PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CAUSAPSCAL, tenue le 21 janvier 2019 à 20h, à l’Hôtel de Ville au 1 rue Saint-Jacques
Nord, sont présents :
Mesdames les conseillères Guylaine Boily et Odile Roy, messieurs les conseillers
Denis Viel, Dave Robichaud, Louis-Marie D’Anjou 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-

2019-01-01

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- Nomination / attribution de comités
6- Achat d’une remorque pour le Club de Ski de fond de Causapscal
7- Dérogation mineure de Louis Philippe Villeneuve
8- Renouvellement de l’entente avec Rouge-Fm
9- Assurance responsabilité pour les parcs de rouli-roulants
10- Adoption du règlement sur les taux de taxes 2019
11- Adoption du règlement sur les couches lavables
12- Renouvellement du programme Akifer de suivi de nos puits 2019
13- Offre de service en ingénierie pour le garage municipal
14- Mandat de Renaud Valois à l’OMH
15- Dossier Christian Couillard
16- Plan de partenariat de la chambre de commerce
17- Mandat à la MRC pour le Scellement des fissures
18- Programme d’aide à la voirie local – Scellement des fissures
19- Budget OMH 2019
20- Financement du journal Eau vive
21- Omnium Yves Lévesque 2019
22- Décision; politique d’investissement, Bar Laitier
23- Décision; politique d’investissement, entreprise forestière Lemieux
24- Solde à remettre à la commission de développement de Causapscal
25- Politique de reconnaissance
26- Adhésion à la FCM (fédération canadienne des municipalités)
27- Borne électrique
28- Journée nationale de la santé et de la condition physique
29- Dons
30- Affaires nouvelles
30.1
Vente de la Zamboni
31- Correspondance
32- Période de questions
33- Levée de la séance
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’adopter l’ordre du jour avec un ajout aux affaires nouvelles.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

3-

Première période de questions
Pas de question

42019-01-02

Adoption de la liste des comptes
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’adopter la liste des comptes au montant de 189 590,42$ et d’en
autoriser le paiement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
52019-01-03

Nomination / attribution de comités
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’approuver les affectations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro-maire pour les 8 prochains mois : Denis Viel
Office Municipale d’Habitation (OMH) : Denis Viel
PFM/MADA : Guylaine Boily
Maison des jeunes : Dave Robichaud
Commission de développement : Gaëtan Gagné
Faucus : Odile Roy et Dave Robichaud
Seigneurie Mon-Toit : Gaëtan Gagné
Comité d’urbanisme : Denis Viel et Gaëtan Gagné
Comité de suivis sur les hydrocarbures : Louis-Marie D’Anjou

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

62019-01-04

Achat d’une remorque pour le Club de Ski de fond de Causapscal
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’achat d’une remorque, à l’entreprise Remorque de L’Isle, pour la
somme de 6 844.54$ avant taxe.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

72019-01-05

Dérogation mineure de Louis Philippe Villeneuve
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou, d’accorder la dérogation mineure numéro DPDRL180272 de
M. Louis Philippe Villeneuve.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

82019-01-06

Renouvellement de l’entente avec Rouge-Fm
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller Dave
Robichaud, de renouveler l’entente de Rouge FM pour l’année 2019 et d’autoriser
le directeur général de la Ville de Causapscal à signer tous les documents requis
pour donner effet à la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

9-

Assurance responsabilité pour les parcs de rouli-roulants
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et
villes, et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la municipalité de Causapscal
souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et son regroupement pour
l'achat en commun d'assurances de responsabilité pour les parcs de rouli-roulant,
pistes de BMX et aménagements semblables pour la période 2019-2024;

2019-01-07

EN CONSÉQUENCE, monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par
madame la conseillère Guylaine Boily
QUE la municipalité de Causapscal joigne par les présentes, le regroupement
d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en
assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables situés dans la municipalité, pour la période du 1er mai
2019 jusqu’au 30 avril 2024.
AUTORISE le maire, le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la
municipalité, l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au
sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en commun
d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et
aménagements semblables», soumis et joints aux présentes pour en faire partie
intégrante comme si récitée au long.
Selon la loi, la municipalité accepte qu’une municipalité qui ne participe pas
présentement au regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par
résolution, son adhésion au présent regroupement à la condition que l’UMQ
l’autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s’engage à
respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux
frais requis par l’UMQ et au contrat d’assurance et au mandat du consultant,
adjugé en conséquence. Et que cette jonction ne devra pas se faire si elle
dénature les principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat ou du mandat en
cause.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

102019-01-08

Adoption du règlement sur les taux de taxes 2019
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’adopter le règlement 238-19 concernant les taxes 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

112019-01-09

Adoption du règlement sur les couches lavables
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou, d’adopter le règlement 239-19 concernant les couches
lavables 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

12-

Renouvellement du programme Akifer de suivi de nos puits 2019

2019-01-10

Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily de renouveler le mandataire Akifer pour la gestion d’aquifère 2019
pour la somme de 6388.00$ avant taxe.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

13-

Offre de service en ingénierie pour le garage municipal
Considérant la désuétude du bâtiment principal des installations du service de
voirie de la Ville de Causapscal,
Considérant que la Ville de Causapscal doit connaitre le bilan de santé de ses
installations pour prendre la meilleure décision possible dans le cadre de recherche
de financements auprès des ministères concernés

2019-01-11

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Odile Roy, d’accepter la proposition d’honoraires professionnels en ingénierie de
AMÉRIK Innovation, soumis le 4 janvier 2019, au coût de 18 450.00$ avant taxe,
comprenant;
Un carnet de santé sur le garage actuel établissant les coûts de mise à niveau du
bâtiment actuel et une recommandation sur la pertinence de la réhabilitation ou de
reconstruire à neuf,
Une étude préparatoire d’avant-projet pour la construction d’un nouveau garage,
comportant une programmation détaillée, colligeant l’ensemble des besoins avec
estimation,

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

142019-01-12

Mandat de Renaud Valois à l’OMH
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné de nommer monsieur Renaud Valois représentant de la Ville au C.A.
de l’OMH.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

152019-01-13

Dossier Christian Couillard
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Denis Viel, d’abandonner les procédures contre M. Christian Couillard pour nonpaiement de taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

162019-01-14

Plan de partenariat de la chambre de commerce
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par madame la conseillère
Odile Roy, de renouveler l’adhésion à la Chambre de commerce, comme membre
2019 « Partenariat Or » pour la somme de 4 000.00 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

17-

Mandat à la MRC pour le Scellement des fissures
Considérant Que la municipalité de Causapscal désire effectuer du Scellement de
fissure sur les tronçons de la route Morin figurant au PIIRL CAU-59-02;
Considérant Que la municipalité de Causapscal désire déposer une demande
d’aide financière au PAVL concernant les tronçons figurant au PIIRL;
Considérant l’estimation détaillée du coût des travaux doivent faire partie
intégrante de la demande d’aide financière;

2019-01-15

Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller
Gaëtan Gagné, de mandater le Service de Génie municipal de la MRC de La
Matapédia afin d’effectuer :
1. Les relevés nécessaires pour la cueillette de données;
2. L’estimation des coûts des travaux;
3. Le dépôt de l’aide financière;
4. Les plans et devis;
5. L’appel d’offres regroupé.
D’autoriser le service de génie municipal à gérer ce mandat au nom de la
municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

18-

Programme d’aide à la voirie local - Scellement des fissures
ATTENDU QUE la municipalité de Causapscal a pris connaissance des modalités
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de la Matapédia a
obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE).
ATTENDU QUE la municipalité de Causapscal désire présenter une demande
d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le
cadre du volet RIRL du PAVL ;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière ;
ATTENDU QUE la municipalité de Causapscal s’engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE ;
ATTENDU QUE la municipalité de Causapscal choisit d’établir la source de calcul
de l’aide financière selon l’option suivante :
l’estimation détaillée du coût des travaux ;
POUR CES MOTIFS,

2019-01-16

Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou d’adopté que le conseil de autorise la présentation d’une
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnait
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

192019-01-17

Budget OMH 2019
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’accepter le budget 2019 de l’OMH.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

202019-01-18

Financement du journal Eau vive
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par monsieur le
conseiller Dave Robichaud, d’accorder le financement du Journal L’eau Vive, pour
l’année 2019, au montant de 3 000.00$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

212019-01-19

Omnium Yves Lévesque 2019
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par madame la conseillère
Odile Roy, de permettre l’utilisation de l’aréna lors de leur tournoi de volleyball, de
favoriser le bon déroulement de l’activité et de fournir le personnel nécessaire et le
matériel demandé. Pour ce qui est de la demande pour l’installation du matériel
nécessaire pour la vente de boissons et autres, la ville se réserve le privilège de
fournir ce service en contrepartie des coûts que suscite cet évènement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

222019-01-20

Décision; politique d’investissement, Bar Laitier
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par monsieur le conseiller
Louis-Marie D’Anjou, d’adopter la recommandation de la Commission de
développement de Causapscal, de refuser la demande de Jason Gauthier pour le
Bar laitier Le Délice, car son entreprise est actuellement en vente.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

232019-01-21

Décision; politique d’investissement, entreprise forestière Lemieux
Monsieur le conseiller Gaëtan Gagné propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’adopter la recommandation de la Commission de développement
de Causapscal d'accorder, dans le cadre de la politique d'investissement, une aide
financière au montant de 1 500$ à Steeve Lemieux, propriétaire des Entreprises
forestières Lemieux, pour la construction d'un garage au coût de 66 324 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

24-

Solde à remettre à la commission de développement de Causapscal

2019-01-22

Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller Dave
Robichaud, d’accepter le paiement du solde de 851.21$, dû à la Commission de
Développement de Causapscal dans le cadre de l’entente bipartite avec la MRC.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

252019-01-23

Politique de reconnaissance
Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par madame la conseillère
Guylaine Boily, d’adopter la nouvelle politique sur la reconnaissance du personnel
œuvrant à la Ville de Causapscal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

262019-01-24

Adhésion à la FCM (fédération canadienne des municipalités)
Monsieur le conseiller Denis Viel propose, appuyé par monsieur le conseiller LouisMarie D’Anjou, d’adhérer à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et de
payer les frais de 581.93$ pour l’année 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

272019-01-25

Borne électrique
Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Dave Robichaud, d’accepter une participation de l’ordre de 5 000.00$, pour
l’acquisition d’une Borne de recharge pour véhicules électrique, dans le cadre du
montage financier élaborer par M. Stéphane Pineault de la MRC de la Matapédia.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

28-

Journée nationale de la santé et de la condition physique
Attendu que le parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux
bienfaits de l’activité physique et les encourager à augmenter leur niveau d’activité
physique et leur participation aux sports récréatifs et aux activités de
conditionnement physique;
Attendu qu’il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des Canadiens et
d’alléger le fardeau que fait peser la maladie sur les familles et le système de
santé canadien;
Attendu que beaucoup d’administrations locales au pays disposent d’installations
publiques pour favoriser la santé et la condition physique de leurs citoyens.
Attendu

que

le

gouvernement

du

Canada

souhaite

encourager

les

administrations locales, les organisations non gouvernementales, le secteur privé
et l’ensemble des Canadiens à reconnaitre le premier samedi de juin comme la
journée nationale de la santé et de la condition physique et à organiser ce jour-là
des activités et des initiatives mettant en relief l’importance des installations de
sport et de conditionnement physique et favorisant leur fréquentation;

Attendu que les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les
milieux sauvages du Canada offrent des occasions de loisirs récréatifs et de
conditionnement physique;
Attendu que la semaine canadienne de l’environnement est observée partout au
pays au début de juin et que la marche et la bicyclette sont d’excellents moyens
de réduire la pollution causée par les véhicules et d’améliorer la condition
physique;
Attendu que la proclamation du premier samedi de juin comme journée nationale
de la santé et de la condition physique offre un moyen de plus d’encourager les
Canadiens à participer aux activités physiques et à contribuer eux-mêmes à leur
santé et à leur bien-être;
2019-01-26

Madame la conseillère Odile Roy propose, appuyée par monsieur le conseiller Dave
Robichaud, de proclamer le premier samedi de juin Journée nationale de la santé
et de la condition physique dans notre municipalité.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

292019-01-27

Dons
Monsieur le conseiller Dave Robichaud propose, appuyé par madame la conseillère
Guylaine Boily, de faire les dons suivants :
-

200 $ Finissant du CFPRO,

-

100 $ Centre de prévention du suicide

-

150 $ Salon des mots de la Matapédia

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

30-

Affaires nouvelles
30.1 Vente de la Zamboni

2019-01-28

Madame la conseillère Guylaine Boily propose, appuyée par monsieur le conseiller
Denis Viel, accepte la vente de la surfaceuse de glace de l’aréna, pour la somme
de 5000.00$ plus taxes à M. Patrick Gauthier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

31-

Correspondances
La correspondance est lue.

32-

Période de questions
Le citoyen Jason Gauthier s’informe sur les modalités d’exigibilités aux subventions
de la Ville pour le développement.

332019-01-29

Levée de la séance
Monsieur le conseiller Louis-Marie D’Anjou propose, appuyé par madame la
conseillère Guylaine Boily, de lever la séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

_______________________________
André Fournier, maire

_______________________________
Laval Robichaud, directeur général et
Secrétaire-trésorier

