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Assermentation et mot de la
mairesse et des conseillers
Avant de commencer la rencontre, le
directeur général a procédé à l’asser-
mentation des membres du conseil. Par
la suite, la mairesse a remercié les
citoyens pour leur confiance. Elle en a
profité pour saluer la venue de la nou-
velle conseillère, Mme Hamé.
Elle mentionne que tous les efforts

seront concentrés à la réalisation du
programme présenté à la population.
Elle annonce qu’il sera possible de trou-
ver sur le site de la Municipalité, les
ordres du jour, les budgets financiers de
chaque « gros » projet ainsi que le rap-
port d’élections qui est déjà affiché.
Les conseillers ont remercié les

citoyens de leur district et les ont assu-
rés d’une présence indéfectible.
Terminant le tour de table, M. Jean-
Sébastien Vaillancourt s’est épanché sur
le « genre » de campagne menée par
leurs adversaires. « Des attaques sales,
de la désinformation qui plus est des
coups bas », a-t-il mentionné avec émo-
tion. Il a profité de l’occasion pour invi-
ter leurs adversaires et les conseillers à
s’impliquer, dans les comités, assidû-
ment et non pas sporadiquement.
M. Norman Lamarche, conseiller,

agira comme maire suppléant pour la
période de novembre 2017 à octobre
2018 inclusivement en plus de sa nomi-
nation comme conseiller au poste de
responsable des questions des aînés rela-
tivement à la démarche municipale
Amie des aînés.

Financiers, Administration et Greffe
Il est convenu d’accepter la liste des
comptes payés au 31 octobre 2017
pour un montant d’environ 528 709$
et des comptes à payer au montant
d’environ 305 270$. Les états compa-
ratifs et états financiers au 31 octobre
sont déposés au Conseil. 

Le rôle triennal d’évaluation foncière
pour les années 2018-2019-2020 de la
Municipalité a été déposé le 31 octobre
2017. Une consultation est possible au
comptoir du secrétariat de l’hôtel de ville. 

Urbanisme 
Vu le nombre croissant d’habitations
dont la destination projetée est la loca-
tion de courte durée, le Service de l’ur-
banisme rédigera un règlement dont le
but sera d’encadrer la location des habi-
tations à des fins touristiques. 

Sécurité publique et incendie
Le directeur de ce service présentera
une demande de subvention dans le
cadre du Programme d’aide financière
pour la formation de pompiers volon-
taires ou à temps partiel au ministère de
la Sécurité publique via la MRC. 
M. Mathieu Bouthillier remplacera

M. Simon Laframboise comme lieute-
nant pompier.  

Environnement
Les travaux d’une rallonge du sentier
pilotis à l’entrée du parc Irénée-Benoit
ont été accordés au même entrepreneur
qui a construit l’existant Créations dans
les arbres au coût de 8 550$ taxes en sus. 
La période de travail de Mme Jasmin

Kroese sera prolongée jusqu’au 22
décembre 2017. Cela permettra de
répondre aux nombreuses demandes.
La directrice du Service de l’environ-

nement déposera une demande de
report de la date du dépôt des plans des
mesures d’urgence spécifiques aux bar-
rages Johanne, Colette et Suzanne au
DSB (direction à la sécurité des bar-
rages) pour l’année 2018.

Questions du public
La discussion la plus importante de la
soirée : les services offerts par la Sûreté
du Québec. Mme la Mairesse explique à
M. Carreira que la facture de 750 000$
provient d’un savant calcul fait par le

Ministère. « Toutes les municipalités se
plaignent du manque de présence de la
SQ. Les maires de la MRC font des
pressions au niveau des unions munici-
pales et du gouvernement. » M. Danzell
propose qu’un rapport soit demandé à
la SQ. Un dossier qui est loin d’être ter-
miné, mais pour lequel les hautes ins-
tances font la sourde oreille.
M. Drennan: les taxes et l’augmenta-

tion de 3,2% de l’évaluation foncière.
Il demande d’être attentif aux dépenses
reliées aux « gros projets ». M. Danzell
propose de déposer, à chaque séance du
conseil, un rapport financier. La
demande est prise en considération. La
date du dépôt du budget 2018 aura lieu
le 19 décembre.
M. Drennan demande à la conseillère

Luce Lépine de lui assurer le maintien
du CCE (Comité consultatif de l’envi-
ronnement) ce qu’elle confirme. La
Mairesse explique que le CCE est d’une
importance capitale pour une munici-
palité où l’environnement est omnipré-
sent. M. Danzell requiert la possibilité
qu’au moins un citoyen siège sur d’au-
tres comités tel celui de la Sécurité
publique. 
M. Gilbert exige de la Mairesse une

réponse écrite expliquant toutes les
démarches faites par la Municipalité
pour traiter ses quatre plaintes concer-
nant le contrôle des chiens. Sa demande
était sans équivoque.
M. Carreira questionne sur un possi-

ble « trottoir » pour le centre-ville :
«Pourquoi ne pas procéder par nous-
même au lieu d’attendre la réponse du
gouvernement qui n’arrivera jamais? »
Des interventions ont permis de se
recentrer sur un projet qui a été pré-
senté au gouvernement provincial
depuis des dizaines années et qui est
resté sans réponse. Mme la Mairesse
mentionne qu’une étude a déjà été faite
par Vélo Québec et qu’une autre a été
commandée à Eskir pour le mois de
janvier dans le but de poursuivre les
démarches déjà amorcées. M. Harvey
demande une consultation publique.
Les prochaines séances du conseil : 11

décembre; 18 décembre (budget).

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 novem-
bre 2017 .

• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

Une équipe de
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.
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• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible
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