PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CAUSAPSCAL, tenue le 18 septembre 2017 à 20 h, à l’Hôtel de ville au
1, rue Saint-Jacques Nord, sont présents :
Madame la conseillère Guylaine Boily, 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.

Achat des terrains et servitude de Gestion Ghislaine Couture

5.

Dons

6.

Affaires nouvelles
6.1 Patrimoine saumon
6.2 Vente de terrain à Denis Lafrance
6.3 Mandat pour la firme GHD pour la rue Blanchard

7.

Correspondance

8.

Varia

9.

Période de questions

10.
2017-09-229

Levée de la séance

Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, d’adopter l’ordre du jour.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3-

2017-09-230

Adoption de la liste des comptes
Monsieur le conseiller André Fournier propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’adopter la liste des comptes au montant de 27 145.45 $
et d’en autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4-

Achat des terrains et servitude de Gestion Ghislaine Couture
ATTENDU QUE le conseil, avec la résolution 2017-03-074, avait accepté le prix
d’achat de 18 158.00 $ des terrains et servitudes nécessaires au projet de
chloration de l’eau potable, de mandater les arpenteurs Bernard & Gaudreault
pour la description technique et mandater Maître Olivier Giroux de procéder
avec les actes notariés.

2017-09-231

Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’autoriser monsieur le maire et le directeur général à signer
les documents nécessaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
5-

2017-09-232

Dons
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Denis Viel, de verser le don suivant :
-

100.00 $ aux « Grands Amis de la Vallée »

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
6-

Affaires nouvelles
6.1

Patrimoine saumon
Monsieur

André

Fournier

nous

informe

que

la

Commission

de

développement travaille, en collaboration avec Faucus et la CGRMP, sur le
sujet. Une partie des budgets de la Commission de développement va être
mis à profit pour créer une esquisse sur le saumon « d’hier à
aujourd’hui », qui éventuellement pourrait se retrouver sur une murale.
Beaucoup de bonnes idées sortent de ces rencontres qui méritent d’être
mises de l’avant; comme de préparer un inventaire de nos terrains et/ou
installations industriels qui pourraient être offerts à des promoteurs
éventuels pour des projets de développement. La MRC est un partenaire
important à utiliser pour développer ces projets.
6.2
2017-09-233

Vente d’un terrain à Denis Lafrance
Monsieur le conseiller André Fournier propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’accepter de vendre le terrain #6 125 408 de
73 m2 à monsieur Denis Lafrance, terrain attenant à sa propriété du
16, route du 2e Rang, pour la somme de 314.00 $ et d’autoriser monsieur
le maire et le directeur général à signer les documents nécessaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

6.3
2017-09-234

Mandat pour la Firme GHD pour la rue Blanchard
Monsieur le conseiller André Fournier propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Viel, d’accepter l’offre de service de la firme GHD,
proposée par la firme Tétra Tech, dans le cadre du remplacement du mur
de soutènement de la rue Blanchard, pour la réalisation de l’étude
géotechnique requise pour ce projet, au coût de 7 250.00 $, et d’autoriser
le directeur général à signer les documents nécessaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
7-

Correspondance
La correspondance est lue aux conseillers.

8-

9-

Varia
8.1

Discussion sur les modalités de la vente du camping

8.2

Discussion sur les échéances des élections à venir

8.3

Suivi du dossier de la passerelle Matamajaw

8.4

Projet de la rue St-Jean-Baptiste possible début en 2019

8.5

L’an prochain pour l’asphaltage de la 132 qui traverse la ville

Période de questions
Aucune question.

102017-09-235

Levée de la séance
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

_______________________________
Mario Côté, maire

_______________________________
Laval Robichaud, directeur général et
secrétaire-trésorier

