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 14 mars
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, Marcel Bourque, André
Lévesque et Robert Blais. Est également présent, M.
Richard Michaud, Directeur général/ Secrétairetrésorier.
Absent :

M. Jacques Larochelle

Début de la session, il est 20h10.

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.

COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 02/12

4.

CORRESPONDANCE

5.

PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

6.

URBANISME

6.1

ADOPTION D’UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 250 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE #240

6.2

ADOPTION D’UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 251 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 241

6.3

ADOPTION D’UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 252 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RÉGISSANT L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS # 243

6.4

ADOPTION D’UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 253 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE
CONSTRUCTION # 245

6.5

DEMANDE D’INFORMATION SUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 161 RUE
PRINCIPALE NORD

6.6

LOTISSEMENT EN ZONE AGRICOLE

7.

COMMISSION DES LOISIRS

7.1

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT ADDITIONNEL DE LA MUNICIPALITÉ

7.2

SUBVENTION ÉQUIVALENTE AU COMPTE DE TAXES MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2016

7.3

SOUS-COMITÉ – FESTIVAL DU CAMION

7.3.1 AUTORISATION DE CIRCULER DANS CERTAINES RUE DU VILLAGE
7.3.2 AUTORISATION DE VENDRE DES BOISSONS ALCOOLISÉES SUR LE SITE DES
COMPÉTITIONS

8.

O.M.H. ST-FÉLIX-DE-DALQUIER

8.1

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ

8.2

DEMANDE D’APPUI – REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION

9.

SENTIER QUAD SUR NOTRE TERRITOIRE

9.1

PLANIFICATION TERRITORIAL (M.R.C. D’ABITIBI)

9.2

DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE (CLUB QUAD)

10.

ADOPTION
D’UN
RÈGLEMENT
D’EMPRUNT
POUR
L’ACQUISITION D’UN CAMION COCOLLECTE À CHARGEMENT
ARRIÈRE NEUF

11.

CONDUITE D’ÉGOUT RELIANT LA RUE SYLVIO-LANGLOIS À
LA RUE DE L’ÉGLISE

12.

PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES
RETRAIT DE L’OFFRE D’ACHAT POUR LE LOT 4 924 726 - MME
SYLVIE LE BARS

13.
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14.

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION D’UNE NIVELEUSE USAGÉE

15.

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

16.

DÉMISSION DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

17.

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT

18.

MTQ - REDDITION DE COMPTE 2015

19.

CONNEXION INTERNET ET CABLE
MULTIFONCTIONNELLE (1 035 $/ANNÉE)

20.

BOÎTE AUX LETTRES ENDOMMAGÉE – 174 5E-ET-6E RANG
OUEST

21.
22.
23.

PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2016
DOCUMENT D’APPEL D’OFFRE POUR L’ACQUISITION D’UN
CAMION COCOLLECTE À CHARGEMENT ARRIÈRE NEUF
VARIA

24.

PÉRIODE DE QUESTION DES CONSEILLERS ET PUBLIC

25.

LEVÉE DE LA SESSION

1.

27-03-16

POUR

LA

SALLE

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
Fernand Dion, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia
ouvert.
2.

28-03-16

A DOP T IO N D U P ROC È S -VE RB AL

Adoption du procès-verbal
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais, il est résolu que le procès-verbal en date du 01-02-16 soit accepté tel
que présenté en se dispensant de la lecture.
3.

29-03-16

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

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

Nom

Description

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45

Revenu Québec
Hydro-Québec
CSST
ADRC
Groupe BLP
MRC d'Abitibi
Xérox
Hydro-Québec
SAAQ
Hydro-Québec
Télébec
Bell Mobilité
Revenu Québec
ADRC
FQM

Commission des Loisirs
Commission des Loisirs
Année 2016
Commission des Loisirs
Commission des Loisirs
Renouvellement bail gravière
Copieur janvier
Dégrillage, lagunes
Immatriculation 2016
salles, garage, CLSC
Salles, garage, aqueduc
Cellulaires
DAS février
DAS février
Frais de postes
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Montant
9 982,00 $
23 742,00 $
38,05 $
3 042,00 $
4 232,47 $
270,30 $
167,95 $
762,56 $
6 412,80 $
2 782,70 $
318,62 $
403,24 $
9 485,51 $
3 900,53 $
27,40 $

4193

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

H20 Innovation
Saniquip
UMQ
Hétek Solutions
Revenu Québec
Poste Canada
Formules d'affaires CCL
Hydro-Québec
Croix-Rouge
Maxime Cloutier
Produits indust. Fraser
Transport SLM Pomerleau
Stantec
Sogitex
Zip Lignes
Ville d'Amos
Équipement Amos
Épicerie Carignan
PG Bilodeau
Papeterie Commerciale
JGR Amos
PPH
MRC d'Abitibi
Vitrerie Pomerleau
Boutique Gyva
Télédistribution
Atelier KGM
Sonospec
Plomb. G. Roy
Mat 3 +2 Ltée
Location Amos
Sanimos
Danny Lamoureux, élect.
Laurentide re/sources
Multilab Direct
Xérox

Aqueduc
99-02
Formation éthique M. Bourque
Complexe, mobile
Avis taxes
Frais de postes
Fourniture bureau
Éclairage des rues
Année 2016
Salle multifonctionnelle
85-04
Nettoyage borne-fontaine
Plans et devis
Salle multifonctionnelle
Salle multifonctionnelle
LET, écocentre, fact provisoire incendie
10-07
Salle, essence, garage
99-02, 85-04
Salle multifonctionnelle
Garage
Diesel, mazout salles et garage
Quote-part partie 1
99-02
Fourniture bureau
Salle, multifonctionnelle, conseil
Pièces et équipements
Système de son complexe
Dégrillage, complexe
Complexe, garage
Complexe
Récupération février, mars
Complexe, dégrillage, éclairage rues
Pénalité levée conteneur
Eau potable, usée, complexe
Copieur février
Honoraires professionnels

6 599,79 $
292,78 $
132,22 $
643,86 $
4,90 $
106,22 $
1 923,74 $
412,59 $
150,00 $
16 671,37 $
1 184,65 $
287,44 $
6 668,55 $
212,43 $
264,65 $
20 748,09 $
340,01 $
385,87 $
12 245,49 $
273,00 $
188,37 $
9 683,78 $
39 922,00 $
26,39 $
306,58 $
173,77 $
45,76 $
11 099,70 $
261,19 $
266,06 $
846,45 $
1 590,48 $
1 594,07 $
13,69 $
888,48 $
204,73 $
8 000,00 $

Rémunération
Employés

25 279,62 $
1 358,65 $

Conseil municipal
Total

Légende : 98-05: Volvo

99-02: Freighliner

10-07: Inter

236 865,55 $
85-04:Niveleuse

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé les états comparatifs pour les
fonds d’administration et d’investissement.

30-03-16

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 projet de règlement 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 que l’intention du conseil d’autoriser la modification de la zone Ia-2 en
zone AG-2;
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Attendu que l’intention du conseil d’ajouter les usages et les normes dans l’une des
nouvelles zones ;
Attendu que l’intention du conseil de bonifier le règlement de zonage en divers
points.
En conséquence, il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M.
le conseiller Mario Inkel, 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 11 avril 2016, à 19h50, 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 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 situé au Sud du noyau urbain.
ARTICLE 3
La grille de spécification « Industrielle faible densité » Ia-2 est retirée.
ARTICLE 4
Retiré de la grille de spécification « Agroforestière» AF-3 l’usage 5.5.2 Industrie
légère et services para-industriels.
ARTICLE 5
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 6
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 ;
ARTICLE 7
Modifier le paragraphe 1° 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 ou semi-fini, la réparation et le recyclage de produits finis ;
ARTICLE 8
Modifier le titre de l’article 5.5.3 par « Classe 3 : Industrie liée aux ressources
naturelles » à la page 42 ;
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ARTICLE 9
Retirer le paragraphe 5° de l’article 5.12.1.1 « Caractéristiques spécifiques »
ARTICLE 10
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 11
Remplacer le dernier paragraphe de l’article 9.1.2 par « Aucune restriction ne
s’applique à l’intérieur des îlots déstructurés. »
ARTICLE 12
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 13
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 » ;
ARTICLE 14
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 15
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 16
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
décalé au numéro 7. et ainsi de suite jusqu’à la norme 19. pour ajouter la norme « 6.
Largeur maximale avant 4,9 mètres » ;
ARTICLE 17
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 18
Ajouter à la première phrase de la définition « Corridor riverain » de l’article 2.6
Terminologie, « à débit régulier » ;
ARTICLE 19
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. » ;
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ARTICLE 20
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 21
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 22
L’ensemble de la numérotation du règlement de zonage et de ses annexes est
modifié à des fins administratives ;
ARTICLE 23
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
6.2

31-03-16

A DOP TION D ’ UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 251 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSE MENT # 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 André Lévesque, appuyé par M.
le conseiller Mario Inkel, 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 11 avril 2016, à 19h50, 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 » ;
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ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
6.3

32-03-16

A DOP TION D ’ UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 252 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RÉGISSANT L ’ É MISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS # 243

Adoption d’un premier projet de 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 projet de règlement. Ce
premier projet de règlement sera soumis à une consultation publique lors d’une
assemblée qui aura lieu le 11 avril, à 19h50, 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 243. Il
est intitulé : « Règlement de modification concernant les informations
accompagnant une demande de permis » ;
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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

A DOP TION D ’ UN PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 253 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AU X CONDITIONS DE DÉLIVRA NCE DES PERMI S DE
CONSTRUCTI ON # 245

33-03-16

Adoption d’un premier 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;
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En conséquence, il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M.
le conseiller Mario Inkel, 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 11 avril 2016, à 19h50, 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.
6.5

34-03-16

D EMANDE D ’ I NFORMA TION SUR L ’ IMMEUBLE SITUÉ AU 161 RUE P RINCIPALE
N ORD

Demande d’information sur l’immeuble situé au 161 rue Principale Nord
Attendu qu’une demande d’information concernant la construction d’un garage
d’accompagnement non résidentiel a été demandée en zone AG-1;
Attendu qu’actuellement ce type d’usage n’est pas autorisé;
Attendu que la municipalité a adopté un premier projet de règlement modifiant le
règlement de zonage en vigueur lors de la présente réunion et que selon lesdites
modifications, il sera permis la construction d’un garage d’accompagnement non
résidentiel dans ce secteur (nouvelle zone Ag-5);
Attendu que l’assemblée de consultation publique aura lieu le 11 avril prochain et
un second projet de règlement devra être approuvé;
Attendu que le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage doit
être approuvé par les personnes habiles à voter et par la M.R.C. d’Abitibi;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement ce qui suit :
Que la municipalité a adopté un premier projet de règlement # 250 modifiant le
règlement de zonage # 240 et que celle-ci prévoit la construction de garage
d’accompagnement non résidentiel dans la nouvelle zone Ag-5;
Qu’advenant l’adoption dudit règlement par les personnes habiles à voter et par la
M.R.C. d’Abitibi et suite à l’accomplissement de tous les dispositions légales,
l’immeuble situé au 161 rue Principale Nord pourrait ériger un garage
d’accompagnement non résidentiel;
6.6

35-03-16

L OTISSEMENT EN ZONE A GRI COLE

Permis de lotissement en zone AG-1 (agricole)
Attendu que la municipalité a adopté une résolution concernant la tarification des
lotissements en zone agricole (16-02-16);
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Attendu que selon l’article 2.3 du règlement de lotissement en vigueur, tout
propriétaire de terrain qui soumet pour approbation un projet d’opération cadastrale,
que le projet comprenne des rues ou non, doit céder à la Municipalité à des fins de
parcs, de terrains de jeux, de sentiers piétonniers ou de zones tampons, une
superficie de terrain équivalant à 10 % de la superficie du terrain faisant l’objet du
morcellement;
Attendu que cette superficie de terrain peut être localisée à un ou plusieurs
endroits, qui, de l’avis du Conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de
terrains de jeux;
Attendu que le Conseil de la municipalité peut exiger, au lieu de cette superficie de
terrain, le paiement d’un montant d’argent équivalent à 10 % de la valeur pour le
terrain faisant l’objet de l’opération cadastrale;
Attendu que selon le tableau 1 du règlement régissant l’émission des permis et
certificats en vigueur, le tarif pour un permis de lotissement est de 0.30 $/100 m2 et
le minimum exigible est de 25 $;
Attendu que le conseil municipal a rencontré un producteur agricole effectuant des
lotissements qui permettront la construction de résidences;
Attendu que M. Mario Inkel déclare son conflit d’intérêts et n’a pas pris part aux
délibérations ainsi qu’à la prise de décision;
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais et résolu unanimement ce qui suit :
D’utiliser un tarif de 0.15 $/100 m2 au lieu du tarif indiqué dans le tableau 1 du
règlement régissant l’émission des permis et certificats en vigueur;
Que la résolution 16-02-16 est annulée.

36-03-16

7.

C OM M ISSI ON D ES LOI SIRS

7.1

N OMINATI ON D ’ UN REPRÉSENTANT ADDITI ONNEL DE LA MUNICIPALITÉ

Nomination d’un représentant additionnel de la municipalité
Attendu que la municipalité doit déléguer 2 représentants au sein du conseil
d’administration de l’organisme et que présentement, il en manque 1;
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais et résolu unanimement de nommer comme représentant de la
municipalité M. Fernand Dion.
7.2

37-03-16

S UBVENTION ÉQUIVALENT E AU COMPTE DE TAXES MUNICIPAL POUR L ’ ANNÉE
2016

Subvention équivalente au compte de taxes municipal pour l’année 2016 de la
Commission des Loisirs de St-Félix
Attendu que l’organisme doit un montant de 2 241.96 $ en taxe foncière et intérêts
pour le Pavillon-Agricole-Béton-Fortin-Norascon;
Attendu que la municipalité peut décider de verser ce montant en subvention à
l’organisme;
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le
conseiller Marcel Bourque et résolu unanimement que la municipalité verse ledit
montant en subvention à la Commission des loisirs de St-Félix-de-Dalquier.
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7.3

S OUS - COMITÉ – F ESTIVAL DU CAMION

7.3.1

A UTORISA TION DE CIRCU LER DANS CERTAINES RUES DU VILLAGE

Le conseil municipal désire rencontrer les membres du comité.
7.3.2

A UTORISA TION DE VENDRE DES BOISSONS ALCOOLISÉES SUR LE S ITE DES
COMPÉTITIONS

38-03-16

Autorisation de vendre des boissons alcoolisées sur le site des compétitions
Attendu qu’au cours de l’été 2016, il y aura un Festival du Camion sur notre
territoire;
Attendu que le conseil municipal verse une subvention de 2 000 $ pour la tenue de
cette activité;
Attendu que pour la tenue de cette activité, l’organisme désire vendre des boissons
alcoolisées sur le site des compétitions;
Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie des endroits où
seront vendues des boissons alcoolisées ;
Sur proposition de M. le conseiller Marcel Bourque, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement ce qui suit :
D’autoriser l’organisme à vendre des boissons alcoolisées à l’extérieur sur des
terrains publics, mais l’organisme doit obtenir toutes les autorisations nécessaires et
respecter toutes les lois et règlements en vigueur;
8.

O. M. H . S T - FÉL I X- D E- D ALQ UI ER

8.1

N OMINATI ON D ’ UN REPRÉSENTANT DE L A MUNICIPALITÉ

Les membres du conseil municipal ont décidé de ne pas ajouter de représentant au
sein de l’organisme.
8.2

39-03-16

D EMANDE D ’ APPUI – REGROUPEMENT DES O FFICES D ’ HA BITATION

Demande d’appui – regroupement des offices d’habitation
Attendu que la Société d’habitation du Québec (SHQ) envisage d’effectuer des
regroupements d’offices d’habitation sur la base de consensus;
Attendu que notre OMH demande notre appui pour le maintien du statu quo
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
André Lévesque et résolu unanimement d’appuyé notre OMH pour conserver le
statu quo.

40-03-16

9.

S E NT IE R QU A D SU R N OT R E T ER RI TOI RE

9.1

P LANIFICA TION TERRI TORI A LE (M.R.C. D ’A BI TIBI )

Planification territoriale (M.R.C. d’Abitibi)
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Marcel Bourque et résolu unanimement de ne pas prévoir de sentier Quad sur notre
territoire.
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9.2

41-03-16

D EMANDE DE DROI T DE PAS SAGE (C LUB Q UAD )

Demande de droit de passage (Club Quad)
Attendu que la municipalité de prévoit pas de sentier Quad sur notre territoire;
Sur proposition de M. le conseiller Marcel Bourque, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais et résolu unanimement ce qui suit:
Que la municipalité ne prévoyant pas de sentier Quad, elle ne donnera pas de droit
de passage sur les terrains appartenant à la merci;
Que la municipalité n’autorise pas le Club Quad d’Amos région ou toute autre
association à solliciter les contribuables de St-Félix-de-Dalquier pour l’obtention
d’un dit droit de passage.
10 .

42-03-16

A DOP T IO N
D’UN
RÈ GLE M E NT
D ’ EM PR U N T
P OU R
L’ AC Q UIS I TIO N D ’ U N C A MIO N C OC OL LEC TE À C H A RGE M EN T
AR RI ÈRE N EU F

Règlement # 254
Adoption d’un règlement d’emprunt pour l’acquisition d’un camion cocollecte
à chargement arrière neuf
Emprunt pour l’acquisition d’un camion cocollecte à chargement arrière neuf.
Règlement # 254 décrétant une dépense de 300 000 $ et un emprunt de 300 000 $
pour effectuer l’acquisition d’un camion cocollecte à chargement arrière neuf
Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la
séance régulière du conseil tenue le 1er février 2016;
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance du présent règlement et
dispensent de lecture le Directeur général et secrétaire-trésorier;
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M.
le conseiller Mario Inkel et unanimement résolu que la Municipalité de St-Félix-deDalquier ordonne et statue ce qui suit :
Article 1 :

Objet du règlement

Le conseil est autorisé à acquérir un camion cocollecte à chargement arrière neuf,
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation
détaillée préparée par le directeur général secrétaire-trésorier, M. Richard Michaud,
en date du 15 février 2016, lesquels fait partie intégrante du présent règlement
comme annexe « A ».
Article 2 :

Montant de la dépense

Le conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 300 000 $ aux fins du
présent règlement.
Article 3 :

Montant de l’emprunt et terme

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 300 000 $ sur une période de 10 ans.
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Article 4 :

Clause de taxation

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent
règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, de
chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le territoire de la
municipalité, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est
propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable
par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité.
Catégories d'immeubles
Immeuble résidentiel chaque logement
Immeuble commercial
Autre immeuble
Article 5 :

Nombre d'unités
1
1.5
1.5

Affectation autorisée

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait
insuffisante.
Article 6 :

Affectation de contribution ou de subvention

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement
de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
Article 7 :

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
11 .

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 session ultérieure
12 .

43-03-16

PLA N D ’ I NT ER VE N TI ON E N I N FR AST R UC T UR ES R OU TI ÈR ES
LOC A LES

Plan d’intervention en infrastructures routières locales
Attendu que la firme WSP a produit un plan d’intervention en infrastructures
routières locales pour le territoire de la M.R.C. d’Abitibi et que le rapport d’étape
no2 a été déposé en janvier 2016 ;
Attendu que les membres du conseil ont reçu copie dudit rapport d’étape;
Attendu que selon ledit rapport d’étape, l’état des chaussées grivelées de nos
routes rurales de notre municipalité serait considéré en bons états;
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Attendu que selon ledit rapport d’étape, nous aurions 2 ponceaux nécessitant des
travaux majeurs : 5e-et-6e Rang Ouest et 9e-et-10e Rang Est;
Attendu que selon ledit rapport d’étape, nous aurions plus de 65 % de nos
panneaux de signalisation en mauvais état;
Attendu que lesdits panneaux de signalisation sont situés dans les chemins
suivants : 5-et-6e Rang Est, 5e-et-6e Rang Ouest et 9e-et-10e Rang Est;
Attendu que la M.R.C. d’Abitibi demande aux municipalités de prendre
connaissance dudit rapport et de transmettre leurs commentaires;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement ce qui suit :
De demander à la MRC d’inclure dans le prochain rapport d’étape les éléments
suivants, car ils seront plus représentatifs de la situation actuelle de notre réseau
routier :
Ponceaux :

5e-et-6e rang Est – ruisseau Panache;
7e-et-8e rang Ouest – entre les # civiques 97 et 107;
7e-et-8e rang Ouest – entre les # civiques 81 et le 97.

Signalisation :

l’ensemble des routes rurales.

13 .

44-03-16

RE TR AI T D E L ’ OFF RE D ’ AC HA T PO UR LE LOT 4 92 4 7 2 6 M ME S YLV IE LE BA RS

Retrait de l’offre d’achat du lot 4 924 726 – Mme Sylvie Le Bars
Attendu que la municipalité avait accepté de vendre ledit lot à Mme Sylvie Le
Bars;
Attendu que Mme Le Bars a transmis une lettre au bureau municipal pour retirer
son offre;
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;
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais et résolu unanimement d’accepter ledit retrait de l’offre d’achat et de
remettre le lot 4 924 726 en vente.
14 .

45-03-16

AV IS D E M OT IO N P OUR L ’ A DO PT IO N D ’ U N RÈ GL E M E NT
D ’E M PR U NT PO UR L ’ A C QU ISI TI O N D ’ U NE NI VELE US E U S AGÉ E

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement d’emprunt pour l’acquisition
d’une niveleuse usagée
Avis de motion est donné par M. le conseiller Robert Blais qu’à une prochaine
séance du conseil municipal, un règlement d’emprunt pour l’acquisition d’une
niveleuse usagée sera adopté.
15 .

JO UR N ALI ER AU X TR A VA UX PU BL IC S

Reporté à une session ultérieure.
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16 .

46-03-16

D ÉM IS S IO N D E L ’A GE N T E DE D ÉVEL OP PE ME N T

Démission de l’agente de développement
Attendu que l’agente de développement a donné une lettre de démission ayant
comme prise d’effet le 30 avril 2016;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion et résolu unanimement d’accepter la démission de Mme Hélène
Pelletier.
17 .

47-03-16

RE NO UV ELLE M E NT D E L A M ARG E DE C R É DI T

Renouvellement de la marge de crédit
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller André
Lévesque et résolu unanimement de renouveler la marge de crédit de 300 000 $ et
d’autoriser le M. le Maire, Raymond Carignan ainsi que le Directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
18 .

48-03-16

MT Q - RE D D I TIO N D E C OM PT E 2 0 15

MTQ – reddition de comptes 2015
Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 96 046 $ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile 2015 ;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
Attendu que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
Attendu qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt
de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété.
Attendu que M. Mario Inkel déclare son conflit d’intérêts et n’a pas pris part aux
délibérations ainsi qu’à la prise de décision;
Pour ces motifs, sur une proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par
M. le conseiller Robert Blais il est unanimement résolu et adopté que la municipalité
de St-Félix-de-Dalquier informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
19 .

49-03-16

C ON N E XIO N
I N TER N ET
ET
C A BL E
P O UR
M ULT IFO NC T IO N NEL L E ( 1 03 5 $ /A N N ÉE )

LA

SAL L E

Connexion internet et câble pour la salle multifonctionnelle (1 035 $/année)
Attendu que les membres du conseil municipal avaient mentionné qu’ils ne
désiraient pas avoir de coût récurrent;
Attendu que les membres du conseil ne désirent pas offrir une connexion internet;
Sur proposition de M. le conseiller Marcel Bourque, appuyé par M. Fernand Dion et
résolu unanimement d’annuler les connexions du câble et internet de la salle
multifonctionnelle.
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20 .

50-03-16

BOÎ TE A U X LE TT RES E N DO M MA GÉ E – 1 7 4 5 E -E T- 6 E R A NG
OUE S T

Boîte aux lettres endommagée – 174 5e-et-6e Rang Ouest
Sur proposition de M. conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller Marcel
Bourque et résolu unanimement de rembourser la boîte aux lettres endommagée de
la résidence située au 174 5e-et-6e Rang Ouest.
21 .

51-03-16

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

Programme de revitalisation pour l’année 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 ;
Attendu que la municipalité ne pouvait pas émettre des permis de construction
avant l’approbation de ces règlements par la MRC d’Abitibi;
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 pour ces travaux est délivré après le 1er janvier
2016 et avant le 30 novembre 2016.

b)

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

c)

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.

d)

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;
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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) ;
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M.
le conseiller Mario Bourque et résolu ce qui suit :
Que le préambule fait partie intégrante à cette résolution;
Que la municipalité applique ce programme de revitalisation pour l’année 2016.
22 .

DOC U ME N T D ’ AP PE L D ’ O FFR ES PO UR L’ AC QUI SI TIO N D ’U N
C A MIO N C OC OLL EC T E À C H ARG E ME N T AR RI ÈRE N EUF

Reporté à une session ultérieure.
23 .

V AR IA

24 .

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

25 .

LEV É E DE L A S ESS IO N

La session est levée, il est 21h30

Raymond Carignan
Maire
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