PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité
de Lac-du-Cerf tenue à la salle municipale de Lac-du-Cerf, au 15, rue
Émard, le mardi 15 mai 2018, à 16 h 30, ladite assemblée ayant
été convoquée selon les dispositions du Code municipal.
Sont présents et forment quorum sous la présidence de la
mairesse Danielle Ouimet :
Caroline Huot
Pierre Métras
Danielle Caron
Jacques de Foy
Hélène Desgranges

Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère

poste 1
poste 2
poste 3
poste 4
poste 6

Est absent le conseiller Raymond Brazeau, poste 5.
Jacinthe Valiquette, directrice générale et secrétaire-trésorière, est
aussi présente.
*****************************************************
Ouverture de la séance
La mairesse déclare la séance ouverte à 16 h 36.
*****************************************************
Avis de convocation
Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu leur avis de
convocation dans les délais prescrits au code municipal et que l’avis de
convocation a été signifié aux membres du conseil qui ne sont pas
présents à l’ouverture de la séance.
163-05-2018

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Caroline Huot
appuyé par la conseillère Hélène Desgranges
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’ordre du
jour tel que présenté, à savoir :

01.
02.
03.
04.

05.
06.

MUNICIPALITÉ DE LAC-DU-CERF
ORDRE DU JOUR
15 mai 2018 – 16 h 30
Ouverture de la séance
Avis de convocation
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Demande d’un projet dans le cadre du Programme
d’infrastructures Québec- Municipalités (PIQM) – Municipalité
amie des aînés (MADA) sous-volet 2.5 – Insonorisation du
Centre communautaire Gérald-Ouimet
Création et mise sur pied d’un comité de suivi du plan d’action
de la Politique familiale municipale et Municipalité amie des
aînés de Lac-du-Cerf
Dossier Pascal Martin – terrain de camping
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07.
08.

Période de questions
Levée de la séance.

ADOPTÉE
*****************************************************
164-05-2018

Demande d’un projet dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec- Municipalités (PIQM) – Municipalité
amie des aînés (MADA) sous-volet 2.5 – Insonorisation du
Centre communautaire Gérald-Ouimet
CONSIDÉRANT que l’appel de projet au programme PIQM-MADA sousvolet 2.5 se termine le 16 mai 2018;
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite insonoriser le Centre
communautaire Gérald-Ouimet pour avoir une
acoustique de meilleure qualité;
CONSIDÉRANT que les coûts d’exploitation continus du projet qui sera
déposé au programme PIQM-MADA sous-volet 2.5
seront assumés par la municipalité;
CONSIDÉRANT que la conseillère Madame Caroline Huot est nommée
responsable du dossier « ainés » à la Municipalité de
Lac-du-Cerf;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Métras
appuyé par la conseillère Danielle Caron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Madame
Caroline Huot à présenter un projet dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec- Municipalités (PIQM) – Municipalité amie des
aînés (MADA) sous-volet 2.5 pour l’insonorisation du Centre
communautaire Gérald-Ouimet et que la municipalité s’engage à payer
sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation
continus au projet.
ADOPTÉE
*****************************************************

165-05-2018

Création et mise sur pied d’un comité de suivi du plan d’action
de la Politique familiale municipale et Municipalité amie des
aînés de Lac-du-Cerf
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Lac-du-Cerf a adopté la Politique
familiale municipale (PFM) et Municipalité amie des ainés (MADA),
ainsi que le plan d’action relié à ces politiques par la résolution 08603-2018;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de créer et mettre sur pied un comité de
suivi du plan d’action ayant comme mandat de suivre et soutenir la
réalisation des mesures lors du processus de mise en œuvre du plan
d’action ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jacques de Foy
appuyé par la conseillère Danielle Caron
et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil municipal crée et mette sur pied un comité de suivi du
plan d’action de la Politique familiale municipale (PFM) et Municipalité
amie des ainés (MADA);
QUE ce comité soit sous la responsabilité de la responsable des
questions familiales et des aînés;
QUE ce comité soit composé des membres suivants :
Danielle Ouimet
Caroline Huot
Bernard Émard
Lucie Parent
Alain Perrault

Mairesse
Responsable des questions familiales et
des aînés
Citoyen
Citoyenne
Citoyen
ADOPTÉE

*****************************************************
166-05-2018

Dossier de monsieur Pascal Martin – Terrains de camping
CONSIDÉRANT les demandes téléphoniques faites par monsieur Pascal
Martin pour son projet de terrain de camping en date du 8 mai 2018;
Il est proposé par le conseiller Jacques de Foy
appuyé par le conseiller Pierre Métras
et résolu à l'unanimité des conseillers présents d’aviser monsieur
Pascal Martin de ce qui suit :
QU’il devra débourser en entier (100 %) la modification au règlement
d’urbanisme; que la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) accepte ou pas.
QUE le conseil municipal maintient sa décision prise par la résolution
124-04-2018, en date du 10 avril 2018, voulant qu’avant de se
prononcer, des plans détaillés du projet de terrains de camping (plan
d’affaires, plan à l’échelle, phases d’investissement, échéancier) soient
déposés à la municipalité pour une étude plus approfondie.
ADOPTÉE
*****************************************************
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été mise à la disposition du public présent.
*****************************************************
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167-05-2018

Levée de la séance
Il est proposé par la conseillère Hélène Desgranges
appuyé par la conseillère Caroline Huot
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de lever la séance. Il
est 16 h 54.
ADOPTÉE
*****************************************************

Danielle Ouimet
mairesse

Jacinthe Valiquette
directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, Danielle Ouimet, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec..

Danielle Ouimet
mairesse

262

