Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 5 avril 2017 au lieu habituel des délibérations sous
la présidence de monsieur le maire Martin Roch et à laquelle les conseillers suivants sont présents,
soient :
M. Simon Simard
M. Simon Roy
M. Éric Arseneault
Mme Lucie Crépeault
M. Félix Offroy
M. Ghislain Lanoix
Tous membres du conseil et formant quorum.
Madame Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également présente.
2016-04-52

1.

Ouverture de la séance et présences

À 20 h, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu par les
conseillers que la séance soit ouverte.
Adoptée
2016-04-53

2.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter l’ordre du jour du mois d’avril tout en laissant le varia ouvert.
Séance ordinaire du conseil municipal
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
Mercredi 5 avril 2017 à 20 h
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Ouverture de la séance et présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de mars
Correspondances :
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2 Lecture de la correspondance :
4.2.1
Invitation - Énergie Famille
4.2.2
Invitation - Visite de la Mine Canadian Malartic
4.2.3
MRC d’Abitibi – Projets structurants en vue d’améliorer la qualité de vie
4.2.4
MFFP – Programme d’aide financière pour faciliter l’accès aux plans d’eau
4.2.5
MRC d’Abitibi - Études exploratoires
4.2.6
ÉEQ - Programme de récupération hors foyer
4.2.7
Recyc-Québec - Compensation 2015
4.2.8
MAMOT - Compensation tenant lieu de taxes
4.2.9
SQ – La fraude en 3D
Administration
5.1 Adoption des comptes à payer
5.2 Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017
5.3 Renouvellement du contrat d’assurance
5.4 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
5.5 Autorisation de réparation du tracteur
5.6 Embauche de l’adjointe administrative
5.7 Achat d’abat-poussière pour l’été 2017
5.8 Balayage des intersections
5.9 Prêt du sous-sol de l’église - Camp d’été théâtral de Productions Côté-Vivand
5.10 Projet « Danse ta vie »
5.11 Autorisation d’achat – Véhicule tout terrain
5.12 Demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants
5.12.1
Phase 2 du parc du 100e
5.12.2
Aménagement salle Tétreault
5.13 Demande d’aide financière au programme de soutien aux projets culturels et patrimoniaux en ruralité
5.13.1
Souper boréal et histoire de famille
5.13.2
Transfert d’archives vidéo et audio sur support numérique
5.13.3
Projet héraldique
5.14 Demande du Club QUAD
5.15 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports (MTMDET)
Varia
Période de questions
Levée de la séance

Adoptée
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2017-04-54

3.

Adoption du procès-verbal du mois de mars

Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les
conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2017.
Adoptée
4. Correspondances :
2017-04-55
4.1
Adoption du bordereau de correspondance informative
Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter le bordereau de correspondance informative.
Adoptée
4.2 Lecture de la correspondance :
4.2.1 Invitation - Énergie Famille
Mention est faite concernant l’invitation reçue.
4.2.2

Invitation - Visite de la Mine Canadian Malartic

Mention est faite concernant l’invitation reçue.
4.2.3

MRC d’Abitibi – Projets structurants en vue d’améliorer la qualité de vie

Mention est faite concernant le programme d’aide financière de la MRC d’Abitibi pour les projets
structurants en vue d’améliorer la qualité de vie et qui remplace le pacte rural.
2017-04-56

4.2.4

MFFP – Programme d’aide financière pour faciliter l’accès aux plans
d’eau

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers
d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide financière pour
faciliter l’accès aux plans d’eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le projet
d’ajout de deux (2) sections de quais flottants et d’amélioration de la descente de bateaux et de
d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à agir au nom de la municipalité et
à signer tous les documents relatifs à cette demande.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-57

4.2.5

MRC d’Abitibi - Études exploratoires

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers de
participer à l’étude exploratoire concernant le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local (PAERRL) réalisé par la MRC d’Abitibi en collaboration avec monsieur Daniel Tétreault, de
fournir à la MRC d’Abitibi l’annexe A 2014-2015 du PAERRL et de mandater madame la directrice
générale Anne-Renée Jacob à remplir et signer les documents relatifs à cette invitation.
Adoptée
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Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

4.2.6

ÉEQ - Programme de récupération hors foyer

Mention est faite concernant le remboursement de 3 570 $ pour les équipements de récupération
pour aires publiques municipales prévus dans le cadre du projet approuvé par Éco Entreprises
Québec.
4.2.7

Recyc-Québec - Compensation 2015

Mention est faite concernant le montant de compensation de 4 121,20 $ reçu à titre de troisième
et dernier versement de la compensation 2015 dans le cadre du régime de compensation pour la
collecte sélective des matières recyclables.
4.2.8

MAMOT - Compensation tenant lieu de taxes

Mention est faite concernant la compensation tenant lieu de taxes de 616 $ reçue du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
4.2.9

SQ – La fraude en 3D

Mention est faite concernant la documentation reçue de la Sureté du Québec au sujet de la fraude
et des façons de la détecter, de la dénoncer et de la décourager.

5. Administration
2017-04-58

5.1

Adoption des comptes à payer

Comptes mars 2017
Comptes payés au courant du mois
SALAIRES ÉLUS

3 065,02 $

SALAIRES EMPLOYÉS

10 163,23 $

LOUISE MAGNAN

ANIMATION JOURNAL CRÉATIF

350,00 $

MARIO LABBÉ

ANIMATION FORUM

650,00 $

TOTAL

14 228,25 $

Comptes payés par ACCES D
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE

ASS. COLLECTIVE MARS

HYDRO-QUÉBEC

BUREAU JANVIER-FÉVRIER
PATINOIRE JANVIER-FÉVRIER
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778,10 $
246,86 $
1 153,93 $

SOUS-SOL DE L'ÉGLISE JANVIER-FÉVRIER
PARC DU 100E JANVIER-FÉVRIER
RUE FÉVRIER
CHAMP D'ÉPURATION JANVIER-FÉVRIER

1 277,80 $
29,43 $
121,53 $
66,00 $

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

CHAUFFAGE FÉVRIER

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

DASFÉVQC

4 504,30 $

RECEVEUR GÉNÉRAL

DASFÉVCAN

1 811,82 $

SAAQ

IMMATRICULATION

TELUS MOBILITÉ

CELL SV MARS

TÉLÉBEC LTÉE

TÉL BUREAU MARS

TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.

176,43 $

831,95 $
47,47 $
310,22 $

SYST. TÉL. MARS

29,08 $

INTERNET MARS

80,43 $

INTERNET AVRIL

80,43 $

TOTAL

11 545,78 $

Comptes payés par chèque
AGATHE LEMAY

ENTRETIEN DU SENTIER

ANNE-RENÉE JACOB

REMB. CELL MARS+AVRIL

250,00 $

80,00 $

DÉPLACEMENT JANVIER À MARS

108,79 $

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE L'A-T

CARTE AT

143,72 $

BEN DESHAIES INC.

ASSIETTES CARTON+PLASTIQUE

193,45 $

BIGUÉ AVOCATS

SERVICE JURIDIQUE MARS

BOUTIQUE DU BUREAU GYVA

CALCULATRICE+LIVRET REÇU

8,03 $

ENVELOPPES, STYLO, PAPIER

83,08 $

AGRAFES

88,53 $

2,98 $

CARTOUCHE PLASTIFIEUSE

99,33 $

CANADIAN TIRE

AGRAFEUSE

51,72 $

CARRIER LUCIE

REPAS 5 À 7 EAU-DACIEUX

320,00 $

CNESST

FRAIS DOSSIER+BALANCE 2016

131,23 $

COOP IGA AMOS

CAFÉ

13,59 $

CRÉDIT EAU-DACIEUX

-5,00 $

REPAS FORUM 5 À 7
JUS, CRÈME, COLLATION ENTREVUE
ÉPICERIE 5 À 7 EAU-DACIEUX

COOP IGA-8228

108,69 $
80,05 $
232,20 $

TREMPETTES 5 À 7

7,98 $

COLLATION FORUM

51,69 $
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COLLATION FORUM

19,81 $

COOP PROFID'OR (BMR-3013) (LA)

SUPPORT À CHAISE SSOL

29,26 $

CREAT

COTISATION 2017

50,00 $

EAUX VIVES WATER INC.

EAU MARS

FORESTERIE SLEJ

TRAVAUX HIVER 2016-2017

FQM

CONSULTATION JURIDIQUE

129,12 $

GÉRARD GAGNON

REMB. VIDANGE 2017

120,00 $

H2LAB INC.

ANALYSE EAU USÉE FÉV

IMPRIMERIE GABY INC.

ENVELOPPES ENTÊTE MUN

431,16 $

LEBLEU

HÉBERGEMENT SITE WEB

327,63 $

LES ENTREPRISES ROY ET FRÈRES INC.

SABLE FÉVRIER
FOSSE DESROSIERS DÉGEL
SABLE SUPPL. MARS
SABLE MARS
SABLE COUR 21/02
NIVELAGE DESROSIERS
SABLE SUPPLÉMENTAIRE MARS

LOCATION LAUZON AMOS

728,00 $
11 199,17 $

94,28 $

8 992,54 $
137,97 $
76,23 $
7 330,70 $
132,22 $
500,14 $
1 103,76 $

PROPANE DÉGEL

67,33 $

PIÈCES PR DÉGELEUSE

11,50 $

LOCATION ÉLITE INC.

LOCATION CAMION MARS

LYDIA BÉDARD MARANDA

DÉPLACEMENTS MARS

MARCEL BARIL LTÉE

ASPHALTE FROIDE

MATÉRIAUX 3+2

BABILLARD CLUB NATURE

MRC ABITIBI

QUOTES-PARTS 1 DE 2

49 675,00 $

MÉDIAS TRANSCONTINENTAL

ABONNEMENT L'ÉCHO

65,60 $

PAPETERIE COMMERCIALE

MATÉRIEL FORUM

130,15 $

PLOURDE NATHALIE

REMB. PRIX EAU-DACIEUX

143,59 $

PRODUCTIONS CÔTÉ-VIVAND

MICRO POUR FORUM

23,00 $

PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA

DIESEL MARS

43,00 $

DIESEL MARS

270,03 $

PROMUTUEL BORÉALE

CR 2016 ASS. CAMION+TRACTEUR
ASSURANCES CAMION+TRACTEUR
ASS. GÉNÉRALES

190,22 $
30,01 $
1 175,07 $
44,83 $

-476,33 $
609,31 $
9 731,52 $

PIERRE LABRÈCHE

Heure du conte

200,00 $

PÉTROLES ALCASYNA INC. (LES)

ESSENCE

103,10 $

ESSENCE MARS

88,98 $

ESSENCE MARS

85,92 $

ESSENCE MARS

97,78 $
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ESSENCE MARS

114,00 $

ESSENCE MARS

90,33 $

REMORQUAGE BELZILE

REMORQUAGE CAMION

RQVVS

ADHÉSION 2017

SANIMOS INC.

CONTENEUR EVW MARS

133,09 $
50,00 $
160,97 $

COLLECTE MARS

4 670,86 $

CONTENEUR EVW AVRIL

160,97 $

SERVICES ADMINISTRATIFS CONTORSION SERVICE COMPTABLE MARS
SOPFEU

1 551,08 $

COT. SUPPRESSION

61,01 $

COT. GÉN. AVRIL-JUIN

138,92 $

STÉPHANE VERREAULT

REMB. CELL MARS+AVRIL

40,00 $

SÉCURIPLUS

INSPECTION EXTINCTEURS

94,08 $

VILLE D'AMOS

LET + ÉCOCENTRE FÉV

VÉRONIQUE TRUDEL

FRAIS DÉPLACEMENT

1 759,94 $
34,40 $

TOTAL

104 821,31 $

GRAND TOTAL

130 595,34 $

Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter les comptes payés et à payer du mois de mars pour un total de 130 595,34 $.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-59

5.2

Nomination de l’auditeur externe pour l’exercice financier se terminant
le 31 décembre 2017

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu par les conseillers
de retenir les services de monsieur Daniel Tétreault, comptable agréé pour l’audit des états
financiers de la municipalité pour l’exercice devant se terminer le 31 décembre 2017 selon les
conditions proposées dans son offre de service.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-60

5.3

Renouvellement du contrat d’assurance
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Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers de
renouveler le contrat d’assurance des biens et de la responsabilité civile avec la Promutuel
Assurance Boréal.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses
décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-61

5.4

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal

CONSIDÉRANT QUE le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal permet aux
municipalités d'investir dans leurs infrastructures routières;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit d'investir annuellement des montants dans son
infrastructure routière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire investir des montants d'argent de façon durable;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait une priorité de l'amélioration du chemin Desrosiers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement résolu
par les conseillers d'autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à présenter une
demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier
municipal consistant à effectuer des travaux sur une partie de la sous-fondation et de la fondation
du chemin Desrosiers causant de nombreuses vibrations aux résidences à proximité.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses
décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-62

5.5

Autorisation de réparation du tracteur

Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les
conseillers d’autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à engager les dépenses
pour la réparation du tracteur.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-63

5.6

Embauche de l’adjointe administrative

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers
d’embaucher madame Lydia Bédard-Maranda à titre d’adjointe administrative avec un horaire de
36 heures par semaine et selon les conditions salariales établies.
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Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-64

5.7

Achat d’abat-poussière pour l’été 2017

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aller en appel d’offres pour l’achat d’abat-poussière pour
la saison estivale 2017;
CONSIDÉRANT QUE l’article numéro 936 du code municipal ordonne que tout contrat de plus de
25 000 $ et de moins de 100 000 $ ne soit adjugé qu’après demande de soumission écrite auprès
d’au moins deux entrepreneurs ou selon le cas, deux fournisseurs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement
résolu par les conseillers de faire parvenir une demande écrite à au moins deux soumissionnaires.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-65

5.8

Balayage des intersections

CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède annuellement au balayage de ses intersections;
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel associé à cette opération est de moins de 25 000$, il s’agit
d’un contrat de gré à gré;
CONSIDÉRANT QUE Pavage Abitibi a déposé une soumission de 603,61$ taxes incluses pour
effectuer le travail;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement
résolu par les conseillers de mandater Pavage Abitibi pour effectuer le travail.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

5.9 Prêt du sous-sol de l’église - Camp d’été théâtral de Productions Côté-Vivand
Mention est faite concernant l’entente pour le camp d’été théâtral de 2017.
5.10

Projet « Danse ta vie »

Mention est faite concernant le projet présenté.
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2017-04-66

5.11

Autorisation d’achat – Véhicule tout terrain

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite acquérir un véhicule tout-terrain (V.T.T.) avec roues
et chenilles ainsi qu’une remorque;
CONSIDÉRANT QUE le coût de ces équipements est de moins de 25 000$, il s’agit d’un contrat de
gré à gré;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à engager
les dépenses en respectant le budget établi et en finançant sur cinq (5) ans l’achat à partir du
fonds de roulement.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

5.12

Demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets
structurants

2017-04-67

5.12.1 Phase 2 du parc du 100e

CONSIDÉRANT QUE en 2016, la municipalité a débuté la construction du parc du 100e en réalisant
le phase 1 qui consistait à l’implantation d’un verger, à l’installation d’une fontaine artistique et à
débuter l’aménagement paysager ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite poursuivre la réalisation du projet avec la phase 2 ;
CONSIDÉRANT QUE la phase 2 consiste à construire un sentier d’accès, à creuser un puits pour
alimenter de façon durable la fontaine artistique, à installer un support à vélo et à poursuivre
l’aménagement paysager du parc;
CONSIDÉRANT QUE le Fonds de soutien aux projets structurants du Fonds de développement des
territoires (FDT) de la MRC d’Abitibi offre un programme d’aide financière pour ce type de projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à présenter
une demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants pour l’amélioration
de la qualité de vie pour la phase 2 du parc du 100e et à signer tous les documents relatifs à cette
demande.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-68

5.12.2 Aménagement de la salle Tétreault

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite aménager la salle Tétreault afin de la rendre plus
fonctionnelle ;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite y installer une mini-cuisine avec un évier, un
comptoir, des armoires et l’équiper d’un lave-vaisselle et de réchauds ;
CONSIDÉRANT QUE ces installations offriraient plus de possibilités aux utilisateurs de la salle et
aux types d’évènements organisés;
CONSIDÉRANT QUE le Fonds de soutien aux projets structurants du Fonds de développement des
territoires (FDT) de la MRC d’Abitibi offre un programme d’aide financière pour ce type de projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à présenter
une demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants pour l’amélioration
de la qualité de vie pour l’aménagement de la salle Tétreault et à signer tous les documents
relatifs à cette demande.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

5.13

Demande d’aide financière au programme de soutien aux projets culturels et
patrimoniaux en ruralité

2017-04-69

5.13.1 Souper boréal et histoire de famille

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite ajouter un volet culturel au souper boréal se
déroulant dans le cadre de Champignons en fête;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce souper, la municipalité, en préparation du 100e de 2022,
soulignera l’apport d’une famille pionnière au développement de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette année la famille Gagnon sera à l’honneur et que pour l’occasion nous
inviterons un musicien et un orateur à mettre en valeur le parcours historique et artistique de
cette famille ;
CONSIDÉRANT QUE le programme de soutien aux projets culturels et patrimoniaux en ruralité de
la MRC d’Abitibi offre un programme d’aide financière pour ce type de projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à présenter
une demande d’aide financière au Fonds culturel pour la phase 1 du projet Souper boréal et
histoire de famille et à signer tous les documents relatifs à cette demande.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

2017-04-70

5.13.2 Transfert d’archives vidéo et audio sur support numérique

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, en préparation au 100e qui se déroulera en 2022, souhaite
constituer une banque d’archives vidéo et audio;
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs familles pionnières possèdent des archives vidéo et audio
présentant le village ou des pionniers relatant l’histoire du village et que ces films et pistes audio
sont sur pellicules ou rubans magnétiques;
CONSIDÉRANT QUE ces archives vidéo et audio historiques sont un bien inestimable qu’il est
impératif de préserver en transférant sur un support numérique;
CONSIDÉRANT QUE le programme de soutien aux projets culturels et patrimoniaux en ruralité de
la MRC d’Abitibi offre un programme d’aide financière pour ce type de projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à présenter
une demande d’aide financière au Fonds culturel pour le projet de transfert des archives vidéo et
audio et à signer tous les documents relatifs à cette demande.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière
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5.13.3 Projet héraldique

CONSIDÉRANT QUE la municipalité, en préparation au 100e qui se déroulera en 2022, souhaite
entreprendre une recherche héraldique;
CONSIDÉRANT QUE la science héraldique permet de découvrir les armoiries familiales et que les
connaissances acquises permettent d’enrichir le sentiment d’appartenance à une famille, une
communauté ou un territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite recenser les armoiries, blasons, armes ou écus
existants des familles de St-Mathieu-d’Harricana;
CONSIDÉRANT QUE le programme de soutien aux projets culturels et patrimoniaux en ruralité de
la MRC d’Abitibi offre un programme d’aide financière pour ce type de projet;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu
par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à présenter une
demande d’aide financière au Fonds culturel pour le projet héraldique et à signer tous les
documents relatifs à cette demande.
Adoptée
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus.

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

5.14

Demande du Club QUAD

Mention est faite concernant la demande reçue. Des précisions doivent être apportées.

3674

5.15

Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des
transports (MTMDET)

Mention est faite de déposer une demande au MTMDET pour corriger la surface de roulement de
la route 109 dans le village vis-à-vis les traverses d’égouts.

6. Varia
Aucun sujet au varia.
7. Période de questions
Aucune question de l’assemblée.
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8.

Levée de la séance

À 21 h 28, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par
les conseillers que la séance soit levée.
Adoptée

________________________
Martin Roch, maire

______ _________________________
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière
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