
 

 

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 14 juillet 
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 
Mme Josée Laverdière    siège no 6 
 
Messieurs Félix Labrecque, siège no 3, et Patrick 
Larochelle, siège no 5 sont présent via Vidéo 
Messenger 
 
Est également présente, Mme Katy Fortier, Directrice 
générale & Secrétaire-trésorière. 
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1.  ADMINISTRATION  

1.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU PUBLIC 

1.4 DEMANDE D’AUTORISATION POUR ABRI TEMPORAIRE SAISON ESTIVALE 2020 

1.5 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LOISIR ET SPORT ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

1.6 BRANCHEMENT INTERNET HAUTE VITESSE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

1.7 DEMANDE POUR UN TERRAIN À DONNER 

1.8 PROGRAMMATION TECQ 

2. FINANCES 

2.1 COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 

2.2 SOUMISSION MINUTERIE POUR L’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL 

3.  CORRESPONDANCE  

4.  URBANISME  

4.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-02 

4.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-03 

5.  COMMISSION DES LOISIRS  

6.  TRAVAUX PUBLIC  

7.  SÉCURITÉ PUBLIC  

8.  RÈGLEMENTS  

8.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT #280 MODIFIANT 

L’ARTICLE 5.3 DU RÈGLEMENT #277 

9.  VARIA 

9.1 ARÉNA 

10. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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1.  AD MINISTRATIO N  

 
1.1 ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  

 
98-07-20  Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé en laissant le varia ouvert.  
 
1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 

99-07-20  Adoption du procès-verbal 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 09 juin 2020 tel que rédigé. 
 
1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU PUBLIC  

 
1.4 DEMANDE D ’AUTORISATION POUR ABRI TEMPORAIRE SAISON ESTIVALE 2020 

 
100-07-20 Demande d’autorisation pour abri temporaire saison estivale 2020 

ATTENDU QUE la remise sise sur le lot 3 615 244 a été incendiée le 10 septembre 
dernier; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a installé un abri temporaire pour entreposer ses 
équipements; 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure ainsi qu’une demande de 
permis sont à l’étude pour la reconstruction de la remise incendiée; 
 
ATTENDU QUE M. Éloi Rioux a déposé une demande au conseil afin d’obtenir 
l’autorisation de conserver son abri temporaire jusqu’à la complétion des travaux 
de reconstruction prévue aux alentours du 15 août 2020. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER M. Éloi Rioux à conserver son abri temporaire sur le lot 3 615 244 
jusqu’à la complétion des travaux de reconstruction.  
 
1.5 RENOUVELLEMENT DE L ’ADHÉSION À LOISIR ET SPORT ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE  

 
101-07-20 Renouvellement de l’adhésion à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est membre de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue; 
 
ATTENDU QU’être membre de Loisir et Sport offre divers avantages à la 
Municipalité entre autres diverses formations, du soutien pour tout ce qui 
concerne les loisirs, divers soutiens financiers; 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE RENOUVELER l’adhésion de la Municipalité à Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue pour l’année 2020-2021 au coût de 90$ plus les taxes applicables.  
 
1.6 BRANCHEMENT INTERNET HAUTE VITESSE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

 
102-07-20 Branchement Internet Haute-Vitesse en Abitibi-Témiscamingue 
 

CONSIDÉRANT l’évolution des technologies numériques et le virage pris pour 
une utilisation accrue de ces technologies dans toutes les assises de la société; 
 
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 déjà à plusieurs reprises à 
régler les problèmes de connectivité Internet, mais que les échéanciers ne 
répondent pas à l’urgence;  
 
CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique régional ne peut 
pas se réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaires fiables, 
performants et abordables; 
 
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 crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès 
Internet haute vitesse performant et abordable est un service essentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport d’expert 
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 l’Abitibi-Témiscamingue est la région où le taux de foyers 
branchés à Internet est le plus bas au Québec selon la dernière étude publiée par 
le CEFRIO, organisme indépendant de recherche et d’innovation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines 
régions, même la connexion téléphonique cellulaire est déficient ou absente, 
rendant impossible de contacter les services d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des 
entreprises de télécommunications 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;  
 
CONSIDÉRANT QU’une portion importante du territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la population ne sont pas desservis de façon adéquate en 
termes de services Internet et qu’il s’agit là d’une fracture numérique majeure, 
privant les citoyens d’un service essentiel et ralentissant grandement le 
développement des entreprises de tous les secteurs (agroalimentaires, 
touristiques, forestières, manufacturières); 
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CONSIDÉRANT QUE les grands câblodistributeurs ont surtout travaillé à 
améliorer le service dans les noyaux les plus densément peuplés, parce que ce 
sont des secteurs plus rentables, et sachant que face à un service essentiel, il faut 
une intervention forte de l’État, non seulement sur le plan financier, mais aussi 
sur le plan de la vision requise sur la nécessité d’une couverture Internet pour 
100% du territoire; 
 
CONSIDÉRANT un décalage important entre le Canada rural et celui des villes, 
entre le Québec rural et le Québec urbain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DEMANDER l’intervention du gouvernement fédéral pour que le Conseil de 
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) déclare les 
services d’Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire comme services 
essentiels et qu’il y soit souscrit les énergies et les sommes requises; 
 
DE DEMANDER au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC), et ce, au regard des programmes disponibles, de prioriser 
une intervention visant le branchement à Internet haute vitesse de tous les foyers 
de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
1.7 DEMANDE POUR UN TERRAIN À DONNER  

 
103-07-20 Demande pour un terrain à donner 

Madame la conseillère no 5 Carmen Sabourin, mentionne son possible conflit d’intérêt et se 

retire des discussions. 

ATTENDU QUE la Municipalité possède des terrains sur la Rue Larochelle; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a décidé d’offrir gratuitement ses terrains à des 
citoyens désirant s’établir avant le 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE les citoyens désirant se prévaloir de cette offre doivent respecter 
les conditions suivantes;  
 

• Construction terminée avant le 31 décembre 2021; 

• Payer la taxe pour le prolongement des réseaux au coût de 
270$/mètre linéaire, payable à la signature; 

• Payer les frais de notaire et de publication; 
 
ATTENDU QUE les futurs propriétaires ne pourront bénéficier du Programme de 
revitalisation de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE Stéfanie Gagnon et Anthony Gamache ont déposé une demande 
pour faire l’acquisition d’un de ces lots 5 745 313. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE procéder à la donation du lot 5 745 313 à Madame Stéfanie Gagnon et 
Monsieur Anthony Gamache 
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DE DÉSIGNER Monsieur Jocelyn Boucher, maire, et Madame Katy Fortier, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, pour signer tous les documents relatifs 
à cette transaction.  
 
1.8 PROGRAMMATION TECQ 

 
104-07-20  Programmation TECQ 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’applique à 
elle; 
 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 

ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 

quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 

ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-

ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte 

délibéré ou négligeant découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

Programme de la TECQ 2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’habitation de la programmation de travaux version 

no 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation qui lui 

est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution. 

 
2.  FINANC ES  

 
2.1 COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS   

 
105-07-20  Approbation des comptes à payer 

 

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

    
211 Ministre des finances SQ 2020 Pte 1 postadé septembre 27 035,00 $  

212 Services de cartes Desjardins Frais 3,68 $  

213 Hydro-Québec Éclairage public, lagnues, dégrillage 1 609,35 $  

214 Croix-Rouge canadienne Contribution 2020 170,00 $  

215 MRC d'Abitibi Panneaux 113,22 $  

216 Ministre des finances SQ 2020 Pte 2 postadé décembre 27 034,00 $  

217 Commission des Loisirs Subvention 11 515,00 $  

218 Hydro-Québec Garage, salles 1 753,51 $  

219 Telus Cellulaire 150,95 $  

220 Bell Mobilité Cellulaires 73,49 $  

221 Revenu Québec DAS juin 2020 8 115,92 $  

222 ADRC DAS juin 2020 3 489,73 $  

223 Soc. Canadienne des postes Fourniture 428,86 $  

224 Ville d'Amos Facture provisoire incendie, let 30 441,38 $  

225 MRC d'Abitbi Fourniture COVID 104,78 $  

226 Groupe ACCIsst Gestion 2020 474,56 $  

227 Dicom Express Analyse 13,06 $  

228 Énergies Sonic Diesel 1 482,45 $  

229 Rdéclic Serrurier Terrain Baseball 210,97 $  

230 Concept Ascencion RH Masques et gants 114,98 $  

231 Stantec experts conseils Projet Déphosphatation 1 561,08 $  

232 Mun. St-Dominic du Rosaire Niveleuse 3 664,83 $  

233 Zip Lignes Borne-fontaine 125,27 $  

234 Soc. d'Entreprises Générales Récup. Bardeaux 247,09 $  

235 M & M Nord Ouest Baseball, garage, borne-fontaine 357,16 $  

236 Canadian Tire Entrée 61 rue Morin 105,32 $  

237 Télédistribution Amos Téléphonie 293,13 $  

238 Bois Turcotte Sableuse 21,02 $  

239 Atelier KGM 09-08 74,70 $  

240 Plomberie Germain Roy Aqueduc, entrée rue Morin 784,64 $  

241 Matériaux 3 + 2 Complexe baseball 133,82 $  

242 Traction Amos Sableuse, 09-08 102,97 $ 

243 Location Amos Coupe bordure, balai à gaz 451,54 $  

244 Trionex Sableuse, benne compost 5 967,38 $  

245 Sanimos Récupération juin 1 142,74 $  

246 Danny Lamoureux Électricien Éclairage public, Éclairage baseball 20 219,79 $  

247 Marcel Baril Ltée. Boîte de service 352,90 $  

248 H2Lab Inc. Analyses 447,15 $  

249 ADN Communication  Alertes municipales 79,20 $  

250 Norfil Chlore aqueduc 432,45 $  

251 Amos Toyota Réparation camionnette 1 548,66 $  

 Rémunération   

 Employés  19 386,37 $  

 Conseil municipal   1 375,54 $  

    Total 173 209,64 $  

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

 
2.2 SOUMISSION MINUTERIE POUR L ’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL  

 

106-07-20  Soumission minuterie pour l’éclairage du terrain de baseball 
 

ATTENDU QUE la municipalité a investi une somme importante pour l’éclairage 
du terrain de baseball; 
 
ATTENDU QUE la ligue de baseball adulte a commencé à utiliser le terrain; 
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ATTENDU QUE présentement l’allumage et l’extinction de l’éclairage se font de 
façon manuelle; 
 
ATTENDU QUE tout un chacun a accès à la boîte de contrôle des lumières;  
 
ATTENDU QU’il est possible de sécuriser la boîte de contrôle; 
 
ATTENDU QUE DL entrepreneur électricien et associés à déposé une soumission 
pour l’achat et l’installation d'une minuterie sur le système d’éclairage au coût de 
1 091,00$ excluant les taxes, comprenant l’achat et l’installation.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACHETER une minuterie pour l’éclairage du terrain de baseball.  
 
3.  CORRESPO NDANC E  

 
4.  URBANIS ME  

 
4.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-02 

 
107-07-20 Demande de dérogation mineure 2020-02 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 2020-02 affecte les lots 
4 458 625 et 3 710 728; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte les zones Ra-4, Ag-1, PC-2, et Mx-3; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte le tableau 3 du règlement |# 241 de 
lotissement de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à réunir deux terrains avec une 
superficie totale supérieure autorisée telle que spécifiée au règlement pour un terrain 
desservis en zone Ra; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 458 625 est enclavé et que le propriétaire n’a aucune 
possibilité d’utilité pour ce terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a la possibilité de vendre les lots 3 710 728 et 
4 458 625 conditionnellement à l’autorisation de construire un bâtiment secondaire 
non résidentiel sur le dernier; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bâtiment secondaire non résidentiel est non autorisé en 
zone Ra-4; 
 
CONSIDÉRANT QU’un bâtiment secondaire non résidentiel peut l’être en zone Ag-
1 mais avec un bâtiment principal seulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire il y a lieu de réunir en un seul lot les lots 
4 458 625 et 3 710 728 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal ayant donné son approbation future au 
projet, le CCU n’a pas eu à siéger sur ce dossier; 
 
DE CES FAITS,  
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IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER  le lotissement des lots 4 458 625 et 3 710 728 lui conférant ainsi 
une superficie totale de 18 416,1 m2. 
 
4.2 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-03 

 
108-07-20 Demande de dérogation mineure 2020-03 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 2020-03 affecte le lot 
3 615 244; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte la zone Ag-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte la grille de spécifications, du règlement 
de zonage de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à accepter l’agrandissement de la 
remise à bois de 4 pieds en marge latérale du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la remise de 16 x 16 pieds auquel la remise à bois est adossée 
a obtenu une dérogation mineure (# 2014-05) pour être de 8 pieds en marge latérale 
du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la remise à bois est présentement conforme; 
 
CONSIDÉRANT QUE des conflits d’intérêts et de temps n’ont pas permis au comité 
consultatif d’urbanisme de siéger; 
 
DE CES FAITS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure telle que déposée permettant 
l’agrandissement de la remise à bois de 4 pieds en marge latérale du bâtiment 
principal.  
 
5.  COMMISSION D ES LOISIRS  

 
6.  TRAV AUX PUBLIC  

 
7.   SÉCURITÉ PUBL IC  

 
8.   RÈGL EMENTS  

 
8.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT #280  MODIFIANT 

L ’ARTICLE 5.3  DU RÈGLEMENT #277 

 
 Avis de motion et dépôt de projet du Règlement #280 modifiant l’article 

5.3 du Règlement #277 

 
Mme la conseillère Carmen Sabourin 
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▪ donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 280 modifiant l’article 5.3 du Règlement # 277. 

 

▪ dépose le projet de règlement numéro 280 modifiant l’article 5.3 du 
Règlement # 277. 

 
9.   VARIA  

 
9.1 ARÉNA  

 

M. Boucher, maire, fait un compte rendu du bris subi par les compresseurs de 
l’aréna et il expose la position actuelle du conseil dans cette situation.  
 
10.  RAPPO RT D ES MEMBRES D U CO NS EIL  

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

 
12.   LEVÉE DE L ’ASSEMBLÉE 

 

La séance est levée, il est 20h44 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyn Boucher  Katy Fortier 
Maire    Directrice Générale & Sec. Très   


