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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
13 avril 2022 

À 20h 

 
 PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

tenue à la salle communautaire. 
  
 SONT PRÉSENTS : 

 
Monsieur le conseiller, Miguel Roy, siège #1   
Monsieur le conseiller, Simon Roy, siège #2   
Monsieur le conseiller, Éric Arseneault, siège #3 
Madame la conseillère Lucie Crépeault, siège # 4 
Monsieur le conseiller Guillaume Bergeron, siège #5  
Monsieur le conseiller Sébastien Morand, siège #6  

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Martin Roch 

 
Est également présente, Mme Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière et 
Mme Lydia Bédard, directrice générale et greffière adjointe. 
 
 

ORDRE DU JOUR  

1. ADMINISTRATION 

1.1  Ouverture de la séance et présences 

1.2  Adoption de l’ordre du jour 

1.3  Adoption du procès-verbal de mars 2022 

1.4  Nomination du maire suppléant (MRC) 

1.5  Programme de la prévention de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

1.6 Exterminateur pour le bureau municipal  

1.7 Fréquence de la collecte du bac vert 

1.8 Camp de jour à St-Mathieu-d’Harricana  

1.9 Rapport annuel SOMAEU 2020 et 2021 

1.10 Veolia- Nettoyage des conduits de la fosse septique municipale 

1.11 17e Cyclo-don de la Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-

Témiscamingue / Nord du Québec 

1.12 Semaine de la santé mentale de l’ACSM du 2 au 8 mai 2022 

1.13 Programme d’aide à la voirie locale PAVL-Volet entretien du réseau local 

(ERL) 

1.14 Abat-poussière 

1.15 Asphalte froide 

1.16 Soumission Secur-Alert / Bouton panique  

1.17 Adoption du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 

1.18 Formation niveleuse  

1.19 Inscription à la journée SESAT 

1.20 Tour de l’Abitibi 2022 

1.21 Demande financière à service Québec pour une formation sur la niveleuse 

1.22 Ressources humaines 

1.23 Autoriser à effectuer une demande de financement au Programme visant la 

requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux au Conseil du 

patrimoine religieux du Québec et autoriser à signer tous les documents 

relatifs à la demande  
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2. CORRESPONDANCES 

2.1  Adoption du bordereau de correspondance informative 

 

3. FINANCES 

3.1  Adoption des comptes à payer 

3.2  Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération 

québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance collective 

3.3 Assurance responsabilité civile 

3.4 Pavage Abitibi-Soumission pour le balayage de rue 

3.5 Adhésion Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue 

3.6 Renouvellement de l’entente de services et tarification 2022-2023 

Sylviculture La Vérendrye 

 

4. PROJET DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  

4.1  Programmation été 2022 

 

5. LÉGISLATIF 

5.1  Adoption du règlement 257 sur les animaux de compagnie  
5.2 Animaux de ferme  

6. URBANISME 

 

7. VARIA 

 

8. PÉRIODE DE QUESTION 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 1. ADMNISTRATION  

1.1  Ouverture de la séance et présences  

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Éric Arseneault 
ET UNANIMEMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la séance soit ouverte à 20 h  
 

Adoptée 
 
 

1.2 Adoption de l’ordre du jour  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
 D’ADOPTER ET D’APPROUVER l’ordre du jour du 13 avril 2022 tel que présenté 
 en laissant l’item « varia » ouvert. 
 

Adoptée 
 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de mars 2022  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Simon Roy 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

2022-04-59 

2022-04-60 

2022-04-58 
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D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2022, avec les 
correctifs demandés. 

 
Adoptée 

 

1.4 Nomination du maire suppléant (MRC) 

CONSIDÉRANT que le maire Martin Roch puisse être dans l’incapacité d’agir à un 
moment ou à un autre au cours du présent mandat;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Éric Arseneault 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE NOMMER Simon Roy comme maire suppléant et comme conseiller de compté 
suppléant à la MRC d’Abitibi jusqu’à nouvel ordre.  
 

 
Adoptée 

 

1.5 Programme de la prévention de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Sébastien Morand 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER le programme de prévention de la Municipalité de St-Mathieu-
d’Harricana tel que présenté par Mme Nathalie Boire, directrice générale et 
greffière-trésorière.  

 
Adoptée 

 
 

1.6 Exterminateur pour le bureau municipal   

 
 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Sébastien Morand 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER Protectik Gestion parasitaire à venir faire un traitement contre les 
insectes intérieur et extérieur au bureau municipal au coût de 1700$.  

 
Adoptée 

 
 

1.7 Fréquence de la collecte du bac vert  

 
Suite à une discussion entre les membres du conseil, il n’y aura pas de collectes 
supplémentaires pour le ramassage des poubelles vertes en 2022. Les coûts de 
nouvelles collectes auraient une incidence importante sur le compte de taxe et 
l’entrepreneur n’a pas non plus les disponibilités pour faire les dites-collectes. Afin 
de favoriser le recyclage et le compostage, au lieu des déchets ultimes, des 
rubriques sont mises dans le journal municipal à chaque mois afin d’aider les 
citoyens à mieux recycler et composter. Un effort sera également fait pour 
favoriser l’adhésion au programme de couches lavables et de produits d’hygiène 
féminin. Mme Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière fera un suivi 
auprès des citoyens ayant fait une demande dans ce dossier. 
 
 
1.8 Camp de jour à St-Mathieu-d’Harricana  

 
Une discussion a eu lieu concernant un camp de jour à St-Mathieu-d’Harricana. 
Un suivi sera fait dans ce dossier.  
 
 
1.9 Rapport annuel SOMAEU 2020 et 2021 

2022-04-62 

2022-04-63 

2022-04-61 
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Une discussion a eu lieu concernant les problématiques avec les rapports annuels 
SOMAEU. 

 
 
1.10 Veolia-Nettoyage des conduis de la fosse septique municipal  

 
 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER l’offre de service de Veolia pour nettoyer les conduits sanitaires de 
la fosse septique au champ d’épuration municipal.  

 
Adoptée 

 
 

1.11 17e Cyclo-don de la Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-

Témiscamingue/ Nord du Québec 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Simon Roy 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER le départ du parcours « Baladeur 12 km » tenue par 17e Cyclo-don 
de la Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue/ Nord-du-
Québec dans notre Municipalité le 27 août 2022. 

 
Adoptée 

 
 

1.12 Semaine de la santé mentale de l’ACSM du 2 au 8 mai 2022 

 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 
8 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale-Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette 
année à prendre conscience de l’importance de l’empathie; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin 
et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier; 
 
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que 
cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Sébastien Morand et 
unanimement résolu de proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la 
santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine 
nationale de la santé mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 

 
Adoptée 

 
 

2022-04-64 

2022-04-65 

2022-04-66 
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1.13 Programme d’aide à la voirie local PAVL- Volet entretien du réseau 

locale (ERL) 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de  
386 839 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 

 
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; 

 
Il est proposé par le conseiller M. Miguel Roy et résolu à l’unanimité des 
conseillers;  

 
Que la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana informe le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification 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 la voirie 
locale; 

 
Adoptée  

 
 

1.14 Abat-poussière  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Éric Arseneault 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER la directrice générale Mme Nathalie Boire à faire l’achat d’abat 
poussière selon le budget établi. 

 
Adoptée  

 
1.15 Asphalte froide  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Guillaume Bergeron 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER la directrice générale Mme Nathalie Boire à faire l’achat de deux 
palettes d’asphalte froide pour la réparation de nos chemins au montant de 
842,80$ plus les taxes applicables. 

 
Adoptée  

 
1.16 Soumission Secur-Alert / Bouton panique  

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère, Mme Lucie Crépeault 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE PROCÉDER à l’installation de deux boutons paniques tels que décrit dans la 
soumission au montant de 676$ plus les taxes applicables.  

 
Adoptée  

 
1.17 Adoption du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC d’Abitibi a été attesté le 17 septembre 2019; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toutes les 
autorités locales parties prenantes à un schéma doivent adopter un rapport annuel 
pour l’exercice précèdent; 
 

2022-04-67 

2022-04-68 

2022-04-69 

2022-04-70 

2022-04-71 
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ATTENDU QUE la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a fourni à la MRC 
d’Abitibi toutes les informations demandées pour la production d’un rapport pour 
l’année 2021, et ce tel que requis selon l’action numéro 35 du schéma en vigueur 
à la MRC; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Simon Roy et 
unanimement résolu d’adopter le rapport annuel 2021 tel que présenté. 

 
Adoptée  

 
 

1.18 Formation niveleuse  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Miguel Roy 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER de la formation supplémentaire pour le chauffeur de niveleuse afin 
d’approfondir ses compétences. Mme Nathalie Boire directrice générale et 
greffière-trésorière verra à respecter le budget alloué pour la formation. 

 
Adoptée 

  
 

1.19 Inscription à la journée SESAT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Simon Roy 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’AUTORISER Mme Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière à 
s’inscrire au Forum des Esker 2022 de la Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-
Témiscamingue le 26 et 27 mai prochain au montant 148$. 

 
Adoptée  

 
 

1.20 Tour de l’Abitibi 2022  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Guillaume Bergeron 

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

DE DONNER une bourse de 500$ au nom de la Municipalité de St-Mathieu-
d’Harricana. Cette bourse sera remise à ou aux athlètes gagnants lors de l’étape 
du 16 juillet 2022. 

 
Adoptée  

 
 

1.21 Demande financière à service Québec pour une formation sur la 

niveleuse 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin d’avoir dans son équipe des 
opérateurs de machineries lourdes pour son service de voirie; 

 
CONSIDÉRANT QU’IL y a la possibilité d’effectuer une demande financière à 
Services Québec pour de la formation; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette formation contribuera à l’amélioration des 
compétences et au développement de notre organisation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lucie Crépeault et 
unanimement résolu d’autoriser Mme Nathalie Boire, directrice générale et 
greffière-trésorière à effectuer un suivi pour la demande financière déposée à 
Service Québec et de faire les demandes de versement selon l’entente 82085-1 
 

 

2022-04-72 

2022-04-73 

2022-04-74 

2022-04-75 
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Adoptée  
 

1.22 Ressources humaines  

 
  IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lucie Crépeault 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’AUTORISER Mme Nathalie Boire, directrice générale à faire l’affichage d’un 
poste d’ouvrier municipal selon les conditions en vigueur à la Municipalité.  

 
Adoptée 

 
 

1.23 Autoriser à effectuer une demande de financement au Programme 

visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux au 

Conseil du patrimoine religieux du Québec et autoriser à signer tous les 

documents relatifs à la demande 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a un programme de financement visant la requalification 
des lieux de culte excédentaires patrimoniaux au Conseil du patrimoine religieux 
du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes en démarche pour une nouvelle utilisation du 
bâtiment-église; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise d’effectuer une demande de financement 
au Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires 
patrimoniaux au Conseil du patrimoine religieux du Québec et autorise Mme 
Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière à déposer une demande 
et à signer tous les documents relatifs à la demande;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Sébastien Morand et 
unanimement résolu par les conseillers. 

 
Adoptée 

 

2. CORRESPONDANCES 

 

2.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller, M. Sébastien Morand 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ADOPTER le bordereau de correspondance informative tel que présenté.  

 
 

Adoptée 
 

3. FINANCES 

 
3.1 Approbation des comptes payés et à payer  

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie des comptes à 
payer au moins 72 heures avant la présente séance,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Guillaume Bergeron 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
D’ADOPTER et DE PAYER la liste des comptes à payer suivante, pour                      
un total de 203 830.94 $.  

 

 
 

2022-04-78 

2022-04-79 

2022-04-76 

2022-04-77 
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No. 

Chèque 

Nom Montant 

   

C0008519 FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-MATHIEU $1 000,00  

C0008520 LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION $1 057,40  

C0008521 L'ACCUEIL D'AMOS $250,00  

C0008548 CRAPULE & MALCOMMODE $1 046,28  

C0008549 CHAUFFEUR NIVELEUSE $675,00  

C0008550 PROMUTUEL BORÉALE $4 788,37  

C0008552 PRODUCTIONS DU RACCOURCI INC $1 900,54  

C0008553 9428-7521 QUEBEC INC $1 431,46  

C0008554 ADMQ $569,13  

C0008555 BETON FORTIN INC. $4 471,40  

C0008556 BIGUÉ AVOCATS $115,79  

C0008557 BMR BERGERON & FILLES INC. $86,32  

C0008558 BOUTIQUE DU BUREAU GYVA $196,93  

C0008559 CANADIAN TIRE $183,87  

C0008560 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE HARRICANA $2 115,54  

C0008561 CIA INFORMATIQUE $279,11  

C0008562 ENVIROBI $620,86  

C0008563 PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE $100,00  

C0008564 FÉDÉRATION QUÉB. DES MUNICIPALITÉS $350,50  

C0008565 H2LAB INC. $180,80  

C0008566 KIWI CRÉATION $431,10  

C0008567 LAROUCHE BUREAUTIQUE $877,10  

C0008568 LOCATION AMOS $96,72  

C0008569 LOISIR SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE $103,48  

C0008570 MAISON DU BOULEAU BLANC $750,00  

C0008571 MILLAIRE & GODBOUT INC. $197,59  

C0008572 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC $193,07  

C0008573 MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC $121,00  

C0008574 MRC ABITIBI $39 916,00  

C0008575 PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE $75,00  

C0008576 CELLULAIRE MARS  $75,31  

C0008577 OPÉRATIONS FORESTIÈRES MÉNARD $51 332,81  

C0008578 PETROLES ALCASYNA INC. (LES) $1 079,87  

C0008579 PETRONOR INC. $8 039,96  

C0008580 PNEUS G.B.M. S.E.N.C. $172,41  

C0008581 POSTES CANADA $47,53  

C0008582 RECEVEUR GENERAL DU CANADA $176,40  

C0008583 REUSITECH $77,21  

C0008584 SANIMOS INC. $6 767,68  

C0008585 SECURIPLUS $479,04  

C0008586 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC. $4 754,09  

C0008587 SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES GÉN. PAJULA $977,29  

C0008588 CELLULAIRE JANVIER À MARS $120,00  

C0008589 SYLVICULTURE LAVÉRENDRYE INC. $4 346,06  

C0008590 TRACTION AMOS (117) $151,23  

C0008591 Trionex Inc $83,97  

C0008592 VILLE D'AMOS $5 409,64  

C0008593 ZIP LIGNES $256,62     

 

COMPTES PAYÉS PAR ACCÈS D 

   

L2200006 ENERGIR 147.45$ 
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L2200005 HYDRO-QUÉBEC 3922.52$ 
 

MINISTÈRE DU REVENU 10 881.12$ 

L2200009 SOCIÉTÉ D’ASS.  AUTOMOBILE DU QUÉBEC 4304.73$ 

L2200004 VISA DESJARDINS 1 001, 90$ 

 

SALAIRE MOIS DE FÉVRIER 2022  

                ÉLUS 3 719,79 $ 

                 EMPLOYÉS 31 325.95 $ 

   

 Total de comptes à payer 203 830.94$ 

 
 Je, soussignée Nathalie Boire, directrice générale et greffière-trésorière certifie par la présente qu'il y a des 

 crédits suffisants pour les dépenses autorisées dans les résolutions n° 2022-04-79. 
 

____________________________________ 
Nathalie Boire, directrice générale 
et greffière-trésorière 

 
 

Adoptée 
 

 

3.2 Adhésion au programme d’assurance collective de la fédération 

québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance collective  

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « 
FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses 
règlements (le « Programme »);  
 
CONSIDÉRANT QU’À cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le 
numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM 
est devenue Preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »);  
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier 
en assurance, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller les 
municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les membres des conseils 
municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en 
vertu de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers, c. D-9.2; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les 
cités et villes, une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer 
au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un 
contrat d’assurance collective dont le Preneur est la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les 
années; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Simon Roy  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Municipalité adhère pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés au 
Programme et soit régi par le Contrat en date du 1 juin 2022; 
 
QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que 
toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année d’assurance 
subséquente; 
 

2022-04-80 
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QUE la Municipalité respecte les termes et conditions du Programme et du 
Contrat; 
 
QUE la Municipalité maintienne sa participation au Programme en souscrivant, 
sans formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclut par la 
FQM pour donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y 
respectant les termes et conditions; 
 
QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat 
ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, 
conformément au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un 
préavis écrit d’au moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus 
participer au Programme;  
 
QUE la Municipalité donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte 
et de transmettre tout document découlant de l’adhésion de la Municipalité au 
Contrat ou à tout contrat le remplaçant; 
 
QUE la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires 
conseils désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d’assurance 
collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels;  
 
QUE la Municipalité accorde à FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires 
conseils désignée par cette dernière, le mandat d’agir à titre d’expert conseil et 
courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules personnes 
attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné 
relativement à l’application du régime d’assurance collective; 
 
QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses 
mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution 
accordée antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, 
sans autre avis. 

 
 

Adoptée 

 

 3.3 Assurance responsabilité civile  

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Guillaume Bergeron  
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUGMENTER l’assurance de responsabilité civile à 2 millions.  

 

Adoptée 

 

 

 3.4 Pavage Abitibi- Soumission pour le balayage de rue 

 

     IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Sébastien Morand 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la soumission de Pavage Abitibi au montant de 919.60$ taxes 
incluses pour le balayage des intersections de nos chemins.  

 

Adoptée 
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3.5 Adhésion Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue  

 

  IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Simon Roy 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le renouvellement de notre adhésion à Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue pour l’année 2022-2023 au montant de 103.48$ taxes incluses.   

 

Adoptée 

 

 

3.6 Renouvellement de l’entente de services et tarification 2022-2023 

Sylviculture La Vérendrye 

 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Simon Roy 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE renouveler l’entente de service et tarification 2022-2023 avec Sylviculture La 
Vérendrye tel que présentée. Mme Nathalie Boire, directrice générale et greffière-
trésorière et M. Martin Roch sont autorisés à signer l’entente. 

 

Adoptée 

 

4. PROJET DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  

 

4.1 Programmation été 2022 

 
Dépôt de la programmation des activités qui auront lieu à l’été 2022.  

• Fête de la St-Jean Baptiste  

• 100e de St-Mathieu-d’Harricana  

• Champignons en fête  

 

     Adoptée 

 

5. LÉGISLATIF  

Projet de l’agente Projet de l’agente de développement de développement 

 

5.1 Adoption du règlement 257 sur les animaux de compagnie 

 

L’adoption du règlement 257 est remis lors de la prochaine séance du conseil qui 
aura lieu le 11 mai 2022. 

 

5.2 Animaux de ferme  

 
Informations données aux membres du conseil. 

 

6. URBANISME 

 

 

7. VARIA 

 

 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
 IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Simon Roy 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
  

QUE la séance soit levée à 22h12. 
 

 
  

_____________________________________         _____________________________________ 
Martin Roch,      Nathalie Boire 
Maire       Directrice et greffière-trésorière 

2022-04-85 


