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 4 juin 2018 à 19 h 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
Monsieur Jean-François Synnett, Conseiller

Est aussi présent : Vital Côté, directeur général et secrétairetrésorier

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

2018-06-249

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 7 et du 17 mai 2018®
4)
Acceptation des déboursés de mai 2018 (38 469.82 $)®
5)
Acceptation des comptes à payer (23 001.06 $)®
6)
FAIR 2018 ®
7)
Rapport du Maire
8)
Budget activité du 28/07 ®
9)
Projet d’acquisition port pour petits bateaux®
10) Suivi du maire et des conseillers
11) Correspondance;
12) Varia;
13) Période de questions;
14) Levée de la séance; ®

2018-06-250

Adoption des procès-verbaux du 7 et du 17 mai 2018
Il est proposé par Jean-François Synnett et résolu à l’unanimité de conseillers
présents que le procès-verbal du 7 et du 17 mai 2018 soit adopté tel que
présenté par le secrétaire-trésorier.

2018-06-251

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

2018-06-252

Acceptation des comptes à payer
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a pris connaissance de la
liste suggérée de paiements au 4 juin 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 23 001.06 $ et que la secrétaire-trésorière
procède à l’émission des chèques

2018-06-253

FAIR 2018
Considérant que la municipalité a accès au programme FAIR 2018 par
l’entremise de la MRC de la Haute Gaspésie;
Il est proposé par Marion Boucher et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
Que la municipalité autorise le directeur général à embaucher un employé
saisonnier afin d’effectuer divers travaux prévus à certaines infrastructures
municipales, par une demande dans le cadre du Fonds d’aide à l’initiative
régionale (FAIR) volet 4, préparé par le directeur général et présenté à la
MRC de la Haute Gaspésie.
Que le salaire offert soit de 12.75 $ de l’heure.

Rapport du Maire

2018-06-254

Budget activité du 28/07/2018
Considérant que le conseil organise une activité en lien avec le phare le
28 juillet prochain et qu’il veut faire un suivi administratif de l’activité;
Il est proposé par Jean-Marc DesRoches et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de prévoir un budget maximal de 10 000 $ pour
financer l’activité, et prendre la somme investie pour l’activité dans le
surplus cumulé.

2018-06-255

Projet d’acquisition du port pour petits bateaux
Considérant que le Ministère des Pêches et des Océans veut se départir de
certains ports pour petits bateaux, donc celui de Rivière-Madeleine;
Considérant que le conseil a adopté la résolution 2015-07-741 le 16 juillet
2015 ou il s’engageait dans un processus d’acquisition du port pour petits
bateaux;

Considérant qu’un plan de travail et de négociation a été construit suite à
plusieurs rencontres entre des représentants du conseil municipal et de
l’administration portuaire de Rivière-Madeleine ainsi que Monsieur Jean-Pierre
Huet du MPO;
Considérant que le conseil juge adéquat et complet le document du projet
d’acquisition des installations portuaires de Rivière-Madeleine;
Il est proposé par Sylvie Langlois et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de soumettre au ministère des Pêches et des Océans (MPO) le
document ainsi adopté, de mandater le Maire Joël Côté à négocier avec MPO
l’acquisition du port pour petits bateaux, au nom de la municipalité de SainteMadeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Le conseil aura à approuver ou refuser
toute offre qui lui sera soumise suite aux négociations.

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

Correspondance
Aucune correspondance

Varia

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

Levée de l’assemblée

2018-06-256

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

