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Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 10 janvier 2018 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. Sébastien Morand 
 

Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Madame Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également présente. 

2018-01-01 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 

2018-01-02 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 janvier tout en laissant le varia ouvert. 

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

Mercredi 10 janvier 2018 à 20 h 
Ordre du jour 

 
 

1. Ouverture de la séance et présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux de décembre 

3.1 Procès-verbal du 6 décembre 2017 
3.2 Procès-verbal du 14 décembre 2017 

4. Correspondances : 
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative         
4.2 Lecture de la correspondance : 

4.2.1 Énergie Famille pour un Québec en Forme – Projet « Support à vélo » 
4.2.2 Fonds vert – versement 
4.2.3 Énergir – Versement 2017 dans le cadre de l’entente avec l’UMQ 
4.2.4 Recyc-Québec – Versements de la compensation 2017 
4.2.5 Sécurité publique – Service de la SQ pour 2018 

5. Administration 
5.1 Autorisation d’achat – Mobilier 
5.2 Adoption des comptes à payer  
5.3 Approbation de l’état de compte de Postes Canada de juin à décembre 
5.4 Embauche d’un ouvrier municipal 
5.5 Adoption des salaires 
5.6 Approbation des cotisations annuelles et des dons 2018 
5.7 Dépôt du rapport des permis émis en 2017 
5.8 Emploi étudiant – été 2018 
5.9 Renouvellement du contrat de comptabilité 
5.10 Autorisation d’achat d’un souffleur 
5.11 Circuit touristique sur le patrimoine religieux 

6. Urbanisme 
6.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire    
 agricole (CPTAQ) pour l’aliénation d’un lot 

7. Varia  
8. Période de questions 
9. Levée de la séance 

 

Adoptée 

3. Adoption des procès-verbaux de décembre 

2018-01-03 3.1 Procès-verbal du 6 décembre 2017 
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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 6 décembre 2017. 

Adoptée 

2018-01-04 3.2 Procès-verbal du 14 décembre 2017 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu par les conseillers 
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2017. 

Adoptée 

4. Correspondances : 

2018-01-05 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 Énergie Famille pour un Québec en Forme – Projet « Support à vélo » 
 
Mention est faite concernant l’aide financière accordée dans le cadre de ce projet. 
 
4.2.2 Fonds vert – versement 
 
Mention est faite concernant le versement de la redevance au montant de 7 259,73 $. 
 
4.2.3 Énergir – Versement 2017 dans le cadre de l’entente avec l’UMQ 
 
Mention est faite concernant le versement correspondant aux travaux effectués sur le territoire 
de la Municipalité, selon la clause 1-a de l’entente conclue entre l’union des municipalités du 
Québec et Énergie. 
 
4.2.4 Recyc-Québec – Versements de la compensation 2017 
 
Mention est faite concernant les dates et montants de versements de la compensation 2017 pour 
la collecte sélective des matières recyclables. 
 
4.2.5 Sécurité publique – Service de la SQ pour 2018 
 
Mention est faite concernant la facturation des services policiers de la Sureté du Québec estimée 
à 67 098 $ et de l’aide financière de 4 069 $ du MAMOT accordée pour couvrir une partie de la 
hausse de la facture en 2017 et 2018. 
 
5. Administration 
 
2018-01-06 5.1 Autorisation d’achat -  Mobilier 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers 
d’autoriser l’achat du mobilier usagé présenté et de financer la dépense 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. 
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Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
2018-01-07 5.2 Adoption des comptes à payer  

Comptes Décembre 2017  
   

Comptes payés au courant du mois     

      

SALAIRES ÉLUS  3 057,23 $ 

     

SALAIRES EMPLOYÉS  11 207,11 $ 

     

GABRIEL LEMAY CITERNE PATINOIRE $1 035,00  

      

TOTAL   
15 299,34 $ 

   

Comptes payés par ACCES D     

      

DESJARDINS SERVICE DE CARTES FRAIS TPV NOV $95,44  

     

DESJARDINS SERVICE DE PAIE FRAIS PAYE DEC $47,83  

     

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE ASS COLL DÉC $989,48  

     

HYDRO-QUÉBEC RUE NOV $131,81  

  RUE DÉC $134,88  

  PARC 100E NOV-DEC $28,67  

  SSOL EGLISE NOV-DEC $1 236,68  

  CHAMP EPURATION NOV-DEC $53,40  

  BUREAU NOV-DEC $161,69  

  GARAGE NOV-DEC $776,53  

     

LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO GAZ NATUREL NOVEMBRE $199,41  

     

POSTES CANADA ACHAT DE TIMBRES VIA LE COMPTE BANCAIRE $329,87  

     

TÉLÉBEC LTÉE SYST TEL DÉC $30,86  

  TÉL BUREAU DÉC $309,88  

     

VISA DESJARDINS NOV-REPAS CONSEIL, CYBER, PERMIS $432,58  

  
DÉC-REPRÉSENTATION, CONSEIL, FRAIS ANNUEL, 
NOEL $635,67  

      

TOTAL   5 594,68 $ 

   

Comptes payés par chèque     

      

AGATHE LEMAY 3H SENTIER NOVEMBRE $75,00  

  7 H SENTIER DÉCEMBRE $175,00  

     

ANDRÉ LABBÉ SOUTIEN TECHNIQUE $136,05  

     

ANNE-RENÉE JACOB DÉPLACEMENTS DEC $33,80  

  REMB. HORLOGE + SPOT $34,46  

     

BEN DESHAIES INC. SAC POUBELLE SSOL ÉGLISE $26,15  

     

BIGUÉ AVOCATS SERVICES JURIDIQUES DEC $28,74  
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BOUTIQUE DU BUREAU GYVA PAPIER 11X17 $57,38  

  RUBAN P-TOUCH+RUBAN COLLANT $25,38  

     

CANADIAN TIRE CLÉS $6,87  

  SERRURES, PILES, CLÉS $174,65  

  FILTRES+HUILE CAMION $69,48  

     

COLLÈGE SHAWINIGAN PRATIQUE + EXAMEN SV $572,10  

  PRATIQUE + EXAMEN LB $572,10  

     

COOP IGA AMOS REPAS NOËL $34,52  

     

COOP IGA OUEST-8228 PASTILLE LAVE-VAISSELLE $8,04  

  JUS POUR FÊTE NOËL $31,94  

     

DENIS AUDET CCU 13 NOV $25,00  

     

ESKA INC. EAU DÉC $832,00  

     

GUY ALLARD CCU 13 NOV $25,00  

     

     

      

H2LAB INC. ANALYSE NOV $107,79  

  ANALYSE EAUX DÉC $64,97  

     

IC L'IMAGIER CONCEPT CARTE INFRASTRUCTURES+ENSEIGNE $781,83  

     

JACQUES A. GAGNON DÉPLACEMENTS DEC-JAN $251,12  

     

JOHANE CHABOT RUBAN DÉCORATIF $36,54  

     

LAROUCHE BUREAUTIQUE COPIES EXCÉDENTAIRES 2017 $546,68  

     

LES ENTREPRISES MARCO GENESSE NIVELAGE OCT $6 517,69  

  NIVELAGE NOV $2 406,09  

     

LOCATION LAUZON AMOS RÉPARATION SOUFFLEUSE $242,86  

     

LOCATION ÉLITE INC. CAMION EAU NOV $232,19  

  CAMION EAU DEC $228,46  

     

M&M NORD-OUEST INC. ROUE CHARIOT $46,21  

     

MANUEL OFFROY CCU 13 NOV $25,00  

     

MARTIN ROCH EVALUATION-CONSEIL INC. 4 CLASSEURS, 2 ARMOIRES, 1 BUR $2 069,55  

     

MUNICIPALITÉ DE LAUNAY DINER RENCONTRE ADL $20,00  

     

NANCY MARCOTTE LÉGUMES+PANIER TIRAGE $40,00  

     

PETITE CAISSE FRAIS DÉPL. S. VERREAULT $6,28  

  MENTORAT $10,35  

  DOLLO-PANIER TIRAGE RALLYE $6,90  

  DOLLO- SAVON $2,30  

  DOLLO-ZIPLOC POUR DÉPÔTS $2,88  

     

PNEUS G.B.M. S.E.N.C. CALCIUM PNEU TRACTEUR $90,26  

     

PRODUITS PÉTROLIERS HARRICANA DIESEL NOV $385,10  

     

PÉTROLES ALCASYNA INC. (LES) CAMION EAU DÉC $20,05  

  ESSENCE DÉC $112,02  
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 ESSENCE DEC $111,03  

  ESSENCE DEC $76,01  

  ESSENCE DEC $80,02  

     

ROGER BOULIANNE DÉPLACEMENT DEC RB $31,39  

  DÉPLACEMENT JANVIER RB $31,78  

     

SERVICES ADMINISTRATIFS CONTORSION COMPTABILITÉ DEC $598,97  

     

SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES GÉN. PAJULA ABRASIFS DEC $6 104,02  

     

SOPFEU COT. SUPPRESSION 2017 $173,50  

     

SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC MANTEAU $167,61  

     

STÉPHANE TOUPIN DÉPLACEMENTS NOV-DEC ST $147,06  

     

SYLVICULTURE LA VÉRENDRYE HONORAIRES DEC $126,55  

     

TRUDEL GUYLAINE 15 H SENTIER $375,00  

     

VILLE D'AMOS LET+ÉCOCENTRE NOV $2 262,29  

     

VÉRONIQUE TRUDEL DECO NOEL $17,54  

  DÉPLACEMENT DEC VT $62,35  

     

ZIP LIGNES NO CIVIQUE $22,94  

     

ÉQUIPEMENTS PROTEK DU NORD INC. 
(LES) BOTTES HIVER, SALOPETTE $377,65  

      

TOTAL   
27 962,49 $ 

     

GRAND TOTAL   48 856,51 $ 
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement résolu par les conseillers 

d’adopter les comptes payés et à payer du mois de décembre pour un total de 48 856.51 $.  

        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  

 
2018-01-08 5.3 Approbation de l’état de compte de Postes Canada de juin à décembre

  2017 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 
d’approuver l’état de banque de Postes Canada pour la période de juin à décembre 2017. 

Adoptée 

 
2018-01-09 5.4 Embauche d’un ouvrier municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers 
d’engager monsieur Alexandre Godmer-Camirand à titre d’ouvrier municipal, permanent à temps 
plein selon les conditions établies. 

Adoptée 



3771 
 

 
 

 

 

 

 

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  

 
2018-01-10 5.5 Adoption des salaires 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élaboration du budget, les élus ont fixé les salaires des employés 
municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE les salaires demeurent des renseignements confidentiels au sens de la loi;  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont validé la feuille avec les taux de rémunération 

présentés;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement 

résolu par les conseillers d’autoriser monsieur le maire Martin Roch à signer le document au nom 

des membres du conseil.  

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 

 
2018-01-11 5.6 Approbation des cotisations annuelles et des dons 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Morand et unanimement résolu par   

les conseillers d’autoriser les cotisations annuelles et les dons 2018 tels que présentés. 

            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 

 
5.7 Dépôt du rapport des permis émis en 2017 
 

Tel que prévu dans le code municipal, le rapport d’émissions des permis émis sur le territoire 

de  la municipalité de St-Mathieu-d'Harricana pour l’année 2017 est déposé aux présentes 

minutes. 

 
2018-01-12 5.8 Emploi étudiant – été 2018 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 

d’autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à soumettre une demande à Emploi 

d’été Canada afin de créer un emploi étudiant pour l’été 2018 et à signer tous les documents 

relatifs à cette demande. 

     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 

 
2018-01-13 5.9 Renouvellement du contrat de comptabilité 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Service administratif Contorsion nous offre encore cette année 

son soutien pour les tâches reliées à la comptabilité; 

CONSIDÉRANT QUE le coût du mandat est de moins de 25 000 $, il s’agit d’un contrat de gré à 

gré; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement 

résolu par les conseillers d’autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à signer la 

proposition de service avec madame Kathy Piché de Service administratif Contorsion dans le 

respect du budget associé à ce projet. 

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 

 
 
2018-01-14 5.10 Autorisation d’achat d’un souffleur  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 
d’autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, d’engager les dépenses pour l’achat 
d’un souffleur jusqu’à concurrence de 4 500 $ et de financer 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  

 
2018-01-15 5.11 Circuit touristique sur le patrimoine religieux  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité participe depuis 2016 aux rencontres du comité de travail 
portant sur l’élaboration d’un circuit touristique sur le patrimoine religieux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le circuit vise à mettre en valeur le patrimoine religieux du territoire afin que 
les gens s’approprient l’histoire des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le circuit a pour objectif d’amener les gens à circuler davantage sur le 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise également à mettre nos artistes de l’avant en plus d’embellir 
l’espace public ; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de circuit doit faire l’objet d’un financement et que la Municipalité 
doit préciser, à Tourisme Amos-Harricana, son intention à participer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaiterait que l’église de la paroisse de St-Mathieu soit 
intégrée dans le circuit ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite intégrer à la cloche des pieds et des ancrages pour 
un montant de 350 $ (trois cent cinquante dollars); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte de budgéter un montant total de 1 755 $ (mille sept 
cent cinquante-cinq dollars) en 2019 pour la réalisation de ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation de la Municipalité est conditionnelle à ce que Tourisme Amos-
Harricana trouve les autres fonds pour le projet et que le projet reçoive l’approbation de l’évêché; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité croit que le contenu des différents panneaux doit être défini 
afin de créer une harmonisation entre les panneaux ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement 
résolu par les conseillers : 
 
De confirmer à Tourisme Amos-Harricana notre intention de participer au circuit touristique sur 
le patrimoine religieux à condition de l’obtention du financement prévu et de l’approbation du 
projet par l’évêché ;  
 
De nommer monsieur le maire Martin Roch, responsable de ce projet.  
 

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 

2018-01-16 6.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire  
   agricole (CPTAQ) pour l’aliénation d’un lot  

ATTENDU QUE monsieur Alexandre Lamothe et madame Sophie Labrèche ont déposé une 
demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation d’un lot;   

ATTENDU QUE la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage de la 
Municipalité; 

ATTENDU QUE le règlement de zonage est en concordance avec le schéma d’aménagement en 
vigueur à la MRC d’Abitibi; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu 
par les conseillers d’appuyer la demande d’autorisation de monsieur Lamothe et madame 
Labrèche et de transmettre les documents à la CPTAQ. 

Adoptée 

 

7. Varia  
 
Aucun sujet au varia. 
 

 
8. Période de questions 
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Aucune question de l’assemblée. 
 
2018-01-17 9. Levée de la séance 

 
À 21 h 15, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement résolu par les 

conseillers que la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

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

 

 

 


