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

tenue

le

18

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, et Dave Robichaud 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.

Adoption des modifications au règlement 152-10 concernant les animaux

5.

Demande de modification du procès-verbal du 29 août 2016

6.

Adoption du règlement sur la protection des sources d’eau potable

7.

Désignation d’un responsable : Causapscal, lieu de référence pour les
chasseurs

8.

P.I.I.A. Karine Deschênes et Jérome Voyer Lavoie

9.

Dérogation mineure de M. Denis Lafrance

10.

Dérogation mineure de M. Ghislain Lemieux

11.

Dons

12.

Affaires nouvelles
12.1 ______________________________
12.2 ______________________________
12.3 ______________________________
12.4 ______________________________

2017-04-104

13.

Correspondance

14.

Période de questions

15.

Levée de la séance

Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

32017-04-105

Adoption de la liste des comptes
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’adopter la liste des comptes au montant de 73 453,29 $
et d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
4-

Adoption d’un amendement modifiant le règlement 152-10 concernant le
contrôle des animaux

2017-04-106

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, de modifier le règlement 152-10 en remplaçant la mention
« chien » dans le texte par « animal » ce qui inclut les chats comme animal à
règlementer.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5-

2017-04-107

Demande de modification du procès-verbal du 29 août 2016
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par madame la
conseillère Élaine Bellavance, de modifier le libellé du procès-verbal du 29 août
2016, au point 3. Modifier « Adoption du projet de règlement 213-16 » par
« Présentation par M. Jean-Noël Barriault et adoption du projet de règlement
213-16 ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
62017-04-108

Adoption du règlement sur la protection des sources d’eau potable
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’adopter le règlement #221-17 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration
et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
72017-04-109

Désignation d’un responsable : Causapscal, lieu de référence pour les chasseurs
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par madame la
conseillère Élaine Bellavance, de désigner Édith Ouellette comme responsable et
de l’autoriser à signer les documents relatifs au projet visant à faire de
Causapscal le lieu de référence pour les chasseurs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

82017-04-110

P.I.I.A. Karine Deschênes et Jérome Voyer Lavoie
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le
conseiller Gaëtan Gagné, d’autoriser les travaux inscrits sur la demande de
permis #DPREL170017 concernant la transformation, réparation ou restauration
de la façade du bâtiment tout en préservant les composantes architecturales
attribuant une authenticité de style au bâtiment et contribuant au caractère
propre du noyau villageois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
92017-04-111

Dérogation mineure de M. Denis Lafrance
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’accepter la dérogation mineure #DPDRL170001 déposée par
monsieur Denis Lafrance, concernant le lot situé au 16, route du 2e Rang, afin
de régulariser l’implantation des bâtiments existants et l’agrandissement du
bâtiment principal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
102017-04-112

Dérogation mineure de M. Ghislain Lemieux
Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par madame la
conseillère Guylaine Boily, d’accepter la dérogation mineure #DPDRL160288
déposée par monsieur Ghislain Lemieux, concernant le lot situé au 80, rue
Garon, afin d’autoriser la construction d’un garage d’une hauteur de 5,49 m, au
lieu de 5,00 m, à 0,90 m des lignes de propriété au lieu de 1,20 m, à une
distance entre tout bâtiment de 3,00 m et de 1,50 m des galeries.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
112017-04-113

Dons
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, de verser les dons suivants :
1 000,00 $ pour l’organisme Paradis de la chasse;
200,00 $ à Moisson Vallée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
122017-04-114

Affaires nouvelles
12.1 Madame la conseillère Élaine Bellavance propose, appuyée par madame
la conseillère Guylaine Boily, de

payer

le

souper

de

homards

à

4 membres du conseil dans le cadre du souper bénéfice de l’organisme
Aide Jeunesse Causapscal. Huit billets au coût de 50 $ seront donc
achetés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2017-04-115

12.2 Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par Madame la
conseillère Élaine Bellavance, d’autoriser la présentation d’une demande
d’aide financière et confirment leur engagement à faire réaliser les
travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2017-04-116

12.3 Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, de faire un appel d’offre pour la réparation
des escaliers de l’École Cossette suite à la chute de Mme Cécile Lavoie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

2017-04-117

12.4 Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, de mandater monsieur Mario Coté à négocier
l’achat d’une camionnette usagée au montant de 14 500,00 $ pour
l’usage des travaux publics et du camping de Causapscal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
13-

Correspondance
La correspondance est lue aux conseillers.

14-

Période de questions
Aucune question.

152017-04-118

Levée de la séance
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la
conseillère Guylaine Boily, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

___________________________________
Mario Côté, maire

____________________________________
Laval Robichaud, directeur général et
secrétaire-trésorier

