Procès-verbaux
Ville de Daveluyville (Québec)

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est
tenue le lundi 4 avril 2022, à la salle du conseil de l’Hôtel de ville située
au 362, rue Principale à Daveluyville
SONT PRÉSENTS :

M. Mathieu Allard, maire
M. Sébastien Bilodeau, conseiller no. 2
Mme Valérie Loiselle, conseillère no. 3
M. Alain Raymond, conseiller no. 4
Mme Carole-Anne Provencher, conseillère no. 5
Mme Christine Gentes, conseillère no. 6

La directrice générale, Mme Tammy Voyer, agit comme secrétaire.
Ouverture de
l’assemblée

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum,
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président
d’assemblée. Monsieur le maire, Mathieu Allard, remercie Madame
Ginette Roy pour les services rendus en tant que directrice générale par
intérim au cours des derniers mois.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2022-04-73

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de
l’ordre du jour;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Carole-Anne Provencher, il est résolu à
l’unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il
demeure ouvert à toute modification.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU MOIS DE MARS 2022

2022-04-74

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
14 mars 2022 a été soumise pour approbation à chaque membre du
conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi sur les Cités et Villes
et que tous déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Valérie Loiselle, il est résolu à l’unanimité
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022.

2022-04-75

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 17 mars 2022 a été soumise pour approbation à chaque membre du
conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la Loi sur les Cités et Villes
et que tous déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
RÉSOLUTION
Sur proposition de monsieur Sébastien Bilodeau, il est résolu à l’unanimité
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 mars
2022.

Suivi des dossiers

SUIVI DES DOSSIERS
Le maire présente les dossiers en cours.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCIÈRE

2022-04-76

Liste des comptes à payer
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la
liste des comptes au 4 avril 2022 de la Ville de Daveluyville totalisant
197 419,78 $;
CONSIDÉRANT QUE Madame Tammy Voyer, directrice générale, confirme
que la Ville de Daveluyville dispose des crédits suffisants pour les
dépenses projetées, conformément à l’article 477.1 de la Loi sur les cités
et villes;
RÉSOLUTION
Sur proposition de monsieur Alain Raymond, il est résolu à l’unanimité
d’approuver ladite liste des comptes au 4 avril 2022 de la Ville de
Daveluyville totalisant 197 419,78 $;
2022-04-77

Adoption du règlement numéro 99 relatif à l’achat de produits d’hygiène
réutilisables
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le
14 mars 2022;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 14 mars 2022,
le tout conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Valérie Loiselle, il est résolu à l’unanimité
d’adopter le règlement numéro 99 relatif à l’achat de produits d’hygiène
réutilisables en remplacement du règlement numéro 30 avec dispense de
lecture.

2022-04-78

Bail de location de l’immeuble sis au 634, route Principale
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Daveluyville est propriétaire de l’immeuble
sis au 634, route Principale.
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Carole-Anne Provencher, il est résolu à
l’unanimité d’autoriser la signature du bail de location avec Madame Linda
Savard pour l’immeuble sis au 634, rue Principale.

2022-04-79

Élection municipale partielle – Adoption du budget
CONSIDÉRANT la démission de madame Tammy Voyer au poste de
conseillère numéro 1;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Carole-Anne Provencher, il est résolu à
l’unanimité d’adopter un budget au montant de 12 000,00 $ pour la
tenue de l’élection municipale partielle au poste de conseiller no. 1.

2022-04-80

Nomination d’une adjointe à la direction
CONSIDÉRANT les besoins pour l’embauche d’une adjointe à la direction;
CONSIDÉRANT l’ouverture de poste;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Carole-Anne Provencher, il est résolu à
l’unanimité de nommer madame Élyse Maheu au poste d’adjointe à la
direction selon les termes convenus.
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2022-04-81

Précision sur le titre de Mme Tammy Voyer – Directrice générale et
secrétaire-trésorière
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Christine Gentes, il est résolu à l’unanimité
que le titre de secrétaire-trésorière soit ajouté au titre de directrice
générale de madame Tammy Voyer.

2022-04-82

Modification aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville
RÉSOLUTION
Sur proposition de monsieur Alain Raymond, il est résolu à l’unanimité que
la Ville de Daveluyville modifie les heures d’ouverture de l’Hôtel de ville
selon l’horaire suivant : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00.
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Liste des permis

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Liste des permis
Madame Tammy Voyer, directrice générale, dépose la liste des permis
émis et le maire en fait un bref résumé. Pour le mois de mars 2022,
18 permis ont été émis, totalisant 1 535 952 $.
Avis de motion et dépôt du 1er projet de modification au Règlement de
zonage
Annulé
SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET TOURISME

2022-04-83

Embauches d’animateurs et animatrices de camp de jour 2022
CONSIDÉRANT la tenue du camp de jour cet été;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Christine Gentes, il est résolu à l'unanimité :
D’embaucher pour le camp de jour les animateurs suivants :
- Madame Alexia Bélanger St-Louis (accompagnatrice);
- Madame Gabrielle Dubois;
- Madame Émy Ménachi;
- Madame Rosalie Lemire;
- Madame Kelly-Ann Dubois;
- Monsieur Mathis Dubois;
- Madame Laurence Lemire;
- Madame Madeleine Baril;
- Madame Laurie Doucet.

2022-04-84

Demande Club VAD – Permis d’alcool et fermeture de rue
CONSIDÉRANT la tenue du Festival annuel Club de Voitures Anciennes
Daveluyville le 21 et 22 mai 2022;
RÉSOLUTION
Sur proposition de monsieur Alain Raymond, il est résolu à
l’unanimité d’autoriser le comité organisateur de l’évènement du Festival
des Voitures Anciennes de Daveluyville à vendre et servir des boissons
alcoolisées sur le stationnement du centre sportif le 21 et 22 mai 2022
et :
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1- DE fermer la 103E Rue à la hauteur de l’entrée du stationnement de la
salle communautaire le samedi 21 mai 2022;
2- DE fermer la 9E Avenue le dimanche 22 mai 2022 au coin de la
pancarte d’arrêt entre la clinique médicale et le stationnement de
l’aréna ainsi que la 101E Rue;
3- D’autoriser la fermeture et ouverture de ces rues en cours de journée
selon les besoins et la sécurité.
2022-04-85

Demande Club VAD – Gratuité des installations
CONSIDÉRANT QUE le Club de Voitures Anciennes Daveluyville (VAD)
organise la 39e édition du Festival annuel Club de Voitures Anciennes
Daveluyville le 21 et 22 mai 2022;
CONSIDÉRANT QUE la Ville juge cet évènement d’intérêt commun eu égard
à son aspect culturel et social;
CONSIDÉRANT QUE le Club de Voitures Anciennes Daveluyville (VAD) a
connu des pertes financières au cours des deux dernières années en
raison de la pandémie de COVID-19;
RÉSOLUTION
Sur proposition de monsieur Sébastien Bilodeau, il est résolu à l’unanimité
d’offrir la gratuité des installations (valeur de 1 000 $) au Club des
Voitures Anciennes Daveluyville (VAD) pour l’organisation et la tenue du
Festival annuel Club de Voitures Anciennes Daveluyville le 21 et 22 mai
2022 sur le territoire de Daveluyville.

2022-04-86

Travaux de fermeture des compresseurs – Changer l’huile des
compresseurs
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer le changement d’huile des
compresseurs;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Christine Gentes, il est résolu à l’unanimité de
procéder au changement d’huile des compresseurs du Centre sportif Piché
par l’entreprise CIMCO au montant de 2 764,80 $, plus taxes et d’autoriser
la trésorière à émettre le déboursé en conséquence.

2022-04-87

Embauche d’une chargée de projet – Politique MADA (subvention)
CONSIDÉRANT le renouvellement de la politique MADA;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Christine Gentes, il est résolu à l’unanimité de
procéder à l’embauche de Madame Karine Vachon à titre de chargée de
projet MADA, selon les termes et conditions stipulés au contrat de travail.
TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT

2022-04-88

Demande de compensation – Contrat de déneigement MTQ
CONSIDÉRANT les conditions hivernales particulièrement difficiles;
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires que ces conditions ont amenés;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Carole-Anne Provencher, il est résolu à
l’unanimité d’autoriser la directrice générale à effectuer une demande de
compensation au MTQ en lien avec le contrat de déneigement de la saison
2021-2022.
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2022-04-89

Demande de nettoyage de cours d’eau – Cours d’eau Pépin
CONSIDÉRANT l’adoption par la MRC d’Arthabaska du règlement
numéro 239 régissant les matières à l’écoulement des eaux des cours
d’eau de la MRC d’Arthabaska ainsi que la politique relative à la gestion
des cours d’eau sous juridiction de la MRC d’Arthabaska lors de sa séance
régulière du 18 mars 2009, lequel règlement est entré en vigueur le 8
juillet 2009;
CONSIDÉRANT QUE l’entretien dudit cours d’eau est recommandé par le
chargé de projets en cours d’eau de la MRC d’Arthabaska, Monsieur Éric
Pariseau, à l’intérieur du formulaire d’analyse sommaire d’une demande
formelle d’intervention dans un cours d’eau;
RÉSOLUTION
Sur proposition de madame Valérie Loiselle, il est résolu à l’unanimité :
1- QUE la Ville de Daveluyville recommande les travaux d’entretien
requis du cours d’eau Pépin;
2- QUE la totalité des coûts encourus pour les travaux sur le cours d’eau
Pépin soient assumés par les fonds généraux;
3- D’autoriser la trésorière à émettre le déboursé en conséquence.

2022-04-90

Nordmec Construction inc – Recommandation de paiement de la retenue
CONSIDÉRANT QUE les travaux exécutés par Nordmec Construction inc à
l’usine d’épuration d’eau potable sont terminés et conformes au contrat;
RÉSOLUTION
Sur proposition de monsieur Alain Raymond, il est résolu à l’unanimité :
1- DE libérer la retenue de 9 538,90 $ plus taxes en faveur de Nordmec
Construction inc.;
2- D’autoriser la trésorière à émettre le déboursé en conséquence.
AFFAIRES NOUVELLES

2022-04-91

Proclamation de la Semaine de l’action bénévole 2022
CONSIDÉRANT QUE l’action bénévole est un cercle vertueux. Étant
l’essence même du bon fonctionnement de notre société, cette cause
touche toutes les causes et bien au-delà. Elle change la vie de celles et
ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est
tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de bienêtre. Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la
main. Cela contribue à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès
de ceux qui en ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le
geste, a un impact bénéfique auprès des bénéficiaires. Bien
qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se
développer dans un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la
solidarité.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Daveluyville serait privée de nombreux
services et activités sans l’appui et la contribution des bénévoles;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens et citoyennes de notre ville
bénéficient du bénévolat;
CONSIDÉRANT QU’il est de mise pour tous les citoyennes et les citoyens
de montrer leur reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui
contribuent à l’épanouissement et à la vitalité de notre ville;
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RÉSOLUTION
PAR CONSÉQUENT, au nom du Conseil municipal et des citoyennes et
citoyens de la Ville de Daveluyville, je, Mathieu Allard, maire, proclame par
la présente que la semaine du 24 au 30 avril sera dédiée « Semaine de
l’action bénévole » dans notre ville en 2022.
DE PLUS, j’invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à nous aider,
afin de maintenir et renouveler l’esprit du bénévolat de notre ville en
s’engageant à répondre aux besoins communautaires par des gestes de
bénévolat.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Lors de la période de questions, les personnes présentes ont posé des
questions sur la poussière causée par le passage des voitures sur le
Chemin du Domaine Lamy, sur l’eau brouillée, la gestion des matières
résiduelles ainsi que sur l’avis de vidange de fosses septiques, questions
auxquelles le maire a répondu.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2022-04-92

RÉSOLUTION
Sur proposition de monsieur Alain Raymond, il est résolu à l'unanimité de
lever l’assemblée à 20 h 35.
_________________________
Mathieu Allard, maire
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__________________________
Tammy Voyer, directrice générale

