
 

 

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 octobre 
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  
M. Félix Labrecque  siège no 3 
Mme Amélie Lefebvre  siège no 4 
M. Patrick Larochelle   siège no 5  
 
Est absente :  
Mme Josée Laverdière siège no 6 
 
Est également présente, Mme Katy Fortier, Directrice 
générale & Secrétaire-trésorière. 
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1.  AD MINISTRATIO N  

 
1.1 ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  

 
130-10-20  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.  
 
1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 

131-10-20  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 le procès-verbal du 08 septembre 2020 tel que rédigé. 
 
1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU PUBLIC  

 
1.4 HALLOWEEN   

 
132-10-20  Halloween 

 
ATTENDU la Pandémie actuelle; 
 
ATTENDU QUE certaines municipalités du Québec se sont prononcées sur la 
tenue ou non, de la cueillette de bonbons de portes en portes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE ne pas autoriser la cueillette de porte-à-porte; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE le conseil procédera à la distribution de bonbons aux 
enfants inscrits dans l’après-midi du 31 octobre; 
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QUE les citoyens seront invités à nous faire parvenir des photos de leur costume, 
citrouilles, décorations et que des prix de participation seront remis au hasard 
parmi ces participants.  
 
1.5 OFFRE D ’ACHAT POUR LE LOT 5 715 190  ET UNE PARCELLE DU LOT 

5 745 314 

 
Le conseiller no 5, M. Patrick Larochelle, déclare son intérêt et se retire des discussions 
 

133-10-20  Offre d’achat pour le lot 5 715 190 et une parcelle du lot 5 745 314 
 
ATTENDU QUE les propriétaires du lot 4 970 614 ont déposé une demande à la 
municipalité afin d’acquérir le lot 5 715 190 et une parcelle du lot 5 745 314; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires du lot 4 970 614 entretiennent déjà ces terrains;  
 
ATTENDU QU’ils ont déposé une offre à la Municipalité de 250$ pour l’achat et 
qu’ils assumeraient les frais d’arpentage et de notaire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE présenter une contre-offre à 500$ plus les frais d’arpenteurs, de notaire et de 
publicité. 
 
QUE si la contre-offre est acceptée par les demandeurs M. Jocelyn Boucher, 
maire, et Mme Katy Fortier, directrice générale & secrétaire-trésorières, soient 
autorisés à signer les documents en lien avec cette transaction.  
 
1.6 FONDS DE MISE EN VALEUR -  RÉPARTITION  

 
134-10-20  Fonds de mise en valeur - Répartition 

 
CONSIDÉRANT le travail accompli, depuis plusieurs mois, pour la modernisation 
du règlement sur le fonds de mise en valeur (Fonds); 
 
CONSIDÉRANT la réflexion sur divers modes de répartition des sommes versées 
au Fonds; 
 
CONSIDÉRANT le pouvoir de la MRC de créer un fonds et de l’obligation des 
municipalités de verser les deniers provenant, entre autres, d’une convention 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de certaines municipalités, parties à l’Entente, de 
convenir d’un ou de modes de répartition; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’utiliser les revenus nets générés par la réalisation 
d’activités prévues au PATIF et PAFIO aux fins exclusives de la gestion et du 
financement de la mise en valeur du territoire forestier résiduel décrit à l’Entente 
selon les exigences précisées à l’Annexe D; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mode « Appel de projets » demeure à déterminer, mais 
qu’il respecte l’Entente, l’Annexe D et qu’il vaut tant pour le passé que pour le 
futur, de plus, un demandeur (promoteur) peut être une municipalité, un 
regroupement de municipalités et la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la volonté exprimée, il y a lieu de consulter les municipalités à 
l’Entente, afin de connaître le ou les modes de répartitions anticipé (s); 
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IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal de St-Félix-de-Dalquier recommande au comité forêt 
d’utiliser un seul mode de répartition, soit $/ha productif du Territoire de 
chacune des municipalités et ce, tant pour les années passées que futures. 
 
La municipalité demande au comité forêt de poursuivre ses démarches afin de 
déterminer les sommes qui lui sont accessibles. 
 
1.7 DESCRIPTION DE DOCUMENTS   

 
135-10-20  Destruction de documents 

 
ATTENDU QUE le calendrier de conservation des documents municipaux de la 
municipalité a été approuvé par Archives nationales Québec en 2005; 
 
ATTENDU QUE certains peuvent être détruits; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des 
documents à détruire. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à la destruction des documents.  
 
1.8 FORMATION EN LIGNE  :  BUDGET MUNICIPAL SOURCES DE REVENUS ET DE 

FINANCEMENT  :  DE LA PLANIFICATION AUX CONTRÔLES BUDGÉTAIRES   

 
136-10-20  Formation en ligne : Budget municipal sources de revenus et de 

financement : De la planification aux contrôles budgétaires 
 
ATTENDU l’offre de formation offerte par l’ADMQ; 
 
ATTENDU QUE la préparation du budget et le contrôle budgétaire sont des tâches 
importantes; 
 
ATTENDU QUE le cours offert par l’ADMQ fait partie intégrante du cursus 
menant à l’obtention du titre de DMA. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale à s’inscrire au cours en ligne : Budget 
municipal sources de revenus et de financement : De la planification aux 
contrôles budgétaires; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE les frais de formation de 390$ excluant les taxes seront 
assumés par la municipalité.  
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1.9 TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTE 109 

 
137-10-20  Travaux de réfection route 109 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports procédera à la réfection 
de la route 109, entre les Municipalités d’Amos et de St -Félix-de-
Dalquier à l’été 2021;  
 
ATTENDU QUE lors de ces travaux le Ministère des Transports 
procédera au remplacement d’une  conduite pluviale à l’intersection de 
la Route 109 et des Rangs 5 & 6 situés dans la Municipalité de St -
Félix-de-Dalquier; 
 
ATTENDU QUE lors du remplacement de la conduite pluviale l’accès à 
la résidence du 278 Route 109 sera ouvert;  
 
ATTENDU QUE cet accès est la 2 e entrée véhiculaire de la résidence ; 
 
ATTENDU la demande des citoyens;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est d’avis que ce deuxième accès 
permet de rendre plus sécuritaires certaines manœuvres d’accès à la 
résidence. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DEMANDER au Ministère des Transports de remettre l’accès à la 
résidence dans l’état où il est au début des travaux.   
 
1.10 CAMP DE BASE ABITIBI  

 
138-10-20  Camp de base Abitibi 

 
ATTENDU QUE le projet de site d’escalade prend forme; 
 
ATTENDU QUE les sentiers sont terminés et balisés, que 2 petits sites de camping 
rustique ont été aménagés avec foyer pare-étincelle, qu’une civière d’évacuation 
a été installée; 
 
ATTENDU QUE l’achalandage est grandissant et que de plus en plus de gens 
désirent se rendre au site; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’installer de la signalisation. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER Camp de base Abitibi a installé des panneaux d’indication à 
l’entrée du Rang 5 & 6 Ouest ainsi que près du sentier menant au site; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE ces panneaux seront installés selon les indications de la 
municipalité et aux frais de Camp de base Abitibi.  
 
2.  FINANC ES  
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2.1 COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS   

 
139-10-20  Approbation des comptes à payer 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
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 

    
340 Hydro-Québec Éclairage public 551,19 $  

341 Bell Mobilité Cellulaires 75,89 $  

342 Énergies Sonic Diesel 2 463,84 $  

343 Mun. St-Félix Petite Caisse 68,30 $  

344 Telus Cellulaire  74,73 $  

345 ADMQ Formation 113,83 $  

346 Strongco Niveleuse 552,59 $  

347 Hetek solution Calibrage complexe 267,89 $  

348 Revenu Québec DAS septembre 10 548,81 $  

349 Soc. Canad. des postes Frais d'envoi 60,16 $  

350 Hydro-Québec Aqueduc, éclairage public 3 352,09 $  

351 Dicom Messagerie 51,89 $  

352 Énergies Sonic Diesel, mazout 1 371,61 $  

353 Agence du Revenu DAS septembre 4 396,13 $  

354 Pro-Pompe GL Aqueduc  266,38 $  

355 Transport Kasyna Concassé 245,35 $  

356 Équipements Protek Garage 41,48 $  

357 Zip lignes Panneaux circulation, autre 518,75 $  

358 M & M Nord-Ouest Outils, autres 864,95 $  

359 Ville d'Amos LET, écocentre août  3 618,12 $  

360 Épicerie Carignan Essence, garage, bureau 468,14 $  

361 PG Bilodeau Diesel 07-09, 09-08 110,29 $  

362 Mun. Landrienne Correction facture 2000231 881,50 $  

363 Pneus GBM 09-08 71,80 $  

364 Boutique Gyva Fourniture bureau 31,37 $  

365 3097-2467 Qc inc. Travaux voirie juin à sept 1 930,15 $  

366 Télédistribution Amos Téléphonie 293,13 $  

367 Atelier KGM 09-08, 10-07 380,92 $  

368 Plomberie G. Roy Rue Fauchon 108,02 $  

369 Mat 3 +2 Ltée Complexe 157,03 $  

370 Traction Amos 07-09, 09-08, 10-07, garage 654,12 $  

371 Location Amos Location pelle 1 068,70 $ 

372 Trionex Hydraulique 09-08, 10-07 562,12 $  

373 Sanimos Récupération 1 142,74 $  

374 Danny Lamoureux élect. Terrain balle, complexe 2 575,39 $  

375 Globnor Entretien véhicules 207,10 $  

376 Industries Blais Réparation ascenseur 669,89 $  

377 H2Lab Analyses eau potable et usée 708,83 $  

378 Livraison Parco Transport fourniture voirie 10,03 $  

379 ADN communication Alertes municipales 08-09 77,94 $  

380 Ateliers Dufours et Ass. Équipement à neige 174,04 $  

381 SMS Équipement Niveleuse 1 310,02 $  

382 Xérox Copieur 283,10 $  

383 Alie Paul Trappe 80,00 $  

 Rémunération   

 Employés  24 890,39 $  

 Conseil municipal   1 375,54 $  
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    Total 69 726,28 $  

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

 
3.  CORRESPO NDANC E  

 
3.1 AVIS DE DÉMARRAGE D ’UNE MICROCULTURE DE CANNABIS  

 

La municipalité a reçu par poste prioritaire de la compagnie Cannabis du Nord un 

Avis de démarrage d’une microculture de cannabis.  

 
3.2 CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUEL OLO 

 

Le centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue est 

actuellement en campagne de financement Olo 2020. 

 
3.3 CAMPAGNE DE FINANCEMENT FONDATION HOSPITALIÈRE D ’AMOS  

 

La Fondation hospitalière d’Amos est actuellement en campagne de financement.  

 
3.4 AIDE AUX MUNICIPALITÉS DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE  

 

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, a 

annoncé une aide financière de 50 414$ pour la Municipalité afin d’atténuer les 

impacts de la pandémie sur les finances municipales.  

 
3.5 CERTIFICAT D ’AUTORISATION PROJET DE DÉPHO SPHATATION  

 
La directrice régionale de l’analyse et de l’expertise de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec, Madame Cynthia Claveau a émis le certificat 
d’autorisation permettant à la Municipalité de poursuivre son projet 
d’installation d’un système de déphosphatation. 
 
3.6 PROGRAMME D ’AIDE À LA VOIRIE LOCALE  

 

Le ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel, a annoncé que la 

Municipalité recevrait une aide financière de 116 387$ pour l’entretien des routes 

locales de la Municipalité.  

 
4.  URBANIS ME  

 
4.1 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2020-07 

 

140-10-20  Demande de dérogation mineure 2020-07 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 2020-07 affecte le lot 
4 787 919; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte la zone Ra-8; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande affecte la grille de spécifications, du règlement 
de zonage de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande consiste à accepter la distance entre 2 
bâtiments secondaires à moins de 2m (1 ,81 m) tel que prescrit dans la zone ; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun bâtiment secondaire de ce terrain ne respecte les 
dimensions données lors de la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur mentionne une erreur de mesure lors de la 
construction de la remise soit 6 pieds au lieu de 6,6 pieds (2 m); 
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CONSIDÉRANT QUE la remise n’a aucune finition extérieure et que le permis pour 
celle-ci mentionne bien que la distance entre les bâtiments doit être de 2 m finition 
incluse : 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur précise que la remise a été installée sur des pieux 
vissés et qu’il serait onéreux de les faire déplacer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la remise respecte tout de même le règlement dans sa marge 
arrière; 
 
DE CES FAITS, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la demande de dérogation mineure telle qu’elle a été déposée. 
 
4.2 ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ 

DES CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÈGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE 

VIE  

 

141-10-20  Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la règlementation de leur milieu de vie 
 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 
2019 de modifier le pouvoir de règlementation des municipalités en matière de 
zonage en ce qui a trait aux établissements d’hébergement touristique exploités 
dans les résidences principales (location de type Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura comme effet de retirer 
aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les 
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour 
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi 
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours 
d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 
septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant 
et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié 
à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d’hébergement touristique exploités dans des résidences 
principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être 
incompatible avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements touristiques exploités dans des résidences principales (location de 
type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le 
milieu; 
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CONSIDÉRANT QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage 
de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale 
a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie 
de qualité, sécuritaire et sain;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 
2016;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur la règlementation de leur milieu de vie, 
comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au 
zonage ans une municipalité;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour 
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 
67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des 
cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir 
essentiel aux municipalités; 
 
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de 
loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité;  
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 
l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser 
place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux 
municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la règlementation de leur 
milieu de vie;  
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. 
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme 
Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe 
de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième 
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal 
Bérubé, au député de notre circonscription, Mme Suzanne Blais et aux membres 
de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale; 
 
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM). 
 
4.3 ÉTABLISSEMENT D ’UNE ENTREPRISE DE SERVICE –  SERVICE DE ZOOTHÉRAP IE  

 
142-10-20  Établissement d’une entreprise de service – Service de zoothérapie 

 
ATTENDU QUE les propriétaires du 190 Rue Morin, désirent offrir des services 
de zoothérapie; 

ATTENDU QU’un tel service requiert d’avoir un nombre de chiens et de chats 
supérieurs à ce qui est autorisé par la règlementation; 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER M. Yvan Létourneau et Mme Jocelyne Gagnon à avoir 4 chiens et 
3 chats dans le but d’offrir des services de zoothérapie; 
 
QUE la demande devra être déposée annuellement à compter de janvier 2022; 
 
QUE cette autorisation ne soit valable que si le service de zoothérapie se poursuit; 
 
QUE les propriétaires devront se procurer les médailles requises pour leur chien 
et en payer les coûts à chaque année; 
 
QUE cette autorisation peut être révoquée en tout temps par la municipalité 
advenant qu’il soit démontré que la garde de ces animaux est une nuisance pour 
le voisinage.  
 
5.  COMMISSION D ES LOISIRS  

 
5.1 ADOPTION DE LA NOUVELLE GRILLE DE TARIFICATION DE LOCATION DES SALLES  

 

143-10-20  Adoption de la nouvelle grille de tarification de location des salles 
 

ATTENDU QUE les mesures imposées par la Pandémie actuelle occasionnent des coûts 

et des tâches supplémentaires;  

 

ATTENDU QUE les coûts de location des salles n’ont pas été majorés depuis plusieurs 

années;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster les coûts de location.  

 

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

DE majorer les coûts de location des salles de 10%. 

 
6.  TRAV AUX PUBLIC S  

 
6.1 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L ’EAU POTABLE 

2019 

 
La directrice générale & secrétaire-trésorière présente le Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2019 
 
7.   SÉCURITÉ PUBL IQ UE  

 
7.1 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2019  DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE 

RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE  

 

144-10-20  Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie 
 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC d’Abitibi a été attesté le 17 septembre 2009; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toutes les 
autorités locales parties prenantes à un schéma doivent adopter un rapport annuel 
pour l’exercice précédent; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier a fourni à la MRC 
d’Abitibi toutes les informations demandées pour la production d’un rapport 
pour l’année 2019, et ce tel que requis selon l’action numéro 35 du schéma en 
vigueur à la MRC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier adopte le rapport annuel 2019 tel 
que présenté.  
 
8.   RÈGL EMENTS  

 

8.1 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement concernant un 
emprunt au montant de 165 000$ pour le remplacement du système 
de refroidissement à saumure 

 
Mme la conseillère Carmen Sabourin a déposé et présenté le projet de 
règlement concernant un emprunt au montant de 165 000$ pour le 
remplacement du système de refroidissement à saumure. 
 

Avis de motion est également donné par ledit membre du conseil municipal que 
lors d’une prochaine séance ordinaire du conseil municipal, la Municipalité 
adoptera le Règlement #281 décrétant une dépense et un emprunt de 265 000$ 
pour le remplacement du système de refroidissement à saumure.  
  
9.   VARIA  

 
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 

 

L’assemblée est levée, il est 20h42. 

 

                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


