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Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 5 juillet 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 Roy 
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. 

2017-07-111 1. Ouverture de la séance et présences 

À 20 h, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les 
conseillers que la séance soit ouverte. 

      Adoptée 

2017-07-112 2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 
d’adopter l’ordre du jour du mois de juillet tout en laissant le varia ouvert. 

Séance ordinaire du conseil municipal 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

Mercredi 5 juillet 2017 à 20 h 
Ordre du jour 

 
 

1. Ouverture de la séance et présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du mois de juin 
4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative         
4.2 Lecture de la correspondance : 

4.2.1 Fondation canadienne espoir jeunesse 
4.2.2 Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 
4.2.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal - Réponse à la demande d’aide 

financière 
5. Administration 

5.1 Adoption des comptes à payer  
6. Urbanisme 

6.1 Demande de dérogation mineure no.08-2017060206 
6.2 Identification des secteurs de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana incompatible à l’activité minière 

7. Varia  
7.1 Nomination au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

8. Période de questions 
9. Levée de la séance 

Adoptée 

 
2017-07-113 3. Adoption du procès-verbal du mois de juin 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2017. 

Adoptée 

4. Correspondances : 
2017-07-114 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 : 
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2017-07-115 4.2.1 Fondation canadienne espoir jeunesse 
 
Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser le passage de la Fondation canadienne Espoir jeunesse dans la municipalité 
pour sa campagne de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes. 

Adoptée 

 
4.2.2 Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 
 
Mention est faite concernant la compensation reçue de 4 486 $ du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire pour les terres publiques. 
  
4.2.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal - Réponse à la demande 

d’aide financière 
 
Mention est faite concernant la réponse positive de monsieur le député François Gendron à notre 
demande d’aide financière pour la réalisation de travaux au chemin Desrosiers et l’aide financière 
de 15 000 $ confirmée. 
 

5. Administration 
2017-07-116 5.1 Adoption des comptes à payer  
 

Comptes juin 2017   

   

Comptes payés au courant du mois   

   

SALAIRES ÉLUS  3 057,23 $ 

   

SALAIRES EMPLOYÉS  13 274,47 $ 

   

FORESTERIE SLEJ Bois-ligne électrique 19 248,09 $ 

   

JULIE-ANN ROBIN REMB. BOTTES 150,00 $ 

   

   

TOTAL  35 729,79 $ 

   

Comptes payés par ACCES D   

   

DESJARDINS SERVICE DE CARTES FRAIS TPV 111,15 $ 

   

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE ASS. COLLECTIVE JUIN 834,07 $ 

   

HYDRO-QUÉBEC GARAGE MAI-JUIN 163,35 $ 

 CHAMP ÉPURATION MAI-JUIN 29,66 $ 

 PARC 100E MAI-JUIN 30,76 $ 

 SSOL ÉGLISE MAI-JUIN 529,92 $ 

   

LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO CHAUFFAGE MAI 69,50 $ 

   

TELUS MOBILITÉ CELL TERRAIN JUIN 47,45 $ 

   

TÉLÉBEC LTÉE TÉL BUREAU JUIN 302,32 $ 

 SYST. TÉL + AJOUT APPAREIL 481,66 $ 

   

TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC. INTERNET JUILLET 80,43 $ 
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VISA DESJARDINS 

CR DISTRIBUTION SPORT -66,55 $ 

 REPAS CONSEIL+CYBERIMPACT 174,56 $ 

   

TOTAL  2 788,28 $ 

   

Comptes payés par chèque   

   

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE L'A-T COLLOQUE Ress.Naturelles SS 57,49 $ 

   

B.C. SPORTS ET FILS INC. CAMÉRA+CHARGEUR+CARTE 272,46 $ 

   

BIGUÉ AVOCATS SERV. JURIDIQUES JUIN 28,74 $ 

   

BOIS TURCOTTE LTÉE CLÉS INSP. + TYRAP 20,64 $ 

   

BOUTIQUE DU BUREAU GYVA CR -4,24 $ 

 BATTERIE DE SECOURS 163,25 $ 

 PLASTIQUE, POST-IT, AGRAFEUSE 201,66 $ 

 ANTIDOTE 149,46 $ 

 BTE CLASS., CARTON, DÉVIDOIR 70,75 $ 

   

CANADIAN TIRE PANIER BASKET 103,46 $ 

 FÊTE VOISINS+NOUV. ARRIVANTS 44,17 $ 

   

CENTRE D'ART PAYSAGER AMOS ARBUSTES ET FLEURS 127,49 $ 

 FLEURS 53,91 $ 

   

COOP IGA AMOS DINER FIN D'ANNÉE 213,58 $ 

 COLLATION CONCOURS ORATOIRE 46,88 $ 

   

   

COOP IGA OUEST-8228 ÉPICERIE VENTE GARAGE, DINER ÉCOLE 97,28 $ 

   

COOP PROFID'OR (BMR-3013) (LA) SEL DE FOIN 57,43 $ 

 ÉVIERS+ROBINETS CUISINE 310,29 $ 

   

DANIEL TÉTREAULT, CPA INC. AUDIT RECYC-QC 689,85 $ 

   

DL & ASSOCIÉS ENTREPRENEUR 
ÉLECTRICIEN 

LAMPADAIRE DÉNOMMÉ-NADON 138,66 $ 

   

ENVIROBI ENCOMBRANTS 1 741,88 $ 

 CONTENEURS ESKA 798,61 $ 

   

ESKA INC. EAU JUIN 936,00 $ 

   

FORESTERIE SLEJ REMB. CAUTION 5% 3 500,00 $ 

 TRAVAUX COUPE EMRPISE 12 175,36 $ 

   

FOSSES SEPTIQUES PROTEC-NATURE INC. VIDANGE FOSSES 7 459,60 $ 

   

GUY ALLARD CCU 13 JUIN 2017 25,00 $ 

 CCU 28 JUIN 2017 25,00 $ 

   

H2LAB INC. ANALYSES PRIVÉES 721,18 $ 

   

JEAN BROUILLETTE REMB. DÉPLACEMENT 40.5KM 17,42 $ 

   

JEAN-MARIE GAGNON 3 CASTORS 105,00 $ 
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JOANE LAVOIE EMBELLISEMENT EGLISE+SAC PICNIC 133,52 $ 

   

LA GOURMANDINE GÂTEAU NOUVEAUX ARRIVANTS 89,00 $ 

   

LAROUCHE BUREAUTIQUE PHOTOCOPIEUR MARS À JUIN 439,65 $ 

 PHOTOCOPIEUR JUIN À SEPT 439,65 $ 

   

LAURENTIDE RE/SOURCES PEINTURES RECYCLÉES 239,15 $ 

   

LES DÉBUSQUEUSES MÉNARD & FRÈRES 
INC. 

SCARIFAGE 5 384,28 $ 

   

LES ENTREPRISES ROY ET FRÈRES INC. GRAVIER PROJET FONTAINE 40,24 $ 

   

LOCATION AMOS PIÈCES DÉBROUSSAILLEUSE 26,75 $ 

   

LOCATION LAUZON AMOS ROTOCULTEUR 55,88 $ 

 HUILE TRACTEUR PELOUSE 34,15 $ 

 RÉPARATION TRACTEUR PELOUSE 265,56 $ 

 LAME DÉBROUSSAILLEUSE 28,73 $ 

   

LOUISE MAGNAN CONSULTATION ENFANTS 425,00 $ 

   

LYDIA BÉDARD MARANDA DÉPLACEMENT MAI-JUIN 62,74 $ 

   

MANUEL OFFROY CCU 13 JUIN 25,00 $ 

 CCU 28 JUIN 2017 25,00 $ 

   

MATÉRIAUX 3+2 LTÉE (LES) RÉPARATION CABANE BASEBALL 59,03 $ 

   

MICHELLE ST-AMANT CONTRAT 1 DE 2 AMÉNAGEMENT PAY 700,00 $ 

 FLEURS ENTRÉE NORD 66,26 $ 

   

MUNICIPALITÉ DE LA MORANDIÈRE REPAS RÉUNION ADL 16,75 $ 

   

PAPETERIE COMMERCIALE BUREAU ST 875,75 $ 

 CISEAUX 10,33 $ 

   

PAUL CARIGNAN TRAVAUX AMÉNAGEMENT PARC 100E 400,00 $ 

   

PÉTROLES ALCASYNA INC. (LES) ESSENCE CAMION+TRACTEUR 91,32 $ 

 ESSENCE PICKUP+GAZON 138,84 $ 

 ESSENCE TONDEUSE 33,02 $ 

   

   

RECEVEUR GÉNÉRAL COT. AE NON REMISE 252,98 $ 

   

ROGER BOULIANNE REMB. DÉPLACEMENT 53KM 22,79 $ 

   

SANIMOS INC. COLLECTE JUILLET 2017 4 670,86 $ 

 ESKA JUILLET 2017 160,97 $ 

   

SERVICES ADMINISTRATIFS CONTORSION COMPTABILITÉ JUIN 906,72 $ 

   

SPI SÉCURITÉ INC GANTS+LUNETTE SÉCURITÉ 175,39 $ 

   

STÉPHANE TOUPIN REMB. DÉPLACEMENTS 26,23 $ 

   

SYLVICULTURE LA VÉRENDRYE HONORAIRES JUIN 2017 1 598,72 $ 

   

VILLE D'AMOS LET+ÉCOCENTRE MAI 4 944,90 $ 

 SERVICE INCENDIE 1 DE 2 25 752,50 $ 
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TOTAL  78 965,92 $ 

   

GRAND TOTAL  117 483,99 $ 

 

Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 

conseillers d’adopter les comptes payés et à payer du mois de juin pour un total de 117 483,99 $.  

        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  

 
 

6. Urbanisme 
2017-07-117 6.1 Demande de dérogation mineure no.08-2017060206 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 003 967, cadastre du Québec de la circonscription 
foncière d’Abitibi a déposé une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire régulariser la situation de son garage dont la superficie 
incluant l’abri est supérieure à celle de la maison, incluant l’entrée et dont la largeur totale du 
garage excède la largeur de la maison ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu l’article 7.2 du règlement de zonage no. 226, la superficie maximale 

du garage contigu doit être égale ou inférieure à 50 % de la superficie habitable du rez-de-

chaussée ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a émis en 2007 une lettre de tolérance à l’égard de la situation 

du garage, reconnaissant qu’il s’agissait d’une faute administrative, probablement lors de 

l’émission du permis, et non d’une faute commise par le citoyen ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été publiée aux endroits désignés par 

le conseil en date du 15 juin 2017 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement 

résolu par les conseillers d’accepter la demande de dérogation mineure concernant la situation 

du garage compte tenu de l’erreur administrative; 

Adoptée 
 
 
2017-07-118 6.3 Identification des secteurs de la municipalité de St-Mathieu-  

  d’Harricana incompatible à l’activité minière 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a adopté une orientation permettant aux municipalités 
d’identifier au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC des 
secteurs incompatibles avec l’activité minière et de demander leur soustraction à l’activité 
minière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour demander la soustraction de ces secteurs à l’activité minière, la 
municipalité doit expliquer les préoccupations du milieu ; 
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CONSIDÉRANT QUE le périmètre urbain par son caractère social et historique est difficilement 
déplaçable sans compromettre sa continuité et la viabilité de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’esker St-Mathieu-Berry regroupe une importante zone de villégiature au lac 
des Hauteurs, des sentiers municipaux et des aires d’alimentation en eau potable de l’usine ESKA, 
de la source Périgny et de la Ville d’Amos ;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est impossible de déplacer l’esker ; 
 
CONSIDÉRANT sa grande qualité, il est crucial de préserver cette ressource hydrique pour assurer 
sa pérennité pour les prochaines générations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE son caractère géologique exceptionnel permet d’en faire un lieu de 
villégiature incomparable ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu 
par les conseillers de demander à la MRC d’Abitibi d’identifier au SADR le périmètre urbain et de 
l’esker St-Mathieu-Berry, incluant tous les secteurs de l’esker qui ne sont pas encore soustraient 
dont l’intégralité des aires d’alimentations d’Eska, de la source Périgny et de la Ville d’Amos, une 
bande de protection autour du lac des Hauteurs et des sentiers municipaux faisant l’objet d’un 
bail du ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles, et ce afin que ces secteurs soient 
soustraits à l’activité minière. 
 

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  

 
7. Varia  

 
2017-07-119 7.1 Nomination au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana adoptait, le 3 juillet 
1989 le règlement 83 constituant un comité consultatif d’urbanisme;   
  
CONSIDÉRANT QUE le règlement stipule que le comité doit être composé d’un (1) membre du 
conseil et de quatre (4) résidents de la municipalité et que ces personnes sont nommées par 
résolution du conseil municipal;   
  
CONSIDÉRANT QU’il y a des changements à apporter aux personnes nommées sur le comité;  
  
CONSIDÉRANT QUE la durée du mandat est fixée à deux (2) ans;  
  
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement 
résolu par les conseillers de remplacer monsieur Benoît Paré par monsieur Alexandre Lamothe et 
de le nommer pour un mandat de deux (2) ans :  
  

Adoptée 
 
 

8. Période de questions 
 
Une dizaine de citoyens résidant au lac Figuery vient présenter au conseil le résultat de leur 
démarche en lien avec leur demande de traitement de surface double sur les chemins du secteur  
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Figuery.  Il demande au conseil de faire la réfection du chemin cette année pour procéder au 
pavage l’été prochain.  Le conseil les informe de leur intérêt à analyser la demande et qu’un appel 
d’offres de service sera préparé pour mieux évaluer le projet et s’il y a lieu planifier les dépenses 
en 2018.  Les citoyens recommandent au conseil de procéder rapidement.   
 
Un citoyen vient prendre des informations concernant une demande qu’il veut présenter à la 
Commission de protection du territoire agricole.  On l’invite à venir rencontrer l’inspecteur 
municipal sur les heures d’ouverture du bureau.  Celui-ci l’accompagnera dans sa demande. 
 
2017-07-120 9. Levée de la séance 

 
À 21 h 54, il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les 

conseillers que la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

________________________   ______ _________________________ 
Martin Roch, maire     Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
 

 

 

 

 

 


