
 

 

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 09 juin 
2020 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  
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 AD OPTIO N DE L’O RDRE D U JO UR  

 

78-06-20  Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.  
 
2.  ADOPTIO N DU PROC ÈS -VERBAL  

 

79-06-20  Adoption du procès-verbal 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER les procès-verbaux du 12 mai 2020 tel que rédigé. 
 
3.  COMPTES  À PAYER ET ÉTAT D ES RÉS UL TATS  0 5/12  

 

80-06-20  Approbation des comptes à payer 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les comptes à payer soient payés et acceptés tels que décrits ci-dessous. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé les états comparatifs pour les 
fonds d’administration et d’investissement. 
 
No Nom Description Montant 

    
172 Hydro-Québec Éclairage public 533,41 $  

173 Commission des Loisirs Subvention 14 005,00 $  

174 Fauteux Réal Déneigement mars-avril 274,50 $  

175 Bell Mobilité Cellulaires 73,49 $  

176 Hydro-Québec Aqueduc 3 300,64 $  

177 Ville  d'Amos Facture finale entente incendie 2019 1 741,00 $  

178 Thibeault Ginette Trop perçu 20,00 $  

179 Xérox Copieur mai 66,76 $  

180 Revenu Québec DAS mai 2020 8 656,45 $  

181 ADRC DAS mai 2020 3 619,68 $  

182 Zéro Celsius Ent. coupe bordure complexe 149,47 $  

183 Société canadien. des postes Envois postaux 115,47 $  

184 Formules d'affaires CCL Fourniture bureau 549,58 $  

185 Dicom Messageries 52,08 $  

186 Énergies Sonic Diesel, mazout 2 419,39 $  

187 Stantec Projet déphosphatation 4 682,07 $  

188 Équipement Protek Équipements de sécurité 340,78 $  

189 Pavage Abitibi Balayage des rues 1 782,11 $  

190 Zip Lignes Signalisation 160,86 $  

191 Vitrerie Commerciale D.B. Fourniture bureau 287,44 $  

192 Location Lauzon Garage, camionnette 143,50 $  

193 M & M Nord-Ouest 09-08, garage 365,27 $  

194 Ville d'Amos LET, écocentre mars et avril 6 495,21 $  

195 Épicerie Carignan Essence, autre 248,65 $ 

196 Ferabi 09-08 65,04 $  

197 3097-2467 Qc inc. Travaux 7e et 8e rang et pépine 2 736,41 $  

198 Télédistribution,  Téléphonie, ent. internet 632,25 $  
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4.  CORRESPO NDANC E  

 

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER :  

 

La fondation est en campagne de financement et demande des dons.  

 
5.   PÉRIOD E QUES TIO NS  DES C O NSEILL ERS  ET PUBL IC  

 
6.  URBANIS ME  

 
6.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-01 

 

81-06-20 Demande de dérogation mineure 2020-01 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 2020-01 affecte le lot 

4 596 500; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte la zone MX-2; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte l’article 6,1,3 du règlement de zonage de la 

municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à accepter un spa en marge avant d’une 

propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 6,1.3 les spas ne sont pas autorisés en cour avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire avait été avisé la semaine avant la pose du spa que 

celui-ci ne pouvait être installé en marge avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriété est située sur un coin et possède 2 marges avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le spa et la clôture d’intimités ont été installés sans demande de 

permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande la demande de 

dérogation mineure 2020-01 mais demande l’application de l’article 21.4 du règlement 

du règlement de zonage # 240 de la municipalité; 

 

DE CES FAITS,  

 

 

 

199 Bois Turcotte Sableuse, entretien 133,56 $  

200 Béton Fortin 7e et 8e rang Ouest 3 643,25 $  

201 Atelier KGM 09-08, sableuse 76,95 $  

202 Lumen Complexe, bureau poste 211,06 $  

203 Plomb. Germain Roy Aqueduc, ent. Terrain 707,51 $  

204 Mat. 3 + 2 Ltée 09-08 78,88 $  

205 Traction Amos 09-08, 10-07 543,60 $  

206 Sanimos Récupération 1 142,74 $  

207 Danny Lamoureux, électricité Projet éclairage terrain de balle 13 199,13 $  

208 Marcel Baril Asphalte froide 1 052,22 $  

209 H2Lab Analyses 238,59 $  

210 ADN Communication Alertes municipales 15,31 $  

 Rémunération   

 Employés  20 250,90 $  

 Conseil municipal   1 375,54 $  

    Total 96 185,75 $  

Légende : 09-08: Freightliner                       10-07: Inter                            07-09: Niveleuse  
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IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure permettant l’installation d’un 
spa en marge avant; 
 
ÉTANT ENTENDU QU’un permis pour l’installation d’un spa devra être émis et 
payé afin que ladite dérogation mineure soit valide.  
 
6.2 DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE  

 

82-06-20 Demande de changement de zonage 

 

ATTENDU QUE l’usage actuel du lot 3 615 145 : Garage et équipement d’entretien pour 

transport par camion;  

 

ATTENDU QUE le zonage de ce lot a été modifié lors de la refonte des règlements 

d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE désormais le zonage est PC – 3 Publique et communautaire, cette classe 

d’usage autorise les opérations reliées à l’administration publique, l’éducation, à 

l’enseignement, au culte religieux, aux soins sociaux et de santé, qui sont exercées par 

un organisme public ou une communauté disposant d’un statut juridique reconnu, ce 

qui ne peut être attribué à un lot détenu par un propriétaire privé; 

 

ATTENDU QUE le garage a été construit en 1989 et qu’il bénéficie d’une dérogation 

mineure 207-10-89 lui permettant d’avoir un garage sans bâtiment principal; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire actuel désire construire une remise de 15’ X 20’; 

 

ATTENDU QU’il apparait évident qu’il faut régulariser la situation en créant une zone 

expressément pour le lot 3 615 145 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

QUE les procédures pour la modification de zonage seront faites dans les meilleurs 

délais; 

 

QUE le conseil autorise la personne responsable de l’émission des permis et certificats à 

émettre le permis pour construction d’une remise de 15’ X 20’.  

 
6.3 RÈGLEMENT DE ZONAGE #  240,  ARTICLE 17.3.3 

 

83-06-20 Règlement de zonage #240, article 17.3.3 

 

ATTENDU QUE le lot 3 614 980 est bordé par des zones RA : Résidence faible 

densité; 

 

ATTENDU QUE ledit lot est en zone MX et que l’usage utilisé est de nature 

industrielle; 

 

ATTENDU QUE des matériaux en vrac sont disposés en cour latérale; 

 

ATTENDU QUE l’article 17.3.3 du Règlement de zonage #240 stipule entre autres 

que :. Lorsque l'aire d'entreposage comprend des produits destinés à être 
manufacturés ou transformés, des dépôts de matériel en vrac (ex: gravier) ou des 
véhicules ou machineries destinés à être réparés, elle doit être entourée d'une 
clôture non ajourée. Le matériel entreposé ne doit pas dépasser la hauteur de la 
clôture, à l’exception des dépôts de matériel en vrac. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’EXIGER que le propriétaire du lot 3 614 980 procède à l’installation d’une clôture 

telle qu’exigée à l’article 17.3.3 du Règlement de zonage # 240 conformément au 

chapitre 13 du Règlement de zonage # 240. 

 
7.  COMMISSION D ES LOISIRS  

 
8.  ENGAG EMENT D’ÉTUD IANT S PO UR L A PÉRIO DE ESTIV AL E 

 

84-06-20 Engagement d’étudiants pour la période estivale 

 

ATTENDU QUE la municipalité a besoin d’étudiants pour effectuer certaines 
tâches tout au long de l’été;  
 
ATTENDU QUE la municipalité bénéficie d’une subvention à 100% du salaire 
minimum pour l’embauche d’un étudiant; 
 
ATTENDU QUE certains travaux devaient être effectués la semaine dernière; 
 
ATTENDU QU’il y a du travail pour deux étudiants; 
 
ATTENDU QUE la période de mise en candidature s’est terminée le 8 juin;  
 
ATTENDU QUE le préposé de l’aréna est étudiant;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ENGAGER Étienne Chamberot pour les travaux suivants, entretien des 
terrains, de certains bâtiments de la Municipalité et opérateur de la surfaceuse 
à glace s’il y a lieu, et ce rétroactivement au 1er juin; 
 
QUE la directrice générale est autorisée à engager 1 étudiant supplémentaire 
pour effectuer diverses tâches d’entretien de terrain, d’amélioration des 
espaces verts à compter du 29 juin. 
 
9.  TAUX D’INTÉRÊT TAXES 2020  

 

85-06-20 Taux d’intérêt taxes 2020 

 

ATTENDU l’abrogation de l’article 46 du Règlement #275; 

 

ATTENDU QUE dorénavant le conseil doit fixer le taux d’intérêt annuel pour tout solde 

impayé à compter du moment où ils deviennent exigibles. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

QUE le taux d’intérêt pour l’année de 2020 soit rétabli à 18% annuellement en tenant 

compte que du 31 mars au 15 mai ledit taux était de 0%. 
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10.  CARTE D’O PÉRATEUR EAUX US ÉES  

 

86-06-20 Carte d’opérateur eaux usées 

 

ATTENDU QUE le conseiller no 1 M. Germain Lévesque possède sa carte d’opérateur 

d’eaux usées; 

 

ATTENDU la pandémie actuelle; 

 

ATTENDU QU’advenant le cas où l’inspecteur contracterait la COVID-19, nous 

n’aurions plus de personnel autorisé pour divers travaux à l’usine d’épuration des 

eaux; 

 

ATTENDU QUE M. Lévesque fait partie du plan de continuité de la municipalité en 

tant qu’opérateur d’eaux usées. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE payer la carte d’opérateur d’eaux usées du conseiller no 1 M. Germain Lévesque 

au coût de 117$  

 
11.  ADOPTIO N RÈGLEMENT #277 CO NC ERNANT L A RÉGIE 

INTERNE D U CO NSEIL  

 

87-06-20 Adoption Règlement #277  

 concernant la régie interne du conseil 

 

ATTENDU QUE l’article 491 du Code municipal du Québec permet au conseil 
d’adopter des règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour 
le maintien du bon ordre et de la bienséance lors des séances du conseil; 

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier désire modifier sa 
réglementation concernant la régie interne des séances du conseil; 

ATTENDU QU’il est opportun que le Conseil adopte un nouveau règlement à cet 
effet; 

ATTENDU QUE le règlement # 235 est abrogé et remplacé par le suivant; 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 12 
mai 2020 ; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance 
du 12 mai 2020; 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard 72h avant la présente séance; 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal adopte le présent règlement intitulé : Règlement no 
277 abrogeant le règlement no 235 sur la régie interne des séances du conseil. 
 

ARTICLE 1 – TITRE, BUT ET CHAMP D’APPLICATION 
 
1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

1.2 Le présent règlement est identifié par le numéro 277 et s’intitule « 
Règlement sur la régie interne des séances du conseil ». 
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1.3 Le présent règlement a pour but de favoriser une saine gestion des 
séances du conseil municipal et d’y assurer en tout temps la paix et 
l’ordre. 

1.4 À moins de mention contraire, le présent règlement s’applique à toutes 
séances ordinaire et séances extraordinaires du conseil de la 
municipalité de St-Félix-de-Dalquier. 

1.5 Le maire, le maire suppléant ou toute autre personne présidant une 
séance du conseil est responsable de l’application du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 
 
2.1 Pour l’interprétation du présent règlement, à moins de déclaration 

contraire, expresse ou résultante du contexte de la disposition, les mots 
ou expressions qui suivent, ont le sens qui leur est attribué au présent 
article, à savoir :  

« ajournement » : report à une autre journée, une autre heure d’une 
séance qui n’a pas débuté ou qui n’est pas terminé. 

« membre du conseil  » : désigne le maire ou tout conseiller de la 
municipalité. 

« municipalité » : désigne la municipalité de St-Félix-de-Dalquier. 

« secrétaire-trésorière » : désigne la directrice générale et secrétaire-
trésorière et son adjointe.  

« séance » : désigne toutes séances ordinaires ou extraordinaires tenues 
par le conseil de la municipalité. 

 

ARTICLE 3 – LE CONSEIL MUNICIPAL / RÔLE, FONCTION ET RESPONSABILITÉS 
 
3.1 Le conseil municipal est formé d’un maire et six conseillers. 
 
3.2 Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent les 

décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité et en 
administrent les affaires. 

3.3 Le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté. Les élus doivent 
toujours prendre leur décision dans l’intérêt des citoyens qu’ils 
représentent et seulement lors des assemblées du conseil, sous forme 
de règlement ou de résolution. Individuellement et en dehors des 
assemblées du conseil, les élus ne peuvent prendre de décisions ou de 
positions au nom de la municipalité, sauf le maire dans l’exercice de son 
pouvoir d’urgence. 

3.4 Le rôle principal du conseil est d’assurer que les services offerts 
répondent aux besoins de la communauté. Lors de la première séance 
suivant l’élection, le conseil, procède à la nomination d’un maire 
suppléant par résolution. Cette résolution est renouvelée à chaque 
séance ordinaire du mois de janvier des années subséquentes.  

ARTICLE 4 – LES SÉANCES DU CONSEIL  
 
4.1 Les séances ordinaires du Conseil sont fixées en conformité avec les 

dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec. 

4.2 Le conseil siège dans la salle du conseil, soit au Complexe sportif, situé 
au 41, rue de l’Aqueduc, St-Félix-de-Dalquier, ou à tout autre endroit fixé 
par résolution. 
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4.3 Les séances du conseil sont publiques et ne durent qu’une seule séance, 
les délibérations doivent y être faites à voix haute et intelligible. 

4.4 Le maire ou la personne qui préside la séance mentionne que le quorum 
est atteint et que la séance est ouverte. La majorité des membres du 
conseil (4) constitue le quorum. 

4.5 Les séances du conseil ne durent qu’une seule séance, à moins qu’elles 
ne soient ajournées. Toute séance peut être ajournée par le conseil à une 
autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit 
nécessaire de donner l’avis de l’ajournement aux membres qui n’étaient 
pas présents. Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas de 
quorum, ajourner la session une heure après que le défaut de quorum a 
été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du 
conseil doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. Dans ce cas 
un avis spécial écrit de l’ajournement doit être donné par la secrétaire-
trésorière aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de 
l’ajournement. 

4.6 Le maire ou, en son absence, le maire suppléant préside les séances du 
conseil. En leur absence, les membres du conseil présents désignent un 
président parmi eux. Il appelle les points à l’ordre du jour, fournit et 
veille à ce que les explications nécessaires soient données. Il donne la 
parole, décide de la recevabilité des propositions et des questions. Il 
veille à l’application du règlement sur la régie interne durant les séances. 
Il énonce les propositions soumises, déclare le débat clos, appelle le vote 
et en proclame le résultat. 

4.7 Le maire ou la personne qui préside la séance peut demander une 
suspension de la séance afin de prendre une courte pause ou de 
permettre aux membres du conseil de discuter à huis clos d’un sujet à 
l’ordre du jour, cette suspension doit être mentionnée au procès-verbal 
en indiquant l’heure de l’arrêt et de la reprise et après constatation du 
quorum. 

4.8 Les séances extraordinaires peuvent être convoquées en tout temps par 
le maire, la secrétaire-trésorière ou par deux membres du conseil en 
donnant un avis à tous les membres du conseil autre que ceux qui la 
convoquent. L’avis de convocation doit être donné au moins deux (2) 
jours avant le jour fixé pour la tenue de la séance. 

4.8.1 Malgré le deuxième alinéa de l’article 156 du Code municipal, le 
conseil accepte de recevoir l’avis de convocation par courriel. Un 
accusé réception de la convocation sera signée par chacun des 
membres du conseil. L’avis de convocation et l’accusé réception 
seront archivés selon le calendrier de la municipalité. 

4..8.2 Si tous les membres du conseil présent sur le territoire de la 
municipalité sont réunis et qu’ils sont d’accord, une séance 
extraordinaire peut être tenue, tel que prévu à l’article 157 du 
Code municipal, sans avoir reçu l’avis de convocation au 
préalable.  

4.9 Les séances extraordinaires sont tenues aux jours et heures qui sont 
fixés dans l’avis de convocation. Seules les affaires spécifiées dans l’avis 
de convocation sont traitées à moins que tous les membres du conseil 
présents sur le territoire de la municipalité soient présents et y 
consentent. 

4.10 Seuls les membres du conseil peuvent intervenir dans les débats à 
l’occasion de toute séance du conseil et un membre du conseil qui désire 
obtenir la parole en fait la demande au maire en levant la main et le 
maire donne la parole aux conseillers en respectant l’ordre des 
demandes. 
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4.11 Tout membre du conseil doit prêter serment qu’il exercera ses fonctions 
dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de la municipalité de St-Félix-de-Dalquier. 

4.12 Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents, sauf 
lorsque la loi demande la majorité absolue. 

 Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue 
dans la négative. 

 Les motifs de chacun des membres du conseil, lors d’un vote, ne sont pas 
consignés au procès-verbal; 

4.13 Tout membre présent à une séance du conseil est tenu de voter à moins 
qu’il n’en soit exempt ou empêché en raison de son intérêt dans la 
question concernée. Cependant toute personne qui préside une séance 
du conseil a le droit de voter, mais n’est pas tenue de la faire. Le vote doit 
se donner de vive voix et il est inscrit au livre des délibérations du 
conseil. 

4.14 Le membre du conseil qui est présent au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt particulier, tel que stipulé dans le règlement 
intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
municipalité de St-Félix-de-Dalquier » doit divulguer la nature générale 
de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et 
s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter, d’influencer 
le vote sur cette question. 

 Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les 
obligations imposées ci-haut, quitter la séance pendant toute la durée 
des délibérations et du vote sur la question. 

 

ARTICLE 5 – ORDRE DU JOUR 
  
5.1 La secrétaire-trésorière fait préparer pour l’usage des membres du 

conseil, un projet d’ordre du jour de toute séance ordinaire qui est 
transmis aux membres du conseil, avec les documents nécessaires à la 
prise de décisions, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le 
début de la séance.  

5.2 L’ordre du jour de toute séance extraordinaire est préparé par la 
secrétaire-trésorière et signifié avec l’avis de convocation 
conformément aux dispositions de la Loi. 

5.3 L’ordre du jour d’une séance ordinaire doit être établi selon le modèle 
suivant :  

 1. ADMINISTRATION 

  1.1 Adoption de l’ordre du jour 

  1.2 Adoption du procès-verbal 

 2. FINANCES 

  2.1 Compte à payer et état des résultats 

 3. CORRESPONDANCE 

 4. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU PUBLIC 

 5. URBANISME 

 6. COMMISSION DES LOISIRS  

 7. TRAVAUX PUBLICS 

 8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9. RÈGLEMENTS 

 10. VARIA 
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 11. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 

 12. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU PUBLIC 

 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉ 
 

5.4 L’ordre du jour d’une séance extraordinaire est établi selon le Code 
municipal. 

5.5 La lecture de l’ordre du jour est dispensée et des copies sont mises à la 
disposition du public.  

ARTICLE 6 – PROCÈS-VERBAL 
 
6.1 Une copie du procès-verbal de la séance précédente doit être transmise 

à chaque membre du conseil, au plus tard, 72 heures avant la séance à 
laquelle il doit être approuvé. 

6.2 La lecture du procès-verbal est dispensée et des copies sont mises à la 
disposition du public. 

 

ARTICLE 7 – PÉRIODES DE QUESTIONS  
 
7.1 Les séances ordinaires du conseil comprennent deux (2) périodes de 

questions au cours desquelles les personnes présentes peuvent poser 
des questions orales aux membres du conseil. Les séances 
extraordinaires comprennent une seule période de questions. 

7.1.2 Ces périodes sont d’une durée maximum de quinze (15) minutes, 
mais peuvent prendre fin prématurément s’il n’y a plus de 
question adressée au conseil; 

7.1.3 Toute question est adressée au président de la séance qui peut y 
répondre immédiatement ou à une assemblée subséquente, ou y 
répondre par écrit. Il peut aussi céder la parole à un autre 
membre du conseil, ou encore à un fonctionnaire ou employée 
de la municipalité, afin que celui-ci réponde à la question ou 
complète sa propre réponse; 

7.1.4 Tout membre du public présent désirant poser une question 
devra : 

1. Demander le droit de parole au président; 

2. S’identifier au préalable; 

3. Déclarer à qui s’adresse la question; 

4. S’adresser en termes polis et ne pas user de langage 
injurieux. 

7.1.5 Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq 
minutes pour poser une question et une sous-question, après 
quoi le président de la séance peut mettre fin à cette 
intervention; 

7.1.6 Chaque membre du conseil peut, avec la permission du 
président, compléter la réponse donnée; 

7.1.7 Seules les questions de nature publiques seront permises, par 
opposition à celles d’intérêt privé ne concernant pas les affaires 
de la municipalité; 

7.1.8 Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil qui 
désire s’adresser à un membre du conseil ou à la secrétaire-
trésorière ne peut le faire que durant la période de questions; 

 

ARTICLE 8 – ORDRE ET DÉCORUM 
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8.1 Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil, dois 

s’abstenir de crier, de chahuter, de chanter, d’utiliser un langage 
grossier, injurieux, violant, blessant, de diffamer, de faire du bruit, de 
poser des gestes susceptibles d’entraver le bon déroulement de la 
séance, de s’exprimer sans avoir obtenu le droit de parole, en posant un 
geste vulgaire, en entreprenant le débat avec le public ou d’être sous 
l’influence de l’alcool ou de drogue. 

8.2 Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil doit obéir à 
une ordonnance de la personne qui préside la séance ayant trait à l’ordre 
et au décorum durant les séances du conseil. 

8.3 Le maire ou la personne qui préside peut ordonner l’expulsion de 
l’endroit ou se tient une séance de toute personne qui trouble l’ordre ou 
ne respecte pas le décorum. 

 

ARTICLE 9 – ENREGISTREMENT DES SÉANCES 
 
9.1 Il est interdit à toute personne autre qu’un représentant des médias 

d’utiliser un appareil d’enregistrement mécanique ou électronique de la 
voix ou tout appareil photographique, caméra vidéo ou tout autre 
appareil d’enregistrement de l’image lors d’une séance du conseil, sans 
avoir obtenu au préalable l’autorisation du conseil; 

9.2 Malgré l’article 8.1, la secrétaire-trésorière est autorisée à procéder à 
l’enregistrement des délibérations du conseil pour les besoins de la 
municipalité. 

 

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES 
 
10.1 Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de 

façon à restreindre, annuler ou limiter les pouvoirs qui sont accordés par 
la loi aux membres du conseil municipal. 

10.2 Le présent règlement abroge et remplace le règlement no 235.  

 

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PÉNALES  
 
11.1 Toute personne qui agit en contravention des articles 7.1.4, 7.1.5, 8.1, 

8.2, 8.3 et 9.1 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende de 200$ pour une première infraction et de 400$ 
pour une récidive, ladite amende ne devant en aucun cas être supérieur 
à 1 000$. Les frais pour chaque infraction sont en sus.  

11.2 Le paiement d’une amende imposé en raison d’une infraction ne libère 
pas la personne en cause de l’obligation de se conformer au présent 
règlement.  

11.3 Tout agent de la paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire 
qu’une infraction au présent règlement a été commise, donner un 
constat d’infraction et le faire signifier au défendeur conformément aux 
dispositions du Code de procédure pénale du Québec (L.R. Q.,c. C-25.1). 

11.4 À défaut de paiement dans le délai imparti, le contrevenant sera passible 
des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (L. R. Q.,c. 
C-25.1) 

 

ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
12.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
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12.  ADOPTIO N RÈG LEMENT #278 D ÉLÉG UANT LE PO UVO IR DE  
FORMER UN CO MITÉ D E S ÉLECTIO N  

 

88-06-20 Adoption Règlement #278  

 déléguant le pouvoir de former un comité de sélection 

 

ATTENDU QUE la municipalité de St-Félix-de-Dalquier est appelée, de 
temps à autre, à adjuger un contrat relatif à fourniture de services 
professionnels pour lequel, conformément à la loi, un comité de sélection 
doit être formé et un système de pondération et d’évaluation des offres 
doit être établi;  

ATTENDU QUE selon l’article 936.0.13 du Code municipal du Québec, le 
conseil doit, par règlement déléguer à tout fonctionnaire ou employé le 
pouvoir de former un comité de sélection et que le conseil peut fixer les 
conditions et modalités d’exercice de la délégation; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 12 mai 2020; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la 
séance du 12 mai 2020; 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du présent 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

QUE le conseil municipal de St-Félix-de-Dalquier adopte le règlement 278 
Règlement de délégation de pouvoir de former un comité de sélection. 

 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 
1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 – DÉLÉGATION 

 
2.1 Le conseil délègue à la directrice générale de la Municipalité le 

pouvoir de former le comité de sélection prévu à l’article 936.1.1.1 
du Code municipal du Québec, dans tous les cas où un tel comité 
est requis par la loi. 

 

ARTICLE 3 – MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
3.1 Tout comité de sélection ainsi formé par la directrice générale doit 

être composé de trois (3) personnes qui ne sont pas des membres 
du conseil municipal. 

 

ARTICLE 4 – MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 
4.1 Les personnes choisies par la directrice générale pour constituer 

le comité de sélection doivent :  

• Être disponibles; 
• Avoir une compétence liée aux fins de l’appel d’offres; 
• Ne pas être en situation potentielle ou réelle de conflit 

d’intérêts. 
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION 

 

5.1 Les membres d’un comité de sélection doivent;  

• Procéder à l’évaluation des offres dans le respect des 
dispositions pertinentes à la loi, et plus particulièrement 
de la procédure des règles mises en place à l’article 
938.0.1.1 du Code municipal du Québec; 

• Procéder à l’évaluation des offres dans le respect des 
dispositions incluses aux documents d’appel d’offres; 

• Procéder à une analyse individuelle de la qualité de 
chacune des soumissions reçues, et ce, avant l’évaluation 
en comité de sélection; 

• S’engager à garder le secret sur leur nomination et sur les 
délibérations effectuées en comité; 

• Dénoncer tout intérêt dans l’appel d’offres et, le cas 
échéant, mettre fin immédiatement au mandat.  

 

ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR  

 
6.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
13.  DEMAND E DE L A F ERME CHAL PAG AS  PO UR CO NSERVER U N 

ABRI  TEMPORAIRE  

 

89-06-20 Demande de la Ferme Chalpagas pour conserver un abri temporaire 

 

ATTENDU QUE la Ferme Chalpagas a fait parvenir à la municipalité une demande 
pour conserver leur abri temporaire installé au champ des Alpagas; 
 
ATTENDU QUE cet abri temporaire est utilisé comme abri pour les animaux; 
 
ATTENDU QUE ledit abri temporaire sera remplacé par un abri permanent dans 
les prochains mois.  
 
ATTENDU QUE la Ferme Chalpagas a obtenu une aide financière du Fonds 
touristique de la MRC d’Abitibi pour convertir cet abri temporaire en abri 
permanent.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la Ferme Chalpagas à conserver son abri temporaire jusqu’à son 
remplacement par un abri permanent lequel sera construit à l’été 2020. 
 
14.  MUTUELLE DE PRÉVENTIO N  

 

90-06-20 Mutuelle de prévention 

 

ATTENDU QUE la municipalité adhère à une mutuelle de prévention depuis plusieurs 

années; 

 

ATTENDU QU’une mutuelle permet de faire des économies aux cotisations de la 

CNESST; 
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ATTENDU QUE si un accident de travail survient, le dossier est pris en charge par la 

mutuelle; 

 

ATTENDU QUE la Mutuelle de la FQM offre certains services avantageux en 

comparaison avec la Mutuelle du Groupe ACCist qui est la mutuelle actuelle de la 

municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités offre à ses municipalités 

membres une mutuelle grâce aux services du gestionnaire MEDIAL Services-

Conseils-SST qui permet d’être regroupé uniquement avec des municipalités, donc 

un risque comparable; 

 

ATTENDU QUE de faire partie de la Mutuelle de la FQM permet d’accéder à des 

services médicaux et juridiques de haut calibre grâce à un fonds de défense; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’INFORMER le Groupe ACCist que la municipalité de St-Félix-de-Dalquier ne 

renouvellera pas son adhésion à la mutuelle de prévention pour l’année 2021; 

 

QUE les membres du conseil en ayant fait une lecture complète et s’en déclarant 

satisfait, que l’entente projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du 

travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des 

taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2021 soit accepté telle que 

rédigée et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer 

cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant 

que par la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée par une nouvelle 

résolution du conseil municipal de St-Félix-de-Dalquier. 

 
15.  VAC ANCES  DE L A DIRECTRICE G ÉNÉRAL E  

 

91-06-20 Vacances de la directrice générale 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ACCEPTER la semaine de vacances de la directrice générale du 25 juin au 2 juillet. 

 
16.   MANQUE DE TRAVAIL  COVID -19 

 

92-06-20 Manque de travail COVID-19 

 

ATTENDU la pandémie actuelle; 

 

ATTENDU QUE présentement il y a peu de travail pour l’agente de développement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE mettre fin à l’emploi de l’agente de développement pour une période 

indéterminée. 

 
17.  FIN D E PROBATIO N C OND UC TEUR D E C AMION  

 

93-06-20 Fin de probation conducteur de camion 

 

ATTENDU QUE la probation du conducteur de camion se termine à la fin du mois; 
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ATTENDU QU’au cours des premiers mois de travail du conducteur le camion était en 

rodage et qu’il y avait plusieurs modifications à effectuer aux façons de faire; 

  

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE prolonger la période de probation du conducteur de camion de 3 mois. 
 
18.  RAPPO RT D ES MEMBRES D U CO NS EIL  

 
19.   VARIA  

 
19.1 RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL  

 

94-06-20 Réouverture du bureau municipal 

 

ATTENDU QUE les mesures de confinement et de distanciation sociale s’assouplissent 

de semaine en semaine;  

 

ATTENDU QUE le bureau municipal est fermé à la population depuis le 24 mars 2020; 

 

ATTENDU QUE des procédures ont été mises en place afin d’offrir les services aux 

citoyens sans contact; 

 

ATTENDU QU’il y a toujours lieu de se préoccuper de la situation actuelle. 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le bureau municipal sera rouvert aux publics à compter du 15 juin prochain 
aux heures d’ouverture habituelles; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE les citoyens seront invités à prendre rendez-vous avant 
de se déplacer; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE l’utilisation de la boîte à courrier située dans l’entrée du 
Complexe sportif sera fortement suggérée aux citoyens; 
 
ÉTANT ENTENDUE QUE pour l’instant la porte demeurera barrée et que les 
citoyens seront invités à téléphoner afin qu’un employé aille ouvrir la porte à leur 
arrivée; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE des mesures d’hygiènes strictes seront mises en place 
pour respecter les règles sanitaires de la santé publique.  
 
19.2 RÉOUVERTURE DU PARC ET DES JEUX D ’EAUX  

 

95-06-20 Réouverture du parc et des jeux d’eaux 

 

ATTENDU QUE le parc et  les jeux d’eaux sont fermés à la population depuis le début 

de la pandémie;  

 

ATTENDU les mesures sanitaires strictes à mettre en place pour permettre la 

réouverture du parc et des jeux d’eaux; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NE PAS rouvrir le parc et les jeux d’eaux pour le moment;  
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ÉTANT ENTENDU QUE la situation pourra évoluer selon les nouvelles directives 
émises par la Santé publique.  
 
19.3 131  RUE PRINCIPALE NORD  

 

96-06-20 131 Rue Principale Nord 

 

ATTENDU QUE des travaux municipaux ont eu lieu au 131 rue Principale Nord; 

 

ATTENDU QU’il manque environ 1 voyage de MG-20 pour remettre la cour dans l’état 

où elle était. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE mettre le MG-20 manquant afin de remettre la cour en état. 
 
19.4 ACHAT DE PANNEAUX  

 

97-06-20 Achat de panneaux 

 

ATTENDU QUE la municipalité a dénoté quelques situations préoccupantes; 

 

ATTENDU QUE la municipalité met tout en œuvre pour éviter les situations qui 

peuvent mettre en cause la santé de ses citoyens et/ou causer des bris aux biens 

d’autrui. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ACHETER des panneaux :  

 

• ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES 

• ATTENTION RISQUES DE CHUTES DE NEIGE ET GLACE DE LA TOITURE 

 
20.   PÉRIOD E D E Q UES TIO NS  DES  CO NS EILLERS  ET PUBLIC  

 

Le conseiller no 5, M. Patrick Larochelle demande à ce que des démarches soient 

faites pour vérifier la possibilité de faire une cueillette d’encombrants. 

 
21.   LEVÉE DE L A S ÉANCE  

 

La séance est levée, il est 20h35. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


