CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PADOUE
SÉANCE DU
7 JUIN 2016

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil Municipal, tenue le
7 juin 2016, en la salle municipale à 20.00 heures.

1.

OUVERTURE ET PRÉSENCES

Sont présents :
Monsieur
Gilles Laflamme
Madame
Réjeanne Ouellet
Madame
Clémence Lavoie
Monsieur
Gilbert Rioux
Monsieur
Marc Desrosiers
Monsieur
François Doré
Monsieur
Bertrand Caron

maire
Conseillère siège N° 1
Conseillère siège N° 2
Conseiller siège N° 3
Conseiller siège N° 4
Conseiller siège N° 5
Conseiller siège N° 6

Le tout formant quorum sous la présidence de monsieur Gilles Laflamme,
maire, ouvrant la séance par un mot de bienvenue.
Line Fillion, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
La séance est déclarée ouverte à 20:00 heures.

2.

MOT DE BIENVENUE ET PRIÈRE

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous et une prière est faite.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Présences
Mot de bienvenue et prière
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal
Suivi au procès-verbal
Lecture et adoption des comptes présentés
Information du maire et des conseillers
Coffre prêt à jouer
Ponceaux de terrain
Vidanges route Fournier
Travaux communautaires + autorisation signataire
Vacances
Fossé route Fournier et chemin Kempt Sud
Projet livre de s'animer de la MRC de La Mitis
Assurance responsabilité pour Défi-Relance
Autorisation de circuler pour VTT le 18 juin 2016
Autorisation prêt et signataire pour TECQ
Pancarte municipale
Connexion WIFI
Affaires diverses :
A)
Comité jeunesse intermunicipal
B)
Postes Canada
C)
Campagne pancanadienne tabac
D)
Visio conférence pour les bibliothèques
E)
Carte de membre TV de La Mitis
F)
Fête de l'Amour
G)
Numéro civique pour urgence
H)
Employé pour aider
Période de questions
Levée de la séance
145

01-07-06-2016

Il est proposé par monsieur Gilbert Rioux et résolu à l'unanimité
d’accepter l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.
ADOPTÉE

4.
02-07-06-2016

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité que le
procès-verbal de la séance régulière soit adopté.
ADOPTÉE

Le suivi au procès-verbal est fait par Monsieur le Maire.

5.

03-07-06-2016

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

Il est proposé par monsieur François Doré, et résolu à l'unanimité
que les comptes présentés soient acceptés et que la secrétairetrésorière soit autorisée à en faire le paiement pour un total de
36 031.14 $
ADOPTÉE.

6.

INFORMATIONS DU MAIRE ET DES CONSEILLERS

Monsieur le Maire fait un résumé du courrier reçu ainsi que des
réunions auxquelles il a assistées.

7.
04-07-06-2016

COFFRE PRÊT À JOUER

Il est proposé par monsieur Bertrand Caron et résolu à l'unanimité:
Que la municipalité investisse un montant de 275.00 $ pour acheter des
jeux pour les coffres prêt à jouer. Un montant de 175.00 $ sera remboursé
par la table La Mitis en forme et en santé.
ADOPTÉE.
8.

05-07-06-2016

PONCEAUX DE TERRAIN

Il est proposé par madame Réjeanne Ouellet et résolu à l'unanimité:
Que 2 ponceaux de 30 pieds chacun seront installé dans le 9e rang afin de
permettre aux agriculteurs de rentrer dans leur champs avec la machinerie.
ADOPTÉE.


9.
06-07-06-2016

Le conseil prend une pause de 15 minutes afin de permettre à
madame Josy-Anne Bérubé, coordonatrice en loisirs, de se
présenter.
VIDANGES ROUTE FOURNIER

Il est proposé par madame Clémence Lavoie et résolu à l'unanimité:
De faire l'achat d'une pancarte qui annonce une amande aux contrevenants
qui jettent leur vidanges dans les fossés de la route Fournier.
ADOPTÉE.
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10.

07-07-06-2016

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES + AUTORISATION
SIGNATAIRES

Il est proposé par monsieur Gilbert Rioux et résolu à l'unanimité:
D'accepter qu'un jeune contrevenant de la municipalité fasse des
travaux communautaires pour 56.5 heures.
Line Fillion, directrice générale, est autorisée à signer les
documents pour et au nom de la municipalité.
ADOPTÉE.
11.

VACANCES

Monsieur Jonathan Boucher prendra une semaine du 19 au 28 juin 2016
et une autre en juillet, la date reste à déterminer. Madame Line Fillion
sera en vacances du 10 au 17 juillet 2016.

12.
08-07-06-2016

FOSSÉ ROUTE FOURNIER ET CHEMIN KEMPT SUD

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
De creuser des fossés un peu plus profond afin de permettre le bon
écoulement des eaux qui s'accumulent sous les chemins municipaux.
Ces travaux seront réalisé dans le cadre du programme TECQ.
ADOPTÉE.
13.

PROJET LIVRE DE S'ANIMER DE LA MRC DE LA MITIS

La MRC a un projet livre de s'animer pour les bibliothèques municipales
mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs ici, la municipalité
n'embarquera pas dans ce projet.
14.
09-07-06-2016

Il est proposé par monsieur François Doré et résolu à l'unanimité
Que la municipalité accepte que le comité Défi-Relance soit sur
leur assurance.
ADOPTÉE.
15.

10-07-06-2016

AUTORISATION DE CIRCULER POUR VTT LE 18 JUIN 2016

Il est proposé par madame Clémence Lavoie et résolu à l'unanimité:
D'autoriser les VTT a circuler sur la rue Laflamme pour se rendre à
la cour de l'église et à la cour d'école afin de permettre la tenue des
activités prévues le 18 juin par le comité Défi-Relance.
ADOPTÉE
16.

11-07-06-2016

ASSURANCE RESPONSABILITÉ POUR DÉFI-RELANCE

AUTORISATION PRÊT ET SIGNATAIRE POUR TECQ

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
D'autoriser la directrice générale a effectuer les démarches auprès
de la caisse Desjardins pour un prêt au montant de 160 000 $ afin
de réaliser les travaux de la TECQ pour 2016.
D'autoriser monsieur Gilles Laflamme, maire, et madame Line
Fillion, directrice générale, a signer les documents pour et au nom
de la municipalité.
ADOPTÉE
17.

PANCARTE MUNICIPALE

Monsieur Marius Caron autorise la municipalité a poser la nouvelle
pancarte municipale à la même place que l'ancienne.
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18.
12-07-06-2016

CONNEXION WIFI

Il est proposé par madame Réjeanne Ouellet et résolu à l'unanimité:
De faire installer un WIFI afin de donner accès à internet au gens qui
passent travailler à la municipalité.
ADOPTÉE

19.

AFFAIRES DIVERSES:

A)
13-07-06-2016

CONSIDÉRANT QUE le développement est la responsabilité de tout un
chacun;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité reconnaît la planification du
développement comme facteur essentiel au développement structuré de son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE les jeunes sont l’avenir de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les besoins des jeunes ne peuvent être mieux
connus que par les jeunes eux-mêmes;
CONSIDÉRANT QUE le pacte rural contribue financièrement au soutien
du nouveau comité jeunesse;
POUR CES RAISONS ET AUTRES, il est proposé par monsieur Bertrand
Caron et résolu à l'unanimité::
QUE la municipalité reconnaisse officiellement le comité jeunesse
intermunicipal.
ADOPTÉE
B)

14-07-06-2016

COMITÉ JEUNESSE INTERMUNICIPAL

POSTES CANADA

Il est proposé par monsieur Gilbert Rioux et résolu à l'unanimité:
Que la municipalité de Padoue veux garder les acquis par rapport
au service postal actuel, soit garder la poste rural qui est en place
depuis plusieurs années.
ADOPTÉE.

C)

CAMPAGNE PANCANADIENNE TABAC

Une demande d'appui est demandé par la coalition québécoise pour le
contrôle du tabac en faveur de l'emballage neutre et standardisé des produits
du tabac, cette demande est refusée.

D)
15-07-06-2016

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
D'informer la MRC de La Mitis que la municipalité de Padoue est
intéressé a doter sa bibliothèque de la visio conférence.
ADOPTÉE.
E)

16-07-06-2016

VISIO CONFÉRENCE POUR LES BILIOTHÈQUES

CARTE DE MEMBRE TV DE LA MITIS

Il est proposé par monsieur François Doré et résolu à l'unanimité:
De renouveler la carte de membre de TV de La Mitis au montant de 50.00 $.
ADOPTÉE.
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F)
17-07-06-2016

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
Que la municipalité offre le vin d'honneur lors de la fête de l'amour le 18
juillet prochain.
ADOPTÉE
G)

18-07-06-2016

NUMÉRO CIVIQUE POUR SERVICE D'URGENCE

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
Que la municipalité de Padoue commande les numéros civiques pour les
résidents qui demeurent dans les rangs afin de faciliter la recherche
d'adresse lorsque les services d'urgence ont à intervenir sur notre territoire.
ADOPTÉE.
H)

19-07-06-2016

FÊTE DE L'AMOUR

EMPLOYÉ POUR AIDER

Il est proposé par madame Clémence Lavoie et résolu à l'unanimité:
Que monsieur Yves Thibeault soit autorisé à aider lors des travaux de
mécanique sur la machinerie.
ADOPTÉE.

20.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Il n'y a pas de contribuables de présent.

21.
20-17-06-2016

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Bertrand Caron et résolu à l'unanimité
que la séance présente soit et est levée. Il est 21:55 heures.

Le maire reconnaît, en signant le procès-verbal, qu’il signe en même temps
toutes et chacune des résolutions.

SIGNÉ : ____________________________
Gilles Laflamme, maire

SIGNÉ : ___________________________
Line Fillion, dir. gén. et sec. trés.

Procès-verbal signé par monsieur Gilles Laflamme, maire le 9 juin 2016.
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