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Séance du 8 mars 2010 

 
 

 
A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 

Conseil, lundi, le 8 mars 2010, à 20h00. 
 

Sont présents: 
M. Éric Duhamel, 
M. Yves Durand, 
Mme Fleure Catafard, 
Mme Jocelyne Calvé, 
M. Jacques Martin, 
M. André Drouin, 

 
tous conseillers et formant la totalité du Conseil sous la présidence de M. Guy 
Desjarlais, maire. 
 

 
2010-03-29 Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 20h07 sur proposition de M. Éric Duhamel, 

appuyée par Mme Fleure Catafard. 
 
 

2010-03-30 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté sur motion de M. André Drouin, 

appuyée par M. Yves Durand. 
 
 

2010-03-31 Approbation des procès-verbaux 
 
Le secrétaire-trésorier donne lecture du procès-verbal du 8 février dernier 

après quoi il est proposé par Mme Jocelyne Calvé, appuyé par Mme Fleure 
Catafard, et résolu que ledit procès-verbal soit approuvé tel que rédigé. 

 
 

Communications du conseil 
 
Période de questions 
 
 

2010-03-32 Règlement d’emprunt (bibliothèque) 
 

Il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu 
unanimement d’adopter le règlement numéro 250-2010-02 intitulé « Règlement 
numéro 250-2010-02 décrétant un emprunt de 137 900 $ afin de financer la 
subvention du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine accordée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations ». 
 
 

 



2010-03-33 Emprunt temporaire 
 
Pour faire face au possible manque de liquidités causé par le retard de la 

subvention du ministère de la Sécurité publique ainsi que les délais possibles suite à 
l’adoption du règlement d’emprunt pour la bibliothèque, il est proposé par M. Yves 
Durand, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et résolu que le maire et le secrétaire-
trésorier soient autorisés à emprunter, si nécessaire, une somme allant jusqu'à un 
maximum de 100 000 $ soit par emprunt temporaire ou en allongeant la période de 
maximum de la marge de crédit déjà détenue par la municipalité. 

 
 

2010-03-34 Demande du Maski-Courons 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Jacques Martin, et résolu 

que le Conseil approuve l’utilisation de la signature visuelle de la municipalité dans 
le dépliant promotionnel du Maski-Courons. 

 
 

Centre culturel de Joliette, Fêtes Vive Mandeville 
 
Faute de budget, la municipalité ne peut donner suite à ces demandes. 
 
 

2010-03-35 Chambre de Commerce (publicité) 
 
Il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par M. André Drouin, et résolu 

que la municipalité continue l’insertion d’un encart publicitaire dans l’annuaire 
téléphonique de la région « 835 ». 

 
 

Rapports 
 
  Le secrétaire-trésorier dépose au conseil le rapport des permis émis au cours 
du mois dernier ainsi que le rapport sur le suivi du budget. 
 
 

2010-03-36 Vente pour non-paiement des taxes 
 
Le secrétaire-trésorier dépose au conseil la liste des personnes endettées 

envers la municipalité.  Il est ensuite proposé par M. Yves Durand, appuyé par Mme 
Fleure Catafard, et résolu : 

 
1. que le secrétaire-trésorier fasse parvenir à la Municipalité régionale de comté 

de D’Autray, aux fins de vente pour non paiement des taxes, toute propriété 
portant des arrérages pour plus d’un an; 

 

2. que le secrétaire-trésorier soit autorisé à acquérir, pour et au nom de la 
municipalité, toute propriété qui ne trouverait pas d’enchérisseur et cela au 
montant maximal des taxes dues plus les frais. 

 
 

2010-03-37 Embauche d’un étudiant 
 
Il est proposé par M. Éric Duhamel, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 

résolu que la municipalité embauche un étudiant dans le cadre du programme 
« Desjardins – Jeunes au travail ». 
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2010-03-38 Versement des subventions aux organismes 
 
Le secrétaire-trésorier dépose la liste des subventions aux organismes 

prévues au budget.  Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par Mme Jocelyne 
Calvé, et résolu qu’il soit procédé au versement des sommes qui y sont 
mentionnées. 
 

 
2010-03-39 Avis de motion (arbres tombés sur la chaussée) 

 
M. Éric Duhamel donne avis de la présentation, lors d’une séance ultérieure, 

d’un règlement définissant la politique à suivre lorsque des arbres tombent sur les 
voies de circulation de la municipalité. 

 
 

Comité du journal 
 
M. Éric Duhamel dépose au conseil et donne lecture de deux lettres 

acheminées à M. le maire relatives à la gestion du journal et en réponse à une 
communication faite lors de la séance du 8 février dernier. 

 
 
 
 

2010-03-40 Nominations au comité de développement 
 
Il est proposé par Mme Fleure Catafard, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 

résolu que M. Yves Gagnon et Mme Louise Charrette soient nommés membres du 
comité de développement de la municipalité. 

 
 

2010-03-41 Représentant à l’Association du Lac-Thomas 
 
Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Yves Gagnon, et résolu 

que M. Éric Duhamel soit nommé représentant du conseil auprès de l’Association 
du Lac-Thomas. 

 
 

2010-03-42 Comptes 
 
Il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. Yves Durand, et résolu 

que la liste des factures courantes, au montant de 104 856.75 $, soit approuvée et 
que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 
 
 
 
 
 
 

2010-03-43 Dispense de lecture (procès-verbaux et comptes) 
 
Afin d’alléger le contenu des séances du conseil, il est proposé par M. André 

Drouin, appuyé par Mme Fleure Catafard, et résolu que le secrétaire-trésorier soit 
dispensé de la lecture des procès-verbaux et de la liste des comptes si ces documents 
ont été reçus par les membres du Conseil au moins deux jours avant la séance. 

 



 
2010-03-44 Levée de l’assemblée 

 
L’assemblée est levée à 21h14 sur proposition de Mme Jocelyne Calvé, 

appuyée par M. Jacques Martin. 


