
 

Séance du 9 mars 2015 
 

 

 A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 
Conseil, lundi le 9 mars 2015 à 20h00. 

 
Sont présents : Mme Manon Champigny, 

Mme Jocelyne Bouchard, 
M. Richard Mireault, 
Mme Jocelyne Calvé, 

 M. Jacques Martin, 
 M. André Drouin, 
 
tous conseillers et formant la totalité du Conseil sous la présidence de M. Yves Germain, 
maire.  
   

2015-03-028 Ouverture de l’assemblée 

 L’assemblée est ouverte à 20h00 sur proposition de M. André Drouin, appuyée 
par Mme Jocelyne Bouchard. 

 

2015-03-029 Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté, avec ajout, sur proposition de Mme Manon 
Champigny, appuyée par Mme Jocelyne Calvé. 

 

2015-03-030 Approbation des procès-verbaux 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Bouchard, appuyé par Mme Jocelyne Calvé, et 
résolu que les procès-verbaux des 12 et 17 janvier dernier soient approuvés tel que 
rédigés. 

 

Communications du conseil 

 

2015-03-031 Avis de motion   (coût des permis) 

 Mme Jocelyne Calvé donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce 
conseil elle présentera ou fera présenter un règlement modifiant le règlement  
64-1989-06, intitulé « Règlement administratif d’urbanisme » portant notamment sur le 
coût des permis. 

 

2015-03-032 Avis de motion   (arbres tombés dans les rues) 

 M. Jacques Martin donne avis de motion qu’à une séance ultérieure de ce conseil 
il présentera ou fera présenter un règlement concernant la responsabilité des propriétaires 
d’arbres tombés dans les voies de circulation municipales. 

 

Demande de Radio 103,5 FM 

 Cette demande est remise à plus tard puisque de nouveaux développements sont à 
venir. 

 



Rapports 

 Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les rapports suivants : 

o permis émis au cours du dernier mois, 

o suivi budgétaire, 

o fosses septiques. 

 

2015-03-033 Entretien du site Web 

 Sur proposition de Mme Manon Champigny, appuyée par Mme Jocelyne Bouchard, 
il est résolu que le conseil accepte la proposition de M. Marc-Antoine Minville pour la tenue 
à jour du site internet de la municipalité tel que proposé dans son offre de service numéro 
QUO115, au montant de 1 260 $ (plus taxes). 

 

2015-03-034 Vente pour non-paiement des taxes 

Suite au dépôt par le secrétaire-trésorier de la liste des propriétés concernées, il est 

proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. André Drouin, et résolu  que le secrétaire-

trésorier fasse parvenir à la MRC, pour fins de vente pour non-paiement des taxes, toute 

propriété portant des arrérages pour plus d’un an et d’un montant supérieur à 10 $.   

Il est aussi résolu que le secrétaire-trésorier soit autorisé à acquérir, pour et au nom 

de la municipalité, toute propriété qui ne trouverait pas d’enchérisseur et ce, pour un 

montant maximum représentant les taxes et les frais. 

 

2015-03-035 Offre de Archives Lanaudière 

 Il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme Manon Champigny et résolu 
que le conseil municipal accepte la proposition de Archives Lanaudière concernant une 
solution clé en main en gestion des documents administratifs municipaux, conformément à 
la soumission numéro 011-septembre 2014.  Le coût est estimé à environ 5 917 $ (non 
taxable). 

 

2015-03-036 Nomination du contrôleur canin 

 Sur proposition de Mme Jocelyne Bouchard, appuyée par M. Jacques Martin, il est 
résolu que M. Yves Lahaie soit nommé contrôleur canin pour la municipalité.  Il agira sur 
demande, au tarif de 25 $/heure. 

 

2015-03-037 Comptes 

 Il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme Manon Champigny, et résolu 
que la liste des factures courantes, au montant de 141 641.55 $, soit acceptée et que le maire 
et le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 

2015-03-038 Adoption du règlement concernant les berges  (deuxième présentation) 

 Suite à la tenue de la séance de consultation tenue le 17 janvier dernier, il est 
proposé par M. Richard Mireault, appuyé par M. André Drouin, que le règlement intitulé 
« Règlement relatif à la revégétalisation des berges et visant à combattre l’eutrophisation 

des lacs et des cours d’eau » soit adopté. 

 Le vote est demandé sur cette proposition.  Cinq membres du conseil ont voté pour 
la proposition et un contre.  La proposition est donc adoptée sur division. 

 



 

Période de questions 

 

Présentation du maire 

 Le maire présente à l’assistance différents faits concernant la position de la 
municipalité par rapport aux autres municipalités et à la MRC. 

 

2015-03-039 Levée de l’assemblée 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 sur motion de Mme 
Jocelyne Bouchard, appuyée par Mme Jocelyne Calvé. 


