CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PADOUE
SÉANCE DU
5 JUILLET 2016

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil Municipal, tenue le
5 juillet 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.
01-05-07-2016

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
Soutien aux organisme: projets déposés
Fermeture du compte 271497
Amplificateur pour bâtiment
Demande des 50 ans +
Fauchage des bords de chemins
Lignage des chemins
Affaires diverses :
A)
Frais de déplacement
B)
Centre du village
C)
Seal kit valve du camion
D)
Assurance pour Défi-Relance
E)
Nivelage des chemins
F)
Train
G)
Serre St-Octave
H)
Terrain de maison non entretenu
I)
Paillis
J)
Requête à la Sûreté du Québec
Période de questions
Levée de la séance

Il est proposé par madame Réjeanne Ouellet et résolu à l'unanimité
d’accepter l’ordre du jour tout en le laissant ouvert.
ADOPTÉE
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4.
02-05-07-2016

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par madame Clémence Lavoie et résolu à l'unanimité que le
procès-verbal de la séance régulière soit adopté. La Fête de l'Amour est le
16 juillet et non le 18.
ADOPTÉE
Le suivi au procès-verbal est fait par Monsieur le Maire.

5.
03-05-07-2016

LECTURE ET ADOPTION DES COMPTES

Il est proposé par monsieur Gilbert Rioux, 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
22 089.35 $
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.

SOUTIEN AUX ORGANISMES : PROJETS DÉPOSÉS

Il y a deux projets qui ont été déposés, soit :
1. Club des 50 ans +, projet d'installation d'un jeu de pétanque et de
balançoire, montant de 2 463.63 $
2. Association sportive, projet d'installation d'une clôture de sécurité
autour du terrain de balle-molle, d'une porte de garage au Centre des
Loisirs, une plaque commémorative au terrain de balle et estrade,
montant de 5 866.86 $
04-05-07-2016

Il est proposé par monsieur François Doré, appuyé par monsieur Bertrand
Caron et résolu:
Que suite à l'évaluation des projets par le comité d'analyse, les montants
donnés à chaque projet sera de 67,75 %, soit un montant de 1335.33 $ pour
le Club des 50 ans + et un montant de 2667.67 $ à l'association sportive,
75 % sera donné immédiatement et 25 % lors du dépôt du compte-rendu à
la fin du projet.
ADOPTÉE.

8.
05-05-07-2016

FERMETURE DU COMPTE 271497

Il est proposé par monsieur Gilbert Rioux et résolu à l'unanimité:
De transférer le prêt 1 au solde de 10 700 $ du folio 271497 au
270145, transit 60004 de la caisse Desjardins. Il est également
résolu de fermer le compte 271497 et de transférer le solde au
compte 270145.
ADOPTÉE
9.

AMPLIFICATEUR POUR BÂTIMENT

Il y a possibilité d'installer un amplificateur pour bâtiment afin que les
cellulaires puissent être utilisés à l'intérieur du garage municipal, ce point
est remis au mois de septembre.
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10.
06-05-07-2016

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
D'autoriser le club des 50 ans + d'installer les jeux demandés dans
leur projet sur le terrain de la municipalité sur la rue Thériault.
ADOPTÉE
11.

07-05-07-2016

FAUCHAGE DES BORDS DE CHEMINS

Il est proposé par monsieur Gilbert Rioux et résolu à l'unanimité:
De faire faucher les bords de chemins par monsieur Réjean Bérubé..
ADOPTÉE.
12.

08-05-07-2016

DEMANDE DES 50 ANS +

LIGNAGES DES CHEMINS

Il est proposé par madame Clémence Lavoie et résolu à l'unanimité:
De demander des soumissions pour le lignages des chemins asphaltés dans
la municipalité.
ADOPTÉE
13.

AFFAIRES DIVERSES:
A)

FRAIS DE DÉPLACEMENT

Le conseil rencontrera Monsieur Boucher afin de discuter d'une
augmentation des frais de déplacement.
B)
09-05-07-2016

Il est proposé par monsieur François Doré et résolu à l'unanimité:
De faire couper le foin au centre du village par monsieur Réjean Bérubé.
ADOPTÉE.
C)

10-05-07-2016

CENTRE DU VILLAGE

SEAL KIT VALVE DU CAMION

Il est proposé par madame Réjeanne Ouellet et résolu à l'unanimité:
De faire réparer les seal kit valve du camion avant l'inspection du mois
d'août.
ADOPTÉE.
D)

ASSURANCE POUR COMITÉ DÉFI-RELANCE

La MMQ accepte d'assurer le comité Défi-Relance pour une
assurance responsabilité sans frais additionnel.
E)
11-05-07-2016

NIVELAGE DES CHEMINS

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
De faire niveler les chemins par monsieur Gilles Vigneault.
ADOPTÉE.

F)

TRAIN

Un traileur devait être fait par monsieur Simon Caron afin de
pouvoir déménager le train, il faudrait qu'il soit fait le plus vite
possible.
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G)

FLEURS POUR SERRE

Une demande sera effectuée à la municipalité de St-Octave pour
utiliser leur serre afin de faire les plans de fleurs pour les bacs
municipaux
H)

TERRAIN DE MAISON NON ENTRETENU

Il y a des propriétaires qui n'entretiennent pas leur terrain, on va demander à
l'inspecteur en urbanisme qu'il avise les propriétaires de faire le nécessaire
afin de garder notre village propre et accueillant.

I)
12-05-07-2016

Il est proposé par monsieur François Doré et résolu à l'unanimité:
De faire l'achat de paillis pour la rocaille dans la cour de l'école, madame
Clémence Lavoie s'en occupe.
ADOPTÉE.
J)

13-05-07-2016

ACHAT DE PAILLIS

REQUÊTE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Il est proposé par monsieur Marc Desrosiers et résolu à l'unanimité:
De faire une requête à la Sûreté du Québec pour une surveillance des arrêts
obligatoires des rue Gagnon et Thériault ainsi que la vitesse.
ADOPTÉE.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

La période de questions est respectée pour les 3 contribuables qui assistent à
la séance du conseil.

15.
14-05-07-2016

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 21:25 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 7 juillet 2016.
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