PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CAUSAPSCAL,

tenue

le

3

avril

2017

à

20

h,

à

l’Hôtel

de

ville

au

1, rue Saint-Jacques Nord, sont présents :
Mesdames les conseillères Guylaine Boily et Élaine Bellavance, messieurs les conseillers
Denis Viel, Gaëtan Gagné, Dave Robichaud et André Fournier formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Mario Côté.
Est aussi présent monsieur Laval Robichaud, directeur général.
1.

Ouverture de la séance
Monsieur le maire déclare la séance ouverte, le quorum étant atteint.

2.

Adoption de l’ordre du jour
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des procès-verbaux du 6 et 20 mars 2017

4.

Adoption de la liste des comptes

5.

État des revenus et dépenses à ce jour

6.

Rapports divers
6.1

Services municipaux

6.2

Dossiers des élus

7.

Assemblée publique de consultation sur les projets 218-17 et 219-17

8.

Adoption du second projet de règlement 218-17

9.

Adoption du second projet de règlement 219-17

10.

Mandat de service de génie municipal MRC de La Matapédia (RIRL ou
AIRRL)

11.

Mandat de service de génie municipal MRC de La Matapédia (RRRL)

12.

Autorisation de travaux d’entretien Véloroute

13.

Autorisation de signature de Laval Robichaud pour crédits carbones

14.

Mise à jour résolution 2006-05-169

15.

Adoption résolution gazébo à Matamajaw

16.

Adoption résolution droit de passage passerelle Matamajaw

17.

Avis de motion pour un projet de règlement pour la protection de l’eau

18.

Autorisation pour Édith Ouellet concernant les demandes d’assistance
pour la fête nationale 2017

19.

Affaires nouvelles
19.1

___________________________________________

19.2

___________________________________________

19.3

___________________________________________

19.4

___________________________________________

20.

Correspondance

21.

Période de questions
21.1 Terrain de camping
21.2 Chats errants
21.3 Concierge : Chute de Mme Cécile Lavoie
21.4 Vérifier intérêt Pages jaunes
21.5 Reconnaissance pour Jean-Noël et Nathalie

22.

2017-04-084

Levée de la séance

Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par madame la conseillère
Élaine Bellavance, d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3.
2017-04-085

Adoption des procès-verbaux du 6 et 20 mars 2017
Monsieur le conseiller André Fournier propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’adopter les procès-verbaux du 6 et 20 mars 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4.
2017-04-086

Adoption de la liste des comptes
Monsieur

Gaëtan

Gagné

propose,

appuyé

par

monsieur

le

conseiller

André Fournier, d’adopter la liste des comptes au montant de 32 046,27 $ et d’en
autoriser le paiement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5.
2017-04-087

Rapports revenus et dépenses à ce jour
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
André Fournier, d’adopter le rapport des revenus et dépenses au 31 mars 2017.

6.

Rapport divers
6.1

Services municipaux
Monsieur Alain Barrette, contremaître, fait la lecture de son rapport
mensuel.

6.2

Dossiers des élus
Monsieur le conseiller André Fournier nous entretient sur la commission de
développement et la Maison des jeunes.
Madame la conseillère Guylaine Boily nous informe sur la Politique familiale
amie des aînés.

7.

Assemblée publique de consultation sur les projets 218-17 et 219-17
Un seul citoyen est présent. Aucune question posée.

8.

Adoption du second projet de règlement 218-17
ATTENDU QUE la Ville de Causapscal est régie par la Loi sur les cités et villes et
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 74-2012 de la Ville de
Causapscal a été adopté le 3 juin 2002 et est entré en vigueur le 28 octobre 2002
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Causapscal désire apporter
diverses modifications à son règlement de zonage;
ATTENDU QUE le conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à
la consultation de la population conformément à l'article 125 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QUE le conseil municipal doit soumettre un second projet de
règlement à l’approbation des personnes habiles à voter conformément à l’article
132 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

2017-04-088

Par conséquence, il est proposé par madame la conseillère Élaine Bellavance,
appuyé par monsieur le conseiller André Fournier et résolu :
1o D’adopter le premier projet de règlement numéro 218-17 annexé à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
2o De soumettre le second projet de règlement numéro 218-17 à l’approbation
des personnes habiles à voter concernées par ce règlement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

9.

Adoption du second projet de règlement 219-17
ATTENDU QUE la Ville de Causapscal est régie par la Loi sur les cités et villes et
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement sur les usages conditionnels de la Ville de
Causapscal a été adopté le 5 décembre 2011 et est entré en vigueur le 8 mars
2012 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Causapscal désire autoriser
sous certaines conditions qu’une résidence puisse comprendre quatre logements
dans la zone 222 Ha qui normalement est dédiée à de l’habitation de faible
densité;

ATTENDU QUE le conseil municipal a soumis un premier projet de règlement à
la consultation de la population conformément à l'article 125 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QUE le conseil municipal doit soumettre un second projet de
règlement à l’approbation des personnes habiles à voter conformément à l’article
132 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2017-04-089

En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Guylaine Boily, appuyé
par monsieur le conseiller Denis Viel et résolu :
1o D’adopter le second projet de règlement numéro 219-17 annexé à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
2o De soumettre le second projet de règlement numéro 219-17 à l’approbation
des personnes habiles à voter concernées par ce règlement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
10.

2017-04-090

Mandat de service de génie municipal MRC de La Matapédia (RIRL ou AIRRL)
Monsieur

Gaëtan

Gagné

propose,

appuyé

par

monsieur

le

conseiller

André Fournier, de mandater le service de génie municipal de la MRC de La
Matapédia pour la surveillance de chantier ainsi que la coordination du contrôle
des matériaux par un laboratoire externe en lien avec les travaux (RIRL ou
AIRRL).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
11.
2017-04-091

Mandat de service de génie municipal MRC de La Matapédia (RRRL)
Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par monsieur le
conseiller Denis Viel, de mandater le service de génie municipal de la MRC de La
Matapédia pour la réalisation d’une demande d’aide financière au programme
RRRL du MTMDET ainsi que la réalisation des relevés des documents nécessaires
à la production de la demande et ce, pour les travaux suivants :
1° Réfection sur la route Heppell soit la courbe entre le pont et le chemin
Matalik Sud.
2° Réfection dans le Petit 2e Rang de la limite de la réfection jusqu’à la courbe.
3° Réfection de la route Denis Bastien sur 2 longueurs de poteau.
4° Réfection sur la rue Morin sur une longueur de un poteau au-delà de la
limite des travaux prévus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
12.
2017-04-092

Autorisation de travaux d’entretien Véloroute
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné, d’autoriser les employés de la Véloroute Desjardins à effectuer
des travaux d’entretien au cours de l’été 2017 sur le parcours attenant à la
municipalité de Causapscal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

13.
2017-04-093

Autorisation de signature pour crédits carbones
Monsieur le conseiller André Fournier propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’autoriser monsieur Laval Robichaud à signer le formulaire
d’inscription et de préautorisation pour mandater le Réseau des SADC et CAE et
Les Solutions Will inc. à mener à bien les démarches pour permettre à la
municipalité de vendre les crédits carbones admissibles suite à l’installation de la
biomasse qui a généré une réduction des GES.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

14.
2017-04-094

Mise à jour de la résolution 2006-05-169
Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par monsieur le
conseiller Denis Viel, de mettre à jour la résolution 2006-05-169 afin d’autoriser
monsieur Laval Robichaud, secrétaire-trésorier, à signer tous les documents
relatifs au lot 48 ECK sous aménagement de la SER de la Vallée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

15.
2017-04-095

Adopter la résolution pour un gazébo à Matamajaw
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
André Fournier, d’adopter une résolution pour que le conseil accepte l’installation
du gazébo sur le terrain de Matamajaw et de voir à son entretien.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

16.
2017-04-096

Adoption de la résolution pour le droit de passage passerelle Matamajaw
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par madame la conseillère
Élaine Bellavance, d’autoriser monsieur Laval Robichaud à signer le droit de
passage pour la passerelle Matamajaw.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
17.
2017-04-097

Avis de motion pour un projet de règlement pour la protection de l’eau
Madame la conseillère Élaine Bellavance donne avis de motion en vue de
l’adoption du règlement déterminant le rayon de protection entre les sources
d’eau

potable

et

les

opérations

visant

l’exploration

d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité.

et

l’exploitation

18.

Autorisation pour Édith Ouellette concernant les demandes d’assistance pour la
fête nationale 2017

2017-04-098

Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
André Fournier, d’autoriser madame Édith Ouellette à formuler les demandes
d’assistance auprès du mouvement national des Québécoises et Québécois pour
l’organisation de la fête nationale 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19.
2017-04-099

Affaires nouvelles
19.1 Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’autoriser monsieur Mario Côté, maire, à signer les
ententes AIRRL-2016-227A et AIRRL-2019-227B.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19.2 Madame la conseillère Guylaine Boily donne avis de motion voulant que lors
d’une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement
sur les permis et certificats numéro 73-2002 de manière à autoriser
l’inspecteur des bâtiments de la ville à entreprendre des poursuites pénales
et conséquemment, à délivrer des constats d’infraction à toute personne qui
contrevient aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme ainsi qu’au règlement sur les nuisances.

2017-04-100

19.3 Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
André Fournier, de procéder à l’achat d’une remorque pour transporter le
rouleau à asphalte pour la voirie municipale au montant de 4 900,00 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2017-04-101

19.4 Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par madame la
conseillère Guylaine Boily, d’accepter les rapports financiers de l’OMH de
Causapscal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2017-04-102

19.5 Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Denis Viel, de procéder à l’achat d’un ensemble de caisses de son
au montant de 919,00 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

20 Correspondance
Invitation au 5 à 7 de FAUCUS pour le plan de restructuration du Site patrimonial
de pêche Matamajaw, le 19 avril.
Communiqué de l’UMQ au sujet d’un remboursement au niveau des assurances.

21 Période de questions
Un citoyen s’informe à savoir si le projet de la passerelle va être réalisé cette
année.

22 Levée de la séance
2017-04-103

Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par monsieur le
conseiller Gaëtan Gagné, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

___________________________________
Mario Côté, maire

___________________________________
Laval Robichaud, directeur général et
secrétaire-trésorier

