PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CAUSAPSCAL, tenue le 7 mai 2018 à 20 h, à l’Hôtel de Ville au 1, rue Saint-Jacques
Nord, sont présents :

Mesdames les conseillères Guylaine Boily et Odile Roy, messieurs les conseillers
Denis Viel, Dave Robichaud, Louis-Marie D’Anjou et Gaëtan Gagné formant quorum sous
la présidence de monsieur le maire André Fournier.

Sont aussi présents messieurs Laval Robichaud, directeur général, et Alain Barrette,
directeur des travaux publics.
1-

Ouverture
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- Première période de questions
4- Adoption des procès-verbaux du 3 et 16 avril 2018
5- Adoption de la liste des comptes
6- Rapports divers
6.1 Services municipaux
6.2 Dossiers des élus
6.3 Dossiers MRC
7- Plan stratégique de développement
8- Politique d’investissement (tripartite)
9- Poteau de téléphone du CN
10- Dérogation mineure Charles Lavoie
11- Dérogation mineure Céline Vignola
12- Biomasse
13- Lot à vendre d’Hydro-Québec
14- Changement de représentant MADA
15- Addenda entente d’ingénierie de la MRC
16- Mandat à la MRC pour le projet de déplacement rue de la fabrique
17- Dépôt au PIQM-MADA
18- Contrôle des mouches
19- Dos d’âne rue Guay
20- Stationnement du Centre d’achat
21- Circuit du Grand Tour Cycliste de la Vallée
22- Publireportage; 25 ans; La Matapédia, Capitale forestière
23- Bénévole de l’année
24- Souper de la Bibliothèque
25- Cardio plein-air
26- Dons
27- Affaires nouvelles
27.1 Réfection passage à niveau
27.2 Offre de service MRC TEQC
27.3 Départ Nancy Roussel
28- Correspondance
29- Période de questions
30- Levée de la séance

2018-05-140

Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant quelques points.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3-

Première période de questions
Plusieurs citoyens se plaignent de la présence de chats errants. M. Michel Soumis
du 61 rue Blais, nous amène, pour la deuxième fois, des échantillons d’excréments
de chats. Les citoyens pointent le résident du rez-de-chaussée du 66 rue Blais,
comme étant la personne qui nourrit les chats errants.
M. Gilbert Ouellette dépose une pétition demandant d’intervenir au niveau du
transport lourd qui ne respecte pas la signalisation routière sur le chemin Lacroix à
l’intersection de la rue St-Luc.
Un citoyen se plaint de l’état de la route du rang 2.

4-

Adoption des procès-verbaux du 3 et 16 avril 2018
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’adopter les procès-verbaux du 3 et 16 avril 2018. Madame
la conseillère Guylaine Boily demande qu’un suivi soit fait concernant la résolution
2018-04-113.

2018-05-141

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
52018-05-142

Adoption de la liste des comptes
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’adopter la liste des comptes au montant de 85 742.70 $ et d’en
autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6-

Rapports divers
6.1 Services municipaux
Monsieur Alain Barrette fait la lecture de son rapport de voirie.
6.2 Dossiers des élus
Mme Guylaine Boily revient sur le 5 à 7 des bénévoles pour féliciter l’évènement
qui a reçu plus de 60 personnes.
M. Gaëtan Gagné nous informe des réunions à venir pour la commission de
développement et qu’il manque deux personnes sur le CA de la Seigneurie Mon
Toit.
M. Louis-Marie D’Anjou nous fait un suivi du sondage et nous informe qu’il doit se
retirer du comité pour des raisons de santé.
M. Dave Robichaud nous informe sur la maison des jeunes qui a reçu plus de 211
visites au mois d’avril et qu’il y a deux administrateurs qui vont quitter.
6.3 Dossiers MRC
Plusieurs dossiers traités dont celui de la prolongation de l’autoroute 20.

2018-05-143

7-

Plan stratégique de développement
Point d’information

8-

Politique d’investissement tripartite
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller Dave
Robichaud, que :
La municipalité de Causapscal confirme une participation financière de 5 000 $
pour l’année 2018 afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec les

orientations du Fonds de développement du territoire (FDT) de la MRC de La
Matapédia;
La municipalité délègue M. Gaëtan Gagné comme représentant de la municipalité
sur le conseil d’administration du comité de développement de Causapscal;
La municipalité mandate le comité de développement à identifier par résolution le
ou les projets qui bénéficieront d’une aide financière en vertu de l’entente entre la
MRC, la municipalité et le comité de développement;
La municipalité autorise André Fournier, maire, à signer le protocole d’entente
avec la MRC et le comité de développement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
9-

102018-05-144

Poteau de téléphone du CN
Le suivi sera fait par la MRC.
Dérogation mineure Charles Lavoie
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’accepter la dérogation mineure de M. Charles Lavoie,
conditionnelle à ce que ce bas-côté reste avec deux cotés complets, comme
présenté dans la demande.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
11-

Dérogation mineure Céline Vignola
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou, d’accepter la dérogation mineure de Mme Céline Vignola
conditionnelle à ce que de la verdure (bande de pelouse et/ou plate-bande de
fleurs, etc.) soit conservée sur la façade du terrain donnant sur la rue St-Jacques
Sud, sur une largeur équivalant à un stationnement de véhicule.

12-

Biomasse
CONSIDÉRANT QUE le système de chauffage à la biomasse avait pour but de
remplacer un système désuet et polluant, par un système qui utilise moins ou pas
de combustible fossile;
CONSIDÉRANT QUE les coûts d’entretien et les temps d’arrêt, de la chaudière à
la biomasse, sont en hausse constante;
CONSIDÉRANT QUE ces arrêts augmentent la consommation de combustible
fossile;
CONSIDÉRANT QU’une ressource avait été engagée pour faire le suivi et
l’entretien du système biomasse et que cette ressource a quitté sans être
remplacée;
CONSIDÉRANT QUE des tâches supplémentaires vont être nécessaires pour faire
le suivi des vidanges des fosses septiques de la municipalité;
CONSIDÉRANT la demande de main-d’œuvre toujours plus grande à la ville en
raison d’absences causées par les vacances des employés.

2018-05-145

2018-05-146

Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou, de mandate le directeur général pour l’embauche d’une
ressource spécialisée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13-

Lot à vendre d’Hydro-Québec
Point d’information.

14-

Changement de représentant MADA
Pour des raisons de santé, monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou doit se
retirer du comité MADA. Les rencontres ayant lieu, maintenant de jour, il n’y a
personne de disponible pour le remplacer. Monsieur le maire André Fournier va
rencontrer Mme Virginie Beaudin-Houle pour l’informer de la problématique.

15-

Addenda entente d’ingénierie de la MRC
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de La Matapédia propose un addenda
à l’entente intermunicipale relative à la fourniture de service d’ingénierie et
d’expertise technique qui consiste à soustraire les frais de déplacement du
personnel des frais de base mentionnés à l’article 5 de l’entente;
CONSIDÉRANT QUE l’objectif visé par cette modification est de maintenir le
montant des quotes-parts le plus bas possible pour le service de génie.

2018-05-147

Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné :
QUE le conseil de la municipalité de Causapscal accepte l’addenda à l’entente
intermunicipale entre la MRC de La Matapédia et les municipalités de la MRC
relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique; l’addenda
proposé consiste à enlever les frais de déplacement du troisième paragraphe du
premier alinéa de l’article 5 de ladite entente;
D’autoriser M. André Fournier, maire, à signer l’addenda à l’entente pour et au
nom de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16-

2018-05-148

Mandat à la MRC pour le projet de déplacement rue de la Fabrique
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, de mandater le service de génie de la MRC pour réaliser les plans
et devis et la surveillance du projet d’aménagement de l’aire de circulation de la
zone industrielle 165P, d’assumer les honoraires professionnels tels que proposés
dans l’offre de services du 3 mai 2018, estimés au montant de 7 200.00 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17-

Dépôt au PIQM-MADA
Sujet annulé.

18-

Contrôle des mouches
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’accepter la soumission (NO418-03) de MR Moustique Ltée., pour
l’achat de 5 systèmes de capture, dans le but de contrôler les mouches dans le
parc et autre endroit de la Ville, pour un montant de 5 000.00 $.

2018-05-149

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19-

Dos d’âne rue Guay
Point d’information.

20-

Stationnement du centre d’achat
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel, de mandater le service de génie de la MRC pour réaliser les plans et
devis pour éliminer la présence d’accumulation d’eau et la réfection du
stationnement et de la rue donnant accès au CLSC.

2018-05-150

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
21-

Circuit du Grand Tour Cycliste de la Vallée
Le conseil a décidé de ne pas acquiescer à la demande de l’organisme de tenir un
évènement particulier dans les rues de la ville lors de leur prochaine activité.

22-

Publireportage; 25 ans; La Matapédia, Capitale forestière
Le conseil a décidé de ne pas acquiescer à cette demande.

23-

Bénévole de l’année
Point d’information.

24-

Souper de la Bibliothèque
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné, d’accepter la demande d’assumer les coûts reliés au souper des
bénévoles de la bibliothèque municipale.

2018-05-151

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
25-

2018-05-152

Cardio plein-air
CONSIDÉRANT QUE la ville a reçu 3 offres de services pour l’animation du
cardio plein-air de l’été prochain qui aura lieu dans le parc;
CONSIDÉRANT QUE la ville n’est pas tenue d’accepter la plus basse soumission,
mais la plus avantageuse.
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’accepter l’offre des entraineurs Marlène Tremblay et Denis Viel,
au montant de 1 500.00 $ pour une durée de 8 semaine à raison de deux séances
par semaine, les mardis et jeudis.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
26-

Dons
Pas de don.

27-

2018-05-153

Affaires nouvelles
27.1 Réfection de passage à niveau
Sujet remis à la prochaine réunion du conseil
27.2 Offre de services MRC TEQC
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily, de mandater le service de génie de la MRC pour réaliser les plans
et devis et la surveillance du projet de remplacement des réseaux (aqueduc,
égouts) sur environ 200m linéaire, d’assumer les honoraires professionnels tels
que proposés dans l’offre de services du 3 mai 2018, cette longueur d’intervention
correspond approximativement à des travaux d’une valeur totale équivalant à
environ 200 000 $ (800 $/m lin.), soit le montant résiduel de la TEQC 2014-2018.
Les travaux de pavage en lien à ce projet sont prévus en 2019. Les honoraires
seront de 23 200 $ approximativement pour la réalisation des tâches suivantes :
- Relevé terrain et mise en plan;
- Conception, plans et devis et estimation;
- Surveillance bureau;
- Surveillance en chantier (5 semaines);
- Rencontre de coordination.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-05-154

27.3 Départ Nancy Roussel
???

27.4 Passerelle Matamajaw
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, de mandater Innovation Amerik Inc. pour l’inspection de la
passerelle, afin de s’assurer qu’elle peut rester utilisable et sécuritaire pour la
saison 2018 et faire les recommandations nécessaires pour son usage.

2018-05-155

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2018-05-155

28-

Correspondance
La correspondance est lue.

29-

Période de questions
Aucune question.

30-

Levée de la séance
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par madame la
conseillère Odile Roy, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

_______________________________
André Fournier, maire

_______________________________
Laval Robichaud, directeur général et
Secrétaire-trésorier

