Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 4 mars 2015 au lieu habituel des délibérations sous
la présidence de monsieur le maire Martin Roch et à laquelle les conseillers suivants sont présents,
soient :
M. Ghislain Lanoix
Mme Lucie Crépeault
M. Félix Offroy
M. Simon Roy
M. Éric Arseneault
M. Simon Simard
Tous membres du conseil et formant quorum.
Madame Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également présente.
2015-03-58

1.

Ouverture de la séance et présences

À 20 h 05, il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les
conseillers que la séance soit ouverte.
Adoptée
2015-03-59

2.

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter l’ordre du jour du mois de mars tout en laissant le varia ouvert.
Séance ordinaire du conseil municipal
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
Mercredi 4 mars 2015 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 février
4. Correspondances :
4.1
Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2
Lecture de la correspondance :
4.2.1
Accusé réception du MRN
4.2.2
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes 2014
4.2.3
Versement de la compensation d’ÉEQ
4.2.4
Compensation tenant lieu de taxes
4.2.5
Lettre d’appui – Modernisation de la consigne
4.2.6
Reddition de comptes – TECQ 2009-2013
4.2.7
Accusé réception de la MRC Abitibi – Modification plan et règlements d’urbanisme
5. Administration
5.1
Adoption des comptes à payer
5.2
Dépôt des indicateurs de gestion 2013
5.3
Demande de soumission pour le contrat de nivelage
5.4
Appel d’offres pour les travaux au chemin Desrosiers
5.5
Destruction de documents
5.6
Embauche du Responsable des travaux publics
5.7
Embauche de l’ouvrier municipal – Temps partiel
5.8
Offre d’emploi (saisonnier) – Ouvrier(ère) municipal(e)
5.9
Désignation du signataire du plan de cadastre – lot 4 003 814
5.10
Projet de circuit de fontaines
5.11
Plan d’intervention – Réseau d’égout
5.12
Octroi du contrat du changement de l’éclairage de rue au DEL
5.13
Collecte des petits appareils électroniques
5.14
Formation DMA
6. Varia
7. Période de questions
8. Levée de la séance

Adoptée
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2015-03-60

3.

Adoption du procès-verbal du mois de février

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 4 février 2015.
Adoptée

2015-03-61

4.

Correspondances

4.1

Adoption du bordereau de correspondances informative

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter le bordereau de correspondances informatives.
Adoptée
4.2

Lecture de la correspondance :

4.2.1

Accusé réception du MRN

Mention est faite concernant la correspondance reçue.
4.2.2

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-Reddition de
comptes 2014

Mention est faite concernant la reddition de comptes à réaliser.
4.2.3

Versement de la compensation d’ÉEQ

Mention est faite concernant la compensation de 6 204,91 $ pour les dépenses encourues pour les
activités de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières recyclables.
4.2.4

Compensation tenant lieu de taxes

Mention est faite concernant la compensation de 607 $ reçue du Ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2015-03-62

4.2.5

Lettre d’appui-Modernisation de la consigne

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers
d’exprimer notre appui au projet Pro-Consigne Québec par l’intermédiaire d’une lettre envoyée
directement au bureau du ministre, M. Heurtel.
Adoptée
4.2.6

Reddition de comptes-TECQ 2009-2013

Mention est faite concernant l’approbation de la reddition de comptes 2009-2013 par la Direction
générale des infrastructures.
4.2.7

Accusé réception de la MRC d’Abitibi-Modification plan et règlements
d’urbanisme

Mention est faite concernant la correspondance reçue.
5.
2015-03-63

Administration
5.1

Adoption des comptes à payer

Comptes payés et à payer du mois de février 2015
Salaire des employés

11 264,44 $

Salaire des élus

2 922,76 $
14 187,20 $

Marché Filiatrault
12 boîtes de tire

141,00 $
141,00 $

Germain Bérubé
Tipi

1 200,00 $
TOTAL
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1 200,00 $
15 528,20 $

ACCES D
Hydro-Québec
électricité rue janvier
Électricité ssol église janv-février
électricité garage janvier-février
électricité champs d'épuration janv-février
électricité bureau janvier-février

198,54 $
1 730,66 $
1 416,86 $
90,87 $
687,57 $
4 124,50 $

Télébec Ltée
téléphone bureau février

260,65 $
260,65 $

Télédistribution Amos inc.
internet mars

91,93 $
91,93 $

Télus Mobilité
cellulaire JFG-SV janvier-février

157,11 $
157,11 $

Services des cartes Desjardins
repas conseil janv, déshydrateur, cyber impact, intérêts

1 006,44 $
1 006,44 $

Alliance Mobilité Bell
cellulaire DG janvier

39,72 $
39,72 $

Par chèque

TOTAL

Ass des directeurs municipaux du Qc
Adhésion ADMQ

5 680,35 $

481,75 $
481,75 $

Ben Deshaies inc.
distributeurs+savon
savon pour distributeurs

146,43 $
75,64 $
222,07 $

Bigué Avocats
Service juridique 12 février 2015

59,02 $
59,02 $

Boutique du bureau Gyva
papier
Plastifier document
Tranche papier
Enveloppes
Marqueurs, mines, papier, stylo, fiches, post-it

129,90 $
24,72 $
175,90 $
48,28 $
180,23 $
559,03 $

Canadian Tire
tuyau pour compresseur
Rallonge extérieure
Pèse-aliment + robot HB

30,45 $
19,53 $
61,48 $
111,46 $

Les entreprises Roy et frères inc.
7 tonnes + 2,25 hres

2 437,47 $
2 437,47 $

Matériaux 3+2
tablettes, équerre, coupe-froid, balise, crochets

315,22 $
315,22 $

Larouche bureautique
copies excédentaires
Contrat photocopieur février à mai

381,16 $
226,48 $
607,64 $

Petite Caisse
PSIC - Épicerie camp d'hiver du Club Nature
timbres, frais déplacement, vis, défense de fumer,

200,00 $
263,06 $
463,06 $

Ville d'Amos
50 % entente protection incendie 2015

27 610,50 $
27 610,50 $
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Infotech
Renouvellement de la banque d'heures - 14 h

1 207,24 $
1 207,24 $

Poste Canada
Journal mars

40,49 $
40,49 $

SPI Sécurité inc
gants + bottes RB
vêtement d'hiver
Bottes d'hiver SV

201,39 $
248,30 $
150,00 $
599,69 $

Pétrole Alcasyna
essence camion février
essence camion février
essence camion de location eau février

70,74 $
85,95 $
43,00 $
199,69 $

Multilab
Analyse eaux usées février

144,58 $
144,58 $

Animalerie Benji
chat errant

68,99 $
68,99 $

Société d'ass. Automobile du Québec
immatriculation camion+tracteur

932,12 $
932,12 $

Sylviculture Lavérendrye Inc.
Fardiers-Récolte de bois
Ent. Chemin-Récolte de bois
Ent. Chemin-Récolte de bois
Fardiers-Récolte de bois
demande de permis+droit de coupe - sentier PDRF
Modification du permis, déplacement, temps, carte

298,94 $
1 092,26 $
114,98 $
523,14 $
5 404,05 $
431,81 $
7 865,18 $

Sanimos inc
collecte février
conteneur EWV

4 414,09 $
160,97 $
4 575,06 $

Conseil de la culture de l'A.T.
Formation SM forum jeunes+culture

20,00 $
20,00 $

Envirobi
Conteneurs EVW
location conteneur EVW février

218,45 $
218,45 $
436,90 $

Petite caisse poste
Remb. douanes, colis, timbres à Postes Canada

413,32 $
413,32 $

ADTEX enr.
Hébergement du site + nom de domaine 2014

166,66 $
166,66 $

Véronique Trudel
remb. Repas
remb. Repas comité famille

12,00 $
15,00 $
27,00 $

EPB Entrepôt de produits de bureau
Encre imprimante

182,82 $
182,82 $

Gestion Danny Lemay enr.
pelle construction chemin - récolte de bois
pelle construction chemin février-récolte de bois

4 713,98 $
1 839,60 $
6 553,58 $

Eaux vives Water inc.
Eau février

936,00 $
936,00 $
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Médias Transcontinental
Offre d'emploi septembre 2014

567,69 $
567,69 $

Desjardins Sécurité financière
assurance collective février

722,45 $
722,45 $

la société en commandite Gaz Métro
gaz naturel janvier

158,05 $
158,05 $

Les Équipements Jules Grondin
Pièces pour tracteur

29,00 $
29,00 $

André Labbé,
2/2 règlement urbanisme

2 874,38 $
2 874,38 $

Robert Boileau inc.
serviette zamboni

159,82 $
159,82 $

Énergies Sonic RN S.E.C.
diésel tracteur

479,69 $
479,69 $

Johanne Vachon
remb. Produits ménagers, mope, sceau, balai, bacs, poub

81,38 $
81,38 $

Jean-Guy Couillard inc.
2 clés sous-sol église

45,33 $
45,33 $

GCR 750959 Amos
crevaison tracteur

93,41 $
93,41 $

Denis D'Amours
location motoneige et traineau 4 jrs

600,00 $
600,00 $

Denis Damours Foresterie inc
Ouverture de sentiers 40 h

2 069,55 $
2 069,55 $

UPA - Syndicat centre de l'Abitibi
4 billets souper pr soirée

120,00 $
TOTAL
GTOTAL

120,00 $
65 237,29 $
86 445,84 $

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 février pour un total de 86 445.84$.
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

Adoptée
5.2

Dépôt des indicateurs de gestion 2013

Tel que le prescrit la loi, la directrice générale dépose les indicateurs de gestion 2013 aux membres
du conseil tel qu’ils ont été déposés au Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de
l’Organisation du Territoire.
2015-03-64

5.3

Demande de soumission pour le contrat de nivelage

ATTENDU QUE la Municipalité doit recourir à des entrepreneurs pour le nivelage de ses chemins
l’été;
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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 Ghislain Lanoix et unanimement résolu
par les conseillers d’inviter au moins deux (2) soumissionnaires pour le nivelage des chemins
municipaux pour l’été 2015.
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

2015-03-65

5.4

Appel d’offres pour les travaux au chemin Desrosiers

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite réaliser des travaux au chemin Desrosiers;
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 madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement
résolu par les conseillers d’inviter au moins deux (2) soumissionnaires pour les travaux au chemin
Desrosiers.
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

2015-03-66

5.5

Destruction de documents

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement résolu par les conseillers de
procéder à la destruction des documents semi-actifs présentés et soumis au calendrier de
conservation du guide de gestion des documents municipaux et de s’assurer que ceux-ci seront
détruits selon les dispositions dudit guide de gestion.
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

2015-03-67

5.6

Embauche du Responsable des travaux publics

CONSIDÉRANT QUE le poste de Responsable des travaux publics est vacant depuis le 5 février 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par
les conseillers d’embaucher monsieur Stéphane Verreault à titre de Responsable des travaux publics
selon un horaire de 32 heures par semaine selon les conditions salariales établies.
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

2015-03-68

5.7

Embauche de l’ouvrier municipal-Temps partiel

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite créer un poste d’ouvrier municipal afin de pourvoir au
déneigement de la patinoire et à d’autres travaux;
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CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un emploi avec un horaire variable pour répondre à des besoins
ponctuels, de jour, de soir ou de fin de semaine;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait affiché le poste afin de combler l’emploi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu
par les conseillers d’engager monsieur Roger Boulianne à titre d’ouvrier municipal selon un horaire
variable et aux conditions salariales établies.
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

2015-03-69

5.8

Offre d’emploi (saisonnier) – Ouvrier(ère) municipal(e)

CONSIDÉRANT QUE le poste de journalier saisonnier est vacant depuis que monsieur Verreault a
accepté le poste de responsable des travaux publics;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un emploi saisonnier à temps plein, couvrant une période
approximative de 26 semaines de travail d’avril à novembre de chaque année;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par
les conseillers d’autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à procéder à l’affichage
de l’offre d’emploi pour le poste d’ouvrier(ère) municipal(e).
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

2015-03-70

5.9

Désignation du signataire du plan de cadastre-lot 4 003 814

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers de
mandater madame la directrice générale Anne-Renée Jacob pour signer les documents relatifs à
l’acquisition par Gaz Métro de la parcelle de 24 m² et de la servitude de passage pour l’installation
du poste de vanne de sectionnement sur le lot 4 003 814 appartenant à la Municipalité.
Adoptée
5.10

Projet de circuit de fontaines

Mention est faite concernant le projet.
2015-03-71

5.11

Plan d’intervention-Réseau d’égout

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder avant 2016 à l’inspection de son réseau d’égout en
réalisant un plan d’intervention afin de respecter les critères du programme de transfert de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;
ATTENDU QUE selon le Code municipal, l’octroi de contrats de moins de 25 000$ peut se faire 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 procéder à un
appel d’offres pour la réalisation du plan d’intervention pour le réseau d’égout municipal.
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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2015-03-72

5.12

Octroi du contrat du changement de l’éclairage de rue au DEL

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder au remplacement de ses 27 lampadaires de rue
au sodium par des lampadaires au DEL;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite qu’il y ait deux (2) lampadaires de 90 watts, quinze (15)
lampadaires de 75 watts et dix (10) lampadaires de 54 watts;
CONSIDÉRANT que l’achat 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’octroyer le contrat à Magny électrique au montant de 9 140 $ plus taxes (maind’œuvre, pièces et équipement inclus).
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

2015-03-73

5.13

Collecte des petits appareils électroniques

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers :
-

D’adhérer au programme Allo la Terre, qui vise à détourner de l’élimination les appareils
électroniques désuets, leurs périphériques ainsi que les piles usagées;

-

D’installer la boîte de récupération au Mirad’Art;

-

Et d’autoriser madame Johanne Vachon, adjointe de direction à signer les documents
relatifs à cette adhésion.
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

2015-03-74

5.14

Formation DMA

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 s’inscrire au programme de
formation Directeur municipal agréé (DMA) de 15 cours offerts par le Cégep Sorel-Tracy à raison de
3 cours par année.
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
Aucun sujet au varia.
7.
Période de questions
Aucune question de l’assistance.
2015-03-75
8.
Levée de la séance
À 21 h 14, il est proposé par monsieur Simon Simard et unanimement résolu par les conseillers que
la séance soit levée.
Adoptée
_____________________________
Martin Roch, maire

________________________________
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière
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