
 

 

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

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la séance ordinaire de St-Félix-de-
Dalquier, tenue à la salle de délibération le 15 Janvier 
2019 sous la présidence de M. le Maire, Jocelyn 
Boucher, et à laquelle sont présents les conseillers 
suivants:  

M. Germain Lévesque  siège no 1 
Mme Carmen Sabourin siège no 2  
M. Félix Labrecque  siège no 3 
Mme Amélie Lefebvre  siège no 4 
M. Patrick Larochelle   siège no 5  
Mme Josée Laverdière    siège no 6 
 
Est également présente, Mme Katy Fortier, Directrice 
générale & Secrétaire-trésorière. 
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1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

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

4. CORRESPONDANCE 

5.  PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

6. URBANISME 

6.1 RENOUVELLEMENT DE MANDAT DES MEMBRES DU CCU 

7. COMMISSION DES LOISIRS 

8. ENTENTE RELATIVE À LA PROTECTION INCENDIE 

9. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

10. ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION ET DE 

TARIFICATION POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 

DÉCEMBRE 2019 

11. ANNULATION DES SOLDES DES COMPTES À RECEVOIR 

INFÉRIEURS À 1,50$ 

12. PROGRAMME DE REVITALISATION 2019 

13. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA 

CONCERTATION ET LA FORMATION DES AGENTS DE 

DÉVELOPPEMENT LOCAUX POUR L’ANNÉE 2019 

14. ACCOMPAGNEMENT AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

15. FORMATION PEP 

16. RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMQ 

17. FORMATION URGENCE-QUÉBEC 

18. ADOPTION DES SALAIRES 2019 

19.  VARIA 

19.1 FLIC : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE D’HIVER 

19.2 PAGE FACEBOOK MUNICIPAL 

20.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

21.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
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1.  LECTURE ET ADOPTIO N DE L ’O RDRE  DU JO UR 

 

01-01-19 Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.  

 
2.  ADOPTIO N DU PROC È S-VERBAL  

 

02-01-19 Adoption du procès-verbal 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’ADOPTER les procès-verbaux du 5 décembre 2018 et du 17 décembre 2018 tel que 

rédigés. 

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

 

03-01-19 Approbation des comptes à payer 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

QUE les comptes à payer soient payés et acceptés tels que décrits ci-dessous. 

 
No Nom Description Montant 

    
499 Strongco Niveleuse 7 368,80 $  

500 Hydro-Québec Lagunes 1 130,27 $  

501 Société canad. des postes Fourniture 195,46 $  

502 Marie-Noël Dubois Fête des bénévoles 725,00 $  

503 Hydro-Québec Éclairage public, salles, garage , CLSC 2 747,35 $  

504 Xérox Copieur novembre 189,86 $  

505 Service de cartes Desjardins RPEVL, frais annuel 124,50 $  

506 Soc. canad. des postes Fourniture bureau 390,92 $  

507 Ville d'Amos LET, écocentre novembre 2 987,63 $  

508 BNC Remboursement taxes 151,82 $  

509 Bell Mobilité Cellulaires 67,75 $  

510 Steeve Caron Remboursement taxes 387,74 $  

511 Commission des Loisirs Remboursement chèque H-M 7 148,77 $  

512 APSAM Inscription 20,00 $  

513 Revenu Québec DAS décembre 9 868,56 $  

514 Soc. Canad. des postes   Frais de poste 59,55 $  

515 Éditions juridiques FD Mise à jour livres municipaux 233,10 $  

516 Dicom Express Messagerie 45,54 $  

517 Énergies Sonic Diesel, mazout salles et garage 11 113,11 $  

518 ADRC DAS décembre 4 377,53 $  

519 Fortier Katy Remboursement frais Noël 140,00 $  

520 Zip Lignes Panneaux arrêt 106,88 $  

521 PG Bilodeau 10-07, 07-09 461,74 $  

522 Canadian Tire 10-07 237,82 $ 

523 Télédistribution Téléphonie, internet 350,56 $  

524 Atelier KGM 10-07 49,38 $  

525 Sécuriplus Inspection extincteurs 316,03 $  

526 Plomb. G. Roy Réparation chauffe-eau complexe 3 183,01 $  

527 Mat. 3 + 2 Ltée Complexe 16,16 $  
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528 Traction Amos Niveleuse 698,87 $  

529 Trionex Hydraulique 10-07 469,05 $  

530 Sanimos Récupération décembre 842,01 $  

531 Laurentide re/sources Produits non acceptés 18,44 $  

532 H2Lab Eau potable, et usée 694,45 $  

533 Télus Cellulaire 80,46 $  

534 Xérox Copieur décembre 192,65 $  

535 Épicerie Carignan Essence, divers 394,57 $  

536 Communication Pomerleau Cellulaire camion vidanges 114,96 $  

 Rémunération   

 Employés  25 095,76 $  

 Conseil municipal   1 374,90 $  

    Total 84 170,96 $  

Légende : 98-05: Volvo          09-08: Freightliner            10-07: Inter           07-09: Niveleuse  

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé les états comparatifs pour les 

fonds d’administration et d’investissement. 

 
4.  CORRESPO NDANC E  

 

MELCCC : Le ministre de l’Environnement vous informe que la performance en 

gestion des matières résiduelles de la municipalité vous a valu en 2018 une 

subvention dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des 

redevances pour l’élimination de matières résiduelles. La somme accordée est de 

8 737,15$. Le ministre vous rappelle qu’une amélioration de la performance se 

traduit par une augmentation de la subvention. La gestion des matières organiques 

est un excellent moyen d’y arriver.  

 

 Sécurité publique : Les ministres de la Sécurité publique et des Affaires 

municipales ont annoncé une aide financière pour les services de police 2019. Ainsi 

l’augmentation maximale est plafonnée à 3,13%. Pour St-Félix, la facture 2019 sera 

52 509$. 

 

MTQ: En réponse à la lettre envoyée au MTQ suite à la résolution 155-09-18, le 

MTQ vous informe qu’un projet majeur est en préparation concernant la réfection de 

la route 109. Celui-ci est prévu pour l’année 2021-2022. 

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

 
6.  URBANIS ME  

 
6.1 RENOUVELLEMENT DE MANDAT DES MEMBRES DU CCU  

 

04-01-19 Renouvellement de mandat des membres du CCU 

 

ATTENDU QUE les mandats des membres du CCU ont une durée de 2 ans; 

 

ATTENDU QUE MM. Jacques Larochelle et Nicolas Carignan ont terminé leur mandat 

le 31 décembre dernier; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’APPROUVER la nomination de MM. Jacques Larochelle et Nicolas Carignan 

comme membres du CCU si ceux-ci sont intéressés à renouveler leur mandat.  

 
7.  COMMISSION DES LOISIRS  
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8.  ENTENTE REL ATIV E À L A PROTEC TIO N INCENDI E  

 

05-01-19 Entente relative à la protection contre l’incendie   

 

ATTENDU QUE le règlement # 107 de la M.R.C. d’Abitibi (schéma de couverture de 

risque en sécurité incendie) est en vigueur;  

 

ATTENDU QUE selon ledit règlement # 107, notre municipalité doit garantir la 

présence d’un service d’incendie sur son territoire en ratifiant une entente ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier ne possède pas les 

équipements nécessaires pour offrir à sa population un service de protection contre 

l’incendie; 

 

ATTENDU QUE la Ville d’Amos offre à sa population un service de protection contre 

l’incendie et qu’elle possède les équipements nécessaires pour desservir d’autres 

municipalités; 

 

SUR PROPOSITION DE M. le conseiller Félix Labrecque 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’AUTORISER le maire, M. Jocelyn Boucher et la directrice générale et secrétaire-

trésorière, Mme Katy Fortier à signer, pour et au nom de la Municipalité de St-Félix-

de-Dalquier, la nouvelle entente relative à la protection contre l’incendie avec la Ville 

d’Amos d’une durée de trois ans. 

 
9.  DEMANDE DE SUBV ENTI O N DANS  LE C ADRE DU PRO GRAMME 

EMPLO I D’ÉTÉ CANADA   

 

06-01-19 Demande de subvention dans le cadre du Programme Emploi Été Canada (EÉC 

2019) 

 
ATTENDU QUE la municipalité a embauché des étudiants lors des dernières périodes 

estivales; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire embaucher des étudiants lors de la prochaine 

période estivale (2019); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

DE présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme Emplois 

d’été Canada 2019 (EÉC 2019) pour l’embauche de 3 étudiants; 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les 

documents relatifs à ce dossier. 

 
10.  ADOPTIO N DU RÈGLEMENT DE TAXATIO N ET DE  

TARIF IC ATIO N POUR L ’EXERC ICE S E TERMINAN T LE 31 
DÉCEMBRE 2019  

 

07-01-19 Règlement # 270 

Taxation et tarification pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier a adopté un budget municipal 

pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2019 qui prévoit des revenus au 

moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
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ATTENDU QUE l’adoption d’un tel budget nécessite des modifications dans la 

tarification des compensations et des taux des taxes foncières pour l’année fiscale 

2019; 

 

ATTENDU QUE le règlement # 264 est abrogé et remplacé par le suivant; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement déposé lors de la séance extraordinaire du 

conseil le 17 décembre 2018; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance de ce 

conseil tenue le 17 décembre 2018; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance 

extraordinaire du 17 décembre 2018; 

 

ATTENDU QUE de tels taux se modifient selon les prescriptions des articles du Code 

municipal; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil dispensent de lecture la directrice générale & 

secrétaire-trésorière, car ils ont reçu copie dudit règlement et en ont pris 

connaissance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Germain Lévesque 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

QUE la Corporation municipale de St-Félix-de-Dalquier ordonne et statue ce qui suit: 

 

Le règlement est adopté 

 

SECTION A TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 

 

Article 1 :  Qu’une taxe de 0.9100 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 

tout immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité. 

 

Article 2 : La taxe foncière doit, dans tous les cas, être payée par le 

propriétaire. 

 

SECTION B TAXE FONCIÈRE – DÉFICIT 2017 

 

Article 3 :  Qu’une taxe de 0.0430 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 

tout immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité. 

 

Article 4 : La taxe foncière Déficit 2017 doit, dans tous les cas, être payée 

par le propriétaire. 

 

SECTION C TAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS 

 

Article 5 :  Qu’une taxe de 0.30 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 

tout terrain vagues desservis par les réseaux d’aqueduc et 

d’égout situé sur le territoire de la municipalité. 

 

Article 6 : La taxe pour les terrains vagues desservis doit, dans tous les cas, 

être payée par le propriétaire. 
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SECTION D TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’AQUEDUC  

 

Article 7 :  Qu’un tarif annuel de 285.00 $ par unité de logement, soit exigé 

et prélevé pour l’année 2019, sur tous les immeubles desservis 

par le service d’aqueduc municipal. Selon les modalités du 

règlement 65 dûment en vigueur. 

 

Article 8 : Qu’un tarif annuel de 427.50 $ par immeuble commercial et tout 

autre immeuble non résidentiels desservis par le service 

d’aqueduc municipal. Selon les modalités du règlement 65 

dûment en vigueur. 

 

Article 9 : Le tarif pour le service d’aqueducs doit, dans tous les cas, être 

payé par le propriétaire. 

 

SECTION E TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ÉGOUT  

 

Article 10 : Qu’un tarif annuel de 168.00 $ par unité de logement et/ou par 

unité de commerce, soit exigé et prélevé pour l’année 2019, sur 

tous les immeubles desservis par le service d’égout municipal. 

Selon les modalités du règlement 65 en vigueur. 

 

Article 11 : Qu’un tarif annuel de 252.00 $ par immeuble commercial et tout 

autre immeuble non résidentiels desservis par le service d’égout 

municipal. Selon les modalités du règlement 65 dûment en 

vigueur. 

 

Article 12 : Le tarif pour le service d’égouts doit, dans tous les cas, être payé 

par le propriétaire. 

 

SECTION F TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE 

D’ENLÈVEMENT, DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Article 13 :  Qu’un tarif annuel de 93.00 $ par unité de logement, soit exigé 

et prélevé pour l’année 2019, sur tous les immeubles desservis 

par le service d’enlèvement et de transport des matières 

résiduelles. Selon les modalités du règlement 168 dûment en 

vigueur. 

 

Article 14 :  Qu’un tarif annuel de 140.00 $ par unité de logement, soit exigé 

et prélevé pour l’année 2019, sur tous les immeubles desservis 

par le service d’enlèvement et de transport des matières 

résiduelles pour le traitement des matières résiduelles. Selon les 

modalités du règlement 168 dûment en vigueur. 

 

Article 15 Qu’un tarif annuel de 45.00 $ par unité de logement, soit exigé 

et prélevé pour l’année 2019, sur tous les immeubles desservis 

par le service d’enlèvement et de transport des matières 

résiduelles pour le traitement des matières organiques. Selon les 

modalités du règlement 168 dûment en vigueur 

 

Article 16 Qu’un tarif annuel de 75$ par unité de logement, soit exigé et 

prélevé seulement pour l’année fiscale 2019, sur tous les 

immeubles desservis par e service d’enlèvement et de transports 

des matières résiduelles pour l’acquisition d’un bac roulant aéré 

de 240 litres, ce dernier sera utilisé pour les matières organiques.  
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Article 17 :  Les tarifs pour le service d’enlèvement, de transport, de 

traitement des matières résiduelles ainsi que l’achat du bac 

roulant aéré de 240 litres doivent, dans tous les cas, être payés 

par le propriétaire. 

 

SECTION G     TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE 

D’ENLÈVEMENT, DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES COMMERCIALES ET 

INDUSTRIELLES 

 

Article 18 :  Qu’un tarif annuel de compensation pour l’enlèvement et le 

transport des matières résiduelles commerciales et industrielles 

est fixé à : 

 

 40.00 $ très léger ou sans volume 

 105.00 $ petit volume 

 210.00 $ moyen volume 

 330.00 $ gros volume 

 

a) Cette taxe est imposée à chaque commerce adjacent ou 

indépendant de la résidence, située dans les limites de la 

municipalité. 

 

b) Le conseil statut, et détermine la catégorie de chaque 

commerce, en se basant sur le rapport annuel 

dépendamment du volume de vidange. 

 

Article 19 :  Qu’un tarif annuel de compensation pour le traitement des 

matières résiduelles commerciales et industrielles est fixé à : 

 

 80.00 $ très léger ou sans volume 

 210.00 $ petit volume 

 420.00 $ moyen volume 

 660.00 $ gros volume 

 

a) Cette taxe est imposée à chaque commerce adjacent ou 

indépendant de la résidence, située dans les limites de la 

municipalité. 

 

b) Le conseil statut, et détermine la catégorie de chaque 

commerce, en se basant sur le rapport annuel 

dépendamment du volume de vidange. 

 

Article 20 Qu’un tarif annuel de compensation pour le traitement des 

matières organiques commerciales et industrielles est fixé à 

45.00$ 

 

Article 21 Qu’un tarif annuel de 75$ par commerces ou industries, pour 

l’année fiscale 2019 seulement, pour l’acquisition d’un bac 

roulant aéré de 240 litres, ce dernier sera utilisé pour les matières 

organiques.  

 

 

Article 22 :   Les tarifs pour le service d’enlèvement, de transport et de 

traitement des matières résiduelles commerciales et industrielles 

doivent, dans tous les cas, être payés par le propriétaire. 

 

SECTION H TAXATION POUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 

NUMÉRO 163 ET 263 – 41 RUE DE L’AQUEDUC 
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Article 23 :  Qu’une taxe de 0.1425 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 

tout immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité. Selon les modalités des règlements 163 et 263 

dûment en vigueur. 

 

Article 24 : La taxe pour le paiement des règlements numéro 163 et 263 

doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. 

 

SECTION I TAXATION POUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 

NUMÉRO 215 ET 216 – PROLONGEMENT DES RÉSEAUX DES 

RUES LAROCHELLE ET BRILLANT 

 

Article 25 :  Qu’une taxe de 0.0866 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 

tout immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité. Selon les modalités des règlements 215 et 216 

dûment en vigueur. 

 

Article 26 : La taxe pour le paiement des règlements numéro 215 et 216 

doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. 

 

SECTION J TAXATION POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 248 – 

PROLONGEMENT DES RÉSEAUX PARTIE DES RUES BRADETTE 

ET MORIN 

 

Article 27 :  Qu’une taxe de 0.0113 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 

tout immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité. Selon les modalités du règlement 248 dûment en 

vigueur. 

 

Article 28 : Qu’une taxe de 26.14 $ du mètre linéaire, soit imposée et 

prélevée pour l’année 2019, sur tous immeubles imposables 

situés en bordure des travaux basés sur l’étendue en front. Selon 

les modalités du règlement 248 dûment en vigueur. 

 

Article 29 : La taxe pour le paiement du règlement numéro 248 doit, dans 

tous les cas, être payée par le propriétaire. 

 

SECTION K TAXATION POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 254 – 

CAMION À MATIÈRE RÉSIDUELLE 

 

Article 30 :  Qu’une taxe de 56.99 $ par unité de logement, soit exigé et 

prélevé pour l’année 2019, sur tous les immeubles desservis par 

le service d’enlèvement, de transport et de disposition des 

matières résiduelles et des matières recyclables. Selon les 

modalités du règlement 254 dûment en vigueur.  

 

Article 31 :  Qu’une taxe de 85.49  $ par immeuble commercial et tout autre 

immeuble non résidentiels desservis par le service d’enlèvement, 

de transport et de disposition des matières résiduelles et des 

matières recyclables. Selon les modalités du règlement 254 

dûment en vigueur.  

 

Article 32 : La taxe pour le paiement du règlement numéro 254 doit, dans 

tous les cas, être payée par le propriétaire. 

 



 

 

Séance ordinaire du 15 janvier 2019 

 

4651 

 

SECTION L TAXATION POUR LES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS NUMÉRO 

224 ET 259 – ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS ET VÉHICULES ET 

ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE 

 

Article 33 :  Qu’une taxe de 0.0676 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle 

d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 

tout immeuble imposable situé sur le territoire de la 

municipalité. Selon les modalités des règlements 224 et 259 

dûment en vigueur. 

 

Article 34 : La taxe pour le paiement des règlements numéro 224 et 259 

doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. 

 

SECTION M TARIF DE COMPENSATION POUR LES LICENCES ET PERMIS 

 

Article 35 : Qu’un tarif annuel de 20.00 $ par chien soit exigé et prélevé pour 

l’année 2019. Selon les modalités du règlement 145 dûment en 

vigueur. 

 

Article 36 : Qu’un tarif annuel de 20.00 $ par piscine et/ou par spa soit exigé 

et prélevé pour l’année 2019. Selon les modalités du règlement 

157 dûment en vigueur. 

 

Article 37 :   Les tarifs de la section M doivent, dans tous les cas être payés 

par le propriétaire. 

 

SECTION N TARIF DE COMPENSATION POUR LE PROLONGEMENT DU 

RÉSEAU D’AQUEDUC 

 

Article 38 : Afin de pourvoir au coût desdits travaux, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé une compensation de 100.00 

$ du mètre sur tous les immeubles imposables, construits ou non, 

situé en bordure des travaux et cette compensation est répartie 

suivant l’étendue en front de ces immeubles tels qu’elle apparaît 

au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

Article 39 :   Le tarif de la section N doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

 

SECTION O TARIF DE COMPENSATION POUR LE PROLONGEMENT DU 

RÉSEAU D’ÉGOUT 

 

Article 40 : Afin de pourvoir au coût desdits travaux, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé une compensation de 100.00 

$ du mètre sur tous les immeubles imposables, construits ou non, 

situé en bordure des travaux et cette compensation est répartie 

suivant l’étendue en front de ces immeubles tels qu’elle apparaît 

au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

Article 41 :   Le tarif de la section O doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

 

SECTION P TARIF DE COMPENSATION POUR LE PROLONGEMENT D’UN 

CHEMIN PUBLIC 

 

Article 42 : Afin de pourvoir au coût desdits travaux, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé une compensation de 70.00 

$ du mètre sur tous les immeubles imposables, construits ou non, 

situé en bordure des travaux et cette compensation est répartie 
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suivant l’étendue en front de ces immeubles tels qu’elle apparaît 

au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

Article 43 :   Le tarif de la section P doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

 

SECTION Q TARIF DE COMPENSATION POUR LE DÉGEL DE PONCEAU 

 

Article 44 : Qu’un tarif de 90 $/heure soit exigé et prélevé au propriétaire 

touché par lesdits travaux.  

 

Article 45 : Le tarif indiqué à l’article 34 inclut uniquement la main-d’œuvre 

et l’équipement appartenant à la municipalité. Des frais 

supplémentaires pour l’utilisation de machinerie n’appartenant 

pas à la municipalité seront facturés au propriétaire touché.  

 

Article 46 :   Le tarif de la section Q doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

 

SECTION R TARIF DE COMPENSATION POUR LES AUTRES TRAVAUX 

ASSIMILABLES À UNE TAXE FONCIÈRE 

 

Article 47 : Avant de débuter les travaux, la municipalité demandera des 

soumissions. 

 

Article 48 : Afin de pourvoir au coût desdits travaux, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé une compensation suffisante 

sur tous les immeubles imposables, construits ou non, située en 

bordure des travaux et cette compensation est répartie suivant 

l’étendue en front de ces immeubles tels qu’elle apparaît au rôle 

d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

Article 49 :   Le tarif de la section R doit, dans tous les cas, être payé par le 

propriétaire. 

 

SECTION S DATE ET NOMBRE DE VERSEMENTS 

 

Article 50 :  Le versement unique ou le premier versement des taxes et des 

compensations municipales doit être effectué au plus tard le 

trentième jour qui suit l’expédition du compte (F-2.1, article 

252). Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le 

soixante et unième jour qui suit le trentième jour de l’expédition 

du compte. Le troisième versement doit être effectué au plus 

tard le soixante et unième jour qui suit l’écoulement du délai au 

cours duquel peut être effectué le deuxième versement. Le 

quatrième versement doit être effectué au plus tard le trente et 

unième jour qui suit l’écoulement du délai au cours duquel peut 

être effectué le troisième versement. Le cinquième versement 

doit être effectué au plus tard le trente et unième jour qui suit 

l’écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le 

quatrième versement. Le sixième versement doit être effectué 

au plus tard le trentième jour qui suit l’écoulement du délai au 

cours duquel peut être effectué le cinquième versement. 

 

Article 51 :  Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le 

montant du versement échu est alors exigible immédiatement.  

 

SECTION T INTÉRÊTS ET FRAIS D’ADMINISTRATION 
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Article 52 : Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 18 % à 

compter du moment où ils deviennent exigibles. 

 

Article 53 : Lorsqu’un chèque remis à la Municipalité est refusé par le tiré, 

des frais de 20 $ sont alors réclamés au tireur. 

 

Article 54 : Lorsque la municipalité doit rembourser une partie des taxes ou 

tarification du présent règlement, des frais d’administration de 

20 $ sont alors réclamés au contribuable concerné. 

 

SECTION U ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Article 55 :  Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
11.  ANNUL ATIO N DES S OL DES  DES  CO MPTES À RECEV OIR  

INFÉRIEURS  À 1,50$  

 

08-01-19 Annulation des soldes des comptes à recevoir inférieurs à 1.50 $ 

 

ATTENDU QUE la municipalité a plusieurs comptes à recevoir inférieurs à 1.50 $; 

 

ATTENDU QUE l’envoi d’un avis de rappel coûte approximativement, 1.60 $ en 

matériel;  

 

ATTENDU QUE l’envoi des avis de rappel serait plus onéreux que l’annulation desdits 

comptes; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’AUTORISER la directrice générale & secrétaire-trésorière à radier les comptes à 

recevoir inférieurs à 1.50 $ au 31 décembre 2018.  

 
12.  PROG RAMME DE REV ITAL IS ATIO N 2019  

 

09-01-19 Programme de revitalisation pour 2019 

 

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 2019 ; 

 

ATTENDU QUE certains contribuables débutent les travaux admissibles sans 

demander les autorisations nécessaires; 

 

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; 
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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 1er janvier 

2019 et avant le 30 novembre 2019. 

 

c) Les travaux sont complètement effectués et terminés entre la date d’émission 

du permis municipal et le 31 décembre 2019; 

 

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 délivré 

(2019) ainsi que les deux (2) exercices financiers suivants (2020 et 2021), le crédit 

de taxes foncières générales par unité d’évaluation, est égal à la différence entre le 

montant qui serait 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 secrétaire-

trésorier 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 Patrick Larochelle 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

QUE le préambule fait partie intégrante de cette résolution; 

 

QUE la municipalité applique ce programme de revitalisation pour l’année 2019. 

 
13.  DEMANDE D’AIDE FINAN C IÈRE POUR F AVO RIS ER  L A 

CONC ERTATIO N ET LA F ORMATIO N DES AGENTS D E 
DÉVEL OPPEMENT LOC AUX  POUR L ’ANNÉE 2019  

 

10-01-19 Demande d’aide financière pour favoriser la concertation et la formation des 

agents de développement locaux pour l’année 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a un agent de développement local depuis plusieurs 

années; 

 

ATTENDU QUE des subventions annuelles sont disponibles pour aider les 

municipalités à maintenir en fonction leur agent de développement local; 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

DE demander une aide financière pour un agent de développement local dans le cadre 

du Fonds projets structurants pour améliorer la qualité de vie; 

 

D’autoriser le Directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous les documents 

relatifs à cette demande. 

 
14.  ACCO MPAG NEMENT A GENTE DE DÉV ELO PPEME NT 

 

11-01-19 Accompagnement Agente de développement 

 

ATTENDU l’embauche d’une nouvelle agente de développement local;  

 

ATTENDU QUE le poste d’agent de développement comporte de nombreux volets et 

défis et qu’aucune formation spécifique pour occuper ce poste n’est disponible;  

 

ATTENDU QUE l’agente de développement de La Motte est disposée à donner une 

journée de formation aux nouvelles agentes de développement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’autoriser l’agente de développement local à participer à une journée de formation 

avec l’agente de développement de La Motte au coût de 11$/heure et de 0,11$ du km; 

 
15.  FORMATIO N PEP  

 

12-01-19 Formation PEP 

 

ATTENDU QUE le Centre de Formation Abitibi offre régulièrement la formation 

Programme d’entretien préventif (PEP); 

 

ATTENDU QUE la municipalité est tenue de faire l’entretien préventif de ses camions;  

 

ATTENDU QUE présentement la municipalité doit faire faire ses PEP par une tierce 

personne.  

 

ATTENDU QUE les places se comblent rapidement lorsque l’offre de cours se 

présente;  

 

ATTENDU QUE cette formation est au coût de 485$ plus les frais de déplacement. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’autoriser la Directrice générale à inscrire l’inspecteur municipal, M. Israël 

Frenette-Élément, à cette formation. 

 
16.  RENO UV ELLEMENT A DHÉS IO N ADMQ  

 

13-01-19 Renouvellement adhésion ADMQ 

 

ATTENDU QUE l’Association des Directeurs municipaux du Québec (ADMQ) offre 

de la formation pertinente et à jour à ses membres;  

 

ATTENDU QUE l’ADMQ transmet de l’information pertinente à ses membres de 

différentes façons concernant les actualités du monde municipal;  
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ATTENDU QUE l’ADMQ offre des outils de travail pertinents à ses membres;  

 

ATTENDU QUE l’ADMQ offre différents services à ses membres tels que le soutien, 

le réseautage, l’accompagnement dans différents dossiers. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

DE RENOUVELER l’adhésion de la directrice générale, Katy Fortier, à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec au coût de 890$. 

 
17.  FORMATIO N URGENC E-QUÉBEC  

 

14-01-19 Formation Urgence-Québec 

 

ATTENDU les modifications à apporter en lien avec les modifications de la Loi sur la 

sécurité civile; 

 

ATTENDU l’adoption du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 

les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 

en cas de sinistre; 

 

ATTENDU QU’il faut revoir le Plan de sécurité civile de la Municipalité en y 

prévoyant des procédures d’alertes;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité recevra une subvention qui couvrira entre autres la 

formation en lien avec les modifications à apporter; 

 

ATTENDU QU’Urgence-Québec offrira une formation gratuite sur les 

Communications en situation d’urgence le 21 février prochain à Val-d’Or. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’autoriser le maire, la directrice générale ainsi que l’agente de développement à 

participer à cette formation.   

 

ÉTANT ENTENDU QUE les frais de déplacement seront assumés par la Municipalité.  

 
18.  ADOPTIO N DES  S ALAI RES  2019  

 

15-01-19 Adoption des salaires 2019 

 

ATTENDU QUE les salaires sont considérés comme étant des renseignements 

personnels selon la Loi de l’accès à l’information ;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu pour la municipalité et selon les normes des vérificateurs, 

de constituer des documents internes afin de s’assurer que les taux convenus soient 

versés ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

DE MANDATER monsieur Jocelyn Boucher, maire et madame Katy Fortier, directrice 

générale à signer au nom de la municipalité les documents nécessaires pour cette 

procédure administrative. 

 
19.   VARIA  
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19.1 FLIC :  DEMANDE D ’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FÊTE D ’HIVER  

 

16-01-19 FLIC : Demande d’aide financière pour la Fête d’Hiver 

 

ATTENDU QUE la Commission des Loisirs de St-Félix-de-Dalquier désire organiser 

une fête d’hiver; 

 

ATTENDU QUE le Fonds Local d’Initiatives collectives (FLIC) est destiné à soutenir 

les initiatives rurales et territoriales ayant un impact sur le développement de 

l’entrepreneuriat, la prise en charge des collectivités et le sentiment d'appartenance 

dans la MRC d’Abitibi; 

 

ATTENDU QUE la clientèle admissible audit fonds est la suivante :  

 

• Organismes municipaux; 

• Conseil de bande des communautés autochtones; 

• Organisme à but non lucratif, et; 

• Entreprises, privées ou d’économie sociale, à l’exception des 

entreprises privées du secteur financier. 

 

ATTENDU QUE l’organisme est admissible au programme FLIC pour l’obtention 

d’une subvention pour la tenue de leur événement; 

 

ATTENDU QUE les demandes doivent être déposées 2 mois avant la tenue de 

l’événement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution; 

 

QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier appuie la demande de subvention au 

programme FLIC par la Commission des Loisirs de St-Félix-de-Dalquier pour la Fête 

d’hiver 2019. 

 
19.2 PAGE FACEBOOK MUNICIPAL  

 

17-01-19 Page Facebook municipal 

 

ATTENDU l’engouement des réseaux sociaux comme moyen de communication;  

 

ATTENDU QUE de l’information utile et d'intérêt peut être transmise rapidement via 

ce moyen de communication;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’instaurer une page Facebook « Municipalité de St-Félix-de-Dalquier » afin de 

pouvoir transmettre différentes informations municipales aux citoyens. 

 
20.   PÉRIO DE DE Q UES TI O NS  DES  CO NS EILLERS  ET PUBLIC  

 
21.   LEVÉE  DE L A S ÉANCE  

 

La séance est levée, il est 20h21. 

 

                                             

 

Jocelyn Boucher  Katy Fortier 
Maire    Directrice générale & Sec. Très. 


