PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-MADELEINE DE LA RIVIÈRE-MADELEINE

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité
de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine tenue le 3 avril 2018 à 19h00 à
la salle du Conseil, au 104, route Principale à Madeleine Centre.

Sont présents :

Monsieur Joël Côté, maire
Madame Sylvie Langlois, conseillère
Madame Noëlla Daraiche, conseillère
Monsieur Albini Fournier, conseiller
Monsieur Jean-Marc DesRoches, conseiller
Monsieur Marion Boucher, conseiller

Est aussi présent : Vital Côté, directeur général et secrétairetrésorier
Est absent :

Monsieur Jean-François Synnett, Conseiller

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM
Après avoir constaté le quorum de cette séance, le maire M. Joël Côté ouvre
la séance.

2018-04-208

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Proposé par Sylvie Langlois et résolu à l’unanimité des conseillers présents
Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté ciaprès :

1)
Ouverture de la séance et constatation du quorum
2)
Lecture et adoption de l’ordre du jour®
3)
Adoption des procès-verbaux du 5 mars 2018®
4)
Acceptation des déboursés de mars 2018 (22 504.72 $)®
5)
Acceptation des comptes à payer (13 585.83 $)®
6)
Lettre d’appui projet – Petits poissons de bois®
7)
Situation financière au 31-03-2018®
8)
Règlement 202®
9)
Appuie Halte-Parents de la Vallée®
10) Contribution Maison des Ainés®
11) Semaine nationale de la santé mentale 2018®
12) Suivi du maire et des conseillers
13) Correspondance;
14) Varia;
15) Période de questions;
16) Levée de la séance; ®

2018-04-209

Adoption des procès-verbaux du 5 mars 2018
Il est proposé par Noëlla Daraiche et résolu à l’unanimité de conseillers
présents que le procès-verbal du 5 mars 2018 soit adopté tel que présenté
par le secrétaire-trésorier.

2018-04-210

Acceptation des déboursés de février 2018
Il est proposé par Marion Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
Que les déboursée de février 2018 soit adopté tel que présenté.

2018-04-211

Acceptation des comptes à payer
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a pris connaissance de la
liste suggérée de paiements au 5 mars 2018; en conséquence, après
discussion, il est proposé par Jean-Marc DesRoches et résolu à l’unanimité
des conseillers présents; QUE la liste suggérée de paiements soit
acceptée au montant de 13 585.83 $ et que la secrétaire-trésorière
procède à l’émission des chèques

2018-04-212

Lettre d’appui projet- Petits poissons de bois
Considérant la demande de Jacky Georges Lafargue du Magasin Général
studio international en création multidisciplinaire pour un appui au projet cihaut mentionné;
Considérant la participation de nos ainés dans le projet;
Considérant les impactes positifs tant pour les participants que pour les
retombés dans la municipalité;
Il est proposé par Albini Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité appuie le projet – Les Petits poissons de bois de
Rivière-Madeleine.

Situation financière au 31/03/2018
Le directeur général présente au conseil l’état de la situation financière au
31 mars 2018 et aussi le comparatif à la même date en 2017.

Règlement 202
Point reporté à une prochaine séance.

2018-04-213

Appuie Halte-Parents de la Vallée
Attendu
que l’espace disponible dans les locaux loués actuellement par
Halte-Parents de la Vallée, pour accomplir son mandat auprès des familles,
est devenu insuffisant;
Attendu
que les locaux présentement loués et occupés par HalteParents de la Vallée seront vendus à un tiers et occupés par l’acheteur à
compter du premier mai 2018;
Attendu
que Halte-Parents de la Vallée devra procéder à l’achat d’un
bâtiment pour l’accomplissement de sa mission auprès des familles du secteur
l’Estran;
Attendu
que Halte-Parents de la Vallée devra obtenir le financement
nécessaire pour procéder à l’achat du bâtiment, au montant total de
177 354.38 $, incluant une récupération de 50 % des taxes de vente, et que le
financement proviendra :

1- Hypothèque de 75 000 $ du centre financier aux entreprises de la caisse
Desjardins Mer et Montagnes;
2- Subvention de 50 000 $ de la MRC dans le cadre du fonds de soutien aux
projets structurants;
3- Subvention de 10 000 $ de la caisse Desjardins Mer et Montagnes dans le
cadre du fonds d’aide au développement du milieu;
4- Solde de 42 354.38 $ à obtenir de fonds d’autres investisseurs ou
partenaires.
Il est proposé par Albini Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
Que la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine appuie
Halte-Parents de la Vallée dans ses démarches d’achat d’un immeuble pour la
relocalisation de l’organisme, afin de poursuivre son offre de service et
d’activités auprès des familles du secteur l’Estran.

2018-04-214

Contribution Maison des Ainés
Programme municipal d’aide financière complémentaire au programme
supplément au loyer
Sur proposition de Noëlla Daraiche et résolu à l’unanimité des conseillers;
Que la municipalité participera au programme de supplément au loyer pour le
projet de construction de la Maison des Ainés de Grande-Vallée, en acceptant
de s’engager dans une proportion de 10 % pendant les cinq (5) premières
années, pour au moins 20 % des unités de logement prévues au projet et
jusqu’à concurrence du nombre d’unités maximal prévu à l’intérieur de la
convention d’exploitation.

2018-04-215

Semaine nationale de la santé mentale 2018
Considérant que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au
13 mai 2018 :
Considérant que le thème <<Agir pour donner du sens>> vise à renforcer et à
développer la santé mentale de la population du Québec;
Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale
positive de la population;
Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la
fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous
les acteurs de la société;
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale;
Il est proposé par Sylvie Langlois et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine,
proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale »
dans la municipalité et invite tous les citoyens ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour
donner du sens.

Suivi du Maire et des conseillers
Le Maire et les conseillers font le compte rendu de leur dossier respectif

Correspondance
Monsieur le maire fait lecture des diverses correspondances

Varia

2018-04-216

Programme Actif- URLS
Il est proposé par Marion Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de mandater le directeur général à présenter une demande de
soutien financier de 3000 $ à URLS GIM, dans le cadre du programme ACTIF,
pour le projet de salle d’exercice du 142 Principale.

2018-04-217

PIQM – MADA
Considérant que la municipalité est admissible au programme PIQM;
Considérant que la municipalité a adopté sa politique, municipalité amie des
ainés « MADA »
CONSIDÉRANT QUE la démarche MADA vise l’élaboration d’une

politique municipale des aînés et d’un plan d’action en faveur des
personnes aînées, et ce, au bénéfice de tous les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté un comité de pilotage

pour élaborer la politique des aînés et son plan d’action, à partir des
besoins identifiés par les aînés eux-mêmes;
Considérant que l’immeuble municipal du 142, Principale, Madeleine
centre sera utilisée en grande partie par la population visée par la
politique MADA;

Il est proposé par Sylvie Langlois et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
Que le directeur général Monsieur Vital Côté, soit autoriser à préparer et
présenter une demande de subvention au nouveau programme du PIQM, pour
les travaux de réfection de la salle du 142 Principale Madeleine centre et
d’accès au local, pour y installer une salle d’exercice et table de billard.

2018-04-218

Considérant la demande faite par le Centre d’action Bénévole la GrandeCorvée pour leur Gala Reconnaissance bénévoles 2018;
Il est proposé par Albini Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de donner au CAB pour leur activité, un vinier.

2018-04-219

Considérant la demande faite par Télé Sourire pour leur Télé-Don 2018;
Il est proposé par Marion Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité fasse un don de 50 $.

Période de questions
Monsieur le Maire répond aux questions des gens présents à la séance

Levée de l’assemblée

2018-04-220

Il est proposé par Jean-Marc DesRoches que l’assemblée soit levée, il est
20 h.

Je, Joël Côté, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaux à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il convient au sens
de l’article 142(2) du code municipal.

_______________________

_______________________

Joël Côté maire

Vital Côté directeur général

