PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CAUSAPSCAL, tenue le 09 Septembre à 20h, 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, Louis-Marie D’Anjou et Gaëtan Gagné formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire André Fournier.
Est aussi présent monsieur Laval Robichaud, directeur général, monsieur Daniel Claveau,
directeur des travaux publics et monsieur Guylain Raymond, directeur des loisirs.
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 du procès-verbal du 05 Août 2019

5-

Adoption de la liste des comptes

6-

Rapports divers
6.1

Services municipaux

6.2

Dossiers des élus

6.3

Dossiers MRC

7-

Prime d’assurance BFL Canada pour l’année 2018-2019

8-

Adjudication pour 4 puisards sur le projet de la place de l’Église

9-

Asphaltage de la rue St-Denis et Garon

10- Facture Pavage des Monts pour retenue et intérêts
11- Honoraire contrôle des sols pour le projet d'aqueduc et d'égout Rue d'Anjou et Belzile
12- Concordance des règlements d’urbanisme avec le schéma d’aménagement de la MRC.
13- Ajout de luminaire de rue sur la première avenue
14- Vente de terrain à Mme Nicole Plourde
15- Bail pour la boutique du Saumoneau
16- Demande de prêt temporaire pour le projet 165P
17- Demande de prêt temporaire pour le projet Rue D’Anjou et Belzile
18- Demande de permis pour fermer fossé - Noëlla Horth
19- Scellement de fissure = Facture et résolution de fin des travaux
20- Salaire des brigadiers scolaires
21- Dépôt d’une demande de subvention au FDT (Fonds de Développement du Territoire)
22- Demande au MTQ pour une réduction de vitesse à 30 km/h secteur Matamajaw
23- Projet 7Sens
24- Dons
25- Affaires nouvelles
25.1 Facture Mordicus pour nouvelle enseigne Desjardins
25.2 Autorisation de dépôt de demande de subvention
25.3 Appuis à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
25.4 Journée des ainés
26- Correspondance
27- Période de questions
28- Levée de la séance

2019-09-224

Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par madame la
conseillère Odile Roy, d’adopter l’ordre du jour avec des ajouts aux affaires
nouvelles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3-

Première période de questions
Aucune question

4-

Adoption des procès-verbaux du 05 Août 2019
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par madame la conseillère Odile
Roy, d’adopter le procès-verbal du 05 Août 2019.

2019-09-225

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
52019-09-226

Adoption de la liste des comptes
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel d’adopter, d’adopter la liste des comptes au montant de 133 712.40$ et
d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6-

Rapports divers
6.1 Services municipaux
Monsieur Daniel Claveau et Guylain Raymond font le résumé de leur rapport
de voirie et de loisirs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6.2 Dossiers des élus
Pas d’événements
6.3 Dossiers MRC
M. André Fournier nous informe sur la problématique de la Berce spondyle et
sur les problématiques que vive les centres de tri.
72019-09-227

Prime d’assurance BFL Canada pour l’année 2018-2019
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’effectuer le paiement de la prime d’assurance BFL Canada pour un
montant de 27 689.27$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
82019-09-228

Adjudication pour 4 puisards sur le projet de la place de l’Église
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller LouisMarie D’Anjou, d’accepter la soumission pour les 4 puisards supplémentaires sur le
projet place de l’Église, #7.3-7018-17-18, au montant de 28 172.25$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
92019-09-229

Asphaltage de la rue St-Denis et Garon
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’effectuer le paiement de l’asphaltage de la Rue St-Denis et Garon
pour la somme de 65 901.72$ taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

102019-09-230

Facture Pavage des Monts pour retenue et intérêts
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou, d’effectuer le paiement dû, à Pavage des monts, au montant
de 17 511.49$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
112019-09-231

Honoraire contrôle des sols pour le projet Rue d'Anjou et Belzile
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller LouisMarie D’Anjou, d’effectuer le paiement des honoraires de la firme GHD pour le
projet #7.3-7018-18-10, pour la somme de 16 126.43 taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
122019-09-232

Concordance des règlements d’urbanisme avec le schéma de la MRC.
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par madame la conseillère
Odile Roy, d’accepter l’offre de services de la MRC, du service d’aménagement et
d’urbanisme, du 14 Août, pour la somme de 682.83$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
132019-09-233

Ajout de luminaire de rue sur la première avenue
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’autoriser l’installation d’un luminaire supplémentaire dans la 1ière
avenue pour la somme de 1875$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
14-

2019-09-234

Vente de terrain à Mme Nicole Plourde
Considérant que le terrain le terrain 4 810 464, propriété de la ville de
Causapscal est enclavé, et ce faisant, il n’y a pas de possibilité de construire et/ou
d’utiliser ce terrain de quel qu’autres façons,
Considérant que cette enclave à un effet à la baisse sur le prix de vente estimé,
Considérant que le propriétaire du terrain contigu est intéressé à l’acquérir,
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’accepter la vente du terrain #4 810 464, à Mme Nicole Plourde, et
d’autorisé le maire et le directeur général à signer tous documents donnant effet à
la présente, la somme de 1 600$ est exigée pour la transaction et ce montant ne
comprend pas les frais de notaire et d’arpenteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
152019-09-235

Bail pour la boutique du Saumoneau
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné d’autoriser le directeur général de signer le nouveau bail pour la
location de l’ancienne Gare, à la Boutique le Saumoneau propriété de M. Rochelet
Patrick, pour une période de un an.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
162019-09-236

Demande de prêt temporaire pour le projet 165P
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par madame la
conseillère Odile Roy, d’effectuer un emprunt temporaire, à la Caisse Desjardins
Vallée de la Matapédia conformité avec le règlement d’emprunt 242-19 au
montant de 949 000$ de plus le maire et le directeur général sont autorisés à
signer le contrat d’emprunt au nom de la Ville de Causapscal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
172019-09-237

Demande de prêt temporaire pour le projet Rue D’Anjou et Belzile
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’effectuer un emprunt temporaire, à la Caisse Desjardins
Vallée de la Matapédia conformité avec le règlement d’emprunt 234-18 au
montant de 700 700$ de plus le maire et le directeur général sont autorisés à
signer le contrat d’emprunt au nom de la Ville de Causapscal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
182019-09-238

Demande de permis pour fermer fossé - Noëlla Horth
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par madame la conseillère
Odile Roy, d’autoriser la demande de permis pour la construction d’un ponceau
face à la propriété de Mme Noëlla Horth. Conditionnel à ce que les travaux soient
conformes aux règlementations en cour et applicables. Des plans et devis de
l’ouvrage devront être soumis à l’expertise d’un ingénieur. Les travaux devront
être supervisés et approuver par un ingénieur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
19-

2019-09-239

Scellement de fissure = Facture et résolution de fin des travaux
Considérant Que la municipalité a octroyé un contrat à l’entreprise
Environnement Routier NRJ inc. pour la réalisation de travaux de scellement de
fissures en lien avec la demande RIRL-2018-872B;
Considérant Que la municipalité a reçu une entente de contribution financière
avec le MTQ;
Considérant Que la municipalité désire recevoir cette contribution financière;
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné :
1- Que la municipalité atteste de la fin des travaux de scellement de fissures sur le
tronçon CAU-52-01-Rue Morin ;
2- Que la municipalité autorise le service de génie de la MRC de La Matapédia à
procéder à la demande de versement de la contribution financière du MTQ en lien
avec ces travaux.
3- D’effectuer le paiement de la facture de NRJ au montant de 397.35$ taxes
incluses;

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
202019-09-240

Salaire des brigadiers scolaires
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou d’accepter l’augmentation de salaire de 30.$ par mois,
demandé par les deux brigadiers scolaires, Mme Denise Parent et M. Gilles
d’Anjou, pour la saison 2019-2020.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
21-

2019-09-241

Dépôt d’une demande de subvention au FDT et FADM
Considérant que la ville de Causapscal veut faire effectuer le remplacement de
la passerelle du site Matamajaw,
Considérant que la Ville de Causapscal a besoin de l’appui financier de ces
partenaires pour la réalisation du projet de la nouvelle passerelle,
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel, de mandate Mme Michèle Paquet, Conseillère en développement local
et territorial de la MRC, pour le dépôt d’une demande de Fond à la Caisse
Desjardins Vallée de la Matapédia (FADM), et une seconde demande au Fond de
Développement du Territoire de la MRC (FDT), et d’autoriser le directeur général

de la Ville de Causapscal pour signer les documents permettant la réalisation des
présentes demandes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
22-

2019-09-242

Demande au MTQ pour une réduction de vitesse à 30 km/h secteur Matamajaw
Considérant que le conseil de la ville de Causapscal est à l’écoute des besoins
des citoyens, principalement lorsqu’il s’agit de besoins liés à la sécurité de
l’ensemble de la collectivité ;
Considérant que le site Matamajaw, lieu historique sur la pêche au saumon, qui
est situé en plein cœur de la Ville, reçoit de plus en plus de visiteurs ;
Considérant que, depuis les dernières années, le nombre de véhicules routiers
qui utilise la route 132 est toujours plus important ;
Considérant que la sécurité des usagers du site, qui ont à traverser la route 132,
est mise en cause ;
Considérant que, l’on trouve déjà sur le site une traverse piétonnière ;
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par madame la conseillère Odile
Roy, d’autoriser le directeur du Site Matamajaw, M. Bruno Verreault, de déposer
une demande au Ministère des Transports (MTQ) pour :
- Établir une zone de 30 km/h, couvrant le secteur du site Matamajaw, qui se
situe entre la Rue Blais et la Rue Frenette, sur la Rue St-Jacques Sud, qui est
un tronçon de la route 132;
- Installer une deuxième traverse piétonnière dans le secteur, pour permettre la
traverse des piétons entre les stationnements des deux côtés de la 132;
- Autoriser de peindre le logo du Site Matamajaw sur la chaussée pour délimiter
la zone de 30 km/h;
- Autoriser l’installation de panneau affichant la présence de la zone de 30 km/h;
- De prendre tous autres moyens jugés nécessaires pour assurer la sécurité des
usagers du secteur ;
- De mandater le directeur général de la Ville de Causapscal de signer tous
documents nécessaires pour la réalisation de la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
23-

Projet 7Sens
Décision remisse

24-

Dons
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel, de verser les dons suivants :
- 200.$ pour L’Accorderie,
- 200.$ pour le Centre d’Artisanat de la Matapédia
- Location de la Salle Gérard Charette gratuite pour la présentation du spectaclebénéfice de la Fondation Vagabond pour le 9 novembre 2019.

2019-09-243

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
252019-09-244

Affaires nouvelles
25.1 Facture Mordicus pour nouvelle enseigne Desjardins
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par monsieur le
conseiller Gaëtan Gagné, d’effectuer le paiement de la facture de Mordicus, pour la
participation de la Ville de Causapscal, pour la nouvelle enseigne Desjardins, pour
la somme de 12 123.55$ taxes incluses.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
25.2 Autorisation de dépôt de demande de subvention
Attendu que La Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
du Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures
de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) ;

2019-09-245

En conséquence : Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par
monsieur le conseiller Denis Viel que :
- La ville de Causapscal s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
- La ville de Causapscal autorise l’OBVMR d’effectuer le dépôt de la demande
d’aide financière et approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale;
- La ville de Causapscal s’engage à défrayer les coûts représentant sa
contribution au projet;
- La ville de Causapscal autorise le directeur général à signer tous documents
nécessaires à la réalisation de la présente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
25.3 Appuis à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
CONSIDÉRANT que la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une
poursuite record de 96 millions $ en dommages et intérêts par la compagnie
d’exploration minière de Vancouver; Canada Carbon, suite à l’application de sa
réglementation et de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de
son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement et
la qualité de vie des citoyens;
CONSIDÉRANT qu’afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et de
sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne de
sociofinancement « Solidarité GSLR » (www.solidariteglsr.ca) avec l’objectif de
recueillir 200 000 $ en don et le soutien du plus grand nombre possible de
municipalités au Québec ;
CONSIDÉRANT que les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses
citoyens;
CONSIDÉRANT que la poursuite de 96M$ intentée par Canada Carbon
représente un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans
précédent et important pour toutes les municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT que la Ville de Causapscal comprend les enjeux de ce dossier et
désire appuyer cette campagne;
EN CONSÉQUENCE, Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par
monsieur le conseiller Denis Viel,
- de soutenir la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du
litige l’opposant à l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon;
- d’accorder une aide financière de 250 $ à la Municipalité de Grenville-sur-laRouge afin de l’appuyer dans le cadre de sa campagne sensibilisation et de
financement intitulée : « Solidarité GSLR ».

2019-09-246

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
25.4 Journée des ainés
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’autoriser la publication proposée dans le journal local, pour la journée
des ainés du 1 octobre 2019.

2019-09-247

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
26-

Correspondance
La correspondance est lue

27-

Période de questions
Pas de question

282019-09-248

Levée de la séance
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

_______________________________
André Fournier, maire

_______________________________
Laval Robichaud, directeur général et
Secrétaire-trésorier

