
 

 

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 05 octobre 
2021 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 
 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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0. FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL 

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 HALLOWEEN 

1.5 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR L’INSTALLATION DE 

RADARS PÉDAGOGIQUES 

1.6 AFFECTER AU SURPLUS NON AFFECTÉ LES COÛTS DE CONSTRUCTION DE LA 

PLATEFORME DE COMPOSTAGE AINSI QUE LA TRANSFORMATION DU CAMION 

POUR LA DOUBLE CUEILLETTE 

1.7 AFFECTER AU SURPLUS NON AFFECTÉ LA RÉPARATION DE LA NIVELEUSE 

1.8 PUITS MUNICIPAUX 

1.9 PROBLÉMATIQUE CAUSÉE PAR LES TRAVAUX DE DÉPHOSPHATATION 

1.10 CHANGEMENT DE DATE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE NOVEMBRE 

1.11 SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES ET DES FINANCEMENTS ET 

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT 

2.  FINANCES  

2.1 COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 

2.2 DÉPÔTS DES ÉTATS COMPARATIFS 

3.  CORRESPONDANCE  

3.1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’A-T : CAMPAGNE 

DE FINANCEMENT OLO 2021 

3.2 RADIO BORÉALE : DEMANDE DE CONTRIBUTION ANNUELLE 

4. URBANISME 

5.  COMMISSION DES LOISIRS  

6.  TRAVAUX PUBLIC  

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

2020 

7.  SÉCURITÉ PUBLIC  

8.  RÈGLEMENTS  

8.1 ADOPTION RÈGLEMENT 289 CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 

PROJET DE RÉFECTION OU CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL 

8.2 ADOPTION RÈGLEMENT 287 EN ATTENDANT LE VERSEMENT D’UNE 

SUBVENTION 

8.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT #290 CONCERNANT 

LE TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA 

BASE D’IMPOSITION EXCÈDE 500 000$ 
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9.  VARIA  

10.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL  

10.1 BILAN DU MAIRE SORTANT 

11.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC  

12.  LEVÉE DE L ’ASSEMBLÉE  

 

 

 
0.  FÉLICITATIO NS AUX NOUV EAUX MEMBRES  D U C O NSEIL  

 

M. Boucher, maire sortant, félicite les membres du conseil 2017-2021 réélus par 

acclamations ainsi qu’aux nouveaux membres du conseil qui ont été élues et élus par 

acclamations et qui seront en poste dès la séance du conseil de novembre.  
 
1.  AD MINISTRATIO N  

 
1.1 ADOPTION DE L ’ORDRE DU JOUR  

 
118-10-21  Adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

119-10-21  Adoption du procès-verbal 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 07 septembre 2021 tel que rédigé. 
 
1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU PUBLIC  

 
1.4 HALLOWEEN  

 
120-10-21  Halloween 

 
ATTENDU QUE le conseil par sa résolution 104-09-21 a résolu que pour l’année 
2021 la cueillette d’Halloween serait le 31 octobre; 
 
ATTENDU que le conseil a reçu une demande citoyenne afin de modifier la date 
de la cueillette; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la cueillette de bonbons se feraient pour l’année 2021 la même journée le 
vendredi 29 octobre de 16h00 à 20h00; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE les participants à la cueillette devront respectés les 
mesures mises en place par la Santé publique.  
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1.5 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR L ’INSTALLATION DE RADARS 

PÉDAGOGIQUES  

 
121-10-21  Demande au Ministère des Transports pour l’installation de radars 

pédagogiques 
 

ATTENDU QUE pour augmenter la sécurité des résidents du secteur urbain de la 
Municipalité, le conseil a formulé une demande au Ministère des Transports afin 
que la zone de 50km/h prenne en considération la construction de nouvelles 
résidences et entreprises; 
 
ATTENDU QUE cette demande a été accepté et que les modifications ont été faites; 
 
ATTENDU QUE plusieurs usagés du réseau routier ne respectent pas les limites de 
vitesse aux entrées de la zone urbaine;  
 
ATTENDU QU’il est hasardeux pour les résidents aux extrémités de la zone de 
50km/h d’emprunter la route 109; 
 
ATTENDU QUE la configuration de la route à l’entrée sud de la zone urbaine 
restreint la visibilité des usagers. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE demander au Ministère des Transports d’effectuer les analyses nécessaires 
menant à l’installation de radars pédagogiques ou de tout autre dispositif et ou 
solution permettant d’augmenter la sécurité des usagers. 

 
1.6 AFFECTER AU SURPLUS NON AFFECTÉ LES COÛTS DE CONSTRUCTION DE LA 

PLATEFORME DE COMPOSTAGE AINSI QUE LA TRANSFORMATION DU CAMION 

POUR LA DOUBLE CUEILLETTE  

 
122-10-21  Affecter au surplus non affecté les coûts de construction du système de 

compostage ainsi que la transformation du camion pour la double 
cueillette 

 
ATTENDU QUE les coûts de construction du système de compostage et de 
transformation du camion ont été en deçà des prévisions; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a un surplus non-affecté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AFFECTER les dépenses de 46 985$ reliées au projet de compostage au surplus 
non-affecté. 

 
1.7 AFFECTER AU SURPLUS NON AFFECTÉ LA RÉPARATION DE LA NIVELEUSE  

 
123-10-21  Affecter au surplus non-affecté la réparation de la niveleuse 

 
ATTENDU QUE la niveleuse a nécessité des réparations majeures non prévus au 
budget;  
 
ATTENDU QUE la facture s’élève à 67 596,21 $; 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AFFECTER cette dépense au surplus non-affecté.  

 
1.8 PUITS MUNICIPAUX  

 
124-10-21  Puits municipaux 

 
ATTENDU certaines problématiques au puits no 1;  
 
ATTENDU l’importance d’offrir une eau de qualité aux citoyens de St-Félix.  
 
ATTENDU QU’il serait utile de faire une inspection par caméra afin de connaître 
l’état du puits.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE procéder à une inspection par caméra du puits no 1.  

 
1.9 PROBLÉMATIQUE CAUSÉE PAR LES TRAVAUX DE DÉPHOSPHATATION  

 
125-10-21  Problématique causée par les travaux de déphosphatation 

 
ATTENDU QUE des modifications au chemin d’accès aux étangs ont été 
nécessaires lors des travaux de déphosphatation;  
 
ATTENDU QUE suite à ces modifications l’eau de pluie accumulé sur le terrain de 
la municipalité se déverse sur le lot voisin;  
 
ATTENDU QUE l’article 979 du Code civil du Québec stipule que : 
« Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement.  
 
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui 
du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur, il n’est pas présumé le faire 
s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, 
son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage ». 
  
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Patrick Larochelle 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’INSTALLER un drain agricole, d’une longueur d’environ 150 mètre, sur la ligne 
de lot à une profondeur de 18 pouces.  
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1.10 CHANGEMENT DE DATE DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE NOVEMBRE  

 
126-10-21  Changement de date de la séance du conseil de novembre 

 
ATTENDU QUE tous les postes en élection ont été comblés par acclamation le 1er 
octobre 2021;  
 
ATTENDU QU’il n’y aura pas de scrutin le 7 novembre prochain;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE déplacer la date de la séance ordinaire de novembre au 9 novembre 2021. 
 
1.11 SIGNATURE DES EFFETS BANCAIRES ET DES FINANCEMENTS ET 

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT  

 
127-10-21  Signature des effets bancaires et des financements et renouvellement de 

la marge de crédit 
 

ATTENDU QU’un nouveau maire a été élu par acclamation le 1er octobre dernier; 
 
ATTENDU QUE tous les postes en élection ont été comblés par acclamation; 
 
ATTENDU QUE ces derniers seront assermentés dans les prochains jours; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les signataires bancaires; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’enlever les signataires suivants : MM Jocelyn Boucher et Germain Lévesque; 
 
QUE les effets bancaires pourront être signés par le Maire, Félix Labrecque ainsi 
que par la Directrice générale & secrétaire-trésorière, Mme Katy Fortier ou par 
Mme Julie Rheault, secrétaire-trésorière adjointe; 
 
QUE tous les effets relatifs au financement à court et à long terme pourront être 
signés par le Maire, M. Félix Labrecque et par la Directrice générale & secrétaire-
trésorière, Mme Katy Fortier, lorsqu’ils seront conformes aux exigences du 
MAMH.  
 
2.  FINANC ES  

 
2.1 COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS   

 
128-10-21  Approbation des comptes à payer 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
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. 
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No Nom Description Montant 

    
340 Druide informatique Renouvellement correcteur 103,48 $  

341 Hydro-Québec Éclairage public 398,63 $  

342 ADN Communication Alertes municipales 70,23 $  

343 Bell Mobilité Cellulaires 108,00 $  

344 Services de cartes Desjardins Fin Telus 53,88 $  

345 Revenu Québec DAS septembre 2021 9 105,58 $  

346 Énergies Sonic Diesel, mazout 2 807,19 $  

347 ADRC DAS septembre 2021 3 660,83 $  

348 Commission des Loisirs Subvention septembre 14 000,00 $  

349 Nordikeau Vérification débimètre 2 167,28 $  

350 Vidéotron Téléphonie 297,17 $  

351 Strongco Niveleuse 74 017,85 $  

352 Postes  Canada Frais de publication 70,36 $  

353 Hitachi Capital Canada Sel Icecat, chlorure de calcium 15 738,70 $  

354 GLS Canada Transports d'analyses 35,94 $  

355 Ferme Bovi-Nord Égout rue Morin 7 775,18 $  

356 Transport Kasyna Égout rue Morin, Sylvio-Langlois 5 937,75 $  

357 Enviroboue Nettoyage men-hole 1 049,15 $  

358 Stantec Experts-conseils Plan intervention réseaux 41 652,32 $  

359 Hydraulique JMPE Complexe, lagunes 137,40 $  

360 Équipement Protek Fourniture sécurité 52,17 $  

361 Mun. St-Dominique Service de niveleuse 4 875,00 $  

362 Fosses septiques Protec-Nature Lagunes 42 310,80 $  

363 Soc. entreprises Pajula Pesées, égout 1 093,67 $  

364 M & M nord-ouest Garage 6,81 $  

365 Ville d'Amos Let, écocentre, fact provisoire incendie 28 238,15 $  

366 Épicerie Carignan Essence, autre 707,14 $  

367 Ferabi 09-08 378,88 $  

368 Exc. Gabriel Gravel Rue Sylvio-Langlois 459,90 $  

369 Béton Fortin Égout rue Morin, Sylvio-Langlois 1 357,28 $  

370 Plomberie. G. Roy Complexe 1 256,18 $  

371 Bergeron et Filles Égout rue Morin, Sylvio-Langlois 22,97 $  

372 Matériaux 3 + 2 Ltée Égout rue Morin, Sylvio-Langlois 1 000,38 $  

373 Magny Électrique Complexe 51,74 $  

374 UAP (Traction Amos) 10-07 89,13 $  

375 Location Amos Égout rue Sylvio-Langlois, accessoires 405,61 $  

376 Sanimos Traitement récupération 2 280,70 $  

377 H2Lab Analyses eau potable et usée 796,67 $  

378 Livraison Parco Frais transport pièces 7,52 $  

379 AIM MineSource Égout rue Sylvio-Langlois 764,58 $  

380 WRS Pro-Transport Transport niveleuse 603,62 $  

381 Amos Toyota Pick-up 3 442,43 $  

382 Alie Paul Trappe 250,00 $  

PR 
 Assurances groupe 1 775,12 $  

 Rémunération   

 Employés  19 351,48 $  

 Conseil municipal   1 228,84 $  

    Total 291 993,69 $  

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

 
2.2 DÉPÔTS DES ÉTATS COMPARATIFS  

 

Dépôt des états comparatifs 
 
La directrice générale fait le dépôt des états comparatifs pour les mois de janvier à septembre 
2021 conformément aux dispositions de l’article no 176.4, du Code municipal. Chaque 
membre ayant reçu une copie.  
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Au vu des résultats actuels un léger surplus d’environ 40 000$ est à prévoir pour 
l’année 2021. 
 
3.  CORRESPO NDANC E  

 
3.1 CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L ’A-T :  CAMPAGNE DE 

 FINANCEMENT OLO  2021 

 
3.2 RADIO BORÉALE  :  DEMANDE DE CONTRIBUTION ANNUELLE  

 

4.  URBANIS ME  

 
5.  COMMISSION D ES LOISIRS  

 
6.  TRAV AUX PUBLIC  

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

2020 

 
La directrice générale & secrétaire-trésorière présente le Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2020. 
 
7.   SÉCURITÉ PUBL IC  

 
8.   RÈGL EMENTS  

 
8.1 ADOPTION RÈGLEMENT 289  CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE 

PROJET DE RÉFECTION OU CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL  

 
129-10-21  Règlement #289  
 Créant une réserve financière pour le projet de réfection ou construction 

du garage municipal 
 

ATTENDU QUE les dispositions des articles 1094.1 et suivants du Code municipal 
du Québec permettant la création de réserves financières ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire créer une réserve financière pour la 
réfection ou la construction du garage municipal; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été déposés à la 
séance du 7 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le présent règlement soit adopté et qu’il soit ordonné et statué comme suit : 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;  
 
ARTICLE 2 : OBJET DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
Le présent règlement a pour objet la création d’une réserve financière pour la 
réfection ou la construction du garage municipal. 

 
ARTICLE 3 : MONTANT PROJETÉ DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
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La réserve financière est constituée pour un montant n’excédant pas 500 000$ 
 
ARTICLE 4 : MODE FINANCEMENT DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
Toute somme provenant du fond général ou d’un surplus cumulé affectée à cette 
fin par le conseil municipal. 
 
De plus, les intérêts produits par les sommes ainsi affectées feront partie de la 
réserve, jusqu’à concurrence du montant projeté.  
 
ARTICLE 5 : AFFECTATION DE LA RÉSERVE 
 
La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire de la 
municipalité.  
 
ARTICLE 6 :  PLACEMENT 
 
Les sommes affectées à la réserve financière seront placées conformément à 
l’article 203 du Code municipal du Québec. 

 
ARTICLE 7 : DURÉE DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
La réserve financière sera d’une durée indéterminée.  
 
ARTICLE 8. FIN DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
 
À la fin de l’existence de la réserve, tout excédent est affecté au fond général. 
 
ARTICLE 9 :  APPROBATION 
 
Le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la municipalité.  
 
ARTICLE 10 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
 
8.2 ADOPTION RÈGLEMENT 287  EN ATTENDANT LE VERSEMENT D ’UNE 

SUBVENTION  

 

130-10-21  Règlement #287  
 en attendant le versement d’une subvention 

 

RÈGLEMENT #287 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 497 444$ AFIN DE 

FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 

DE L’HABITATION ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU SOUS-VOLET 1.2 

 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à 

l’article 1061.1 du Code municipal du Québec ; 

 

ATTENDU QUE la confirmation de la subvention du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation datée du 13 avril 2021, afin de permettre 

l’installation d’un système de déphosphatation ; 

 

ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de 20 ans; 

 

 ATTENDU QU’il est nécessaire d’emprunter la somme de 497 444$; 
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ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 8 juin 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 

séance.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Félix Labrecque 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin. 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1.  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Afin de financer en entier les sommes prévues à la 
subvention du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation dans le cadre du Programme d’infrastructure 
municipale d’eau sous-volet 2.1, ainsi que les frais 
d’intérêts de l’emprunt temporaire et de financement liés 
aux titres émis. 

 

ARTICLE 3. La municipalité pourvoira, durant le terme de l’emprunt, 

aux dépense engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, en 

appropriant chaque année la subvention du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, conformément à 

la convention intervenue entre la ministre Andrée 

Laforest et la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier le 11 

octobre 2021, jointe au présent règlement pour en faire 

partie intégrante. 

ARTICLE 4. Pour pourvoir au solde des dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelle de l’emprunt, il est imposé par le 
présent règlement et il sera prélevé, annuellement, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables 
situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale 
à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît 
au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.  

 

ARTICLE 5.  Le présent règlement entrera en vigueur conformément 

à la loi. 
 
8.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DU RÈGLEMENT #290  CONCERNANT LE 

TAUX DU DROIT DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE 

D ’IMPOSITION EXCÈDE 500 000$ 

 

 Avis de motion et dépôt de projet du Règlement #290 concernant le taux 
du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition 
excède 500 000$ 

 
M. le conseiller Patrick Larochelle a déposé et présenté le projet de règlement 
concernant le taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base 
d’imposition excède 500 000$ 
 

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 #290 concernant le taux du droit de mutation applicable 
aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000$. 
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9.   VARIA  

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

 
10.1 BILAN DU MAIRE SORTANT  

 
Chers citoyens et citoyennes de Saint-Félix-de-Dalquier, 

Je profite de l’occasion qui coïncide avec ma dernière assemblée municipale en 
tant que maire, pour faire le bilan de notre mandat des 4 dernières années. 
Quelques semaines après le début de notre mandat lorsque que nous avons 
préparé le budget pour l’année 2018 ce fut très difficile de constater que non 
seulement les coffres étaient vides, mais que nous nous dirigions vers un déficit 
de 101 000 dollars pour l’année 2017. Une nouvelle dépense pour l’année 2018 
était planifiée, soit le début des paiements pour la nouvelle niveleuse de 25 475$ 
par année. Ce sont les principales raisons pour lesquelles nous n’avions pas 
d’autres alternatives que celle d’augmenter les taxes, bien malgré nous.  
 
Vu la prévision de l’entrée en vigueur du ramassage du bac brun (compost) et 
que l’ancienne administration avait refusée de se joindre à la plate-forme de 
compostage de la MRC, nous avons dû trouver rapidement une alternative afin 
de desservir les résidences de la municipalité et ainsi être conforme aux nouvelles 
règles environnementales. Suite à une séance d’information dans laquelle je fus 
invité à prendre part avec les maires des municipalités de St-Marc-de-Figuery, 
Landrienne et La Corne, la plus belle option s’offrant à nous fut de se joindre à 
ces trois municipalités afin de construire notre propre plate-forme de 
compostage. Avec ce projet très bien structuré au montant total de 980 948,93$ 
et avec toutes les subventions dont nous avons pu bénéficier, la dépense totale 
pour Saint-Félix-de-Dalquier est de 12 107,61$ ce qui fait une économie de plus 
de 100 000$.  
 
Une autre réalisation dont nous sommes fiers est l’éclairage du terrain de balle 
pour favoriser la venue des équipes de ligues en soirée. Cette belle réalisation a 
pu se faire avec une subvention de 20 000$ du projet structurant de la MRC et 
d’un don de 9 818$ de l’organisation du Festival du Camion dont je profite de 
l’occasion pour les remercier de nouveau.  
 
Un autre accomplissement que nous avons mis de l’avant fut de changer 
l’éclairage des rues de la municipalité pour l’installation de nouvelles lumières au 
LED. Considérant l’économie d’électricité avec cette technologie, après 6 ans et 
demi, cette dépense au coût de 27 000$ se sera payée d’elle-même.  
 
Autres améliorations apportées à la municipalité : 

- Installation de pieux sous le monte-charge à l’aréna 

• Sécurité des utilisateurs 

- Ajout d’un système de déphosphatation  

• Entièrement subventionné   

• Meilleur pour l’environnement 

-Signature d’entente intermunicipale pour la sécurité civile 

• Meilleure protection pour les citoyens 

-Mise à jour du plan d’intervention des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées 
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• Améliorer la gestion des actifs 

-Ajout d’une nouvelle tour pour téléphones cellulaires 

• Meilleure couverture cellulaire 

-Mise en vente de la salle municipale 

• Suite à une étude réalisée par des membres du conseil municipal par 
rapport à l’utilisation de la salle municipale et aux énormes coûts 
engendrés par celle-ci soit de 25 000$ à 30 000$ par année, en tenant 
compte que depuis la construction de l’aréna, la municipalité doit veiller 
à l’entretien de 2 salles municipales et étant donné que tous les 
organismes peuvent s’installer dans les différents locaux de l’aréna, après 
avoir fait une soirée d’information au mois d’août dernier pour expliquer 
aux citoyens qu’il serait très bénéfique pour tous de se départir de cette 
salle municipale, cette dernière est mise en vente . Dépendamment de la 
vocation que deviendra cette salle, avec de nouveaux revenus de taxes 
pouvant aller de 8 000$ à 15 000$ et en soustrayant les dépenses 
engendrées par celle-ci, la municipalité pourrait faire une économie 
pouvant aller au-delà de 40 000$ environ par année pour l’ensemble des 
citoyens.  Cette étude aurait dû être terminée plus tôt, mais avec la 
pandémie, tout a malheureusement été retardé de plusieurs mois. C’est 
pourquoi ce sera le nouveau conseil qui terminera le dossier de cette 
vente. 
 

Suite au rapport financier 2020 du vérificateur général, nous avons eu des 
félicitations de sa part puisque nous avons réalisé un surplus budgétaire de 
217 528$ sur un budget d’environ 1,6 million. Il a profité de l’occasion pour nous 
mentionner que cela est dû à une très bonne gestion des finances de la 
municipalité de notre part. 
 
Je tiens à préciser que durant les 3 dernières années de notre mandat, tous les 
membres du conseil municipal ont décidé unanimement de geler nos salaires. Ce 
qui fait que per capita, nous sommes les élus municipaux dans les plus bas payés 
au Québec. Je veux préciser que j’aurais pu facilement demander des frais de 
remboursement entre 1000$ et 1500$ par année, et je ne l’ai jamais fait au cours 
de mon mandat. 
 
Malheureusement, après des bris hors de notre contrôle effectué dans différents 
réseaux de la municipalité, et dont une dernière réparation de la niveleuse au 
montant de 68 000$ en réparation, au cours du mois de septembre, le surplus 
financier au mois d’octobre sera d’environ 109 000$. Avec la fin de l’année 2021 
avec le dernier paiement de la construction de l’aréna au montant de 62 679 $ et 
à la fin de 2022 du dernier paiement du camion de vidange au montant de 26 000$ 
je tiens à dire que le nouveau conseil municipal sera en bien meilleure posture 
financière que nous l’avons été quand nous sommes entrés en poste. 
 
Une autre belle réalisation que nous avons faite a été d’embaucher il y a environ 
3 ans et demi notre nouvelle directrice générale et secrétaire municipale Mme 
Katy Fortier. Je tiens à la remercier personnellement pour son professionnalisme 
et ses compétences dans toutes ses fonctions.  
 
Je tiens à remercier tous les employés municipaux pour leur bon travail. Je 
remercie également tous les membres du conseil municipal avec qui j’ai eu la 
chance de travailler au cours de mon mandat. 
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Je souhaite au nouveau maire et tous les membres de son conseil de travailler 
tout au long de leur mandat au bien-être des citoyens et de la municipalité de 
Saint-Félix-de-Dalquier avec rigueur tout en respectant les lois, les règlements et 
les budgets mis à leur disposition tout comme nous l’avons fait mon équipe et 
moi-même au cours de notre mandat. 
 
Un merci spécial aux citoyens et aux citoyennes de St-Félix-de-Dalquier, 
 

Maire sortant, Jocelyn Boucher 
 
11 .  PÉRIOD E D E Q UES TIO NS  DES  CO NS EILLERS  ET PUBLIC  

 
M. Jocelyn Boucher demande à ce que soit assermenté le nouveau maire M. Félix 
Labrecque.  
 
La présidente d’élection assermente M. Labrecque sa nomination à titre de 
maire devient donc effective immédiatement.  
 
12.   LEVÉE DE L ’ASSEMBLÉE 

 

L’assemblée est levée, il est 20h33 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


