
 

 

Province de Québec 
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la session régulière de St-Félix-de-
Dalquier, tenue à la salle de délibération le 01 Août 
2016 sous la présidence de M. le Maire, Raymond 
Carignan, à laquelle est formé le conseil municipal 
suivant : MM. les conseillers, Jacques Larochelle, 
Fernand Dion, Mario Inkel, André Lévesque et Robert 
Blais. Est également présent, M. Richard Michaud, 
Directeur général/ Secrétaire-trésorier. 

Absent :  M. Robert Blais  
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1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

3. COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 07/12 

4. CORRESPONDANCE 

5.  PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

6. URBANISME 

6.1  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2016-08 

6.2  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2016-09 

6.3  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2016-10 

6.4  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2016-11 

7. COMMISSION DES LOISIRS 

8. SOUMISSION POUR LES RÉPARATIONS DE LA BOÎTE DU 

CAMION À MATIÈRES RÉSIDUELLES 

9. PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU 

ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM) 

10.  OFFRE D’ACHAT DU LOT 4 787 905 (140, RUE DE L’AQUEDUC) 

11. DEMANDE D’UN AVIS JURIDIQUE POUR EFFECTUER UNE 

EXPROPRIATION 

12. SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE SUR 

LES DÉBITMÈTRES 

13. SOUMISISON POUR L’ACQUISITION D’UN DÉBITMÈTRE À 

MÉMOIRE – MISE AUX NORMES (MAMOT) 

14. AMÉNAGEMENT DU RESTAURANT DU COMPLEXE SPORTIF 

15. AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DU COMPLEXE 

16. EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT # 248 

17. NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA-QUÉBEC – VOLET 

FONDS DES PETITES COLLECTIVITÉS (FPC) 

18. OFFRE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES 

SOLS 

19. INSPECTEUR MUNICIPAL 

20. AVIS DE MOTION ET DÉPÔTS DU PROJET DE RÈGLEMENT 

POUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES 

ÉLUS MUNICIPAUX 

21. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

POUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

22.  VARIA 

22.1 REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION (OMH) – 

NOMINATION DE SUBSTITUTS 

22.2 APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION POUR LA COLLECTE ET 

LE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À CHARGEMENT ARRIÈRE 

USAGÉ 
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22.3 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 

L’ACQUISITION DE VÉHICULES ET D’EQUIPEMENTS POUR LES TRAVAUX 

PUBLICS 

23.  PÉRIODE DE QUESTIONS CONSEILLERS ET PUBLIC 

24.  LEVÉE DE LA SESSION 

 

 

 

 

1.  LECTURE ET ADOPTIO N DE L ’O RD RE DU JO UR 

 

150-08-16 Adoption de l’ordre du jour 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

Mario Inkel, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia 

ouvert. 

 
2.  ADOPTIO N DU PROC ÈS -VERBAL  

 

151-08-16 Adoption du procès-verbal 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

André Lévesque, il est résolu que le procès-verbal en date du 04-07-16 soit accepté 

tel que présenté en se dispensant de la lecture. 

 
3.  COMPTES  À PAYER ET ÉTAT  DES RÉS UL TATS  07/12 

 

152-08-16 Approbation des comptes à payer 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Jacques Larochelle, il est résolu que les comptes à payer soient payés et acceptés tel 

que décrits ci-dessous. 

 
No Nom Description Montant 

    
246 CIB Soutien technique 2016 - permis 339,18 $  

247 Société can. des postes Frais de poste 168,45 $  

248 Hydro-Québec Éclairage public 431,00 $  

249 André Labbé Règlements urbanisme 895,20 $  

250 M.R.C. d'Abitibi Quote-part 39 922,00 $  

251 Xérox Utilisation copieur juin 182,74 $  

252 Groupe ACCIsst Mutuelle de prévention 601,67 $  

253 Bell Mobilité Cellulaires 121,53 $  

254 POMERLEAU Philippe Trop payé taxes municipales 16,71 $  

255 Équipement Strongco 85-04 442,35 $  

256 Revenu Québec Das 07-2016 8 828,34 $  

257 A.D.R.C Das 07-2016 3 850,58 $  

258 Somavrac C.C inc. Abat-poussière 11 692,96 $  

259 LESSARD Maurice Remboursement num. civiques 270,00 $  

260 Enviroboue Ghislain Morin Nettoyage du jeu d'eau 732,97 $  

261 Zip Lignes Panneaux de signalisation 72,85 $  

262 R. D. Réfrigération 99-02 218,86 $  

264 Location Lauzon Entretien jeux d'eau 43,41 $  

265 Ville d'Amos Ent. Inter. - service incendie 17 919,00 $  

266 Épicerie Georges Carignan Essences et fournitures 655,96 $  

267 P.G. Bilodeau inc. 99-02 158,03 $  

268 Pneus G.B.M.  S.E.N.C 99-02 25,29 $  

269 P.P.H. Diesel 3 189,54 $  

270 Canadian Tire 99-02 et accessoires 87,91 $  



 

 

Session régulière du 1 août 2016 

 

4282 

 

271 ANNULÉ  

272 Centre d'art paysager Entretien accotement 89,68 $  

273 Boutique de bureau Gyva Tables et fournitures de bureau 4 200,55 $  

274 Béton Fortin inc. Terrain de soccer 2 920,37 $  

275 Atelier KGM inc. Complexe sportif 25,38 $  

276 Réusitech inc. Entretien camionnette 367,54 $  

277 Plomberie Germain Roy inc. Entretien centre communautaire 137,95 $  

278 Matériaux 3 + 2 ltée Entretien jeux d'eau 1 054,36 $  

279 Traction Amos (UAP inc). Ent niveleuse et accessoires 760,38 $  

280 Sanimos inc. Trai. des matières recyclables 795,24 $  

281 Pavage Sanimos inc. Travaux de pavage 11 612,48 $  

282 D. Lamoureux ent. Élec. Lum. de rues, loc. et complexe 3 250,80 $  

283 Marcel Baril ltée Asphalte froid 391,69 $  

284 Eau Claire Québec Frais de transport pour entretien 572,29 $  

285 Multilab Direct Analyse de l'eau 496,18 $  

286 Télébec Salle, garage et aqueduc 318,66 $  

287 Communications Pomerleau Accessoire pour cellulaire 34,44 $  

 Honoraire professionnel 

 

9 865,23 $  

 Rémunération 

 
 

 Employés 

 

22 029,45 $  

 Conseil municipal   1 192,40 $  

    Total 
150 981,60 $  

  

  
 

Légende : 98-05: Volvo           99-02: Freighliner          10-07: Inter           85-04: Niveleuse  

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé les états comparatifs pour les 

fonds d’administration et d’investissement. 

 
4.  CORRESPO NDANC E  

 

L’équipe de l’école de St-Dominique-du-Rosaire 

 

Nous remercie pour le don que nous avons versé. 

 

Festivités champêtres St-Marc-de-Figuery 

 

Nous invite à leur 18e édition de la fête annuelle automnale du village. 

 
5.   PÉRIO DE QUES TIO NS  DES C O NSEILL ERS  ET PUBL IC  

 
6.  URBANIS ME  

 
6.1   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #  2016-08 

 

153-08-16 Demande de dérogation mineure # 2016-08 

 

Attendu que M. Vincent Foucault a produit une demande de dérogation mineure 

concernant l’immeuble situé au 121, rue Pomerleau; 

 

Attendu que la demande de dérogation mineure affecte le lot 3 615 134;  

 

Attendu que cette demande est située dans la zone RM-1; 

 

Attendu que cette demande consiste à accepter la construction d’un garage 

d’accompagnement résidentiel à une distance de 2.3368 m (7’8") du bâtiment 

principal;  

 

Attendu que cette demande affecte la norme # 16 de la grille de spécifications qui 

stipule qu’un garage d’accompagnement résidentiel doit être situé à une distance de 

3.1 m (10’2") du bâtiment principal;  
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Attendu que cet agrandissement ne nuira pas à aucune propriété avoisinante; 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son intégralité la 

demande de dérogation mineure 2016-08 au conseil municipal; 

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller André 

Lévesque, il est résolu ce qui suit :  

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

Que la dérogation mineure est acceptée. 

Le vote est demandé 

 

 Pour Contre 

Raymond Carignan   

Jacques Larochelle X  

Fernand Dion X  

Mario Inkel  X 

André Lévesque X  

 

La résolution est adoptée. 

 
6.2   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #  2016-09 

 

154-08-16 Demande de dérogation mineure # 2016-09 

 

Attendu que M. Danny Lamoureux a produit une demande de dérogation mineure au 

nom de la société 9199-5498 Québec inc. concernant l’immeuble situé au 121, rue 

Bradette; 

 

Attendu que la demande de dérogation mineure affecte le lot 4 787 899;  

 

Attendu que cette demande est située dans la zone RM-1; 

 

Attendu que cette demande consiste à implanter une résidence unimodulaire avec une 

marge de recul avant de 13.55 m (44’5"); 

 

Attendu que cette demande affecte la norme # 2 de la grille de spécifications qui 

stipule qu’une marge de recul avant maximale est de 5.6 m (18’4"); 

 

Attendu que l’emplacement de la résidence unimodulaire ne nuira à aucune propriété 

avoisinante; 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son intégralité la 

demande de dérogation mineure 2016-09 au conseil municipal; 

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion, il est résolu ce qui suit :  

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

Que la dérogation mineure est acceptée. 

 
6.3   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #  2016-10 

 

155-08-16 Demande de dérogation mineure # 2016-10 

 

Attendu que Mme Sylvie Le Bars a produit une demande de dérogation mineure 

concernant l’immeuble situé au 60, rue Brillant; 
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Attendu que la demande de dérogation mineure affecte le lot 4 924 736;  

 

Attendu que cette demande est située dans la zone RM-2; 

 

Attendu que cette demande consiste à régulariser l’implantation d’une maison 

unimodulaire ayant une marge de recul avant de 5.99 m au Sud et de 6.01 m au Nord; 

 

Attendu que lors de l’implantation de la résidence, le toit ainsi que la galerie en cours 

avant ont été pris en considération; 

 

Attendu que cette demande affecte la norme 2 de la grille de spécifications qui stipule 

que la marge de recul avant maximale doit être de 5.6 m (18’4"); 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son intégralité la 

demande de dérogation mineure 2016-10 au conseil municipal; 

 

Attendu que M. André Lévesque déclare son conflit d’intérêts et n’a pas pris part 

aux délibérations ainsi qu’à la prise de décision; 

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller Mario 

Inkel, il est résolu ce qui suit :  

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

Que la dérogation mineure est acceptée. 

 
6.4   DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #  2016-11 

 

156-08-16 Demande de dérogation mineure # 2016-11 

 

Attendu que M. Maxime Cloutier a produit une demande de dérogation mineure 

concernant l’immeuble situé au 140, rue de l’Église Est ; 

 

Attendu que la demande de dérogation mineure affecte le lot 3 615 180 ;  

 

Attendu que cette demande est située dans la zone Ra-5; 

 

Attendu que cette demande consiste à accepter le déplacement de la résidence et à 

conserver la marge de recul avant actuel de 9.02 m (29’7"); 

 

Attendu que les résidences de ce secteur sont alignées les unes sur les autres;  

 

Attendu que le respect de la marge maximale avant en vigueur entrainerait que cette 

résidence ne serait plus alignée avec les autres résidences de ce secteur;  

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande dans son intégralité la 

demande de dérogation mineure 2016-11 au conseil municipal; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller André 

Lévesque, il est résolu ce qui suit :  

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

Que la dérogation mineure est  acceptée. 

 
7.  COMMISSION DES LOISIRS  

 

Les membres du conseil ont reçu copie des comptes à recevoir et à payer ainsi que 

les états des résultats pour le mois de juillet. 
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8.  SOUMISSIO N PO UR L ES RÉPARATIO NS  DE L A BO ÎTE DU  
CAMIO N À MATIÈRES  RÉS IDUELL ES  

 
9.  PROG RAMME D’AIDE À L ’AMÉL IORATIO N DU RÉS EA U 

ROUTIER MUNIC IPAL  (PAARRM)   

 

157-08-16 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)  

 

Attendu que la municipalité avait demandé une subvention dans le cadre du 

Programme d’amélioration du réseau routier municipal au montant de 30 000 $ 

pour effectuer les travaux suivants :  

 

Description Voie publique

Remplacement d'un ponceau 7e-et-8e Rang Est

Pluvial Rue Pomerleau

Modification de la signalisation Tout le réseau

Amélioration de la sécurité 5e-et-6e Rang Est

Nettoyage de fossé 9e-et-10e Rang Est

Nettoyage de fossé 9e-et-10e Rang Ouest  
 

Attendu que le montant total accordé dans le cadre dudit programme est de 20 000 

$; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel appuyé par M. le conseiller Fernand 

Dion et résolu unanimement d’effectuer les travaux ci-dessous identifiés jusqu’à 

concurrence de 20 000 $.  

 

Description Voie publique

Remplacement d'un ponceau 7e-et-8e Rang Est

Pluvial Rue Pomerleau

Nettoyage de fossé 9e-et-10e Rang Est

Nettoyage de fossé 9e-et-10e Rang Ouest  
 
10.   OFFRE D’AC HAT DU LOT  4  787 905 (140, RUE DE  

L’AQ UEDUC )  

 
158-08-16  Offre d’achat lot 4 787 905 (140, rue de l’Aqueduc)  

 
Attendu que la municipalité a reçu une offre d’achat pour le lot 4 787 905 de Jose 

Alejandro Camacho Palomares et Marie Patricia-Fournier;  

 

Attendu que le lot a une superficie totale de 1 036.3 mètres
2
 (11 154.64 pieds

2
), 

soit une largeur de 34 mètres (111.54 pieds) et une profondeur de 30.48 mètres (100 

pieds); 

 

Attendu que l’offre est au montant de 4.30556 $/m
2
 (0.40$/pied

2
), soit un montant 

total de 4 461.86 $; 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Mario Inkel et résolu unanimement ce qui suit : 

 

Que la municipalité est disposée à vendre le lot 4 787 905; 

 

Que le prix unitaire est de 4.5208 $/m
2
 (0.42 $/pied

2
), pour un montant de 4 715.78 

$ plus taxes;  

 

Que la façade du lot 4 787 905 sera de 34 mètres; 
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Que l’accès à la propriété devra être situé à l’Est du terrain à l’intérieur de la zone 

identifiée sur le plan ci-joint;  

 

Que les acquéreurs devront défrayer les coûts, pour les prolongements des réseaux 

d’aqueduc, d’égouts et du chemin, conformément aux articles 15 à 20 du règlement 

# 249, dûment en vigueur, soit un montant de 19 380 $; 

 

Que l’acquéreur devra défrayer les coûts du lotissement assumé par la municipalité, 

soit un montant de 300 $ ; 

 

Que l’acquéreur devra défrayer les coûts pour la numérotation des immeubles, 

conformément au règlement # 192 ; 

 

Que les acquéreurs auront jusqu’au 31 décembre 2016 pour effectuer la transaction 

immobilière et que passé ce délai, la présente résolution ne sera plus valide ; 

 

Que les acquéreurs devront s’assurer des usages permis sur ledit lot; 

 

Que la municipalité autorise, le Maire, M. Raymond Carignan ainsi que le 

Directeur général, M. Richard Michaud, à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Emplacement de l’accès à la propriété 

 
11.  DEMANDE D’UN AV IS JU RIDIQ UE POUR EFFEC TUER UNE  

EXPROPRIATIO N  

 

M. Jacques Larochelle demande un avis juridique pour effectuer l’expropriation 

d’un terrain privé pour protéger une canalisation d’égout. 

 

Aucun membre du conseil n’appuie cette demande. 

 
12.  SOUMISSIO N PO UR L ’EN TRETIEN ET L A MAINTENANCE S UR  

LES DÉBITMÈTRES  

 
159-08-16  Soumission pour l’entretien et la maintenance sur les débitmètres   

 

Attendu que conformément à la politique québécoise sur l’économie d’eau potable, 

la municipalité doit faire vérifier et calibrer les débitmètres situés à l’usine de 

distribution d’eau potable; 

 

Attendu que l’entreprise Eau Clair Québec a transmis une soumission au montant 

de 7 279 $ (taxes incluses) pour effectuer lesdits travaux; 
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Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

André Lévesque et résolu unanimement d’accepter la soumission d’Eau Clair 

Québec. 

 
13.  SOUMISISO N PO UR L’AC Q UIS ITIO N D’UN DÉBIT MÈTRE À  

MÉMO IRE –  MISE AUX NO RMES  (MAM OT)  

 

160-08-16  Soumission pour l’acquisition d’un débitmètre à mémoire – mise aux normes 

(MAMOT)    
 

Attendu que conformément à la politique québécoise sur l’économie d’eau potable, 

la municipalité doit détenir un débitmètre à mémoire d’installer à l’usine de 

distribution d’eau potable; 

 

Attendu que la municipalité a reçu une soumission d’Eau Clair Québec pour la 

fourniture et l’installation d’un débitmètre à mémoire au montant de 12 108 $;  

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

André Lévesque et résolu unanimement d’accepter la soumission d’Eau Clair 

Québec. 

 
14.  AMÉNAGEMENT DU RESTA URANT DU CO MPL EXE SPO RTIF   

 

161-08-16  Aménagement du restaurant du complexe sportif    

 

Attendu que la municipalité désire convertir le casse-croûte “d’aréna” en casse-

croûte régulier; 

 

Attendu que le projet déposé dans le cadre du Pacte rural pour effectuer cette 

transformation a été accepté; 

 

Attendu que le montant de l’aide financière du Pacte rural est de 7 500 $ et que le 

coût du projet initial était de 23 210 $; 

 

Attendu que les travaux sont les suivants: 

 

 Remplacement d’une partie du recouvrement du plancher; 

 Acquisition de table de type banquette et chaises pivotantes, 

 Remplacement du plafond suspendu et amélioration du chauffage; 

 Remplacement de l’abreuvoir; 

 Amélioration du signal cellulaire. 

 

Attendu que la municipalité a reçu une soumission d’Avantage sport pour un 

recouvrement de plancher flexible adapté à nos activités; 

 

Attendu que cette soumission est au montant de 4 990 $ et comprend uniquement 

le matériel; 

 

Attendu que la municipalité a reçu une soumission de Desprès Laporte pour la 

fourniture de tables et que celle-ci se résume comme suit: 

 

Description Quantité Prix unitaire Total

Table avec banquette fixe 2 565  $            1 130  $          

Table avec chaises pivotante 2 674  $            1 348  $          

Montant total: 2 478  $           
 

Attendu que la transformation du casse-croûte entraînera que la caisse 

enregistreuse actuelle ne respectera plus les normes de Revenu Québec; 
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Attendu que Boutique de bureau Gyva a une caisse enregistreuse usagée et 

conforme aux exigences de Revenu Québec (modèle Casio Te4500) au coût de 2 

033 $; 

 

Attendu que le coût approximatif pour améliorer le chauffage dans la salle à 

manger est de 1 000 $; 

 

Attendu que le coût pour le remplacement des tuiles du plafond suspendu dans la 

salle à manger est de 1 300 $ 

 

Attendu que la municipalité le coût approximatif pour améliorer le signal dans la 

salle à manger est de 2 521 $ et permettrait également d’améliorer le signal sur le 

secteur glace; 

 

Attendu que le coût total pour l’aménagement du casse-croûte, tel que préparé par 

l’agent de développement local, est de 22 951 $; 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion et résolu ce qui suit: 

 

Que la municipalité accepte les soumissions suivantes: 

 

Fournisseur Produits Coût

Avantage sport Revêtement de plancher 4 990  $             

Desprès Laporte Tables 2 478  $             

Plomberie Marcel Masse Abreuvoir réfrigérée 1 595  $             

Groupe CLR Amplificateur de signal 2 521  $             

Boutique du bureau Gyva Caisse enregistreuse usagée 2 033  $             

 

Que le conseil municipal autorise le Directeur général à faire remplacer le plafond 

suspendu par les employés municipaux; 

 

Que le conseil municipal autorise le Directeur général à faire installer un élément 

chauffant à l’endroit le plus adéquat pour améliorer le confort des usagers; 

 

Que le conseil municipal autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier à 

effectuer des rénovations mineures dans la salle à manger; 

 

Le vote est demandé 

 

 Pour Contre 

Raymond Carignan   

Jacques Larochelle  X 

Fernand Dion X  

Mario Inkel X  

André Lévesque X  

 

La résolution est adoptée. 

 
15.  AMÉNAGEMENT DE L A SA LLE DU CO MPL EXE  

 

162-08-16  Aménagement de la salle du complexe 

 

Attendu que la municipalité désire aménager la salle du Complexe sportif en se 

dotant d’équipement pour la tenue de spectacles; 

 

Attendu que le projet déposé dans le cadre du Pacte rural pour effectuer cette 

transformation a été accepté; 

 

Attendu que le montant de l’aide financière du Pacte rural est de 10 000 $ et que le 

coût du projet initial était de 20 000 $; 
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Attendu que les travaux sont les suivants: 

 

 Acquisition d’un praticable « stage »; 

 Acquisition de rideau; 

 Achat d’un projecteur et accessoires; 

 Amélioration du son; 

 Amplificateur de signal (cellulaire); 

 Peinture de la salle; 

 Achat d’un micro-ondes. 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 

Fournisseur Description Coût

Sonospec Praticable 8 398,62  $     

Sonospec Son 1 462,00  $     

Sonospec Projecteur 1 556,00  $     

Communication Pomerleau Amplificateur de signal 700,00  $        

Montant total: 12 116,62  $   

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion et résolu ce qui suit: 

 

Que la municipalité accepte les soumissions suivantes : 

 

Fournisseur Description Coût

Sonospec Praticable 8 398,62  $     

Sonospec Son 1 462,00  $     

Sonospec Projecteur 1 556,00  $     

Communication Pomerleau Amplificateur de signal 700,00  $        

Montant total: 12 116,62  $   

 

Que le conseil municipal autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier à 

effectuer les travaux d’aménagement de la salle et d’achat d’un micro-ondes de 

bonne qualité jusqu’à un montant maximum de 300 $. 

 

Le vote est demandé 

 

 Pour Contre 

Raymond Carignan   

Jacques Larochelle  X 

Fernand Dion X  

Mario Inkel X  

André Lévesque X  

 

La résolution est adoptée. 

 
16.  EMPRUNT TEMPORAIRE –  RÈG LEMENT # 248  

 

163-08-16  Emprunt temporaire – règlement # 248    

 

Attendu que le règlement # 248, au montant de 350 000 $, a été approuvé par le 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) le 15 

février dernier;  

 

Attendu que les travaux reliés audit règlement débuteront au cours du mois d’août 

2016; 
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Attendu que selon l’article 1093.1 du Code municipal du Québec, une municipalité 

peut contracter, par résolution, un emprunt temporaire pour le paiement total ou 

partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Jacques 

Larochelle et résolu unanimement ce qui suit : 

 

D’effectuer un emprunt temporaire, d’un montant suffisant, auprès de la Caisse 

Desjardins d’Amos; 

 

D’autoriser M. Raymond Carignan, Maire ainsi que M. Richard Michaud, Directeur 

général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents nécessaires pour ledit 

emprunt temporaire. 

 
17.  NO UV EAU F O NDS C HANTI ERS C ANADA -QUÉBEC –  VO LET 

FONDS DES  PETITES  C O LLEC TIVITÉS  (FPC )  

 

164-08-16  Nouveau fonds chantiers Canada-Québec, volet fonds des petites collectivités    

 

Attendu que les gouvernements ont lancé un nouveau programme de subvention 

exclusif aux municipalités de moins de 100 000 habitants; 

 

Attendu que l’objectif dudit programme vise à offrir aux municipalités un soutien 

financier pour qu’elles : 

 

 Maintiennent leurs infrastructures d’eau; 

 Mettre en place des infrastructures d’eau conformes à la 

réglementation; 

 Se dotent d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre autres, à leur 

essor culturel, sportif, de loisirs, touristiques ou à la protection des 

biens publics; 

 Maintiennent en bon état et améliorent leurs aéroports. 

 

Attendu que ces infrastructures permettent aux collectivités de maintenir et/ou 

d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens;  

 

Attendu que les travaux admissibles sont les suivants :  

 

 Volet 1 : Infrastructure d’eau; 

 Volet 2 : Infrastructures collectives. 

  

Attendu que le volet 1 comporte 2 sous-volets : 

 

 Renouvellement de conduites d’eau potable et d’égout; 

 Infrastructures d’eau potable et d’eaux usées; 

 

Attendu que le projet déposé dans le cadre du programme d’infrastructures 

communautaires de Canada 150 (PIC 150) (résolution 126-06-16) et également 

admissible au « FPC »; 

 

Attendu que l’aide financière ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 66 2/3 % 

du coût réel des travaux admissibles; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller André 

Lévesque et résolu unanimement ce qui suit : 

 

Que la municipalité est admissible audit programme de subvention; 

 

Que la municipalité présente le projet d’amélioration et d’agrandissement du 

complexe sportif dans le cadre du Fonds chantiers Canada-Québec, volet fonds des 

petites collectivités (FPC); 
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Que l’aide financière dudit programme représente un maximum de 66 2/3 % du 

coût réel des travaux admissibles et que la municipalité devra assumée la différence 

entre le montant de la subvention et le coût des travaux admissible; 

 

Que le conseil municipal autorise le Directeur général et secrétaire-trésorier à 

présenter une demande d’aide financière et à signer tous les documents nécessaires 

pour l’obtention et la réalisation dudit projet. 

 
18.  OFFRE DE S ERVIC E POU R LE C O NTRÔL E DE LA QUAL ITÉ DES  

SOLS  

 

165-08-16  Offre de service pour le contrôle de la qualité des sols 
 

Attendu que la municipalité effectuera le prolongement des réseaux publics sur 

une partie des rues Bradette et Morin; 

 

Attendu que la municipalité doit s’assurer de la qualité des matériaux utilisés; 

 

Attendu que SNC –Lavalin a déposé une offre de service pour le contrôle qualitatif 

des sols; 

 

Attendu que cette offre est au montant de 4 468 $; 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion et résolu unanimement d’accepter la présente offre de service pour le 

contrôle qualitatif des sols. 

 

Le vote est demandé 

 

 Pour Contre 

Raymond Carignan   

Jacques Larochelle X  

Fernand Dion X  

Mario Inkel  X 

André Lévesque X  

 

La résolution est adoptée. 

 
19.  INSPECTEUR MUNICIPAL  

 

166-08-16  Inspecteur municipal 
 

Attendu que des membres du conseil municipal ainsi que le Directeur général et 

secrétaire-trésorier ont rencontré des candidats et qu’ils ont recommandé un ou des 

individus; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

André Lévesque et résolu unanimement ce qui suit : 

 

De mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à communiquer avec 

l’individu sélectionné; 

 

Que le Directeur général et secrétaire-trésorier ramènera ce sujet lors de la 

prochaine réunion du conseil.  
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20.  AVIS  DE MO TIO N ET DÉPÔTS  DU PRO JET DE RÈGLEMENT  
POUR LE CO DE D’ÉTHIQ UE ET DE DÉO NTOLOGIE  PO UR L ES  
ÉLUS MUNIC IPAUX  

 

167-08-16  Avis de motion et dépôt du projet de règlements pour le code d’éthique et de 

déontologie pour les élus municipaux 
 

Attendu que le législateur a adopté le 10 juin dernier le Projet de loi 83 et que cette 

loi a été sanctionnée le même jour; 

 

Attendu que la municipalité doit adopter un nouveau code d’éthique pour les élus 

municipaux au plus tard le 30 septembre 2016;; 

 

Attendu que le nouveau code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux 

doit comprendre la nouvelle règle suivante : Il est interdit à tout membre d’un 

conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 

politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de 

l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 

relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 

compétente de la municipalité. 

 

Attendu que M. le conseiller Mario Inkel a déposé et présenté le projet de 

règlement concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus 

municipaux; 

 

Avis de motion est donné par M. le conseiller Mario Inkel que lors de la prochaine 

session ordinaire du conseil municipal, la municipalité adoptera un règlement 

concernant un code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux. 

 
21.  AVIS DE MO TIO N ET DÉ PÔ T DU PRO JET DE RÈG LEMENT POUR  

LE CO DE D’ÉTHIQUE ET  DE DÉO NTOLO GIE DES E MPLO YÉS  
MUNIC IPAUX  

 

168-08-16  Avis de motion et dépôt du projet de règlement pour le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 
 

Attendu que le législateur a adopté le 10 juin dernier le Projet de loi 83 et que cette 

loi a été sanctionnée le même jour; 

 

Attendu que la municipalité doit adopter un nouveau code d’éthique pour les 

employés municipaux au plus tard le 30 septembre 2016; 

 

Attendu que le nouveau code d’éthique et de déontologie pour les employés 

municipaux doit comprendre la nouvelle règle suivante : Il est interdit à tout 

employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de 

financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 

contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision 

finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par 

l’autorité compétente de la municipalité. 

 

Attendu que M. le conseiller Mario Inkel a déposé et présenté le projet de 

règlement concernant le code d’éthique et de déontologie pour les employés 

municipaux; 

 

Avis de motion est donné par M. le conseiller Mario Inkel que lors de la prochaine 

session ordinaire du conseil municipal, la municipalité adoptera un règlement 

concernant un code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux. 

 
22.   VARIA  
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22.1 REGROUPEMENT DES OFFI CES MUNICIPAUX D ’HABITATION (OMH)  –  

NOMINATION DE SUBSTI TUTS  

 

169-08-16  Regroupement des offices municipaux d’habitation (OMH) – nomination de 

substituts 
 

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. Jacques Larochelle 

et résolu unanimement de nommer M. Réjean St-Laurent, Président de l’OMH de 

St-Félix-de-Dalquier ainsi que Mme Nicole Paquin-Audet, Directrice, comme 

substituts à M. Mario Inkel. 

 
22.2 APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION POUR LA 

COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À 

CHARGEMENT ARRIÈRE USAGÉ  

 

170-08-16  Appel d’offres pour l’acquisition d’un camion pour la collecte et le transport 

des matières résiduelles à chargement arrière usagé 
 

Attendu que la municipalité doit remplacer le camion à matières résiduelles ; 

 

Attendu que la municipalité désire acquérir un camion pour la collecte et le 

transport des matières résiduelles à chargement arrière usagé ; 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Jacques Larochelle et résolu unanimement ce qui suit : 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à préparer le document 

d’appel d’offres et de le faire vérifier par MM. Mario Inkel et Raymond Carignan; 

 
22.3 AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

POUR L’ACQUISITION DE VÉHICULES  ET D ’EQUIPEMENTS POUR LES  

TRAVAUX PUBLICS  

 

171-08-16  Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour l’acquisition 

de véhicules et d’équipements pour les travaux publics  
 

Avis de motion est donné par M. le conseiller André Lévesque qu’à une prochaine 

séance du conseil municipal, un règlement d’emprunt pour l’acquisition de 

véhicules et d’équipements pour les travaux publics sera adopté.  

 
23.   PÉRIO DE DE Q UES TIO NS  CO NS EIL LERS ET PUBLI C  

 
24.   LEVÉE  DE L A S ESS IO N  

 

La session est levée, il est 22h10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond Carignan  Richard Michaud                                                                                              
Maire    Directeur Général /Sec. Très. 


