PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CAUSAPSCAL, tenue le 19 février 2018 à 20 h, à l’Hôtel de Ville au
1, rue Saint-Jacques Nord, sont présents :

Madame la conseillère Odile Roy, messieurs les conseillers Denis Viel, Dave Robichaud,
et Gaëtan Gagné 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.

Première période de questions

4.

Adoption de la liste des comptes

5.

Vidange des fosses septiques

6.

Avance de fonds pour la fête de la St-Jean-Baptiste

7.

Avis du conseil sur une reconnaissance de FAUCUS

8.

Gestion contractuelle (entre 25 000 $ et 100 000 $)

9.

Projet soins aux ainés

10.

Planification de travaux sur le pont rue St-Jean-Baptiste

11.

Demande d’appuis projet MEES

12.

Hydro, tournée des municipalités

13.

Assurance pour les élus

14.

Illumination arbre de l’orignal

15.

Candidature d’un représentation à l’UMQ

16.

Demande d’espace de discussion au CISSS

17.

Retour sur le 125e de Causapscal

18.

Demande de déneigement du rang 3

19.

Vents du Kempt

20.

Facture des 1001 fêtes

21.

Facture Stelem mois décembre (Qwik-Freezer)

22.

Dons

23.

Affaires nouvelles
23.1 Permis de travaux
23.2 Programme d’accès à la propriété
23.3 Acquisition d’un tracteur pour trottoirs
23.4 B.A.T. deux bureaux dans la vallée

24.

Correspondance

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance

2018-02-046

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’adopter l’ordre du jour en y ajoutant quelques points.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3-

Première période de questions
M. Dallaire s’informe sur les critères de sélection des candidats à des postes pour
la Ville.

42018-02-047

Adoption de la liste des comptes
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’adopter la liste des comptes au montant de 86 833.31 $ et d’en
autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

5-

Vidange des fosses septiques
Demande est faite au conseil d’étudier le document de travail pour décision
ultérieure.

62018-02-048

Avance de fonds pour la fête de la St-Jean-Baptiste
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’autoriser les avances de fonds pour la préparation de la fête de la
St-Jean-Baptiste, à un montant de 17 168.70 $, somme qui sera remboursée par
le comité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

72018-02-049

Avis du conseil sur une reconnaissance de Faucus
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée de monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’adopter la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de
toute taxe foncière et de taxe d’affaires déposées par Faucus inc. auprès de la
commission municipale du Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

8-

Gestion contractuelle (entre 25 000.00 $ et 100 000.00 $)
ATTENDU QUE le projet de loi 122 apporte des modifications aux règles d’octroi
des contrats dans les municipalités;
ATTENDU QUE l’article 573.3.1.2 L.C.V. prévoit l’obligation pour la municipalité
d’adopter un règlement sur la gestion contractuelle.

2018-02-050

Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’autoriser le directeur M. Laval Robichaud, à faire les démarches
nécessaires et à demander un avis juridique, si besoin est, sur le sujet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

92018-02-051

Projet soins aux aînés
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné, d’accepter le projet publicitaire pour le projet soins aux aînés, pour
une parution 1/6 de page au montant de 291.00 $, dans le journal L’Avant-Poste.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

102018-02-052

Planification des travaux sur le pont rue St-Jean-Baptiste
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’autoriser le directeur M. Laval Robichaud, à prendre entente
avec le MTMDET pour la planification des travaux et de l’autoriser à signer les
documents nécessaires à la réalisation de la présente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

112018-02-053

Demande d’appui projet MEES
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’appuyer le projet du Sentier International des Appalaches (SIA-QC),
pour le projet MEES, afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

12-

Hydro-Québec, tournée des municipalités
Hydro-Québec demande au conseil de présenter les sujets qui pourraient être
discutés lors des sessions d’information et d’échanges prévues en avril.

132018-02-054

Assurances pour les élus
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné, de mandater le directeur M. Laval Robichaud, à demander une
proposition d’assurances de notre assureur, sur les couvertures disponibles pour
les élus.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

142018-02-055

Illumination arbre de l’orignal
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’accepter la soumission de Leblanc illuminations au coût de 1 110.14 $
avant taxes, pour l’achat d’ornements lumineux pour l’arbre près de l’effigie de
l’orignal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

15-

Candidature d’un représentant à L’UMQ
Une demande provenant du maire de Matane afin d’appuyer sa candidature au
sein du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec a été
reçue par chacun des élus.

16-

Demande d’espace de discussion au CISSS
CONSIDÉRANT QUE La Matapédia a tenu, en 2017, un Forum sur l’avenir des
soins de santé et que plus de 200 citoyens ont participé à l’activité et qu’un
rapport a été produit dans le cadre du Forum dans lequel on retrouve des
recommandations prioritaires pour assurer le maintien des services dans la région;
CONSIDÉRANT l’importance de l’enjeu de la santé dans une perspective
d’occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE La Matapédia a un historique d’étroite collaboration avec le
réseau de la santé et que la création de cet espace de discussion permettrait de
favoriser des échanges soutenus et productifs avec les représentants locaux du
CISSS du Bas-Saint-Laurent;
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite discuter avec le CISSS du Bas-SaintLaurent concernant les enjeux prioritaires de La Matapédia et que le CISSS du
Bas-Saint-Laurent a manifesté de l’ouverture pour créer un espace de discussion à
l’échelle d’une MRC.

2018-02-056

Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, de transmettre au CISSS du Bas-Saint-Laurent la demande de la MRC
de La Matapédia afin de créer un espace de discussion portant sur les soins et les
installations de santé dans La Matapédia et ce, dès le printemps 2018. À ce titre,
les mandats et la composition de ce comité, sous réserve de l’acceptation du
CISSS du BSL, répondrait aux attributs suivants :
Mandats :
- Transmettre aux représentants locaux désignés par le CISSS BSL, les
préoccupations citoyennes de la population;
- Collaborer activement à la mise en œuvre des recommandations prioritaires
soumises par le comité de citoyens vigie santé matapédien découlant du
Forum citoyen tenu en février 2017;
- Assurer le suivi et l’état d’avancement des travaux réalisés, auprès des
membres du comité citoyens vigie santé matapédien, au conseil de la MRC
et des participants au forum sur l’avenir des soins de santé dans La
Matapédia.
Composition :
-

-

Représentants du réseau de la santé et des services sociaux désignés et
mandatés par la direction générale et ayant le pouvoir de répondre des
installations de La Matapédia;
3 représentants désignés et mandatés par la MRC de La Matapédia (dont
au moins un élu et un citoyen);
Autre(s) ressources(s) selon les besoins du comité local.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

17-

Retour sur le 125e de Causapscal
Une réflexion sur ce que le conseil veut de leur 125ͤ est demandée.

182018-02-057

Demande de déneigement du rang 3
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’autoriser le directeur M. Laval Robichaud, à déposer une proposition à
la Municipalité de St-Alexandre-des-Lacs pour le déneigement du rang 3 au coût
de 6 300.00 $ par hiver, le tout indexé de 2% par année.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

19-

Vents du Kempt
Une réflexion est demandée au conseil sur les organismes qui profiteront de ces
dons, pour décision ultérieure.

20-

Facture des 1001 fêtes
Facture transférée dans les comptes à payer.

21-

Facture STELEM du mois de décembre
Facture transférée dans les comptes à payer.

222018-02-058

Dons
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, de verser les dons suivants :
-

300.00 $ pour le cours de gardiens avertis;

-

150.00 $ pour le centre de formation professionnelle;

-

250.00 $ pour le 8ͤ salon des mots;

-

2 000.00 $ pour un forfait de pêche pour la Fondation Saumon.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

23-

Affaires nouvelles
23.1 Permis de travaux
ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise de routes
à l’entretien du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports;
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître
d’œuvre;
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis
d’intervention émis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports;
ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières
dans leur état original;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour
intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère.

2018-02-059

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, que la municipalité de Causapscal demande au ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, les permis
d’intervention requis pour les travaux qu’elle devra exécuter au cours de l’année
2018 dans l’emprise des routes à l’entretien dudit Ministère, et qu’à cette fin,
autorise M. Laval Robichaud, directeur général, à signer lesdits permis
d’intervention.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

23.2 Programme d’accès à la propriété
2018-02-060

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné, de préparer les chèques de 3 000 $ à remettre à Messieurs
Félix Cartier et Gervais Lacasse, à la réunion du conseil du 5 mars.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
23.3 Acquisition d’un tracteur pour les trottoirs
2018-02-061

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’autoriser le directeur Laval Robichaud, à faire les démarche pour
l’achat d’un tracteur.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

23.4 B.A.T. deux bureaux dans la Vallée
M. André Fournier informe le conseil que le bureau touristique d’Amqui fermera
ses portes et que celui de Causapscal sera le bureau touristique de la Vallée.

24-

Correspondance
La correspondance est lue.

25-

Période de questions
Aucune question.

262018-02-062

Levée de la séance
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée de monsieur le conseiller
Dave Robichaud, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

_______________________________
André Fournier, maire

_______________________________
Laval Robichaud, directeur général et
secrétaire-trésorier

