
Séance du 8 septembre 2014 
 

 A une séance ordinaire du Conseil de cette municipalité tenue à la salle du 
Conseil, lundi le 8 septembre 2014 à 20h00. 

 
Sont présents : Mme Manon Champigny, 
  Mme Jocelyne Bouchard, 

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

2014-09-099 Ouverture de l’assemblée 

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

 

2014-09-100 Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté tel que présenté sur proposition de Mme Manon 
Champigny, appuyée par M. André Drouin. 

 

2014-09-101 Approbation des procès-verbaux 

 Il est proposé par Mme Jocelyne Bouchard,  appuyé par M. Richard Mireault, et 
résolu que le procès-verbal du 18 août dernier soit approuvé tel que rédigé. 

 

Communications du conseil 

 

2014-09-102 Mandat pour le contrôle animal 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement 188-2002-05 la municipalité peut, de 
temps à autre, nommer un contrôleur animalier par résolution; 

 CONSIDÉRANT qu’il y a présentement lieu de procéder à une telle nomination; 

 CONSIDÉRANT l’offre de M. Yves Lahaie déposée le 3 septembre dernier; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par Mme 
Jocelyne Bouchard, et résolu que le conseil nomme M. Yves Lahaie contrôleur animalier 
pour effectuer le recensement des chiens sur le territoire de la municipalité selon les 
termes de son offre du 3 septembre dernier. 

 

2014-09-103 Demande de subvention   (programme PAARRM) 

 CONSIDÉRANT que la municipalité doit effectuer des travaux sur un égout 
pluvial sur la rue Principale et des travaux d’amélioration de chaussée dans le chemin de 
Lanaudière; 

 CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux s’élève à plus de 30 000 $; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Martin, appuyé par M. 
André Drouin, et résolu que demande soit faite à M. André Villeneuve, député de 
Berthier, d’accorder à la municipalité, dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal, une subvention de 20 000 $. 



2014-09-104 Demande de M. Martin Larrivée   (dérogation mineure) 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée par M. Martin 
Larrivée concernant un empiètement de 30 centimètres dans la marge latérale; 

 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Manon Champigny, appuyée par 
M. André Drouin, il est résolu que le Conseil municipal accorde à M. Martin Larrivée la 
dérogation demandée. 

 

Rapports 

 Le secrétaire-trésorier dépose au conseil les rapports suivants : 

• permis émis au cours du dernier mois; 

• suivi budgétaire; 

• rapport annuel sur la gestion de l’eau potable. 
 

 
2014-09-105 Mandat à un évaluateur   (terrain Euclide Allard) 

 Considérant que la municipalité désire acquérir un terrain propriété de M. Euclide 
Allard et qu’elle désire payer un juste et équitable prix, il est proposé par Mme Manon 
Champigny, appuyé par M. André Drouin, et résolu que le mandat d’établir la valeur de ce 
terrain soit confié à M. Jean Ronco, évaluateur et résidant de la municipalité. 

 

2014-09-106 Comptes à payer 

 Il est proposé par M. André Drouin, appuyé par M. Richard Mireault, et résolu que 
la liste des factures courantes, au montant de 67 476.56 $, soit approuvée et que le maire et 
le secrétaire-trésorier soient autorisés à effectuer le paiement. 

 

Période de questions 

 

2014-09-107 Levée de l’assemblée 

 L’assemblée est levée à 20 h 34 sur proposition de Mme Jocelyne Bouchard, 
appuyée par M. Richard Mireault. 

 


