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
mardi 12 avril 2021, à compter de 19 h 30, 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

Madame Maryse Courchesne, conseillère no 6

Sont absents : Siège vacant, poste conseiller no 2,
Monsieur Éric Chevrette, conseiller no 1
Monsieur Simon Deguise, conseiller no 4
Secrétaire de l’assemblée : Madame Julie Simard, directrice générale
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 ordinaire du 1er mars 2021
4.
Demandes verbales de la part de l’assistance
5.
Administration
5.1
Approbation des comptes payables et payés
5.2
Enlever taxes 2016-2017-2018 dossier 3408-11-5321
5.3
Cotisations- Réseau femme Élues de Lanaudière
5.4
Cotisation chambres de commerces Berthier
5.5
Dépôt Ristourne 2020 MMQ
5.6
Changement séance du conseil mai et juin
6Correspondance
6.1
Place aux Jeunes –demande financier
6.2
CABA- Reconnaissance des bénévoles
6.3
Demande de don Champlain-du-Château – sentier de marche
7Travaux publics
7.1
Laveuse à pression
7.2
Génératrice Honda 2200i
7.3
Location loader –balai
7.4
Achat d’une pompe
7.5
Achat Impact ½ à batterie
8Sécurité publique
9Hygiène du milieu
9.1
Avis de motion –règlement 299-2020 concernant la distribution et
l’utilisation d’eau potable
9.2
Dépôt du projet de règlement concernant la distribution et l’utilisation
d’eau potable
9.3
Environnement – fiche descriptive – CEID
9.4
Environnement – Achat de Grelinette
9.5
Environnement – Démission de 2 membres et ajout 1
10Urbanisme

1112.
13.
056-2021

10.1 Nommer un inspecteur agraire – Dossier Fossé Hérard- Joinville
Loisirs et cultures
11.1 Appel d’offre entretien espaces verts
Périodes de questions
Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
Adoptée à l’unanimité
3. Adoption et suivi des procès-verbaux
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021

057-2021

ATTENDU QUE

les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 ;

ATTENDU QUE

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

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR madame Maryse Courchesne
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021.
Adoptée à l’unanimité
4.
5.

Demandes verbales de la part de l’assistance
Administration

5.1 Approbation des comptes payables et payés

058-2021

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

80.00 $
5495.81 $
78 437.71 $
6 449.62 $
100 897.99 $

Adoptée à l’unanimité
5.2 Enlever taxes 2016-2017-2018 dossier 3408-11-5321
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité à des taxes non payés de 2016 au montant de
27.07 $;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité à des taxes non payés de 2017 au montant de
25.44$ ;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité à des taxes non payés de 2018 au montant de
27.25 $;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité ne peut récupérer les taxes de plus de 3 ans en
arrière.

EN CONSÉQUENCE ;
059-2021

IL EST PROPOSÉ monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et résolu
Que le conseil, autorise la directrice générale à l’enlever les taxes de 2016-2017-2018 aux
livres de la municipalité et du matricule 3408-11-5321
Adoptée à l’unanimité
5.3 Cotisations- Réseau femme Élues de Lanaudière

060-2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Goyette, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley et
résolu de payer la cotisation 2021 pour madame Marie-Pier Aubuchon, mairesse et madame
Maryse Courchesne au réseau des femmes élues de Lanaudière au montant de 10.00 $
chacune.
Adoptée à l’unanimité
5.4 Cotisation chambres de commerces Berthier

061-2021

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Alain
Goyette et résolu de payer la cotisation 2021 pour la Chambre de Commerce et d’industrie
Berthier D’Autray au montant de 120.00 plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
5.5 Dépôt Ristourne 2020 MMQ
Dépôt du dépôt de ristourne 2020 de la MMQ
5.6 Changement séance du conseil mai et juin

062-2021

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley
de reporté la séance au 3 mai et au 7 juin 2021 au 4 mai et 8 juin à 19h30.
Adoptée à l’unanimité
6.

Correspondance

6.1 Place aux Jeunes –demande financier
063-2021

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Alain
Goyette et résolu
Que le conseil municipal de La Visitation-de-L’Ile-Dupas contribue au montant de 100.00$
pour Place aux jeunes de d’Autray.
Adoptée à l’unanimité
6.2 CABA- Reconnaissance des bénévoles

064-2021

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu
Que le conseil municipal de La Visitation-de-L ‘Ile-Dupas contribue au montant de 100.00$
pour CABA –Reconnaissance aux Bénévoles.
Adoptée à l’unanimité
6.3 Demande de don Champlain-du-Château – sentier de marche

065-2021

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Martial
Belley et résolu
Que le conseil municipal de La Visitation-de-L’Ile-Dupas contribue au montant de 100.00$
pour Don pour la construction d’un sentier de marche, Groupe Champlain.
Adoptée à l’unanimité
7.
7.1

066-2021

Travaux publics
Laveuse à pression

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu de ne pas faire l’achat de laveuse à pression au montant de 1599.99 $ plus taxes.
Adoptée à majorité
7.2

067-2021

Génératrice Honda 2200i

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR madame Maryse
Courchesne et résolu de faire l’achat d’une génératrice Honda 2200i au montant de 1529.00 $
plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
7.3

068-2021

Location loader –balai

CONSIDÉRANT QU’

il a beaucoup de sable dans les voies publiques de la
municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité désire faire le nettoyage des voies publiques ;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Goyette, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley et
résolu
QUE le conseil autorise la directrice générale de faire la location d’un chargeur au montant de
362.00$ par jour plus taxes, d’un balai mécanique au montant de 90.00$ par jour plus taxes,
que le transport de l’équipement au montant de 200.00$ plus taxes. Pour une durée de trois
jours.
Adoptée à l’unanimité
7.4

069-2021

Achat d’une pompe

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Martial
Belley et résolu de faire l’achat d’une pompe au montant de 650.00 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
7.5

070-2021

Achat Impact ½ à batterie

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu de faire l’achat d’un impact ½ au montant de 349.00 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité
8.
9.
9.1

Sécurité publique
Hygiène du milieu - Environnement
Avis de motion –règlement 299-2020 concernant la distribution et l’utilisation
d’eau potable

Monsieur Martial Belley donne avis que, lors d'une séance ultérieure, il présentera, pour
adoption, le règlement 299-2020 concernant la distribution et l’utilisation de l’eau potable
9.2

Dépôt du projet de règlement concernant la distribution et l’utilisation d’eau
potable

Dépôt du projet de règlements 299-2020 concernant la distribution et l’utilisation de l’eau
potable.
9.3

071-2021

Environnement – fiche descriptive – CEID

CONSIDÉRANT QUE

le comité de l’environnement désire finaliser la forêt nourricière;

CONSIDÉRANT QU’

il manque des fiches descriptives sur les mauvaises herbes;

CONSIDÉRANT QUE

le comité de l’environnement recommande au conseil de faire
des fiches descriptives au montant de 240.00 $ plus taxes, par
madame Céline Bouchard.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu que le conseil accepte la recommandation du comité de l’environnement. Le montant
sera pris à même la somme réservée pour le comité de l’environnement.
Adoptée à l’unanimité
9.4

072-2021

Environnement – Achat de Grelinette

CONSIDÉRANT QUE

le comité de l’environnement désire recommander au conseil de
faire l’achat d’une grelinette;

CONSIDÉRANT QUE

le comité de l’environnement recommande un auto-partage de
l’outil;

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martial Belley, APPUYÉ PAR monsieur Alain Goyette et
résolu que le conseil accepte la recommandation du comité de l’environnement de faire
l’achat de la grelinette, mais refuse l’auto-partage de l’outil. Le montant sera pris à même la
somme réservée pour le comité de l’environnement.
Adoptée à l’unanimité
9.5

073-2021

Environnement – Démission de 2 membres et ajout 1

ATTENDU QUE

monsieur Antoine Drainville-Mongeau et madame Angéline
Coutu-Drainville démissionnent du comité de l’environnement
par manque de temps;

ATTENDU QUE

Madame Marie-Claude Baril s’ajoute au comité de
l’environnement

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Martial
Belley et résolu que le conseil accepte la démissionne monsieur Antoine Drainville-Mongeau
et madame Angéline Coutu-Drainville et accepte Madame Marie-Claude Baril comme membre
du comité de l’environnement.
Adoptée à l’unanimité
10.

Urbanisme

10.1 Nommer un inspecteur agraire –Dossier fossé Hérard –Joinville
CONSIDÉRANT QU’

il a une problématique en 2 citoyens;

CONSIDÉRANT QU’
074-2021

il faut un inspecteur agraire pour résoudre le problème;

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Alain
Goyette et résolu que le conseil nomme Élise Cardin comme inspecteur agraire du dossier.
Adoptée à l’unanimité
11.

Loisirs et cultures

11.1 Appel d’offre entretien espaces verts

075-2021

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité à des espaces verts à entretenir;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité est allées en appel d’offre sur invitation pour 3
ans;

CONSIDÉRANT QUE

les soumissionnaires invités sont :
Richard Chevalier
aucun soumission soumis
Entretien L.C. L
1ere année 5 150.00 $ plus taxes
2e année 5 250.00$ plus taxes
3e année 5 350.00$ plus taxes
Le tout conforme

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Alain Goyette, APPUYÉ PAR monsieur Martial Belley
et résolu que le conseil mandate l’entreprise Entretien L.C.L. pour l’entretien des espace verts
de la municipalité spécifié dans l’appel d’offre pour les 3 prochaines années au coût total de
15 750.00 $ plus taxes
Adoptée à l’unanimité
12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé

076-2021

IL EST PROPOSÉ PAR madame Maryse Courchesne, APPUYÉ PAR monsieur Martial
Belley et résolu que la séance soit levée à 19h55.

______
___________ _________ _________________
__
Marie-Pier Aubuchon
Julie Simard, B.A.A, D.M.A
Mairesse
Directrice générale

