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

COMTÉ ABITIBI-OUEST
Procès-verbal de la session régulière de St-Félix-deDalquier, tenue à la salle de délibération le 02 mai
2016 sous la présidence de M. le Maire, Raymond
Carignan, à laquelle est formé le conseil municipal
suivant : MM. les conseillers, Jacques Larochelle,
Mario Inkel, André Lévesque et Robert Blais. Est
également présente, Mme Julie Rheault, Secrétairetrésorière adjointe.
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DÉPART À LA RETRAITE DE M. GERMAIN LÉVESQUE
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1.

76-05-16

LEC T U RE E T A D OP TIO N DE L ’O R DR E D U JO U R

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia
ouvert.
2.

77-05-16

A DOP T IO N D U P ROC È S -VE RB AL

Adoption du procès-verbal
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller André
Lévesque, il est résolu que le procès-verbal en date du 11-04-16 soit accepté tel que
présenté en se dispensant de la lecture.
3.

78-05-16

C OM PT ES À P A YE R E T ÉT AT D ES RÉS UL T ATS 0 4 /1 2

Approbation des comptes à payer
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, 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

123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Financière Banque Nationale
Hydro-Québec
Distribution Sogitex
Ferme Mongrain
Centre Réno-Déco
Hydro-Québec
Télébec
Bell Mobilité
FQM
H2O Innovation
CIB
Produits laboratoires certifiés
Financière Banque Nationale
Financière Banque Nationale
Revenu Québec
Société canadienne des postes
ADRC
Aimé Pingi
Rdéclic serrurier
Ministre des Finances
Usinage Serge Roy
M & M Nord-Ouest

Remboursement règ. 163 22-05-2016
Éclairage public
Salle multifonctionnelle
Versement en trop
Intérêts salle multifonctionnelle
salles, garage
Salles, aqueduc, garage
Cellulaires
Messagerie
Aqueduc
Adaptation programme aînés
Ent. véhicules
Remboursement règ. 17-06-2016
Remboursement règ. 31-12-2016
DAS avril
Frais de poste
DAS avril
Hébergement site web
Clé salle multi
Retenues sur payes
85-04
Ent. véhicules
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Montant
5 053,50 $
441,06 $
51,74 $
338,77 $
48,58 $
2 182,23 $
318,57 $
121,53 $
28,37 $
248,35 $
287,44 $
719,69 $
14 166,13 $
82 266,13 $
6 615,54 $
56,15 $
2 857,09 $
240,00 $
311,86 $
387,00 $
586,32 $
179,13 $

4224

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Ville d'Amos
Groupe BLP
Hydrauvec
PPH
Canadian Tire
Boutique Gyva
Atelier KGM
Linde Canada
Matériaux 3 + 2 Ltée
Location Amos
Sanimos
Eau claire Québec
Multilab Direct
Alarme Labrex
Médias Transcontinental
Produits Lawson
Épicerie Georges Carignan inc

683,72 $
200,00 $
17,63 $
3 564,99 $
62,06 $
6,90 $
354,10 $
27,58 $
24,52 $
149,36 $
795,24 $
6 481,14 $
316,82 $
502,90 $
296,64 $
144,83 $
245,28 $
4 150,31 $

Dégel égout principal nord
Cautionnement sablière
85-04
Diesel, mazout
Camionnette
Fourniture bureau
85-04, 99-02
Pièces et accessoires
Complexe
Dégel
Récupération avril
Aqueduc
Analyses eau
Surveillance
Annonce Constructo
Pièces et équipements
Carburant et fournitures garage
Honoraires professionnels

Rémunération
Employés

21 716,12 $
1 358,48 $

Conseil municipal

158 603,80 $

Total

Légende : 98-05: Volvo

99-02: Freighliner

10-07: Inter

85-04: Niveleuse

La secrétaire-trésorière adjointe a déposé les états comparatifs pour les fonds
d’administration et d’investissement.

79-05-16

4.

C ORR ESP O N DA NC E

5.

PÉR IO D E QU ES TIO NS D ES C O NSE ILL ERS E T PU BL IC

6.

UR BA N IS ME

6.1

A DOP TION D ’ UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 250 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE #240

Adoption d’un premier projet de règlement # 250 modifiant le règlement de
zonage # 240
Attendu que suite à une demande croissante de projet complémentaire paraindustriel le long de la route 109 ;
Attendu que ce type de construction n’est pas autorisé dans ces zones ;
Attendu l’intention du conseil d’autoriser la modification de la zone Ia-2 en zone
AG-2;
Attendu l’intention du conseil d’autoriser la modification de la zone Rb-2 en zone
PC-3;
Attendu l’intention du conseil d’ajouter les usages et les normes dans l’une des
nouvelles zones ;
Attendu l’intention du conseil de bonifier le règlement de zonage en divers point.
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le
conseiller Robert Blais, et résolu d’adopter le présent projet de règlement. Ce
premier projet de règlement sera soumis à une consultation publique lors d’une
assemblée qui aura lieu le 6 juin 2016, à 19h45 heures, à la salle municipale située
au 41, rue de l’Aqueduc, à St-Félix-de-Dalquier.
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ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Règlement de zonage de la Municipalité de StFélix-de-Dalquier, numéro 240. Il est intitulé : « Règlement modifiant la zone Ia-2
en agrandissant la zone AG-2 et autres modifications» et porte le numéro 250.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan de zonage 1/2, secteur rural est modifié en retirant la totalité de la zone Ia-2
pour agrandir la zone AG-2, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cette nouvelle
zone se situe sur le long de la route 109 Nord et est située au sud du noyau urbain.
ARTICLE 3
Le plan de zonage 1/2, secteur rural est modifié en ajoutant la zone AG-5 tout en
réduisant la zone AG-1, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cette nouvelle zone
se situe sur le long de la route 109 Nord et est située au nord du noyau urbain.
ARTICLE 4
Le plan de zonage 2/2, secteur urbain est modifié en ajoutant la zone AG-5 tout en
réduisant la zone AG-1, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cette nouvelle zone
se situe sur le long de la route 109 Nord et est située au nord du noyau urbain.
ARTICLE 5
Le plan de zonage 2/2, secteur urbain est modifié en retirant la zone Rb-2 tout en
agrandissant la zone PC-3, tel qu’apparaissant au plan ci-annexé. Cet
agrandissement de zone se situe sur au centre du noyau urbain.
ARTICLE 6
La grille de spécification « Industrielle faible densité » Ia-2 est retirée.
ARTICLE 7
La grille de spécification « Résidentiel moyenne et haute densité» Rb-2 est retirée.
ARTICLE 8
Retiré de la grille de spécification « Agroforestière» AF-3 l’usage 5.5.2 Industrie
légère et services para-industriels.
ARTICLE 9
La grille de spécification « Agricole » AG-2 est modifiée par l’ajout de l’usage
5.5.2 Industrie légère et services para-industriels et le retrait de la norme 5.3.6
Maison unimodulaire ;
ARTICLE 10
La grille de spécification « Agricole » AG-5 est ajoutée à la suite de la grille AG-4
en modifiant la numérotation des pages qui suivent. Les usages principaux autorisés
dans la nouvelle zone sont : 5.3.1 Unifamiliale isolée ; 5.3.2 Unifamiliale jumelée,
bifamiliale isolée ; 5.5.2 Industrie légère et services para-industriels ; 5.7.1
Exploitation minière et extraction ; 5.7.2 Carrière, sablière ; 5.7.3 Conservation ;
5.8.1 Parc et espace vert ; 5.8.2 Récréation extensive ; ainsi que des usages
d’accompagnement et complémentaires. Les normes sont les mêmes que la zone
« Agricole » AG-2 ;
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ARTICLE 11
Les normes de la grille de spécification « Agricole » AG-5 sont ajoutées à la
nouvelle grille. Les normes autorisées dans la nouvelle zone apparaissent dans la
grille en annexe ;
ARTICLE 12
Remplacer le sous-paragraphe 4 et 5 du paragraphe a) de l’article 7.3 « Normes
générales applicables aux bâtiments secondaires détachés » par : « superficie
maximale : correspond à la superficie maximale au sol des bâtiments secondaire
détaché. La superficie d’un bâtiment ne doit pas dépasser la superficie totale du
bâtiment principal » ;
ARTICLE 13
Ajouter un sous-paragraphe au paragraphe b) de l’article 7.3 « Normes générales
applicables aux bâtiments secondaires détachés » qui stipule «La superficie
maximale au sol du bâtiment secondaire non résidentiel ne doit pas être supérieure
à celle du bâtiment principal » ;
ARTICLE 14
Modifier le paragraphe1° de l’article 5.5.2.1 « Caractéristiques spécifiques » par
l’usage peut comprendre l’usinage, la fabrication et la transformation de ressource
en produit fini, la réparation et le recyclage de produits finis ;
ARTICLE 15
Modifier le titre de l’article 5.5.3 par « Classe3 : Industrie liée aux ressources
naturelles » à la page 42 ;
ARTICLE 16
Retirer le paragraphe 5° de l’article 5.12.1.1 « Caractéristiques spécifiques »
ARTICLE 17
Ajouter une distance minimale de 150 mètres pour « Autres productions » au
tableau 1 : Distance minimale en fonction du type de production animale, de
l’article 9.1.2 ;
ARTICLE 18
Remplacer le dernier paragraphe de l’article 9.1.2 par « Aucune restriction ne
s’applique à l’intérieur des îlots déstructurés. »
ARTICLE 19
Remplacer à l’ensemble des grilles de spécification le titre de l’usage « 5.5.3
Industrie liée à la ressource » par « 5.5.3 Industrie liée aux ressources naturelles » ;
ARTICLE 20
Retirer aux grilles des spécifications « Résidence faible densité » Ra, « Résidence
moyenne et haute densité » Rb, « Mixte » MX, « Résidence unimodulaire » RM et
« Publique et Communautaire » PC-3 l’autorisation à l’usage 5.7.2 « Carrière,
sablière » ;
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ARTICLE 21
Retirer à la grille des spécifications « Publique et communautaire» PC-4 les usages
complémentaires 5.11.4 Complémentaire de service de garde ; 5.11.5 Gite du
passant, table d’hôte ; 5.11.6 Casse-croûte ;
ARTICLE 22
Ajouter à la grille de spécification « Publique et communautaire » PC-2 la condition
C6 à l’usage 5.7.1 Exploitation minière et extraction ;
ARTICLE 23
Modifier aux grilles de spécifications « Résidence unimodulaire » RM la norme 5.
Largeur minimale par 3,6 mètres ; la norme « 6. Superficie minimale au sol » est
décalée au numéro 7. et ainsi de suite jusqu’à la norme 19. pour ajouter la norme
« 6. Largeur maximale avant 4,9 mètres » ;
ARTICLE 24
Modifier aux grilles de spécifications « Résidence faible densité » Ra, « Résidence
moyenne et haute densité » Rb, « Mixte » MX et « Résidence unimodulaire » RM
la norme 14. Hauteurs des murs bâtiments secondaires à 3,1 mètres ;
ARTICLE 25
Ajouter à la première phrase de la définition « Corridor riverain » de l’article 2.6
Terminologie, « à débit régulier » ;
ARTICLE 26
Modifier la définition « Terrain» de l’article 2.6 Terminologie, par « Un (1) ou
plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou pouvant servir
à un (1) seul usage principal, sauf si cet usage est mixte. En territoire ayant fait
l’objet de rénovation cadastrale, un terrain ne comprend qu’un seul lot. » ;
ARTICLE 27
Modifier le terme « Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r.6) »
par « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) » au
paragraphe f) de l’article 9.1.2, de l’article 10.2.1 et au sous-paragraphe f) du 6e
paragraphe de l’article 18.2.1.2 ;
ARTICLE 28
Modifier le terme « captage » par « prélèvement » au 5e paragraphe de l’article
5.7.3.1, à l’article 10.2.1 et au premier et second alinéa, ainsi qu’au premier alinéa
de l’article 10.2.2 et au dernier paragraphe du 3e alinéa de l’article 10.5 ;
ARTICLE 29
L’ensemble de la numérotation du règlement de zonage et de ses annexes est
modifié à des fins administratives ;
ARTICLE 30
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
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6.2

80-05-16

A DOP TION D ’ UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 251 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 241

Adoption d’un premier projet de règlement # 251 modifiant le règlement de
lotissement # 241
Attendu que suite à la révision quinquennale de l’ensemble de la réglementation le
conseil désire apporter des ajustements à certains articles ;
Attendu que le règlement 146 de la MRC d’Abitibi est venu modifier le Schéma
d’aménagement et de développement révisé, le conseil doit ajouter les nouveaux
articles en conformité ;
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le
conseiller André Lévesque, et résolu d’adopter le présent projet de règlement. Ce
premier projet de règlement sera soumis à une consultation publique lors d’une
assemblée qui aura lieu le 6 juin 2016, à 19h45 heures, à la salle municipale située
au 41, rue de l’Aqueduc, à St-Félix-de-Dalquier.
ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Règlement de lotissement de la Municipalité de StFélix-de-Dalquier, numéro 241. Il est intitulé : « Règlement de modification pour
conformité au SADR »
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Modifier la 2e phrase du 3e alinéa de l’article 2.3 par « Pour le lotissement d’un seul
lot résidentiel un montant d’argent équivalent à 2% de la valeur du terrain … »
ARTICLE 3
Ajouter au 1er alinéa de l’article 6.6, au titre du Tableau 3 et dans le tableau 3
« cours d’eau à débit régulier » ;
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
6.3

81-05-16

A DOP TION DU RÈGLEMENT # 252 MODIFIANT LE RÈGLEME NT RÉGISSANT
L ’ ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS # 243

Règlement #252
Modifiant le règlement régissant l’émission des permis et certificats # 243
Attendu que suite à la révision quinquennale de l’ensemble de la réglementation le
conseil désire apporter des ajustements à certains articles.
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M.
le conseiller Mario Inkel et résolu d’adopter le présent règlement.
ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Règlement relatif aux conditions de délivrance des
permis de construction de la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier, numéro 243. Il
est intitulé : « Règlement de modification concernant les informations
accompagnant une demande de permis » ;
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2
Remplacer le premier paragraphe de l’article 5.3 « Documents et informations
accompagnant une demande de permis de construction » par :
« 1° Un plan d'implantation en 2 copies, exécuté à l'échelle 1: 500 ou à une plus
grande échelle pour la construction du bâtiment principal doit être effectué par un
professionnel autorisé ou dans le cas de travaux situés à l’intérieur d’une zone à
risques d’inondation, un relevé d’arpentage est nécessaire en conformité à l’article
9.2 du présent règlement.
Toutefois, s’il s’agit d’un agrandissement au bâtiment principal de moins de 20,0
m2 le plan d’implantation peut être facultatif.
De plus, dans le cas des bâtiments secondaires, un certificat de localisation de
moins de 5 ans n’ayant subi aucune modification majeure peut être accepté. Dans le
cas de construction sans fondation permanente de moins de 5 000 $, le plan peut
être facultatif. Le plan doit montrer plusieurs des informations suivantes, selon le
cas :… » ;
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
6.4

82-05-16

A DOP TION DU P ROJET DE RÈGLEMENT # 253 MODIF IANT LE RÈ GLEME NT
RELATIF AUX CONDI TIO NS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUC TI ON #
245

Adoption du projet de règlement # 253 modifiant le règlement relatif aux
conditions de délivrance des permis de construction # 245
Attendu que suite à la révision quinquennale de l’ensemble de la réglementation le
conseil désire apporter des ajustements à certains articles.
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller André Lévesque, appuyé
par monsieur le conseiller Jacques Larochelle, et résolu d’adopter le présent projet
de règlement. Ce projet de règlement sera soumis à une consultation publique lors
d’une assemblée qui aura lieu le 6 juin 2016, à 20 heures, à la salle municipale
située au 41, rue de l’Aqueduc, à St-Félix-de-Dalquier.
ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Règlement relatif aux conditions de délivrance des
permis de construction de la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier, numéro 245. Il
est intitulé : « Règlement de modification pour conformité au SADR » ;
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Retirer la condition 4 des exemptions autorisées à l’article 2.2.3 ;
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
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6.5

83-05-16

A DOP TION D ’ UN P REMIER P ROJET DE RÈ GLEMENT # 257 MODIFIA NT LE PLAN
D ’ URBANISME ( RÈGLEMENT # 239)

Adoption d’un premier projet de règlement # 257 modifiant le Plan
d’urbanisme (Règlement # 239)
Attendu que suite à une demande croissante de projet complémentaire paraindustriel le long de la route 109 ;
Attendu que ce type de construction n’est pas autorisé dans ces zones ;
Attendu que l’intention du conseil d’autoriser la modification de l’affectation
industrielle à contrainte faible ;
Attendu que l’intention du conseil d’ajouter les usages et les normes dans la
nouvelle affectation ;
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller André Lévesque appuyé par M.
le conseiller Robert Blais, et résolu d’adopter le présent projet de règlement. Ce
premier projet de règlement sera soumis à une consultation publique lors d’une
assemblée qui aura lieu le 6 juin 2016, à 19h45 heures, à la salle municipale située
au 41, rue de l’Aqueduc, à St-Félix-de-Dalquier.
ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Plan d’urbanisme de la Municipalité de St-Félixde-Dalquier, numéro 239. Il est intitulé : « Règlement modifiant l’affectation
résidentiel moyenne et haute densité, puits municipal» et porte le numéro 257.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan des grandes affectations 2/2, secteur urbain est modifié en retirant
l’affectation « Résidentielle moyenne et haute densité » AMRH, près du puits
municipal. Ce secteur devient affectation « publique » AP telle qu’apparaissant au
plan ci-annexé. Cet agrandissement d’affectation se situe au centre du périmètre
urbain.
ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
6.6

84-05-16

D ÉRO GATI ON MINEURE 2016-03

Dérogation mineure 2016-03
Attendu que M. Maxime Cloutier a produit une demande de dérogation mineure en
son nom et au nom de Mme Renée Thivierge pour le l’immeuble situé au 140 rue de
l’Église Est;
Attendu que cette demande est située dans la zone Ra-5;
Attendu que cette demande consiste à autoriser la construction d’accompagnement
résidentiel ayant une hauteur de murs de 3.65 m (12’)
Attendu que cette demande affecte l’article 7.3.a du règlement de zonage de la
municipalité de St-Félix-de-Dalquier qui spécifie que dans toutes les zones les garages
d’accompagnement résidentiel détachés ne doivent excéder la hauteur maximale du
bâtiment principal;
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Attendu que selon le propriétaire, le bâtiment principal a une hauteur totale de 4.75 m
(15’6’’);
Attendu que le C.C.U. ne recommande pas la dérogation mineure telle que présentée;
Attendu que le C.C.U ne recommande pas un bâtiment secondaire plus haut que le
bâtiment principal :
Attendu que le C.C.U recommande une hauteur de mur maximale de 10 pieds
comme prévu dans les modifications aux règlements d’urbanisme en cours;
Attendu que le CCU recommande d’augmenter la hauteur de la fondation de la
résidence afin de rendre la résidence de même et/ou plus haute que le bâtiment
secondaire:
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre.
Pour ces motifs,
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller André
Lévesque et résolu unanimement que la demande de dérogation mineure 2016-03 soit
rejetée.
7.

C OM M ISSI ON D ES LOI SIR S

Les membres du conseil ont reçu copie des comptes à recevoir et à payer ainsi que
les états des résultats pour le mois d’avril.
Les membres du conseil municipal sont informés qu’il y a 2 fournisseurs urgents à
payer (Hydro-Québec et Supérieur Propane).
Les membres du conseil ont reçu copie de la tarification proposée pour la saison
2016-2017. Concernant les tarifs de la location de salle, au cours du mois de février
dernier, l’agente de développement avait fait des vérifications avec les autres salles
disponibles de notre MRC et les tarifs étaient comparables.
Les membres du conseil municipal ont été informé de la possibilité d’effectuer un
tri-sport (hockey, balle-molle et golf au club l’oiselet d’Amos) au cours du mois
d’août prochain. Par contre, le terrain de baseball doit être réparé.
7.1

85-05-16

T ARIFICA TION SALLE MU LTIFONCTIONNELLE D ESJARDI NS

Tarification salle multifonctionnelle Desjardins
Attendu que la salle multifonctionnelle Desjardins est une nouvelle salle mis à la
disposition de la population et qui appartient à la municipalité;
Attendu que la municipalité a transféré la gestion de tous les espaces locatifs à la
Commission des loisirs de St-Félix-de-Dalquier;
Attendu que la Commission des loisirs transmet, annuellement, au conseil
municipal la grille de tarification pour les espaces locatifs;
Attendu que la Commission des loisirs propose à la municipalité de louer
gratuitement les locaux pour la musique et l’artisanat situé à l’intérieur de ladite
salle;
Sur proposition de M. Robert Blais, appuyé par M. André Lévesque et résolu
unanimement ce qui suit :
D’accepter la gratuité pour l’utilisation des locaux de musique d’artisanat pour une
période de 1 an;
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D’accepter l’engagement de Mme Girard à la vérification de l’entretien de la salle;
Que la location de la salle multifonctionnelle Desjardins soit transférée au
personnel responsable de la location des espaces locatifs de la Commission des
loisirs.

86-05-16

8.

OM H S T - FÉL I X- D E- D A LQU IE R

8.1

A PPROBA TION DES ÉTATS FINANCIERS DE L ’O.M.H. DE S T -F ÉLIX - DE D ALQUIER POUR L ’ EXERCICE SE TERMINAN T LE 31 DÉCEMBRE 2015

Approbation des états financiers de l’O.M.H. St-Félix-de-Dalquier pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015
Attendu que les états financiers de l’organisme peuvent se résumer comme suit :

Revenus
Dépenses
Administration
Conciergerie et entretien
Énergie, taxes, assurances et sinistres
Remplacement, amélioration et modernisation
Financement/contrepartie SHQ
Services à la clientèle
Surplus (déficit)
Contribution municipale à verser
Contribution municipale totale

2015
81 807 $
15 962 $
10 703 $
12 428 $
4 827 $
37 609 $
278 $
0$
596 $
5 959 $

Attendu que selon les états financiers, la municipalité aurait un montant à payer de
596$;
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Jacques Larochelle et résolu unanimement d’approuver les états financiers de
l’organisme pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 et de payer le
montant de 596 $.
8.2

87-05-16

D EMANDE AU C OMI TÉ DE L ’OMH DE S T -F ÉLIX - DE -D AL QUIER

Demande au Comité de l’OMH de St-Félix-de-Dalquier
Considérant que la municipalité se doit d’avoir 1 à 2 membres du conseil
municipal au sein du comité de l’OMH de St-Félix-de-Dalquier;
Considérant que la municipalité considère qu’un membre du comité se doit
d’avoir toutes les documents nécessaires pour une décision éclairée;
Considérant que selon l’entente ratifié avec la S.H.Q., la municipalité se doit de
payer une contribution déterminé en pourcentage;
Considérant que l’O.M.H. est un organisme municipal et se doit d’être
transparente au même titre que la municipalité et par conséquent elle doit rédiger
des procès-verbaux et autres documents;
Considérant que la municipalité est d’avis de payer cette contribution
annuellement, mais lorsqu’il y a des questions le représentant devrait avoir les
documents nécessaires pour y répondre adéquatement;
De ces faits,
Sur proposition de M. André Lévesque, appuyé par M. Jacques Larochelle, il est
résolu unanimement ce qui suit :
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De transmettre avant le début des réunions à chaque membre du comité
administratif le procès-verbal de la dernière réunion ;
De transmettre tout document pour la prise de décision à chaque membre du comité
administratif ;
D’inclure une liste des comptes à payer avec une brève description aux membres du
comité administratif.
9.

C ON D U IT E D’ ÉGO U T R EL I A NT L A R U E SY LVI O -L A NGLO IS À L A
RU E D E L ’ÉG LIS E

Reporté à une prochaine séance.
10 .

88-05-16

A DOP T IO N D U P LA N D ’ A C T IO N R ÉVIS É

Adoption du plan d’action révisé
Attendu que les membres du conseil ont reçu copie du plan d’action révisé;
Attendu que les seules modifications sont les suivantes :




Ajout de la salle de spectacle (page17);
Ajout d’aménagement du casse-croûte (page 20), et;
Retrait du sentier V.T.T. (page 17).

Attendu que la municipalité a présenté des demandes d’aide financière dans le
cadre du Pacte rural à la M.R.C. d’Abitibi;
Attendu que les ajouts, ci-haut mentionnés, sont requis pour l’analyse desdites
demandes d’aide financière;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller Mario
Inkel et résolu unanimement d’adopter le plan d’action de la municipalité avec les
modifications ci-haut mentionnées.

89-05-16

11 .

PAC TE R U RA L 2 01 6

11.1

P AC TE RURAL 2016 – A GENT DE DÉVELOPPEMEN T

Pacte rural 2016 – agent de développement
Attendu que la municipalité désire engager une agente de développement ;
Attendu que l’agent de développement fait partie intégrante du plan de
développement de notre localité;
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement ce qui suit :
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural pour
l’agent de développement;
D’autoriser le directeur général, M. Richard Michaud, à compléter et à signer tous
les documents relatifs à cette demande d’aide financière.
12 .

90-05-16

AB A T-P OU SSI ÈR E L IQ UI D E PO UR L ’ ÉT É 2 01 6

Abat-poussière liquide pour l’été 2016
Attendu que le prix au litre du regroupement de l’UMQ est de 0.3390 $/litre;
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Attendu que notre fournisseur (Somavrac c.c.) est disposé à nous offrir le même
taux au litre ;
Attendu que RM Enterprises une entreprise du Témiscamingue avait fourni un
premier taux verbalement de 0.3440 $/litre;
Attendu que le directeur général et secrétaire-trésorier a laissé un message à RM
Enterprises lui mentionnant que notre fournisseur de l’an passé nous offrait le
même tarif que l’UMQ soit 0.3390 $/litre et les remerciant d’avoir fourni un tarif;
Attendu que RM Enterprises a transmis un courriel le 19 avril mentionnant qu’elle
était disposée à offrir le même prix que l’UMQ, mais elle connaissait le prix offert
par Somavrac c.c.
Attendu que la quantité épandue, sur notre réseau routier, varie entre 40 000 et
60 000 litres ;
Attendu que le coût total du contrat est inférieur à 25 000 $ incluant toutes les
taxes;
Attendu que le directeur général et secrétaire-trésorier suggère aux membres du
conseil de rejeter la soumission de RM Enterprises, car elle a ajusté son prix après
avoir pris connaissance du prix de son concurrent;
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Somavrec au
taux de 0.3390 $/litre avant taxes.
13 .

TE RR AI N DE SOC C E R – E NS E ME NC EM E NT

Reporté à une prochaine séance.
14 .

RÉS UL TA T D E L ’O U VER T U RE DES SO UM ISSIO NS
C OC OLL EC T E A C HA RG EM E NT AR RI ÈR E

C A M IO N

Aucune soumission n’a été reçue.
15 .

91-05-16

EN TE N T E I N TER M U N IC I P AL E AVEC LA M U NIC IP A L IT É DE
BE RR Y – DÉ P AN N AG E POU R LE NIV EL AGE D ’ U NE P AR TI E D ES
ROU T ES RU R ALES

Entente intermunicipale avec la municipalité de Berry – dépannage pour le
nivelage des routes rurales
Attendu que la municipalité de Berry aimerait que nous effectuions le nivelage
d’une partie de leur route rurale, en attendant l’arrivée de leur niveleuse;
Attendu que leur niveleuse devrait arriver d’ici la fin du mois de mai ;
Attendu que le nivelage de leur route rurale s’effectue aux 2 semaines;
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement ce qui suit :
D’acquiescer à leur demande;
Que la municipalité de Berry se tiendra responsable des bris et autres dommages
reliés à l’utilisation des chemins publics et dégage de toute responsabilité la
municipalité de St-Félix-de-Dalquier;
Que la municipalité de St-Félix-de-Dalquier sera responsable des bris de sa
niveleuse;
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Que le mode de tarification sera le suivant, un taux horaire de 70 $/h ou un échange
de service (banque d’heure) qui sera remis lorsqu’ils recevront leur niveleuse;
Qu’advenant un bris de notre équipement, la municipalité ne sera pas dans
l’obligation de louer un équipement de remplacement, mais aura plutôt
l’opportunité de faire sa réparation avant d’effectuer ledit nivelage.
16 .

92-05-16

EN TE N T E I N TER M U N IC I P AL E AVEC LA M U NIC IP A L IT É DE
TR ÉC ESS O N – N IVE LA GE DE L A SEC T I O N D U 7 E - ET -8 E R A NG
OUE S T L EU R A PP AR TE N A NT

Entente intermunicipale avec la municipalité de Trécesson – nivelage de la
section du 7e-et-8e Rang Ouest leur appartenant
Attendu qu’il y a une partie du 7e-et-8e rang Ouest sur le territoire de la
municipalité de Trécesson;
Attendu que la municipalité nous a demandé un tarif pour le nivelage de ce chemin
public;
Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller
André Lévesque et résolu unanimement ce qui suit :
Que la municipalité de St-Félix-de-Dalquier est disposée à niveler la partie du 7e-et8e rang Ouest située sur le territoire de la municipalité de Trécesson;
Que la municipalité de Trécesson se tiendra responsable des bris et autres
dommages reliés à l’utilisation de ce chemin public et dégage de toute
responsabilité la municipalité de St-Félix-de-Dalquier;
Que la municipalité de St-Félix-de-Dalquier sera responsable des bris de sa
niveleuse;
Que le taux horaire sera de 70 $/heure;
Qu’advenant un bris de notre équipement, la municipalité ne sera pas dans
l’obligation de louer un équipement de remplacement, mais aura plutôt
l’opportunité de faire sa réparation avant d’effectuer ledit nivelage.
17 .

93-05-16

A DOP T IO N D’ U N R È GLE M E N T DÉC RÉ TA N T L’ I MP OSI TIO N
D ’ U NE T AX E AU X FI NS D U F I N AN C E ME N T DES C E N TR E S
D ’ URG E NC ES 9 - 1- 1

Règlement # 256
Adoption d’un règlement numéro 256 modifiant le règlement 199 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgences 9-1-1
Attendu que l’article 2 du règlement # 199 doit être remplacé;
Attendu que le présent règlement n’a pas à être précédé d’un avis de motion ;
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par
M. le conseiller André Lévesque, et résolu unanimement ce qui suit :
1.

L’article 2 du règlement n°199 est remplacé par le suivant :

À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique
une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46 $ par mois
par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service
Centrex, par ligne d’accès de départ.
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2.
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à
cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
fait publier à la Gazette officielle du Québec.
18 .

94-05-16

D ÉP AR T À L A RE TR A I TE DE M. G ER M A I N L É VESQ UE

Départ à la retraite de M. Germain Lévesque
Attendu que M. Germain Lévesque informe les membres du conseil municipal
qu’il prendra sa retraite le 25 novembre 2016;
Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement ce qui suit :
D’accepter la démission de M. Germain Lévesque à la date ci-haut mentionnée.
19 .

ÉT U DI A NT S N ISK AM O ON

M. Raymond Carignan a apporté au conseil municipal les renseignements
concernant le programme d’emploi d’été 2016- étudiants Niskamoon.
20 .

95-05-16

AG E N T DE DÉ VEL O PPE M E NT
S UB V E N TIO N E T E NG A GE ME N T

L OC A L

–

DE M A N DE

DE

Agent de développement local
Attendu que l’agente de développement local a quitté ses fonctions le 30 avril
2016;
Attendu que le stage du stagiaire se termine au cours du mois de mai 2016 et que
nous avons la possibilité de demander une subvention pour prolonger la période
d’apprentissage;
Attendu que l’individu ainsi que la municipalité seraient admissibles à cette
subvention;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller Mario
Inkel et résolu unanimement ce qui suit :
De terminer le stage et par la suite d’engager M. Michaël Sabourin comme agent
de développement local;
Que la période de probation sera de 12 mois;
Que la municipalité demande une aide financière au Centre local d’emploi;
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Richard Michaud, à
présenter et à signer une demande d’aide financière au Centre local d’emploi.
21 .

V AR IA

22 .

PÉR IO D E QU ES TIO NS C O NS EI LLE RS E T P UB LIC

23 .

LEV É E DE L A S ESS IO N

La session est levée, il est 21h42.

Raymond Carignan
Maire
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Julie Rheault
Secrétaire-trésorière adj.
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