
 

 

Province de Québec 
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la séance extraordinaire de St-Félix-
de-Dalquier, tenue à la salle de délibération le 26 avril 
2022 sous la présidence de M. le Maire, Félix 
Labrecque, et à laquelle sont présents les conseillers 
suivants:  

Mme Katy Grenier  siège no 1 
Mme Maude Coulombe siège no 2  
M. Martin Gauthier siège no 3 
M. Mathieu Jeanson  siège no 4  
Mme Josée Laverdière    siège no 6 
 
Est également présente, Mme Marie-Ève Brunet, 
Directrice Générale & Greffière-Trésorière. 
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1. RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION (ARTICLE 156 RLRQ, 
CHAPITRE C-21.1) 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. AUTORISATION DE DÉLIVRER UN PERMIS DE RÉNOVATION 

4. AUTORISATION DE REMISAGE DE VÉHICULES 

5. MODIFICATION DU 1ER SIGNATAIRE POUR ACCESD 

6. DEMANDE DE PPA-CE 

7. DEMANDE DE PPA-ES 

8.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

9.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 
 
1.  RENO NC IATIO N DE L’ AVIS  D E CO NVOC ATION (ARTICLE 156  

RLRQ ,  CHAPITRE C -21.1)  

 

88-04-22 Renonciation de l’avis de convocation (Article 156 RLRQ, Chapitre C-21.1) 
 

ATTENDU QUE selon l’article 156 du chapitre C27-1.1 (RLRQ), une municipalité 
doit transmettre l’avis de convocation deux (2) jours avant le jour fixé pour la 
séance; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 153 du chapitre C-27.1 (RLRQ), le Conseil doit 
constater que l’avis de convocation a été notifié tel que requis aux membres du 
conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance;  

 
ATTENDU QUE l’avis de convocation a été notifié tel que requis aux membres 
du conseil qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance, soit le 22 avril 2022;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Maude Coulombe 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE renoncer aux formalités de l’article 156 chapitre C-27-.1 (RLRQ).  
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2.  ADOPTIO N DE L’O RDRE D U JOUR  

 
89-04-22  Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé.  
 
3.  AUTO RIS ATIO N DE DÉL IV RER UN PERMIS D E  

TRANSFO RMATIO N  

 

90-04-22 Autorisation de délivrer un permis de transformation 
 

ATTENDU QUE la municipalité a vendu le lot 6 497 335 avec bâtiment;  
 
ATTENDU QUE présentement ledit lot est en zone PC (public et communautaire);  
 
ATTENDU QUE la municipalité procédera aux formalités pour modifier le 
zonage;  
 
ATTENDU QUE ledit lot est enclavé dans la zone MX-2;  
 
ATTENDU QU’il sera logique que le zonage dudit lot soit MX-2; 
 
ATTENDU les délais imprévus dans ce dossier.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Maude Coulombe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la responsable des permis à délivrer le permis de transformation; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE les rénovations demandées doivent se conformer à la 
grille de spécification de la zone MX-2.  
 
4.  AUTO RIS ATIO N DE REMIS AG E DE VÉHIC UL ES  

 

91-04-22 Autorisation de remisage de véhicules 
 

ATTENDU QUE LE LOT  3 614 900 est situé en zone Ag-4;  
 
ATTENDU QU’ il est interdit de remiser plus de deux véhicules lorsque l’usage 
principale du terrain est résidentielle;  
 
ATTENDU QUE le propriétaire dudit lot a commencé les démarches nécessaires 
au démarrage d’une entreprise auprès des différents ministères et organismes;  
 
ATTENDU QUE de telles démarches peut occasionner des délais;   
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Gauthier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le propriétaire du lot 3 614 900 a remisé plus de deux véhicules 
sur son terrain;  
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ÉTANT ENTENDU QUE les démarches nécessaires au démarrage d’une 
entreprises soient terminées d’ici le 26 juin 2022;  
 
ÉTANT ENTENDU QUE le propriétaire dudit lot devra démontrer auprès de la 
Municipalité les preuves d’une incorporation ayant pour but une activité 
commerciale reliée au remisage de véhicules.  
 
5.  MOD IFICATION D U 1 E R  SIG NATAIRE PO UR AC CESD  

 

92-04-22 Modification du 1er signataire pour accesD 
 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE Marie-Ève Brunet, directrice générale & greffière-trésorière soit désignée 
administrateur principal aux fins d’utilisation du service AccesD Affaires et 
qu’elle soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; 
 
QUE Marie-Ève Brunet, directrice générale & greffière-trésorière soit autorisée à 
signer pour et au nom de la Municipalité toute convention AccesD Affaires et 
tout autre document requis ou utile à cette fin tels que définis à la convention 
AccesD Affaires dont celui d’adhérer à tout nouveau sous-service que la caisse 
principale peut mettre à la disposition de la Municipalité, et à en accepter les 
conditions d’utilisation; 
 
QUE la personne mentionnée ci-dessus, soit autorisée, au nom de la Municipalité 
à apporter en tout temps des modifications à convention AccesD Affaires et à 
tout autre document relatif au service AccesD Affaires;  
 
QUE cette résolution demeure en vigueur et lie la Municipalité tant et aussi 
longtemps qu’elle n’aura pas été révoquée ou remplacée par une autre résolution 
qui aura été remise à la caisse principale. 
 
6.  DEMAND E D E PPA-CE  

 

93-04-22 Demande de PPA-CE 
 

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 
diamètre; 

• Ouvrage destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route telle que 
l’ajout de glissières de sécurité et autres protections bordant les ponts 
sous remblais, de panneaux de signalisation et de feux de circulation, 
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; 
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• Ouvrage de protection de la route telle 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 Maude Coulombe 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE demander une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale sous-volet projets particulier d’amélioration par circonscription électorale 

(PPA-CE) au montant de 25 000$ pour effectuer les travaux prioritaires suivant : 

 

Chemins Travaux Quantité Coût 

Rg 5-6 Ouest 

 
• Ponceau à changer • 1 • 14 000$ 

Rg 7-8 Ouest • Ponceau à changer  • 1 •  16 000$ 

Rg 7-8 Est • Ponceau à changer • 1 • 16 000$ 
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7.  DEMAND E D E PPA-ES  

 

94-04-22 Demande de PPA-ES 
 

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 
diamètre; 

• Ouvrage destiné à améliorer la sécurité des usagers de la route telle que 
l’ajout de glissières de sécurité et autres protections bordant les ponts 
sous remblais, de panneaux de signalisation et de feux de circulation, 
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 telle 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. 
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IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Mathieu Jeanson 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Katy Grenier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE demander une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale sous-volet projets d’envergure ou supramuniciaux (PPA-ES) au montant 

de 150 000$ pour effectuer les travaux prioritaires suivant : 

 

 

Chemins Travaux Quantité Coût 

Rg 5-6 Ouest 

Rg 5-6 Est 

Rg 9-10 Ouest  

Rg 7 & 8  

Ouest 

 

• Reprofilage fossé 

 

• 60 km en 

tout 

(Environ 

2500$/km) 

• 150 000$ 

 
8.   PÉRIOD E D E Q UES TIO NS   

 
9.   LEVÉE DE L A S ÉANCE  

 

La séance est levée, il est 19 h 18. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Labrecque  Marie-Ève Brunet 
Maire    Directrice Générale & Greffière-trésorière 


