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

tenue

le

15

mai

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
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 de la liste des comptes

4.

Avis de motion pour règlement d’emprunt bâtiments de Matamajaw

5.

Entrée d’eau de la Résidence Bellavance et Langlois

6.

Dons

7.

Affaires nouvelles

8.

Correspondance

9.

Varia

10. Période de questions
11. Levée de la séance
2017-05-137

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la
conseillère Élaine Bellavance, d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3-

2017-05-138

Adoption de la liste des comptes
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, d’adopter la liste des comptes au montant de
50 507,03 $ et d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4AVIS DE MOTION

Avis de motion règlement d’emprunt
Avis de motion est donné par madame la conseillère Guylaine Boily voulant que
lors d’une séance ultérieure soit présenté un règlement d’emprunt pour la
rénovation des bâtiments du Site historique Matamajaw.

52017-05-139

Entrée d’eau de la Résidence Langlois Bellavance inc.
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la
conseillère Élaine Bellavance, que les employés des travaux publics de la
municipalité installent une entrée de 4 pouces, du collecteur principal jusqu’à la
valve d’entrée d’eau de la Résidence Langlois Bellavance sise au 368, rue du
Docteur Bergeron, pour satisfaire au besoin de l’installation de gicleurs d’eau.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
62017-05-140

Dons
Aucune demande de dons.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
72017-05-141

Affaires nouvelles
7.1

Monsieur le conseiller André Fournier propose, appuyé par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, de mandater le service de génie municipal de
la MRC de La Matapédia pour la coordination et le suivi du dossier de la
stabilisation permanente de la rive, rue Blanchard, avec la sécurité civile.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
2017-05-142

7.2

Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, de mandater le service de génie municipal de la MRC
de La Matapédia pour la production des documents d’appel d’offres de
services professionnels pour la conception des plans et devis des travaux
de stabilisation permanente de la rive, rue Blanchard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
8-

Correspondance
La correspondance est lue aux conseillers.

92017-05-143

Varia
9.1 Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par madame la
conseillère Élaine Bellavance, de permettre le paiement du droit
d’exposition pour les œuvres d’artistes au Site historique Matamajaw de
500,00 $.

2017-05-144

9.2 Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la
conseillère Guylaine Boily, de financer une expérience d’animation
d’exercices en plein air au parc cet été, organisée par Édith Ouellette pour
un montant de 1 500,00 $ dont la moitié peut être financé par le
programme de soutien financier en loisir actif 2017-2018.

2017-05-145

9.3 Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, de renouveler l’adhésion comme membre de la
Télévision communautaire.
10-

Période de questions
Aucune question.

112017-05-146

Levée de la séance
Monsieur le conseiller André Fournier propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

___________________________________
Mario Côté, maire

____________________________________
Laval Robichaud, directeur général et
secrétaire-trésorier

