMme Marie-Claude Baril, si
du Facebook municipal
ressource soit disponible à
Adopté

4.11 Location espaces parc commune
Erreur point déjà inscrit en 4.8
4.12 Correspondance :
A) Solidarité Grenville
B) Semaine nationale des proches aidants 2019
C) Association bénévoles du CH du Château
D) Demande spectacle 3 novembre 2019
E) Emprunt matériel , location salle
A) Solidarité Grenville

Considérant que la municipalité de Grenville-sur-la Rouge fait l’objet
d’une poursuite record de 96 millions$ en dommages et intérêts par la
compagnie d’exploration minière de Vancouver : Canada Carbon, suite
à l’application de sa réglementation et de l’adoption d’un règlement
fondé sur le pouvoir de gestion de son territoire, du principe de
précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et la qualité de vie
des citoyens;
Considérant qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise
et de sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la Rouge a lancé la
campagne
de
socio-financement
« Solidarité
GSLR »
(www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de recueillir 200 000$ en don et
le soutien du plus grand nombre possible de municipalités au Québec;
Considérant que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et
de ses citoyens;
Considérant que la poursuite de 96 millions$ intentée par Canada
Carbon représente un fardeau financier important pour les citoyens et
un enjeu sans précédent et important pour toutes les municipalités du
Québec;
Considérant que la municipalité de La Visitation-de-L’Ile-Dupas
comprend les enjeux de ce dossier et désire appuyer cette campagne;
En conséquence,
273-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Alain Goyette
Et résolu unanimement de soutenir la municipalité de Grenville-sur-la
Rouge dans le règlement du litige l’opposant à l’entreprise
d’exploration minière Canada Carbon et de leur accorder une aide
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financière de l’ordre de 100$ dans le cadre de leur campagne de
sensibilisation et de financement intitulées; « Solidarité GSLR ».
Adopté
274-2019

B) Semaine nationale des proches aidants 2019

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Simon Deguise

Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas participe à hauteur de 100$ à la levée de
fonds pour le réseau des proches aidants de d’Autray 2019. Adopté
275-2019

C) Association bénévoles du CHC du Château

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Alain Goyette

Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas participe à hauteur de 50$ à demande de
l’association des bénévoles du CHC du Château.
Adopté
D) Demande spectacle 3 novembre 2019

Discussion entre les élus, citoyens et explication de la mairesse, à
savoir que le conseil préférerait un partenariat avec la Fabrique que
des demandes ponctuelles, (telle que la présente demande de 500$),
pour lesquelles, ils ne désirent pas faire de financement.
Attendu que les marguillers ont déposé une demande de financement
de 500$ pour le spectacle bénéfice qui aura lieu le 3 novembre
prochain à l’église de l’Ile Dupas;
Il est proposé par M. Alain Goyette que l’on coupe l’offre en un
montant mitoyen (entre 0$ et 500$); soit 250$ pour l’événement du
3 novembre et qui en contrepartie comprendrait aussi la location de
l’église en décembre prochain pour la tenue du Marché de Noël par
la municipalité.

Aucuns autres élus ne secondent cette proposition.
Attendu que ce n’est pas le type de partenariat que la municipalité
désire développer avec les représentants de la Fabrique;
276-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
M. Alain Goyette vote contre,
Et résolu majoritairement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas que la municipalité ne donne pas suite à
cette demande de financement.
Adopté
E) Emprunt matériel, location de salle

Attendu qu’une citoyenne louant la salle prochainement, demande
l’emprunt de l’écran ainsi que le projecteur de la municipalité;

277-2019

Il est proposé par Mme Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas analyse le tout et réponde ultérieurement,
car nous ne possédons pas de politique pour le prêt ou location de
ces outils de travail.
Adopté
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5. Sécurité publique
5.1 Desserte policière du secteur Brandon
Considérant qu’il y a trois postes de la Sûreté du Québec sur le territoire
de la MRC de D’Autray qui desservent chacun des trois pôles;
Considérant que le conseil de la municipalité de La Visitation-de-L’IleDupas a été informé que la Sûreté du Québec veut fermer le poste de la
Sûreté du Québec situé à Ville Saint-Gabriel;
Considérant que la fermeture du poste de la Sûreté du Québec situé à
Ville Saint-Gabriel aurait un impact négatif important sur la qualité de
la desserte policière du pôle Brandon;
Considérant que les municipalités contribuent pour près de la moitié du
coût de la desserte policière assurée par la Sûreté du Québec, et qu’à
ce titre, elles doivent pouvoir être impliquées dans des décisions aussi
importantes que l’organisation de la desserte policière sur leurs
territoires;
En conséquence,
278-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Simon Deguise
1) Que le préambule fasse partie intégrante de la présent résolution;
2) D’informer le directeur du centre de service de Joliette de la Sûreté
du Québec que la municipalité de La Visitation-de-L’Ile-Dupas
s’oppose fermement à la fermeture du poste de la Sûreté du Québec
située à Ville Saint-Gabriel;
3) Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre
de la Sécurité publique du Québec, à la députée du comté de Berthier
et ministre du Tourisme, à la Fédération québécoise des
municipalités et à la Ville de Saint-Gabriel.
Adopté à l’unanimité.
6.

Transport/Voirie
6.1 Employé voirie, fin période probatoire
Attendu que la période probatoire de M. Fernet arrive à son terme;
Attendu que le conseil a présenté ses conditions pour le poste qu’occupe
M. Fernet et que celui-ci ne pourrait possiblement pas toutes les
remplir;
Attendu que le conseil et M. Fernet ont eu une discussion, mais que des
précisions pourraient être apportées;
Pour ces motifs,

279-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L ’IleDupas reporte se point à un moment ultérieur.
Adopté
6.2 Soumission Éric Expert : couvercle ch. ile aux Castors
Attendu que la soumission 20190917-001 pour le couvercle anti-charrue
pour la chambre d’aqueduc de l’entrée du rang de l’Ile aux Castors
s’élève à 3 200$ avant taxes;
Pour ces motifs,

280-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
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Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L ’IleDupas accepte cette soumission et demande l’exécution des travaux.
Adopté
6.3 PAAVL
Point d’information : acceptation du MTQ de notre reddition de
compte.
6.4 Contrat de déneigement
Attendu que la compagnie EBI nous a transmis une soumission, suivant
l’appel d’offre par invitation;
Attendu que celle-ci est conforme;
Attendu que le prix pour l’hiver 2019-2020 est de 47 685.93 Et pour
l’hiver 2020-2021 est de 47 685.93;
Pour ces motifs,
281-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L ’IleDupas accorde le contrat de déneigement des rues de la municipalité à
EBI et ce pour les hivers 2019-2020 et 2020-2021. La mairesse et la
directrice générale sont autorisées à signer le contrat au nom de la
municipalité.
Adopté
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme septembre 2019, dépôt de document
7.2 Inspecteur en urbanisme
Attendu que la municipalité de e La Visitation-de-L’Ile-Dupas a adhéré
au service d’inspection de la MRC de D’Autray;
Attendu que Mme Marie-Ève Samson, inspectrice en urbanisme et
environnement pour la municipalité de La Visitation-de-L’Ile-Dupas a
mis fin à son emploi le 13 septembre 2019;
Attendu que la MRC de D’Autray a nommé M. Guillaume Dumouchel par
intérim pour faire respecter ces règlements sur le territoire de la
municipalité de La Visitation-de-L’Ile-Dupas;
En conséquence,

282-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L ’IleDupas :
1. Désigne M. Guillaume Dumouchel, à titre d’inspecteur en
urbanisme et environnement afin d’assurer la charge de
fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et
certificats au sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, à ce titre, M. Guillaume Dumouchel assurera
l’application de la réglementation municipale d’urbanisme,
d’environnement et de nuisances, de même que la
réglementation du gouvernement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées et sur le
prélèvement des eaux et leur protection;
2. Désigne M. Jean Hubert, fonctionnaire responsable de la
délivrance des permis et certificats au sens de l’article 119 de la
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Lois sur l’aménagement et l’urbanisme de même que pour
l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées et le Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection, et ce, en cas d’absence
ou d’incapacité d’agir de M. Guillaume Dumouchel;
3. Que la présente résolution prenne effet le 7 octobre 2019.
Adopté à l’unanimité.
8. Environnement
8.1 Livraison composteur
Attendu qu’un premier lot d’une quarantaine de composteur est prêt
pour la livraison chez L.H. Plante;
Attendu que ceux-ci ne pourraient fournir le service de livraison;
Pour ces motifs,
283-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L ’IleDupas accepte de payer les frais de livraison.
Adopté
8.2 Forêt nourricière
A. Achat plantes
Attendu que Paysage Gourmand, entreprise de M. Guillaume Pelland,
nous propose un scénario de plantation des arbres et des arbustes en
mode « plantation unique », daté eu 07-10-2019 au montant de 8 000$
avec taxes applicables;
Attendu que ce scénario comprend les étapes de réalisation, 101 plantes
comestibles, les matériaux de platebandes requis pour l’aménagement
ainsi que le service de supervision (2 personnes), transport des
superviseurs, fourniture des outils et des équipements, pour un travail
d’une journée;
Attendu que ces frais seront prix à même la subvention de 15 000$, de
100 degrés pour le projet déposé « forêt nourricière »;
Pour ces motifs,

284-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Éric Chevrette
Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L ’IleDupas accepte le contrat d’aménagement paysager tel que décrit dans
la soumission.
Le conseil n’autorisera pas que des bancs de parc ou
table ou encore sentier de dalles soient installés sur ce site, pas plus
que des affiches indiquant un parc. Des inscriptions démontrant le
caractère naturel du projet pourraient y être installées. De plus, le
conseil désire une confirmation écrite de la CPTAQ, que le projet cadre
avec notre milieu agricole.
Adopté
B. Demande PAC Rurales, enveloppe régionale (projet
structurant)
Attendu que la municipalité désire faire une demande pour bonifier le
budget pour le projet de forêt nourricière à même l’enveloppe du PAC
Rural dans l’enveloppe régionale pour les projets structurants; (50%
PAC Rurales : 25 000$, % municipalité : contribution comptée en tant
que bien et service, salaires, heures de bénévolat, location de salle,
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conférence) et un autre montant étant une partie de la subvention 100
degrés);
Attendu que la date limite de présentation de projet est le 10 octobre
2019;
Pour ces motifs,
285-2019

Il est proposé par M. Éric Chevrette
Appuyé par M. Simon Deguise
M. Alain Goyette vote contre, alors,
Il est majoritairement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L
’Ile-Dupas désire mandater la mairesse, Mme Marie-Pier Aubuchon pour
la préparation et le dépôt de la demande du projet au programme de
PAC Rurales, enveloppe régionale pour une demande de 25 000$.
Adopté
8.3 LAB 04 : bourse 3 000$
Point d’information
8.4 Remerciements, certificats cadeaux
Attendu que des bénévoles s’impliquent particulièrement dans les
comités : a) environnement b) communautaire;
Pour ces motifs,

286-2019

Il est proposé par M. Alain Goyette
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitation-de-L ’IleDupas offre des certificats cadeaux d’une valeur de 50$ à Mme Amélie
Drainville (Les Bricoleuses) et Mme Nadia Beaulieu (Tusker) pour les
remercier de leurs implications.
Adopté
8.5 Corvée nettoyage de berges
Point d’information : il reste à vider la remorque au centre de dépôt de
EBI et il y a des amas de débris à ramasser sur la rue des Chalets.
9. Culture et Loisirs
9.1 Achat bancs de parc-endroit

Attendu que le Club des Loisirs a le projet d’achat de bancs
exercice qui seront installés dans le parc de la commune;
Pour ces motifs,
287-2019

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

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas accepte que le Club des Loisirs installe ces bancs
au parc de la commune, s’ils ont l’approbation écrite des
administrateurs de la commune.
Adopté
9.2 Demande Commune bancs exercice, point non traité car similaire
à 9.1

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019

103

9.3 Club des Loisirs demande subvention bancs exercice

Attendu que la municipalité a reçu une demande de subvention
du Club des Loisirs de l’Ile Dupas pour les aider à financer leur
projet de bancs exercice;
Pour ces motifs,
288-2019

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

Il est unanimement résolu que la municipalité de La Visitationde-L ’Ile-Dupas accepte d’investir 2 500$ dans ce projet. Adopté
10.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Période de question

Corvée nettoyage : résidus sur la rue des Chalets
Demande de soutien financier-fabrique-spectacle du 3 novembre
Corvée nettoyage : remorque, discussion pour la libérer
Bancs exercice versus contrat location à la commune
Explication modèle de partenariat fabrique-municipalité
Émondage : branches dangereuses rue des Chalets

11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question terminée,
289-2019

Il est proposé par M. Simon Deguise
Secondé par M. Alain Goyette
Et résolu unanimement que le conseil municipal
l’assemblée à 21 :50 heures.

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