Province de Québec
Municipalité de La Visitation de l’Île-Dupas
MRC de d’Autray
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de La
Visitation de l’île-Dupas tenue à l’hôtel de ville, lieu habituel des délibérations du Conseil ce
lundi 11 janvier 2021, à compter de 19 h 50, à laquelle étaient présents la mairesse, madame
Marie-Pier Aubuchon, la conseillère et les conseillers suivants :
Monsieur Martial Belley, conseiller no 3
Monsieur Alain Goyette, conseiller no 5

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

Est absent : Monsieur Éric Chevrette, conseiller no 1
Siège vacant, poste conseiller no 2
Secrétaire de l’assemblée : Mme Julie Simard, secrétaire-trésorière
En période de pandémie, la séance est à huis clos et/ou en téléconférence et/ou en
vidéoconférence. L’application de distanciation sociale est appliquée. Cette séance a
été enregistrée et déposée 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. Adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE
les membres du conseil acceptent la lecture de l’ordre du jour ;
3.
Adoption et suivi des procès-verbaux
3.1
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre
2020
3.2
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020
3.3
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre
2020
3.4
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire budget du 14
décembre 2020
3.5
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire projet règlement
de taxation du 14 décembre 2020
4.
5.

67-

8910-

Demandes verbales de la part de l’assistance
Administration
5.1
Approbation des comptes payables et payés
5.2
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil
5.3
Adoption règlement de taxation 2021
5.4
Salaire DG
5.5
SRPB -Contribution 2021
5.6
SCIRBI – Contribution 2021
5.7
Assurance 2021
5.8
Portable travail à distance
Correspondance
6.1
Crevale –Persévérance scolaire
6.2
Prévention suicide
Travaux publics
7.1
Fauchage des chemins 2020
7.2
Émondage arbre dangereux –rue des chalets
7.3
Achat de la rétrocaveuse
Sécurité publique
8.1
Facture SQ 2021
Hygiène du milieu
9.1
Formation OPA –Responsable de la voirie
Urbanisme

1112.
13.
003-2021

Loisirs et cultures
11.1 Remboursement activité sportive Hockey
Période de questions
Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Goyette, APPUYÉ PAR Monsieur Simon Deguise et
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité
3.
3.1-

004-2021

Adoption et suivi des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020

ATTENDU QUE

les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020 ;

ATTENDU QUE

les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020.
Adoptée à l’unanimité
3.2

005-2021

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020

ATTENDU QUE

les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 ;

ATTENDU QUE

les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité
3.3

006-2021

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020

ATTENDU QUE

les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020 ;

ATTENDU QUE

les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Goyette, APPUYÉ PAR Monsieur Simon Deguise et
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité
3.4

007-2021

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire budget du 14
décembre 2020

ATTENDU QUE

les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance extraordinaire budget du 14 décembre
2020 ;

ATTENDU QUE

les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Goyette, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley et
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire budget du 14 décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité
3.5

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire projet de règlement
de taxation du 14 décembre 2020

008-2021

ATTENDU QUE

les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance extraordinaire projet de règlement de
taxation du 14 décembre 2020 ;

ATTENDU QUE

les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire projet de règlement de taxation du
14 décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité
4.
5.
5.1

009-2021

Demandes verbales de la part de l’assistance
Administration
Approbation des comptes payables et payés

ATTENDU QUE

le conseil prend acte de la liste des comptes payable et à payés en
vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser
des dépenses de la directrice générale et secrétaire –trésorière

ATTENDU QUE

la directrice générale atteste que les crédits budgétaires
nécessaires sont disponibles en vertu de listes remises au conseil
municipal ;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette
et résolu d’approuver la liste des comptes à payer et d’autoriser leur paiement.
Liste des montants
Chèques émis durant le mois
Prélèvement automatique
Chèques à émettre
Salaires
TOTAL

0.00 $
5 057.11 $
42 038.65 $
12 941.25 $
60 037.01 $

Adoptée à l’unanimité
5.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil

La directrice générale dépose les déclarations pécuniaires de
Alain Goyette, conseiller 5
5.3

Ouverture du budget 2021

CONSIDÉRANT QUE
010-2021

le conseil désire faire des modifications pour le budget 2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR Monsieur Simon Deguise
et résolu de ré ouvrir le budget 2021 pour faire les modifications.
Adoptée à l’unanimité
5.4

011-2021

Salaire DG

CONSIDÉRANT QUE

la directrice générale fait un qu’elle travaille pour la municipalité;

CONSIDÉRANT QU’

il aura une augmentation de 3200.00$ pour l’année 2021

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR madame Maryse
Courchesne et résolu d’augmenter le salaire de la directrice générale de 3200.00$ pour
l’année 2021.

Adoptée à l’unanimité
5.5
012-2021

SRPB- Contribution 2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR madame Maryse
Courchesne et résolu de contribuer au montant de 2000.00$ pour l’année 2021, pour
Société de Récréotourisme Pôle Berthier.
Adoptée à l’unanimité
5.6

013-2021

SCIRBI- Contribution 2021

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR madame Maryse
Courchesne et résolu de contribuer au montant de 2000.00$ pour l’année 2021, pour
SCIRBI.
Adoptée à l’unanimité
5.7

014-2021

Assurance 2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu
D’AUTORISER le paiement de la facture d’assurance pour l’année 2021 au coût de
6 415.00 $ taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité
6. Correspondance
6.1

Crevale – Persévérance scolaire

Depuis plus 15 ans, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a
réussi, à mobiliser les lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire grâce à ses actions, à
l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la
communauté. Depuis, il est aisé d’affirmer que la situation s’est modifiée dans Lanaudière.
En effet, le taux de diplomation et de 68 % en juin à 78.7 % en juin 2018.
Bien que ces résultats soient réjouissants, il est toutefois important de demeurer vigilants et
de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier.
CONSIDÉRANT QUE
·

Le contexte pandémique et la rareté de la main d’œuvre dans certains secteurs
d’activité exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire;

·

Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA), ceux présentant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) ainsi que ceux entrant au secondaire avec un retard
augmentent année après année;

·

Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à
comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de
population;

·

Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à
au moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec
des difficultés de lecture.

·

Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 15
000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son milieu

est donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé,
et il participe davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du
bénévolat, etc.);
·

La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de notre appui et
notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire
de ses jeunes citoyens;

·

Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l’année pour unir
nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités,
que l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière;

En conséquence,
IL EST PROPOSÉ monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR Monsieur Simon Deguise et
résolu de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important
pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous
engageons à participer aux #JPS2021

015-2021

Adoptée à l’unanimité
6.2

Prévention suicide

CONSIDÉRANT QUE :
• Dans Lanaudière, annuellement, quelque 80 personnes décèdent par suicide ;
• Chaque année, plus de 130 Lanaudoises et Lanaudois sont hospitalisés à la suite d’une
tentative de suicide, et ce, sans compter ceux et celles qui sont hospitalisés sous un
autre prétexte ou qui ne consultent pas de médecin ;
• Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) est le seul organisme reconnu
et soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière pour
intervenir spécifiquement sur la problématique du suicide. Dans la dernière année, il a
répondu à près de 3 200 appels de personnes en détresse, endeuillées par suicide ou
inquiètes pour un proche suicidaire ;
• Orchestrée chaque année dans Lanaudière par le CPSL, la Semaine nationale de la
prévention du suicide (SPS) a pour but de sensibiliser la population à la cause, de
vaincre les tabous et de soutenir les milieux touchés par la problématique ;
016-2021

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR madame Maryse
Courchesne et résolu que nom de votre organisation reconnaisse la problématique du
suicide et son ampleur et contribue à l’effort collectif en prévention du suicide en réalisant
les activités suivantes dans le cadre de la SPS :
• Murale de la prévention du suicide ;
• Distribution d’un feuillet ou d’un diaporama présentant les signes de détresse à
surveiller ;
• Participation au Webinaire Comment accueillir la détresse ? ;
• Organisation d’une activité pour faire connaître les sentinelles en prévention du suicide
de notre organisation ;
• Distribution de cartes professionnelles du CPSL ;
• Installation d’affiches promotionnelles du CPSL ;
• Participation au Selfie pour la vie ;
• Diffusion des visuels de la campagne (sur les réseaux sociaux, les babillards
électroniques ou les écrans de télé ou d’ordinateurs) ;
• Ajout d’un autocollant Et si le bobo n’était pas physique à nos trousses de premiers soins
;
• Visionnement de la vidéo expliquant le programme des sentinelles en prévention du
suicide ;
• Distribution de bloc-notes repositionnables à l’effigie du CPSL.
7. Travaux publics
7.1

Fauchage des chemins 2020

017-2021

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR monsieur Martial
Belley, et résolu de payer la facture pour le fauchage des chemins de 2020 au montant
de 3127.00 $ plus taxes à l’entreprise Dauphins Multi-Services.
Adoptée à l’unanimité
7.2

018-2021

Émondage arbre dangereux –rue des Chalets

CONSIDÉRANT QU’

il avait 2 arbres dangereux sur le terrain d’un citoyen, matricule
3205-24-7000;

CONSIDÉRANT QUE

des procédures ont été entrepris avec l’urbanisme de la MRC de
d’Autray;

CONSIDÉRANT QUE

le règlement de nuisances autorise la municipalité à procéder
aux travaux nécessaires.

CONSIDÉRANT QUE

les travaux ont été effectués par l’entreprise Émondage Mario
Béland.

CONSIDÉRANT QUE

les coûts sont de 3200.00$ plus taxes.

CONSIDÉRANT QUE

les coûts seront facturés au matricule 3205-24-7000.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Goyette, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley et
résolu de payer la facture de 3200.00$ plus taxes à l’entreprise Mario Béland et facturer au
matricule 3205-24-7000.
Adoptée à l’unanimité
8. Sécurité publique
8.1

021-2021

Facture SQ 2021

IL EST PROPOSÉ Monsieur Alain Goyette APPUYÉ PAR madame Maryse Courchesne et
résolu que le conseil autorise le paiement de la facture de la Sureté du Québec au montant
de 73 777.00 $ pour l’année 2021
Adoptée à l’unanimité
9. Hygiène du milieu - Environnement
9.1

022-2021

Formation OPA – Responsable de la voirie

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité désire être autonome pour les travaux d’eau
potable.

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité désire envoyer le responsable en voirie suivre la
formation OPA.

CONSIDÉRANT QUE

le coût de la formation est 1480.00$ plus les frais du formateur,
le tous plus taxes.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR Monsieur Simon
Deguise et résolu, d’envoyer le responsable en voirie suivre la formation OPA au montant
de 1480.00$ plus les frais du formateur le tous plus taxes.
Adoptée à l’unanimité

10. Urbanisme
11. Loisirs et cultures
11.1 Remboursement activité sportive Hockey

023-2021

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité ne peut offrir des services de loisirs;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité rembourse le montant qui est en surplus;

CONSIDÉRANT QUE

les remboursements sont pour le hockey 2020-2021.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Alain
Goyette et résolu, de remboursement le hockey mineur de Berthier au montant de 321.90$
pour le hockey 2020-2021.
Adoptée à l’unanimité
12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé

024-2021

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Simon Deguise, APPUYÉ PAR madame Maryse
Courchesne et résolu que la séance soit levée à 20h22.

______
___________ _________ _________________
__
Marie-Pier Aubuchon
Julie Simard
Mairesse
Directrice générale secrétaire-trésorière

