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 septembre 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

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.

2018-09-292

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
12)
13)
14)

2018-09-293

Ouverture de la séance et constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour®
Adoption du procès-verbal du 14 août 2018®
Acceptation des déboursés d’août 2018®
Acceptation des comptes à payer®
Responsable Clicsequr ®
Suivi du maire et des conseillers
Correspondance;
Varia;
Période de questions;
Levée de la séance; ®

Adoption des procès-verbaux du 14 août 2018
Il est proposé par Sylvie Langlois et résolu à l’unanimité de conseillers
présents que le procès-verbal du 14 août 2018 soit adopté tel que
présenté par le secrétaire-trésorier.

2018-09-294

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

2018-09-295

Acceptation des comptes à payer
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a pris connaissance de la
liste suggérée de paiements au 4 septembre 2018; en conséquence, après
discussion, il est proposé par Noëlla Daraiche et résolu à l’unanimité
des
conseillers présents; QUE la liste suggérée de paiements soit
acceptée au
montant de 4 143.73 $ et que la secrétaire-trésorière procède à l’émission
des chèques.

2018-09-296

Clic Sequr Représentant autorisé
Il est proposé par Jean-Marc DesRoches et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le directeur général Vital Côté et le Maire Joël Côté
soient autorisés
•
•
•
•

•

À inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
À gérer l’inscription de l’entreprise à ClicSéqur-Entreprises;
À gérer l’inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les
entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et
nécessaire à cette fin;
À remplir les rôles et à assumer les responsabilités du
responsable des services électroniques décrits dans les
conditions d’utilisation de Mon dossier, notamment en donnant
aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises,
une autorisation ou une procuration;
À consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les
années d’imposition (passée, courantes et futures), ce qui inclut
le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec,
en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec
détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution
des lois fiscales, de la loi sur la taxe d’accise et de la loi facilitant
le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec
Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts
(par téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services
en ligne).

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

Correspondance
Le maire fait lecture de la correspondance

Varia

2018-09-297

Relai d’information touristique
Considérant que la municipalité a l’intention de travailler sur un projet d’accueil
touristique régional (MRC) avec le CLD;
Considérant que la municipalité exécute présentement des travaux de
réfection majeurs de la rue du Phare;
Considérant l’affluence importante de touristes sur le site du phare Cap-de-laMadeleine;
Il est proposé par Sylvie Langlois et résolu à l’unanimité des conseillers
présents que la municipalité initie un projet de réaménagement du site du
phare Cap-de-la-Madeleine afin d’y installer un Relai d’information touristique
pour l’entrée est de la MRC.

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

Levée de l’assemblée

2018-09-298

Il est proposé par Jean-Marc DesRoches que l’assemblée soit levée, il est
19 h 25.

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

