Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 3 juin 2015 au lieu habituel des délibérations
sous la présidence de monsieur le maire suppléant M. Félix Offroy et à laquelle les conseillers
suivants sont présents, soient :
M. Ghislain Lanoix
Mme Lucie Crépeault
M. Simon Roy
M. Simon Simard
Tous membres du conseil et formant quorum.
Madame Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également
présente.
2015-06-124

1.

Ouverture de la séance et présences

À 20 h, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les
conseillers que la séance soit ouverte.
Adoptée
2015-06-125

2.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter l’ordre du jour du mois de juin tout en laissant le varia ouvert.
Séance ordinaire du conseil municipal
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
Mercredi 3 juin 2015 à 20 h
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance et présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de mai
Correspondances :
4.1
Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2
Lecture de la correspondance :
4.2.1
Présence de l’infirmière dans votre municipalité
4.2.2
Fondation canadienne Espoir Jeunesse
4.2.3
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – volet principal
4.2.4
Décision de la CPTAQ – dossier no 408207
4.2.5
Certificat de conformité Règlements d’urbanisme – MRC d’Abitibi
4.2.6
Don au comité des Eau-dacieux
4.2.7
Aide financière pour Champignons en fête et le concours oratoire
4.2.8
Lettre de Mme Desrosiers
4.2.9
PME Inter notaires – Acte de vente et chèque

5.

Administration
5.1
Adoption des comptes à payer
5.2
Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2015
5.3
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local
5.4
Appel d’offres contrat de cueillette des matières résiduelles et recyclables et leurs
traitements
5.5
Appel d’offres pour le déneigement des chemins – Hiver 2015-2016
5.6
Appel d’offres pour travaux de rechargement de chemins
5.7
Appel d’offres pour le nivelage des chemins – été 2016
5.8
Dîner Hot-dog
5.9
Autorisation de dépenses – Projet de fontaine
5.10
Réfection de la piste de l’aéroport Magny
5.11
Autorisation – Travaux chemin du lac-Figuery
5.12
Projet de la Société d’attelage de chevaux d’Abitibi

6.
7.
8.

Varia
Période de questions
Levée de la séance

Adoptée
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2015-06-126

3.

Adoption du procès-verbal du mois de mai

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 mai 2015.
Adoptée

2015-06-127

4.

Correspondances

4.1

Adoption du bordereau de correspondance informative

Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les
conseillers d’adopter le bordereau de correspondance informative.
Adoptée
4.2

Lecture de la correspondance

4.2.1

Présence de l’infirmière dans votre municipalité

Mention est faite concernant la correspondance reçue.
2015-06-128

4.2.2

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
4.2.3

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-volet principal

Mention est faite concernant la subvention de 102 423 $ accordée à la Municipalité pour
l’année 2015, dans le cadre du volet principal du Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.
4.2.4

Décision de la CPTAQ – dossier no 408207

Mention est faite concernant la décision de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ) d’autoriser l’aménagement d’une fourrière, ainsi que l’aménagement d’un
chemin d’accès, d’une superficie approximative de 4 050 mètres carrés, correspondant à une
partie du lot 4 003 843, du cadastre du Québec, circonscription foncière d’Abitibi.
4.2.5

Certificat de conformité Règlements d’urbanisme – MRC d’Abitibi

Mention est faite concernant les résolutions ainsi que les certificats de conformité des
règlements 224, 225, 226 et 227 reçus.
4.2.6

Don au comité des Eau-dacieux

Mention est faite concernant le don de six cent dollars que le comité des Eau-dacieux a reçu de
la part des organisateurs du souper dansant. Le don provient des bénéfices récoltés lors de la
soirée du 2 mai 2015 au sous-sol de l’église. L’argent reçu a été encaissé dans le compte
bancaire de la Municipalité et servira à soutenir des projets reliés au Club du Bel âge, au Club
Nature, à l’école de St-Mathieu, au comité d’embellissement et à l’activité Troc-tes-trucs.
4.2.7

Aide financière pour Champignons en fête et le concours oratoire

Mention est faite concernant l’aide financière reçue du député François Gendron de quatre
cents dollars (400 $) pour Champignons en fête et de deux cents dollars (200 $) pour le
Concours oratoire.
4.2.8

Lettre de Madame Desrosiers

Mention est faite concernant la correspondance reçue.

2015-06-129

5.

Administration

5.1

Adoption des comptes à payer

Comptes payés et à payer de mai 2015
Salaire des employés
Salaire des élus

12 185,62 $
2 922,76 $
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15 108,38 $

Petite Caisse
Fonds de caisse pour la vente de garage

615,00 $
615,00 $

Tourisme Amos-Harricana
Mise de fonds - Projet de fontaine

2 000,00 $
2 000,00 $
TOTAL

ACCÈS D
Hydro-Québec
électricité rue avril

17 723,38 $

197,02 $
197,02 $

Télébec Ltée
téléphone bureau

256,28 $
256,28 $

Télédistribution Amos inc.
internet juin

91,93 $
91,93 $

Télus Mobilité
cellulaire SV mai

47,38 $
47,38 $

Services des cartes Desjardins
repas conseil avril+livres CFC+cyberimpact

230,71 $
TOTAL

PAR CHÈQUE
Ben Deshaies inc.
papier toilette
chips pour vente de garage

230,71 $
823,32 $

24,59 $
57,68 $
82,27 $

Boutique du bureau Gyva

étiquettes
stylo
papier, crayon, stylo, étiquettes

23,90 $
19,17 $
279,03 $
322,10 $

Coop Val-Nord
lumière solaire+fermoir à boulon

14,65 $
14,65 $

Bois Turcotte Ltée
stores pour le Mirad'Art

547,28 $
547,28 $

Excavation Gilles Roy inc.
pépine dégel des fossés de chemin

569,14 $
569,14 $

Canadian Tire
jeu de fers cheval
huile scie à chaîne

50,58 $
12,87 $
63,45 $

Les entreprises Roy et Frères inc.
Réparation temporaire chemin Figuery

1 175,62 $
1 175,62 $

Location Lauzon
tracteur à pelouse

4 484,01 $
4 484,01 $

Matériaux 3+2
bande patinoire
réparation bande patinoire
Tablettes dans la réserve au sous-sol de l'église
Bois pour réparer le quai

413,86 $
890,27 $
61,67 $
89,57 $
1 455,37 $

Papeterie Commerciale
Dictionnaire Finissants

115,40 $
115,40 $
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Larouche bureautique
contrat de service de mai à août 2015

226,48 $
226,48 $

Petite Caisse
Remboursement intérac inscrit en $ ds sygem
support pour quai+serrure armoire+don au lecturothon+glace
timbres
rembourser COD+colis à Postes Canada
remb transaction inscrit en $ mais payé par intérac

251,94 $
346,10 $
155,62 $
41,85 $
17,50 $
813,01 $

Ville d'Amos
Écocentre+LET+compost avril 2015
Ajustement entente incendie 2014

2 702,05 $
21 640,00 $
24 342,05 $

Zip lignes
Panneau encombrants

171,75 $
171,75 $

Poste Canada
journal juin
Carte poste Invitation Fête des voisins

40,75 $
40,75 $
81,50 $

Pétrole Alcasyna
essence mai
essence mai
essence camion eau mai
essence camion mai
essence tracteur à pelouse mai

97,23 $
92,37 $
10,31 $
108,75 $
85,18 $
393,84 $

Multilab
analyses eau puits privés
analyse eaux usées mai

310,43 $
101,76 $
412,19 $

Pavage Abitibi
balayage des intersections

603,62 $
603,62 $

Ministère des Finances du Québec
Services de la Sureté du Québec 2015 1de 2

30 994,00 $
30 994,00 $

CREAT
Renouvellement adhésion 2015-2016

50,00 $
50,00 $

Sylviculture Lavérendrye Inc.
PRAIF avril 2015
PRAIF mai 2015
Inventaire d'intervention

1 652,35 $
1 184,54 $
2 586,94 $
5 423,83 $

Club Coop consommation d'Amos
Pepsi+7 up
Épicerie pour dîner hot-dog+vente de garage
Épicerie pour atelier de pain
chocolat chaud
produits nettoyants
note de crédit

25,37 $
106,14 $
37,63 $
34,94 $
18,36 $
(109,20 $)
113,24 $

Sanimos inc
Conteneurs EVW mai
collecte mai

160,97 $
4 442,83 $
4 603,80 $

Vitrerie Pomerleau
filet de soccer

206,90 $
206,90 $

Magny électrique
extra (nacelle) remplacement DEL de rue
Remplacement des lumières de rue

232,83 $
10 267,27 $
10 500,10 $
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Lucie Crépeault Offroy
Remboursement épicerie fête des eau-dacieux
remboursement épicerie fête des eau-dacieux

46,40 $
119,16 $
165,56 $

Véronique Trudel
remboursement repas - rencontre CEF

15,66 $
15,66 $

Annie Gravel
Remb. Collecte encombrants mai 2015

1 000,00 $
1 000,00 $

Eaux vives Water inc.
Eau mai

936,00 $
936,00 $

Desjardins Sécurité financière
assurance collective mai

757,57 $
757,57 $

la société en commandite Gaz Métro
gaz naturel avril

91,27 $
91,27 $

Valérie Tancrède
4 savons - Fête des Eau-dacieux

24,00 $
24,00 $

Kiwi création
aide configuration courriel+modification mineure

124,17 $
124,17 $

Amélie Marcotte
Décoration fête des Eau-dacieux

250,00 $
250,00 $

Aline Allard
Prix Fête des Eau-dacieux

100,00 $
100,00 $

Marie Grondin
Peinture - Fête des Eau-dacieux

50,00 $
50,00 $

Marie-Josée St-Sauveur
2 pierres de fées - fête des Eau-dacieux

20,00 $
20,00 $

Lucien Allard
sculpture - fête des Eau-dacieux

50,00 $
50,00 $

Florent Brault
Expresspost

320,46 $
320,46 $

GRAND TOTAL

91 670,29 $
110 216,99 $

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter les comptes payés et à payer du mois de mai pour un total de 110 216.99 $.
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

5.2

Dépôt des états comparatifs au 30 avril 2015

Tel que le prescrit le code municipal les états financiers de janvier à avril 2015 sont déposés.
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2015-06-130

5.3

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 102 423$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées;
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment
complété.
POUR CES MOTIFS, sur une proposition de monsieur le conseiller Simon Simard, appuyé par
monsieur le conseiller Ghislain Lanoix, il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité
de Saint-Mathieu-d’Harricana informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
Adoptée
2015-06-131

5.4

Appel d’offres contrat cueillette des matières résiduelles et recyclables
et leurs traitements

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;
CONSIDÉRANT QUE notre contrat actuel vient à échéance le 31 décembre 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement
résolu par les conseillers de faire parvenir le devis pour le contrat de cueillette des matières
résiduelles et recyclables pour l’année 2016 à au moins deux (2) 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

2015-06-132

5.5

Appel d’offres pour le déneigement des chemins – Hiver 2015-2016

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit aller en appel d’offres pour son contrat de déneigement
des chemins pour l’hiver 2015-2016;
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 madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement
résolu par les conseillers de faire parvenir le devis pour le contrat de déneigement pour l’hiver
2015-2016 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
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2015-06-133

5.6

Appel d’offres pour travaux de rechargement de chemins

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit d'investir annuellement des montants dans son
infrastructure routière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à du rechargement sur ses chemins;
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 Simon Roy et unanimement résolu
par les conseillers de faire parvenir le cahier de charge à au moins deux (2) fournisseurs.
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

2015-06-134

5.7

Appel d’offres pour le nivelage des chemins-été 2016

ATTENDU QUE la Municipalité doit recourir à des entrepreneurs pour le nivelage de ses chemins
l’été;
ATTENDU QUE selon le Code municipal, l’octroi de contrats de 25 000$ à 99 999$, doit se faire
par invitation auprès d’au moins deux (2) soumissionnaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement
résolu par les conseillers d’inviter au moins deux (2) soumissionnaires pour le nivelage des
chemins municipaux pour l’été 2016.
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

2015-06-135

5.8

Dîner hot-dog

ATTENDU QUE l’école de St-Mathieu organise l’activité dîner hot-dog qui est offert chaque
année aux élèves de l’école St-Mathieu;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana veut créer un partenariat spontané
entre l’école et la municipalité;
ATTENDU QUE la Municipalité participe financièrement depuis plusieurs années à cette activité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement
résolu par les conseillers de faire l’achat du repas, de fournir le barbecue et de l’aide pour
organiser l’activité.
Adoptée

3405

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

2015-06-136

5.9

Autorisation de dépenses-Projet Fontaine

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers
d’autoriser madame l’agente de développement à engager des dépenses jusqu’à 5 000$ (taxes
incluses) pour la réalisation du projet de fontaine, et ce dans le cadre du budget déjà établi.
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

2015-06-137

5.10

Réfection de la piste de l’aéroport Magny

CONSIDÉRANT QUE la Ville d’Amos doit procéder à la réfection de la piste à l’aéroport Magny;
CONSIDÉRANT QUE le projet est d’une valeur de 3 400 000 $;
CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, a proposé aux municipalités
de la MRC d’Abitibi de participer au financement du projet pour une valeur de 1 400 000 $;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’évaluation des coûts directs et
indirects des travaux;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des différentes propositions liées à
la durée du règlement d’emprunt et à la quote-part des municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens bénéficient de ce service offert par la Ville d’Amos;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement
résolu de signifier notre appui à la Ville d’Amos pour un projet de réfection de la piste de
l’aéroport Magny selon un calendrier de remboursement du règlement d’emprunt sur 15 ans,
dans la mesure où notre participation financière sert à la réalisation de travaux essentiels
permettant principalement l’atterrissage de l’avion-ambulance.
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

2015-06-138

5.11

Autorisation de dépenses-Travaux chemin du Lac-Figuery

Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu d’autoriser
madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à engager les dépenses jusqu’à un maximum
de 25 000 $ (taxes incluses) pour réaliser des travaux afin de corriger les problématiques au
chemin du lac Figuery endommagé par le transport lourd.
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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2015-06-139

5.12

Projet de la Société d’attelage de chevaux d’Abitibi

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de la Société d’attelage de chevaux d’Abitibi
(SACA) concernant un projet de halte touristique au chemin de la Pisciculture;
ATTENDU QUE cette halte serait utilisée pour accueillir les randonneurs équestres et leur
remorque lors de leur activité annuelle;

ATTENDU QUE la future halte touristique se situe au chemin de la Pisciculture, sur un terrain
appartenant au ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) et qu’un bail devra
être signé afin d’utiliser ce site;
ATTENDU QUE la SACA demande à la Municipalité de signer le bail avec le MERN et de payer les
frais annuels;
ATTENDU QUE cette halte pourrait également être utilisée par d’autres utilisateurs tels que les
marcheurs, les randonneurs à vélo, les chasseurs ou les cueilleurs de petits fruits;
ATTENDU QUE la SACA demande également l’autorisation de couper des arbres pour agrandir le
site;
ATTENDU QUE le terrain fait partie de la convention d’aménagement forestier de la
Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu
par les conseillers :
QUE

madame la directrice générale Anne-Renée Jacob soit autorisée à déposer une
demande d’utilisation du territoire public au MERN pour le site de la future halte
touristique et à signer tous les documents relatifs à cette demande;

QUE

la Municipalité signe le bail en son nom et paye les frais annuels relatifs à son utilisation;

QUE

la Municipalité planifie les coupes de bois à même la planification annuelle de sa
convention d’aménagement forestier.
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.

Varia

7.

Période de questions

Un citoyen vient nous parler de l’eau qui entre dans son garage suite au dommage causé au
chemin par le transport lourd.
2015-06-140

8.

Levée de la séance

À 20 h 57, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par
les conseillers que la séance soit levée.
Adoptée

_____________________________
Félix Offroy, maire suppléant

________________________________
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière

3407

3408

