
 

 

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 12 mai 
2020 sous la présidence de M. le Maire, Jocelyn 
Boucher, et à laquelle sont présents les conseillers 
suivants:  

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 04/12 

4. CORRESPONDANCE 

5.  PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

6. URBANISME 

7. COMMISSION DES LOISIRS 

8. FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019 

9. VACANCES 2020 

10. ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ÉTÉ 2020 

11. RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE (SERVICES AUX SINISTRÉS) AVEC 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 

12. DEMANDE DU CLUB DES PHILANTHROPES POUR LA LOCATION DE LA 
SALLE 

13. DEMANDE CITOYENNE POUR CONSERVER LA TOILE SUR UN ABRI 
TEMPO POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2020 

14. ACCESSIBILITÉ À INTERNET POUR TOUS LES CANADIENS 

15. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT #277 
CONCERNANT LA RÉGIE INTERNE DU CONSEIL 

16. ADOPTION DU RÈGLEMENT #276 ABROGEANT L’ARTICLE 46 DU 
RÈGLEMENT #275 

17. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT #278 
RÈGLEMENT DE DÉLÉLAGATION DE POUVOIR DE FORMER UN 
COMITÉ DE SÉLECTION 

18. RENOUVELLEMENT DE LA LETTRE DE GARANTIE (HYDRO-QUÉBEC) 

19. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE SOUS-VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE (PPA-CE) 2020 

18. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 

19.  VARIA 

20.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

21.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
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1.  LECTURE ET AD OPTIO N DE L’O RDRE D U JO UR  

 

66-05-20  Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
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 ÈS -VERBAL  

 

67-05-20  Adoption du procès-verbal 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 14 avril 2020 tel que rédigé. 
 
3.  COMPTES  À PAYER ET ÉTAT D ES RÉS UL TATS  0 4/12  

 

68-05-20  Approbation des comptes à payer 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
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 

    
136 Hydro-Québec Éclairage public 551,19 $  

137 Énergies Sonic Diesel, mazout 4 736,11 $  

138 Rose Yvan Retour paiement 882,37 $  

139 Annulé   
140 Hydro-Québec Dégrillage, lagunes 551,19 $  

141 Services de cartes Desjardins Nettoyants 688,47 $  

142 Hydro-Québec Salles, garage 1 405,05 $  

143 Telus Cellulaire 74,73 $  

144 Bell Mobilité Cellulaires 73,49 $  

145 Services de cartes Desjardins Fourniture bureau 160,92 $  

146 Revenu Québec DAS avril 2020 10 864,65 $  

147 ADRC DAS avril 2020 4 540,83 $  

148 ADMQ Webinaire 57,49 $  

149 Société canad. des postes Envoi postal 60,16 $  

150 Dicom express Messagerie 38,60 $  

151 Énergies Sonic Diesel, mazout 1 995,54 $  

152 CDR Fourniture garage 339,46 $  

153 Stantec Projet déphosphatation 1 560,79 $  

154 Équipements Protek Fourniture travail 154,58 $  

155 Zip lignes Signalisation 131,62 $  

156 Location Lauzon Ponceau rue Morin-Pomerleau 106,75 $  

157 M & M Nord-Ouest 07-09, garage 350,54 $  

158 Équipement Amos 10-07 308,13 $  

159 Épicerie Carignan Essence, autres 551,97 $ 

160 Canadian Tire Complexe 260,89 $  

161 Boutique de bureau Gyva Service technique 109,23 $  
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162 3097-2467 Qc inc. Pépine, transport neige 4 006,89 $  

163 Télédistribution Amos Téléphonie 293,13 $  

164 Matériaux 3+2 Ltée 09-08, covid-19, garage 275,99 $  

165 Traction Amos Lubrifiant 255,39 $  

166 Sanimos Récupération 1 142,74 $  

167 Danny Lamoureux élect. Complexe  236,97 $  

168 Eau Claire Québec Ent. Système de filtration 2 413,73 $  

169 H2Lab Analyses 610,88 $  

170 Ateliers Dufour et Ass. Fourniture garage 238,08 $  

171 Xérox Copieur avril 437,84 $  

 Rémunération   

 Employés  25 442,93 $  

 Conseil municipal   1 375,54 $  

    Total 67 284,86 $  

Légende : 09-08: Freightliner                             10-07: Inter                     07-09: 

Niveleuse  

 
4.  CORRESPO NDANC E  

 

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

 

6.  URBANIS ME  

 

7.  COMMISSION D ES LOISIRS  

 

8.  FAITS  S AIL LANTS DU RAPPO RT F INANCIER 2019  

 
 Faits saillants du rapport financier 2019 
 

Citoyens, Citoyennes de St-Félix-de-Dalquier,  
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 12 mai 2020, je vous 
présente les faits saillants du rapport financier pour l’exercice financier s’étant 
terminé le 31 décembre 2019, tel que préparé par M. Daniel Tétreault, CPA 
auditeur, CA.  
 
Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 1 609 930$ et les 
charges pour l’ensemble des services municipaux, incluant les frais financiers et 
l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 1 232 108$.  
 
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers 
présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 128 176$. 
 
Selon le rapport financier déposé à la séance ordinaire de février, le surplus 
accumulé au 31 décembre 2019 est de 49 120$.  
 
Au 31 décembre 2019, l’endettement total net à long terme pour l’ensemble de 
la municipalité atteignait 1 910 696$. 
 
Les principales réalisations de l’année 2019 sont :  
 

• Retour à l’équilibre budgétaire 

• Remplacement de certains ponceaux problématiques 
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• Construction d’un site de compostage en lien avec une entente 
intermunicipale 

• 2 subventions ont été octroyées à la municipalité pour le projet de 
compostage 
 

Conclusion 
 
Je profite de cette tribune pour témoigner toute mon appréciation à l’endroit de 
tous mes collègues faisant partie de la composition du conseil municipal. Je salue 
votre travail et votre dévouement pour l’avancement des dossiers en cours. Je me 
fais aussi le porte-parole du conseil pour rendre hommage et remercier l’équipe 
des employés municipaux pour leur travail assidu et le dévouement dont ils font 
preuve envers la municipalité et ses citoyens.  
 
Je tiens également à remercier tous les citoyens et citoyennes qui nous témoignent 
sur une base régulière leur confiance. Sachez que nous portons une marque 
d’attention particulière à tous commentaires constructifs et bonnes suggestions 
venant de votre part.  
 
Un merci spécial aux bénévoles qui travaillent à dynamiser le milieu ainsi qu’aux 
bénévoles qui participent aux divers comités.  
 
Comme le dit Peter Drucker « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le 
créer. » Ensemble travaillons à créer une municipalité qui nous ressemble.  

 
9.  VAC ANCES  2020  

 
69-05-20  Vacances 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les dates pour les vacances des employés soient acceptées telles que 
présentées. 

 
10.  ABAT-POUSSIÈRE PO UR L’ ÉTÉ 2020  

 
70-05-20  Abat-poussière pour l’été 2020 

 
Attendu que le prix de notre fournisseur habituel est de 0.3982 $/litre;  
 
Attendu que la quantité épandue, sur notre réseau routier, varie entre 60 000 et 
65 000 litres ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER l’offre de service de Marcel Baril au taux de 0.3982 $/litre avant 
taxes pour une quantité entre 60 000 et 65 000 litres. 
 
11.  RENO UV ELLEMENT D E L’ENTENTE (SERVIC ES AUX SINIS TRÉS)  

AVEC  L A SOC IÉTÉ C ANADIENNE DE L A CRO IX -RO UG E  

 
71-05-20  Renouvellement de l’entente (services aux sinistrés) avec la Société 

canadienne de la Croix-Rouge 
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ATTENDU QUE les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la 
protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à 
plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre 
S-2.3) et le Code municipal (L.R.Q., C. C. -27); 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité des 
personnes et des biens lors de sinistres; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de 
la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus, des groupes ou des 
communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur offrant 
une assistance humanitaire; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles 
régissant l’aide humanitaire, conformément à ses principes fondamentaux et au 
code de conduite qu’elle a adopté; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif 
possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à 
titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, lors d’un sinistre mineur 
ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de 
la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 
relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors 
de sinistre; 
 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité 
publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 
appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour 
aider une population sinistrée; 
 
ATTENDU la volonté de la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier et de la Croix-
Rouge de convenir d’une Entente écrite. 

 

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

 
QUE la municipalité renouvelle l’entente avec la CROIX-ROUGE au taux annuel 
de 170 $; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
compléter l’entente transmise par la CROIX-ROUGE; 
 
QUE le conseil autorise le Maire, M. Jocelyn Boucher ainsi que la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à signer ladite entente. 

 
12.  DEMAND E D U C LUB D ES PHILANT HRO PES  POUR L A L OC ATIO N  

DE L A S ALL E 

 
72-05-20  Demande du club des Philanthropes pour la location de la salle 

 
ATTENDU la pandémie reliée à la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
le 13 mars dernier et qu’à ce jour il l’a renouvelé jusqu’au 13 mai 2020; 
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ATTENDU QUE la municipalité a dû fermer tous les lieux publics sur son 
territoire;  
 
ATTENDU QUE le Club des Philanthropes n’a pu tenir ses bingos hebdomadaires 
depuis le 15 mars dernier et que tout porte à croire qu’il en sera ainsi jusqu’au 31 
mai prochain; 
 
ATTENDU QUE le Club a annulé 12 séances. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
DE CRÉDITER le Club des Philanthropes pour les 12 séances de bingo qu’il n’a 
pu tenir pour un montant total de 1 200$. 
 
13.  DEMAND E C ITO YENNE PO UR CO NS ERVER L A TO ILE S UR UN  

ABRI  TEMPO PO UR L A PÉRIODE ESTIV ALE 2020  

 
73-05-20  Demande citoyenne pour conserver la toile sur un abri tempo pour la 

période estivale 2020 
 

ATTENDU QUE les résidents du 41, rue de l’Église Est ont obtenu l’autorisation 
à l’été 2019 de conserver la toile sur leur abri tempo puisqu’il devait construire 
un garage et qu’à la suite de la démolition d’un cabanon ils doivent entreposer 
leurs biens;  
 
ATTENDU QUE la vente de la maison n’a pu avoir lieu à l’été et qu’elle s’est 
réalisée qu’au mois de novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le retard dans la vente a empêché la construction du garage tel 
que prévu;  
 
ATTENDU QUE des démarches sont entamées pour que la construction se fasse 
dans les mois qui viennent; 
 
ATTENDU QUE les résidents demandent à garder leur abri Tempo afin que ce 
dernier, serve à entreposer leur matériel tout au long des travaux de construction 
du garage.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER les résidents du 41, rue de l’Église à conserver la toile de leur abri 
Tempo pour la saison estivale 2020.  
 
14.  ACCES SIBIL ITÉ À I NTERNET  PO UR TOUS  L ES  CANAD IENS  

 
74-05-20  Accessibilité à Internet pour tous les Canadiens 

 
CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à 
un Internet haute vitesse performant et abordable est un service essentiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent des zones où 
un tel service est inefficace ou inaccessible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de 
connexion internet, mais que les échéanciers ne répondent pas à l’urgence;  
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CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique régional ne peut 
pas se réaliser sans un réseau internet et une couverture fiable, performante et 
abordable; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion internet adéquate prive de 
nombreux citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de 
l’Adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport d’experts 
commandé par le gouvernement (le Rapport Yale), lequel concluait à « l’urgence 
d’agir » en matière, entre autres, d’accessibilité à Internet pour tous les Canadiens;  
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines 
régions, même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, 
rendant impossible de contacter les services d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des 
entreprises de télécommunication pour l’obtention de subventions dans le but 
d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions négligées par 
les grandes entreprises canadiennes, et que les réponses se font attendre;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE demander à Sébastien Lemire, député de l’Abitibi-Témiscamingue de 
soutenir toute initiative visant à accélérer le déploiement du réseau 
d’infrastructures destiné à offrir un service d’Internet haute vitesse et de 
téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies.   

 
15.  AVIS  D E MO TIO N ET D É PÔ T DE PROJET D U RÈGL EMENT #277 

CONC ERNANT L A RÉGIE INTERNE D U CO NS EIL  

 
 Avis de motion et dépôt de projet du Règlement #277 concernant la régie 

interne du conseil 
 
 M. le conseiller Félix Labrecque 

 

▪ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 277 concernant la régie interne du conseil. 

 

▪ dépose le projet de règlement numéro 277 concernant la régie interne du 
conseil. 

 
16.  ADOPTIO N DU RÈGLEMENT #276 ABROGEANT L’ARTICL E 46  

DU RÈGLEMENT #275  

 

75-05-20  Règlement #276  
 abrogeant l’Article 46 du Règlement #275  

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté le Règlement #275 taxation et 
tarification pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le Règlement # 275 taxation et tarification pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2020 prévoit à son article 46 que les soldes impayés 
portent intérêt au taux annuel de 18% à compter du moment où ils deviennent 
exigibles;  
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ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 981 du Code municipal 
mentionne Le conseil peut autant de fois qu’il le juge opportun, décréter par résolution un 
taux d’intérêt différent de celui prévu au premier alinéa. Ce taux s’applique également à 
toutes les créances impayées avant l’adoption de la résolution. Celle-ci reste en vigueur tant 
qu’elle n’a pas été révoquée; 
 
ATTENDU la crise sanitaire qui sévit depuis le 13 mars 2020 en raison du 
COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire aider les citoyens et citoyennes qui ont vu leur 
situation devenir précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par 
le gouvernement provincial depuis le début de la crise en abolissant le taux 
d’intérêt des soldes dû au 31 mars pour l’année 2020, et ce jusqu’au 15 mai 
2020; 
 
ATTENDU QUE la résolution 52-03-20 a été prise en ce sens. 
 
ATTENDU QUE selon l’évolution de la situation le conseil pourrait vouloir 
modifier de nouveau le taux d’intérêt des soldes impayés; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
ordinaire du 14 avril 2020; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance 
ordinaire du 14 avril 2020; 
 
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; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la Corporation municipale de St-Félix-de-Dalquier ordonne et statue ce 
qui suit: 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement.  
 

ARTICLE 2 
 

L’article 46 du Règlement #275 taxation et tarification pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2020 est abrogé. 
 

ARTICLE 3 
 
Toute résolution prise antérieurement à ce règlement et concernant le taux 
d’intérêt pour l’année en cours est jugée valide. 
 

ARTICLE 4 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
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17.  AVIS  D E MO TIO N ET D ÉPÔ T DE PROJET D U RÈGL EMENT #278 
RÈGL EMENT D E D ÉLÉLAG ATIO N DE PO UVO IR DE F ORMER UN  
COMITÉ DE SÉLEC TIO N  

 

 Avis de motion et dépôt de projet du Règlement #278 Règlement de 
délégation de pouvoir de former un comité de sélection  
 

 Mme la conseillère Amélie Lefebvre 

 

▪ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 278 Règlement de délégation de pouvoir de former un 
comité de sélection. 

 

▪ dépose le projet de règlement numéro 278 délégant le pouvoir de former 
un comité de sélection 

 
18.  RENO UV ELLEMENT D E L A LETTRE DE G ARANTIE (HYDRO -

QUÉBEC)  

 

76-05-20  Renouvellement de la lettre de Garantie (Hydro-Québec) 
 

ATTENDU QUE la Commission des loisirs de St-Félix-de-Dalquier est cliente 
avec la société d’État Hydro-Québec; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a donné une lettre de garantie à Hydro-Québec; 
 
ATTENDU QUE ladite lettre de garantie vient à échéance le 18 juillet prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE renouveler la lettre de garantie au montant de 11 300 $ en faveur d’Hydro-
Québec.  
 
19.  PROG RAMME D’ AIDE À L A VOIRIE LOC ALE SO US -VOL ET  

PRO JETS  PARTIC ULIERS  D’ AMÉLIORATIO N PAR  
CIRCO NS CRIPTIO N ÉL ECTO RALE (PPA -C E)  2020 

 

77-05-20 Programme d’aide à la voirie locale sous-volet projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 2020  

 
ATTENDU QUE la municipalité a plusieurs travaux à effectuer sur son réseau 
routier; 
 
ATTENDU QUE les travaux et frais inhérents admissibles sont les suivants : 
 

• Travaux qui ont pour but de construire ou reconstruire une route 
municipale; 

• Ouvrage de terrassement, de gravelage, de rechargement ou de 
revêtement mécanisé de la chaussée (incluant la chaussée des ponts 
situés sur le réseau municipal); 

• Remplacement ou construction de ponceaux de moins de 4,5 mètres de 
diamètres; 

• Ouvrage destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route tel que 
l’ajout de glissières de sécurité et autres protections bordant les ponts 
sous remblais, de panneaux de signalisation et de feux de circulation, 
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ainsi que le marquage lors celui-ci est inexistant ou qu’il doit être refait 
à la suite de la pose d’un nouveau revêtement; 

• Ouvrage de protection de la route tel que le remplacement ou la 
construction des bordures, des accotements et des murs de 
soutènement; 

• Ouvrage de drainage tel que le creusage et le reprofilage des fossés. De 
même sont admissibles les égouts pluviaux et les bordures à condition 
que les services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire existent ou soient 
installés au moment des travaux; 

• Frais liés à l’expropriation nécessaire à la réalisation immédiate des 
travaux subventionnés ainsi que les frais d’arpentage s’y rattachant; 

• Frais liés à un déplacement de poteaux, de câbles ou d’autres utilités 
publiques nécessaires à la réalisation immédiate des travaux; 

• Frais-de génie-conseil pour la préparation des plans et devis utilisés 
pour effectuer les travaux admissibles; 

• Frais de surveillance des travaux admissibles; 

• Frais de laboratoire pour le contrôle de la qualité des matériaux utilisés 
pour les frais admissibles; 

• Taxe sur les travaux admissibles. Le montant réclamé ne doit pas 
comprendre la remise de taxe à la municipalité. 

• Pour les travaux effectués en régie :  

o Le salaire horaire du personnel ouvrier; 

o Les frais d’utilisation de la machinerie pourvu qu’ils ne dépassent 
pas les taux prévus dans le document Taux de location de machineries 
lourdes avec opérateur et équipements divers 2019 ou sa plus récente 
édition; 

o Les matériaux utilisés. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE demander une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale sous-volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
(PPA-CE) au montant de 87 000$ pour effectuer les travaux prioritaires suivant : 
 
 

Chemins Travaux Quantité Coût 

Rg 5 & 6 
Ouest 

• Creusé fossé 

• Reprofilage fossé 

• 600m 

• 5,8 km 

• 2 000$ 

• 11 000$ 

Rg 5 & 6 Est 
•  Ponceau 36 pouces 

•  Rechargement  

• 1 

• 4 km 

• 7 000$ 

• 20 000$ 

Rg 9 & 10 
Ouest 

• Reprofilage fossé • 8,6 km • 17 000$ 

Rue Larochelle • Ponceau 18 pouces • 1 • 4 000$ 

Rue Fauchon • Asphalte • 0,2 km • 2 500$ 
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Rue de 
l’Aqueduc 

• Asphalte • 0,3 km • 3 500$ 

Rues Morin, 
Pomerleau, Du 
Parc, Bradette 

• Accotements •  • 2 000$ 

Rue de l’Église • Pluvial • 1 • 8 000$ 

Coin de la rue 
de 
l’Église/brillant 

• Pluvial • 1 • 10 000$ 

 
 
18.  RAPPO RT D ES MEMBRES D U CO NS EIL  

 
19.   VARIA  

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

 
21.   LEVÉE DE L A S ÉANCE  

 

La séance est levée, il est 20h13. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


