Province de Québec
Municipalité de La-Visitation-de-L’Île-Dupas
MRC d’Autray
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de LaVisitation-de-l’ île-Dupas tenue à l’hôtel de ville, lieu habituel des délibérations du Conseil ce lundi
15 juin 2020, à compter de 17 heures 40, à laquelle étaient présents la mairesse, madame MariePier Aubuchon, la conseillère et les conseillers suivants :
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Alain Goyette, conseiller no 5

Monsieur Simon Deguise, conseiller no 4
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

Est absent : M. Éric Chevrette, conseiller no 1
Siège vacant, poste conseiller no 2
Secrétaire de l’assemblée : Mme Julie Simard, Secrétaire-trésorière
En période de pandémie, les séances sont à huis clos et/ou en téléconférence.
L’application de distanciation sociale est appliquée. Cette séance a été enregistrée et
déposé sur le site internet de la municipalité.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
La présidente de l’assemblée, madame la mairesse, Marie-Pier Aubuchon, déclare
l’assemblée ouverte.
2. Embauche étudiante – Laurie Rivard

105-2020

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a été accepté pour la subvention d’emploi été
Canada ;

CONSIDÉRANT QUE

la subvention est de 3537.00 $, ce qui équivaut à 30 heures
par semaine, à 13.10 $ de l’heure pour 9 semaines;

CONSIDÉRANT QUE

dans l’offre d’emploi le salaire était de 15.00 $ ;

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR Monsieur Martial Belley
et résolu, d’embaucher madame Laurie Rivard, à 15.00$ de l’heure, comme étudiante au niveau
de la voirie, patrouille verte et matelot pour le bateau passeur.
Adopté à la majorité
3. Achat voyage de compost –Forêt nourricière

106-2020

CONSIDÉRANT QU’

il faut détourbé une partie du parc de la forêt nourricière pour
la plantation de nouveaux plants;

CONSIDÉRANT QUE

cela facilitera les travaux à l’automne;

CONSIDÉRANT QUE

que le prix du compost est 15.00 $ la tonne et que le coût du
transport est de 10.00 $ la tonne

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR Monsieur Alain Goyette et
résolu, de faire l’achat d’un voyage de compost au montant de 250.00 $ plus taxes. Les fonds
seront pris à même les fonds de la forêt nourricière.
Adoptée à l’unanimité

4. Une relance solidaire, prospère et verte

107-2020

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de La Visitation-de-L‘île-Dupas ajoute sa voix
à celle des 15 leaders économiques et syndicaux ainsi que
15 maires du Québec;

CONSIDÉRANT QUE

la crise a déstabilisé plusieurs d’entre nous;

CONSIDÉRANT QUE

la crise, nous incite à être créatifs;

CONSIDÉRANT QUE

la crise nous permet d’imaginer une nouvelle normale plus
verte, plus prospère et plus solidaire

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR Monsieur Martial Belley et
résolu,
Que le conseil de la municipalité de La Visitation-de-L‘Île-Dupas appui les 15 leaders
économique et syndicaux ainsi que 15 maires du Québec pour la relance solidaire, prospère
et verte.
Adoptée à l’unanimité
5. Achat de Table de pique-nique
Point reporté à une date ultérieure
6 Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé

108-2020

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR Madame Maryse
Courchesne et résolu que la séance soit levée à 17h44.

_____________________________
Mme Marie-Pier Aubuchon,
Mairesse

_____________________________
Julie Simard
Directrice générale-Secrétaire-trésorière

