PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CAUSAPSCAL, tenue le 17 septembre 2018 à 20h, à l’Hôtel de Ville au 1 rue SaintJacques Nord, sont présents :

Madame la conseillère Odile Roy, messieurs les conseillers Denis Viel, Louis-Marie
D’Anjou, et Dave Robichaud formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
André Fournier.

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-

Demande de subvention pour nouveau propriétaire

4-

Demande de subvention pour remplacement de réservoirs

5-

Remise de subvention au développement

6-

Première période de questions

7-

Adoption de la liste des comptes

8-

Paiement de la Trampoline

9-

PIIA de Réjean Primard

10- Prêt de locaux à Pierre Durette
11- Dons
12- Affaires nouvelles
12.1 Asphaltage et supplément aux travaux de la rue Blanchard
12.2 Adoption du règlement 234-18
12.3 Hockey sénior
13- Correspondance
14- Période de questions
15- Levée de la séance

2018-09-256

Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller Louis
Marie D’Anjou, d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant quelques points.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
32018-09-257

Demande de subvention pour nouveau propriétaire
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’entériner la décision de la Commission de développement de
Causapscal, dans le cadre de la Politique d’investissement, concernant la demande
financière déposée par les nouvelles propriétaires du Dépanneur M.F. Tremblay
situé au 441A St-Jacques Nord, d’accorder une aide financière de 1 500$.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

42018-09-258

Demande de subvention pour remplacement de réservoirs
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’entériner la décision de la Commission de développement de
Causapscal, dans le cadre de la Politique d’investissement, concernant la demande
financière déposée par les propriétaires du Garage Georges Valois et fils inc. et
d’accorder une aide financière de 1 500$ pour le remplacement des

réservoirs et des pompes afin d'améliorer le service à la clientèle.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5-

Remise de subvention au développement
Remise des subventions dans le cadre de la Politique d’investissement;
À M. Reno Valois pour l’entreprise Garage Georges Valois et fils
À Mme France Tremblay pour le Dépanneur M.F. Tremblay
À Mme Doris Morin pour le Camping Chez Moose
À Mme Langlois pour la salle de quilles, Quilles Causap Coop de Solidarité.
À Mme Stéphanie Audet et Nancy Bérubé nouvelles propriétaires de la Résidence
Langlois Bellavance inc.,

6-

Première période de questions
Pas de question,
Mme Langlois nous rapporte des bris de la rampe d’accès du Collège Cossette, de
lumières brulées et l’entrée du Bingo à l’aréna

72018-09-259

Adoption de la liste des comptes
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller LouisMarie D’Anjou, d’adopter la liste des comptes au montant de 90 550,12$ et d’en
autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

8-

Paiement de la Trampoline
Ce point est inclus dans la liste des comptes.

92018-09-260

PIIA de Réjean Primard
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’accepter le PIIA, # DPTFL180229, de M. Réjean Primard,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

102018-09-261

Prêt de locaux à Pierre Durette
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’autoriser M. Pierre Durette d’utiliser un local au sous-sol du Collège
Cossette, pour quelques mois, dans le cadre d’un projet artistique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

112018-09-262

Dons
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou, de verser les dons suivants :
150.00 $ - Les Grands Amis de la Vallée
150.00 $ - Les équipes des «Éclipses de Causapscal»

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

12-

Affaires nouvelles
12.1

2018-09-263

Asphaltage et supplément aux travaux de la rue Blanchard
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’accepter les travaux qui constituent un ajout au contrat
de la Rue Blanchard, pour permettre la réfection de la rue sur toute sa
largeur, pour approximativement 20 000.00$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

12.2
2018-09-264

Adoption du règlement 234-18
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par madame la
conseillère Odile Roy, d’adopter le règlement d’emprunt, numéro 234-18,
décrétant une dépense de 472 000.00 $ dont un emprunt de 274 797.59 $
pour le projet de reconstruction des murs de soutènement des rues d’Anjou
et Saint-Louis du renouvellement de conduites d’eau potable, d’égout
sanitaire et de la voirie rue d’Anjou et rue Belzile,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

12.3
2018-09-265

Hockey sénior
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, de louer l’aréna à la nouvelle ligne de hockey sénior,
regroupant les villes de Gaspé, St-Anne-des-Monts, Grande Rivière, et de
Causapscal, pour la saison 2018-2019, pour la somme forfaitaire de
200.00$ pour chacun des matchs disputés à l’aréna de Causapscal, les
profits du bar et les entrées sont au bénéfice de la ligne.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
13 Correspondance
La correspondance est lue.
14 Période de questions
M. Reno Valois demande ou est rendu le projet de fusion des OMH de la région.
M Le Maire lui répond que le projet est remis à plus tard, pour le moment c’est le
statuquo.

2018-09-266

15 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

