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 12
septembre 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, Israël
Frenette-Élément, André Lévesque et Robert Blais.
Est également présent, M. Richard Michaud, Directeur
général/ Secrétaire-trésorier.
Absent :

M. André Lévesque

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.

COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 08/12

4.

CORRESPONDANCE

5.

PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

6.

URBANISME

6.1

LARGEUR DES MAISONS UNIMODULAIRES

7.

COMMISSION DES LOISIRS

8.

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 258 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

9.

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 261- CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

10.

TARIFICATION CONCERNANT L’ENTENTE POUR LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AVEC LE CONSEIL DE LA
PREMIÈRE NATION ABITIBIWINNI POUR L’ANNÉE 2017

11.

TARIFICATION POUR L’ENTENTE POUR LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AVEC LA MUNICIPALITÉ
DE ST-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE POUR L’ANNÉE 2017

12.

TARIFICATION POUR L’ENTRETIEN ESTIVALE ET HIVERNALE

13.

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE – INCENDIE AVEC LA VILLE
D’AMOS

14.

PROLONGEMENT DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE –
PARTIES DES RUES BRADETTE ET MORIN

15.

OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL – SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU
BOIS POUR LE COMPLEXE SPORTIF

16.

APPEL D’OFFRES
D’ÉQUIPEMENTS

17.

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES DE LA MUNICIPALITÉ

18.

PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 2016

19.

DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES DU LOT 4 458 625 – PROGRAMME
DE REVITALISATION

20.

COLLOQUE CAIN LAMARRE TRAVAIL ET EMPLOI LE 22 SEPTEMBRE

21.

NETTOYAGE DE FOSSÉS

22.

ÉLECTION PARTIELLE DU 2 OCTOBRE 2016

23.

PROGRAMME FONDS POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES (FEPTEU) – ÉTANGS AÉRÉS

24.

TECQ – APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX
RÉVISÉE POUR LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION
DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018

POUR
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LA

VENTE

DE

VÉHICULES

ET

4300

25.

SOUMISSION POUR LES RÉPARATIONS D’ASPHALTE AU VILLAGE

26.

SOUMISSION POUR L’ACQUISITION D’UN ÉPANDEUR

27.

APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION À MATIÈRES
RÉSIDUELLES USAGÉ

28.

APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE USAGÉE

29.

VARIA

29.1 MAJORATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL ET PAIEMENT D’UNE SEMAINE DE
VACANCES AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
28.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

29.

LEVÉE DE LA SESSION

1.

178-09-16

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 Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia
ouvert.
2.

179-09-16

A DOP T IO N D ES P ROC È S -VE RB A U X

Adoption des procès-verbaux
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
Jacques Larochelle, il est résolu que les procès-verbaux en date du 01-08-16, 07-0816 et du 08-08-16 soient acceptés tel que présenté en se dispensant de la lecture.
3.

180-09-16

C OM PT ES À P A YE R E T ÉT AT D ES RÉS UL T ATS 0 8 /1 2

Approbation des comptes à payer
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Robert
Blais, il est résolu que les comptes à payer soient payés et acceptés tel que décrits
ci-dessous.
No

Nom

Description

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

Revenu-Québec
Hydro-Québec
Maurice Lessard
Sylvie Abel
Hydro-Québec
Xérox
Hydro-Québec
Banque Nationale du Canada
Bell Mobilité
Société canadienne des postes
Télébec
Revenu Québec
ADRC
Hydro-Québec
Construction Ubic
Opti-Max
Zip Lignes

Taxes
Aqueduc
Remboursement travaux
Trop payé taxes
Luminaires, dégrillage
Photocopieur juillet
Garage, salles
Trop payé taxes
Cellulaires
Fourniture
Lignes téléphoniques
DAS septembre
DAS septembre
Complexe Sportif
Prolongement rues Bradette et Aqueduc
Produits garage
Signalisation
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Montant
1 091,99 $
2 886,18 $
400,00 $
1 529,02 $
717,50 $
77,04 $
875,43 $
427,96 $
121,74 $
494,39 $
319,01 $
9 812,04 $
4 199,51 $
27 449,00 $
246 231,41 $
208,05 $
963,17 $

4301

305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Vitrerie Commerciale DB
Groupe CLR
Location Lauzon
Coop Profid'Or
Société d'entreprise Pajula
M & M Nord-Ouest
Ville d'Amos
Plomberie Marcel Masse
SPI Santé sécurité
PPH
Communications Pomerleau
Boutique bureau Gyva
Atelier KGM
Plomberie Germain Roy
Mat. 3+2 Ltée
Sanimos
Danny Lamoureux élect.
Multi Lab
Nettoyeur Dumas
Lawson products
Somavrac
Épicerie Carignan

38,98 $
2 899,07 $
1 430,75 $
58,20 $
113,26 $
206,99 $
11 339,48 $
1 975,42 $
348,65 $
1 649,78 $
689,74 $
2 975,73 $
106,82 $
33,07 $
148,12 $
1 590,48 $
699,57 $
738,77 $
28,74 $
336,01 $
11 765,84 $
322,33 $

Complexe Sportif
Antenne Complexe
Rue, Brillant, aqueduc et route 109 Sud
Route 109 Sud
Récupération
99-02
LET, écocentre juin et juillet
Complexe Sportif
Vêtements travail
Diesel
Amplificateur, fourniture
Complexe, fourniture bureau
99-02
Aqueduc
Complexe, salle
Récupération août, septembre
Réparation luminaire, fourniture
Eau potable, usée
Nettoyeur vêtement travail
Pièces et accessoires
Chlorure de calcium
Essence, ent. Garage, bureau

Rémunération
Employés

25 223,45 $
1 192,40 $

Conseil municipal

363 715,09 $

Total
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.

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

M. Raymond Carignan s’absente de la salle. M. Mario Inkel agit en tant que maire
suppléant durant son absence.
6.1

181-09-16

L ARGEUR DES MAISONS U NIMODULAIRES

Largeur des maisons unimodulaires
Attendu que les résidences unimodulaires sont maintenant livrées avec une largeur
4.8768 mètres (16’) et que dans bien des cas, la finition extérieure n’est pas incluse;
Attendu que selon l’article 2.6 du règlement de zonage en vigueur ainsi que la
grille des spécifications, la largeur varie entre 3.6 et 4.9 mètres;
Attendu que lorsque la résidence est livrée sans la finition extérieure, l’installation
de ladite finition rend la résidence non conforme et les propriétaires doivent
effectuer une demande de dérogation mineure et d’en assumer les frais;
Attendu que permettre une largeur maximale de 5 mètres permettrait de régulariser
cette situation;
Attendu que la municipalité vient de modifier le règlement de zonage et ne désire
pas, immédiatement, effectuer une nouvelle modification audit règlement;
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Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement ce qui suit :
Que la municipalité autorise l’émission des permis de construction de résidence
unimodulaire ayant une largeur de 5 m (16’ 4") sans avoir à produire une demande
de dérogation mineure.
7.

C OM M ISSI ON D ES LOI SIRS

M. Raymond Carignan revient dans la salle.
8.

182-09-16

A DOP T IO N D U R ÈGL E ME N T # 25 8 - C O D E D ’É T HIQ UE E T DE
D ÉO NT OLOG IE D ES ÉL US M U NI C I PA U X

Règlement # 258
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités
régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un
code d’éthique et de déontologie applicable aux 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 les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale ont été respectées;
Attendu qu’avis de motion a été donné le 1 août 2016;
Attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance dudit Code
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de St-Félix-de-Dalquier et
dispensent de lecture le directeur général et secrétaire-trésorier;
Il est proposé par M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Jacques
Larochelle et résolu unanimement ce qui suit :
Que le présent règlement abroge et remplace le règlement # 233;
Que le présent règlement portant le nom de : Règlement # 258 – Code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux soit adopté.
9.

183-09-16

A DOP T IO N D U R ÈGL E ME N T # 2 61 - C O D E D ’É T HIQ UE E T DE
D ÉO NT OLOG IE D ES E M PL O YÉS M UN IC IP AU X

Règlement # 261
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités
locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la
conduite des employés de celle-ci ;
Attendu que la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les
adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue
au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le
respect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et
à la gravité du manquement ;
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Attendu que, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code
d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ;
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 conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un
résumé du projet de règlement a été publié le 3 août 2016;
Attendu que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer
aux exigences de la Loi par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier ;
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil tenu le
1 août 2016;
Attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance dudit Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de St-Félix-de-Dalquier et
dispensent de lecture le directeur général et secrétaire-trésorier;
Il est proposé par M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Fernand
Dion et résolu unanimement ce qui suit :
Que le présent règlement abroge et remplace le règlement # 227;
Que le présent règlement portant le nom de : Règlement # 261 – Code d’éthique et
de déontologie des employés municipaux soit adopté.
10 .

184-09-16

TA RIF IC AT IO N C O NC E RN A N T L ’ E NT E NT E P O UR LA C O L LEC TE
ET L E TR A NS POR T D ES M AT IÈ RES RÉS I D UEL LES AVEC L E
C ONS EI L DE L A P RE MI È R E NA TI ON A BI T IB IWI N N I PO U R
L’ A N NÉ E 2 01 7

Tarification concernant l’entente pour la collecte et le transport des matières
résiduelles avec le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni pour l’année
2017
Attendu que notre municipalité avait ratifié une entente avec le Conseil de la
Première Nation Abibiwinni concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles;
Attendu que ladite entente se termine le 31 décembre 2016;
Attendu que la municipalité est disposée à ratifier une nouvelle entente;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Jacques Larochelle et résolu unanimement ce qui suit:
De mandater le Directeur général et secrétaire-trésorier à négocier une nouvelle
entente avec le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni;
Que ce point sera rapporté lors d’une prochaine séance.
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11 .

185-09-16

TA RIF IC AT IO N PO UR L’ E NT E NT E PO UR LA C OLL EC T E ET LE
TR A NS P OR T
D ES
M AT IÈ R ES
R ÉSI D U E LLES
A V EC
LA
M UN IC IP ALI TÉ
DE
ST - DO MI N IQ UE - D U -ROS AI RE
P OU R
L’ A N NÉ E 2 01 7

Tarification concernant l’entente pour la collecte et le transport des matières
résiduelles avec la municipalité de St-Dominique-du-Rosaire pour l’année 2017
Attendu que notre municipalité avait ratifié une entente avec la municipalité de StDominique-du-Rosaire concernant la collecte et le transport des matières
résiduelles;
Attendu que ladite entente se termine le 31 décembre 2016;
Attendu que la municipalité est dispose à ratifier une nouvelle entente;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Jacques Larochelle et résolu unanimement ce qui suit:
De mandater le Directeur général et secrétaire-trésorier à négocier une nouvelle
entente avec la municipalité de St-Dominique-du-Rosaire;
Que ce point sera rapporté lors d’une prochaine séance.
12 .

186-09-16

TA RIF IC AT IO N PO U R L’ E NT RE TI E N EST IV AL E E T H IV ER N ALE

Tarification pour l’entretien estivale et hivernale
Attendu que la municipalité effectue le déneigement et le nivelage de certains
chemins n’appartenant pas à notre municipalité;
Attendu que le conseil municipal désire ratifier des ententes intermunicipales
profitables pour les municipalités impliquées;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel appuyé par M. le conseiller Robert
Blais et résolu unanimement ce qui suit:
D’établir le taux pour l’utilisation de la niveleuse à 90 $/h pour l’année 2017;
D’établir le taux pour l’utilisation d’un camion avec un épandeur à 100 $/h pour
l’année 2017;
D’établir le taux pour l’entretien hivernal à 1 300 $/Km;
Que les abrasifs seront facturés au coût net majoré de 10 %.
13 .

187-09-16

RE NO UV E LLE M E NT D E L’E N TE N TE – I NC E N D IE AV EC L A VIL LE
D ’ AM OS

Renouvellement de l’entente – incendie avec la Ville d’Amos
Attendu que la Ville d’Amos nous a transmis une lettre nous demandant nos
intentions pour le renouvellement de l’entente – incendie ;
Attendu que selon le schéma de couverture de risque en vigueur, notre
municipalité doit garantir la présence d’un service d’incendie sur son territoire en
ratifiant une entente ;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement de mentionner à la Ville d’Amos que notre
municipalité désire renouveler ladite entente pour une durée de 3 ans.
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14 .

188-09-16

PROL O NGE M E NT DE S RÉS E A U X D ’ ÉLE C TR IC I TÉ E T
TÉL ÉP HO NE – P AR T IE S DES RU ES B RA D ET T E ET MO RI N

DE

Prolongement des réseaux d’électricité et de téléphone – parties des rues
Bradette et Morin
Attendu que la municipalité a demandé le prolongement des réseaux publics à
Télébec et Hydro Québec (ligne noire);

Attendu que selon les informations reçues, lorsque les terrains sont desservis par
des réseaux d’aqueduc et d’égout, il n’y a aucuns frais pour lesdits prolongements;
Attendu que lors de prolongement, il y a souvent des servitudes à ratifier devant
notaire ainsi que des frais d’arpentage ;
Attendu que selon l’article 25 du règlement 249 dûment en vigueur, la
municipalité peut imposer un tarif compensatoire pour lesdits travaux;
Attendu que les lots affectés par les prolongements sont les suivants :
Lot(s)
4 787 894
4 787 895 et 4 787 896
4 787 897 à 4 787 899
5 084 917 à 5 084 921
5 087 922
5 084 923 à 5 084 926

Propriétaire
Nadeau Kevin
Trépanier Lorent
9199-5498 Québec inc.
Rose Yvan
Larochelle Alain
Morin Louise

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Robert
Blais et résolu ce qui suit :
Que les frais reliés aux servitudes en faveur de Télébec et/ou d’Hydro Québec
soient assumés par les propriétaires des lots touchés par les prolongements desdits
réseaux, conformément à l’article 25 du règlement 249;
De mandater, s’il y a lieu, la firme Géoposition pour effectuer les travaux
nécessaires;
De mandater, s’il y a lieu, Me Sylvie Gagnon pour la ratification des servitudes.
Le vote est demandé
Pour
Raymond Carignan
Jacques Larochelle
Fernand Dion
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Contre
X

X
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Mario Inkel
Israël Frenette-Élément
André Lévesque
Robert Blais

X
X
X
X

La résolution est adoptée.
15 .

189-09-16

OFFR E D E S ERV IC E PR O FES SIO N N EL – SYS TÈ M E
C HA UFF AG E A U BO IS PO U R LE C O M PLE X E S POR T I F

DE

Offre de service professionnel – système de chauffage au bois pour le complexe
sportif
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier a demandé à la firme
Stantec une offre de service pour l’installation d’un système de chauffage
fonctionnant au bois recyclé;
Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie de la présente offre
de service;
Attendu que la présente offre de service est au montant de 16 850 $;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Robert
Blais et résolu d’accepter la présente offre de service de la firme Stantec au coût de
16 850 $ et d’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à communiquer
avec ladite firme.
Le vote est demandé

Pour
Jacques Larochelle
Fernand Dion
Mario Inkel
Israël Frenette-Élément
André Lévesque
Robert Blais

Contre
X

X
X
X
X
X

La résolution est adoptée.
16 .

AP PEL D ’ OFF RES
D ’É QU IP E ME N TS

P OUR

LA

VE N TE

DE

VÉH IC ULES

ET

Reporté à une prochaine séance.
17 .

RE NO UV ELLE M E NT D E S A SSU RA N C ES DE L A M UN I C IP ALI TÉ

Compte tenu qu’il y a un dossier en suspens, les membres du conseil présent jugent
qu’il serait préférable d’attendre à l’an prochain pour demander des soumissions.
18 .

190-09-16

PROG R AM M E D E R EVI TAL IS AT IO N PO U R 2 0 16

Programme de revitalisation pour 2016
Attendu que la municipalité croit important l’investissement du secteur privé pour
relancer l’économie;
Attendu que la municipalité veut relancer son programme de revitalisation
(règlement # 156) pour l’année 2016 ;
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Attendu que certains contribuables débutent les travaux admissibles sans demander
les autorisations nécessaires;
Attendu que la municipalité doit abrogée la résolution 51-03-16 et la remplacer par
la suivante;
Attendu que les travaux autorisés sont les travaux de construction d’un nouveau
bâtiment sur un terrain vacant et destiné à une occupation totalement ou
partiellement résidentielle, commerciale ou industrielle ou à une combinaison de
ceux-ci situés sur le territoire de la municipalité;
Attendu que les travaux non autorisés sont tous les travaux de reconstruction, de
rénovation, de restauration, d’agrandissement ou de transformation de bâtiments
situés sur le territoire de la localité destinés à des fins résidentielles, commerciales
ou industrielles ou à une combinaison de ceux-ci;
Attendu que le programme de revitalisation s’applique sur tout le territoire de la
municipalité;
Attendu que le débiteur de taxes foncières imposées à l’égard d’un bâtiment faisant
l’objet des travaux admissibles au programme de revitalisation bénéficie d’un crédit
de taxes foncières transférable aux conditions suivantes :
a)

Le permis municipal requis doit est émis avant le début des travaux.

b)

Le permis municipal requis pour ces travaux est délivré après le 1 janvier
2016 et avant le 30 novembre 2016.

c)

Les travaux sont complètement effectués et terminés entre la date d’émission
du permis municipal et le 31 décembre 2016;

d)

Toutes taxes municipales, tous arrérages de taxes municipales, tout intérêt,
tout droit, tout permis, toute dette due et exigible par la municipalité du
débiteur requérant le crédit de taxes foncières ont été acquittés, préalablement
à l’émission du permis municipal.

e)

Toutes les lois et les règlements sont respectés.

Attendu que pour l’exercice financier au cours duquel le permis a été émis (2016)
ainsi que les deux (2) exercices financiers suivants (2017 et 2018), le crédit de taxes
foncières par unité d’évaluation, est égal à la différence entre le montant qui
seraient dû si l’évaluation de l’immeuble n’avait pas été modifiée, eut été des
travaux et le montant des taxes qui est effectivement dû;
Attendu que sous réserve des dispositions du présent règlement, le secrétairetrésorier est autorisé à accorder le crédit de taxes foncières au débiteur éligible sur
le dernier versement de taxes de chaque exercice financier. Toutefois, aucun crédit
de taxes foncières ne peut être accordé avant l’expiration du délai pour formuler une
plainte à l’égard d’inscription au rôle d’évaluation ou au rôle de valeur locative;
Attendu qu’au cas où une contestation naîtrait de l’exactitude, de la présence ou de
l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation ou au rôle de valeur locative, le
crédit de taxes foncières ne peut être octroyé qu’au moment où une décision finale a
été rendue sur cette contestation;
Attendu que le débiteur de taxes foncières à l’égard d’une unité d’évaluation ne
peut pas formuler plus d’une demande de crédit de taxes foncières au cours du
programme de revitalisation décrété par le présent règlement;
Attendu que le programme de revitalisation n’est pas en accord avec les exigences
de la L.A.U. (article 85.2) ;
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Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le
conseiller Robert Blais et résolu unanimement ce qui suit :
Que le préambule fait partie intégrante à cette résolution;
Que la municipalité applique ce programme de revitalisation pour l’année 2016.
19 .

191-09-16

D EM A N D E D ES PRO PRI É T A IR ES
PROG R AM M E D E R EVI TAL IS AT IO N

DU

LO T

4 4 5 8 6 25

–

Demande des propriétaires du lot 4 458 625 – programme de revitalisation
Attendu que les propriétaires du lot 4 458 625 ont construit, au cours de l’année
2016 un bâtiment agricole sur leur lot;
Attendu que le lot 4 458 625 est situé dans la zone agricole provinciale;
Attendu que les propriétaires du lot 4 458 625 désirent ériger une résidence sur
ledit lot au cours de l’année 2017;
Attendu que les propriétaires demandent à la municipalité la possibilité d’appliquer
le programme de revitalisation lors de la construction de la résidence sur ledit lot;
Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement ce qui suit :
Qu’advenant la reconduire dudit programme de revitalisation pour l’année 2017, la
municipalité appliquera ledit programme lors de la construction du bâtiment
principal.
20 .

192-09-16

C OLLOQ U E C AI N
S EP TE M BR E

L A M ARR E

T RAV AI L

ET

E MP LOI

LE

22

Colloque Cain Lamarre travail et emploi le 22 septembre
Attendu que la Firme d’avocats Cain Lamarre tiendra un colloque intitulé travail et
emploi le 22 septembre prochain à Val-d’Or;
Attendu qu’il n’y a aucun coût d’inscription pour ledit colloque;
Attendu que la date limite pour les inscriptions était le 26 août dernier et que le
Directeur général et secrétaire-trésorier s’est inscrit;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Robert
Blais et résolu unanimement d’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à
participer audit colloque et d’en assumer les frais de représentation selon la
politique en vigueur.
21 .

193-09-16

NE T TO YAG E DE FO SSÉ S

Nettoyage de fossés
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier a invité 3 entreprises de
notre M.R.C. à soumissionner pour le nettoyage de fossé ;
Attendu que les travaux de nettoyage sont localisés dans les chemins suivants :
 5e-et-6e Rang Est et Ouest (700 m);
 7e-et-8e Rang Est et Ouest (1 700 m);
 9e-et-10e Rang Est et Ouest (5 900 m);
Attendu que la distance totale à nettoyer est approximativement de 8 400 mètres;
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Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier a mentionné aux 3
entreprises que l’objet de la soumission est uniquement le nettoyage de fossé et ne
comprend pas le transport et la disposition du matériel;
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier a préparé un tableau résumé
des coûts pour ledit nettoyage;
Attendu que le résumé des soumissions est le suivant :
Taux
horaire

Soumissionnaire

Terrassement & excavation Marchand 130,00 $
Béton Fortin
125,00 $
Transport G.D.A. inc
100,00 $

Nombre
d'heure
estimé
160
168
193,2

Coût total
21 625,00 $
23 000,00 $
19 620,00 $

Attendu que les travaux sont d’une durée approximative de 6 semaines;
Attendu que M. Robert Blais déclare son conflit d’intérêts et n’a pas pris part aux
délibérations ainsi qu’à la prise de décision;
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier a préparé un estimé des
coûts des travaux de nettoyage réalisé en régie ;
Nombre
d'heure
170

Taux horaire
excavatrice
60 $

Taux horaire
Avantages
mainsociaux (20 %)
d'œuvre
30 $

6 $

Assurance sur le véhicule loué:
Carburant et entretien:

Montant
total
16 320 $
900 $
400 $

Montant total:

17 620 $

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement ce qui suit :
D’accepter la soumission de Transport G.D.A. inc. pour le nettoyage de fossé;
Que le transport du matériel extrait sera effectué par les camions de la municipalité.
22 .

ÉLEC TI O N PA RT IE LLE D U 2 OC TO BR E 2 01 6

La période de mise en candidature se terminait le 2 septembre dernier. Il y a eu 1
déclaration qui a été déposée, soit celle de M. Israël Frenette-Élément. Ce dernier a
été élu par acclamation.
23 .

194-09-16

PROG R AM M E
FO N DS
POU R
L’ EA U
P O TA BL E
ET
LE
TR AI TE M E NT DES E A U X US ÉES ( FE PT EU ) – É TA NG S AÉ RÉS

Programme fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU)
Attendu que la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme fonds
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU);
Attendu que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et pour
recevoir le versement de cette aide financière.
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Attendu que la Municipalité désire retirer des travaux du Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) afin de les présenter au
programme FEPTEU.
Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais et résolu unanimement ce qui suit :
Que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle;
Que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme FEPTEU;
Que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du
programme;
Que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation
continue du projet;
Que la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et
directives de changement;
Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au
programme FEPTEU.
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux révisé pour le programme de la TECQ jointe à la présente demande d’aide
financière au programme FEPTEU.
24 .

195-09-16

TEC Q – AP PR OB A T IO N D E L A PR OGR A MM A TIO N DES
TR AV AU X R ÉVIS ÉE PO UR LA T A XE S UR L ’ES SE NC E E T DE L A
C ON TR IB U TI ON D U Q UÉ B EC ( TE C Q) 20 1 4 - 2 01 8

TECQ – approbation de la programmation des travaux révisée pour la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018
Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018;
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire.
Attendu que la municipalité doit soumettre, avant le 15 octobre de chaque année,
le formulaire de présentation de la programmation de travaux révisée confirmant les
travaux réalisés avant le 30 septembre, ainsi que ses prévisions de dépenses entre le
1er octobre et le 31 mars;
Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie de la présente
programmation révisée pour la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014-2018;
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Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement ce qui suit :
Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle;
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne,
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens
attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente résolution.
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de
dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
25 .

196-09-16

S OU MI SSIO N
V ILL AGE

POU R

LES

RÉ P AR AT IO NS

D ’ ASP HA L T E

AU

Soumission pour les réparations d’asphalte au village
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier a demandé une soumission
à Pavage Sanimos pour effectuer les réparations d’asphalte au village au cours des
prochaines semaines;
Attendu que le montant de la présente soumission est de 18 750 $;
Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie de la présente
soumission;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Israël
Frenette-Élément et résolu d’accepter la soumission de Pavage Sanimos.
Le vote est demandé.
Pour
Raymond Carignan
Jacques Larochelle
Fernand Dion
Mario Inkel
Israël Frenette-Élément
André Lévesque
Robert Blais

Contre
X

X
X
X
X
X

La résolution est acceptée.
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26 .

197-09-16

S OU MI SSIO N P OU R L ’A C QU I SI TIO N D ’ U N ÉP A N DE U R

Soumission pour l’acquisition d’un épandeur
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier a demandé une soumission
à Machinerie St-Jovite inc. pour la fourniture d’un épandeur;
Attendu que le prix pour la fourniture d’un épandeur 10 verges est de 14 199 $;
Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement d’accepter la soumission de Machinerie StJovite conditionnellement à l’acceptation du règlement d’emprunt # 259 par le
MAMOT.
27.

198-09-16

APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION À MATIÈRES
RÉSIDUELLES USAGÉ

Appel d’offres pour l’acquisition d’un camion à matières résiduelles usagé
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement d’autoriser le Directeur général et secrétairetrésorier à publier l’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion à matières
résiduelles usagé sur le site du SEAO.
28.

199-09-16

APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE USAGÉE

Appel d’offres pour l’acquisition d’une niveleuse usagée
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais et résolu unanimement d’autoriser le Directeur général et secrétairetrésorier à publier l’appel d’offres pour l’acquisition d’une niveleuse usagée sur le
site du SEAO.
Ajournement de la réunion. Il est 21h25.
Réouverture de la réunion. Il est 22h15.

200-09-16

29 .

V AR IA

29.1

M AJO RATI ON DE LA SEMA INE DE TRAVAIL ET PA IEMENT D ’ UNE SEMAINE DE
VACANCES AU DIRECTEUR GÉ NÉRAL ET SECRÉTAIRE - TRÉSORIER

Majoration de la semaine de travail et paiement d’une semaine de vacances au
Directeur général et secrétaire-trésorier
Attendu que le complexe sportif sera utilisé pleinement au cours de l’automne
2016 et que l’ADL est un nouvel employé;
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier est et sera appréhendé, les
soirs ainsi que les fins de semaine par les associations sportives utilisant le
complexe sportif;
Attendu que plusieurs projets sont en cours et que la charge de travail du Directeur
général et secrétaire-trésorier est augmentée;
Attendu qu’il reste 2 semaines de vacances à prendre d’ici le 31 décembre 2016 et
que le Directeur général et secrétaire-trésorier a mentionné aux membres du conseil
qu’il lui sera impossible de les prendre d’ici le 31 décembre;
Attendu que le Directeur général et secrétaire-trésorier prévoit prendre une
semaine de vacances au début de l’année 2017;

Session régulière du 12 septembre 2016

4313

Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et unanimement résolu ce qui suit :
De majorer, au besoin, la semaine de travail de 3 heures jusqu’au 17 décembre
2016;
De payer 1 semaine de vacances.
28 .

PÉR IO D E D E Q UES TI O NS DES C O NS EI LLE RS ET P U BLIC

29 .

LEV É E DE L A S ESS IO N

La session est levée, il est 22h25.

Raymond Carignan
Maire
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