Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 14 août 2019 au lieu habituel des délibérations
sous la présidence de monsieur le maire Martin Roch et à laquelle les conseillers suivants sont
présents, soient :
Mme Julie Bois
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.
2019-08-112

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
2019-08-113

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 d’août tout en laissant le varia ouvert.
Séance ordinaire du conseil municipal
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana
mercredi 14 août 2019 à 20 h
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance et présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de juillet
Correspondances :
4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative
4.2 Lecture de la correspondance :
4.2.1
MRC Abitibi – Réponse à la demande d’aide financière au PEC
4.2.2
Sylviculture La Vérendrye – MFFP calcul de possibilité forestière
4.2.3
Sylviculture La Vérendrye – Modification du PAFIO
Administration
5.1 Adoption des comptes à payer
5.2 Appel d’offres pour du rechargement au chemin Dénommé
5.3 Embauche de l’inspecteur municipal
Urbanisme
7.1
Demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 96, chemin du lac Figuery
Varia
Période de questions
Levée de la séance

Adoptée
3. Adoption du procès-verbal de janvier
2019-08-114

3.1

Procès-verbal du 3 juillet 2019

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2019.
Adoptée
4. Correspondances :
2019-08-115

4.1

Adoption du bordereau de correspondance informative

Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter le bordereau de correspondance informative.
Adoptée
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4.2 Lecture de la correspondance :
2019-08-116

4.2.1

MRC Abitibi – Réponse à la demande d’aide financière au PEC

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une réponse positive de la MRC d’Abitibi pour sa
demande d’aide financière au programme d’équipements culturels (PEC) ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Abitibi accorde une contribution de 40 % du coût total du projet,
soit 5 995 $ et que la part de la Municipalité s’élève à 8 932 $, soit 60 % du coût total du projet ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement
résolu par les conseillers d’accepter la contribution financière de la MRC d’Abitibi, d’autoriser
madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à engager les dépenses pour la réalisation du
projet et de financer la part de la Municipalité 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

2019-08-117

4.2.2

Sylviculture La Vérendrye – MFFP Calcul de possibilité forestière

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a adressé, à la fin
juillet, à madame France Macdonald, l’ingénieure forestière responsable de l’entente de
délégation de gestion (EDG) gérée par la Municipalité, une correspondance au sujet du calcul de
possibilité forestière ;
CONSIDÉRANT QUE le MFFP demande de transmettre, avant le 16 août 2019, des informations
permettant au forestier en chef de débuter son travail de révision ;
CONSIDÉRANT QUE compte tenu de la période de l’année le délai est trop court ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Morand et unanimement
résolu par les conseillers de demander au chef de l’unité de gestion un délai supplémentaire de
deux (2) mois pour remettre les différents éléments demandés par le MFFP et de leur identifier
les milieux humides d’intérêt.
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

2019-08-118

4.2.3

Sylviculture La Vérendrye – Modification du PAFIO 2019-2020

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel
(PAFIO) afin d’y ajouter de nouveaux secteurs de coupes;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Morand et unanimement
résolu par les conseillers d’autoriser madame Macdonald à modifier le PAFIO (2019-2020).
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

5.
Administration
2019-08-119 5.1
Adoption des comptes à payer

Comptes Juillet 2019
Comptes payés au courant du
mois
SALAIRES ÉLUS

3 473,33 $

SALAIRES EMPLOYÉS

18 703,82 $

FTQ

FTQ juin

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

DAS QC juin

MRC ABITIBI

Juillet 2019

RECEVEUR GÉNÉRAL

DAS féd juin 2019

TOTAL

$80,00
$7 291,24
$56 238,00
$3 018,08

88 804,47 $

Comptes payés par ACCÈS D
ENERGIR

HYDRO-QUÉBEC

SERVICES DES CARTES
DESJARDINS

Gaz naturel juin

$26,47

Gaz naturel juillet

$18,34

Bureau mai-juin 2019

$181,99

Garage mai-juin 2019

$215,51

Fontaine mai-juin 2019

$38,27

Rue juin 2019

$405,23

SSOL Église mai-juin 2019

$785,12

Champ d'épuration mai-juin

$32,60

Conseil juin, MR, frais, Cyber

$243,56

conseil juillet, permisCEF+ser

$303,96

TOTAL

2 251,05 $

Comptes payés par chèque
ADMQ

Formation AMP + jurisprudence

ADÉLAÏDE BOUCHARD

Fourmis 5 vendredi

$50,00

Fourmis 3 samedi

$50,00

AGRITIBI R.H. INC.

Fourche pépine

ANABELLE GAGNON

Guide plante 1
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$363,32

$2 050,00
$100,00

ANDRÉ LABBÉ

Bar

ANDRÉE-ANNE LACASSE

Cuisinier

$100,00

ANNE-RENÉE JACOB

Chariot de service

$100,00

Cartables & pochettes

$50,00

$11,34

ANNIE DESROCHERS

Cuisinier

ATELIER KGM INC.

Hose niveleuse

Agence du revenu du Canada

Pénalités DAS juillet

$251,80

Annie Bergeron

Contrat Musiciens

$800,00

BIGUÉ AVOCATS

Service juridique mai

$71,92

Service juridique mai

$280,03

BMR BERGERON & FILLES INC.

crédit facture 8486
Nettoyeur vitre pour machine
Frigo garage
Détecteur de fumée
Bagues parc 100e
Coupe-herbe

BMR BERGERON & FILLES INC.

Pièce pour Cloche

$100,00
$60,28

($440,80)
$25,28
$310,41
$14,92
$8,97
$287,42
$4,92

Bois - Vis Cloche

$177,20

Matériaux bandes patinoire

$500,34

Patinoire
Meule mèche vis bois Pavillon

$34,08
$135,70

Matériel tables ssol église

$60,52

Pique nique , piles couteau

$317,17

Feutre pr tables ssol

$8,69

Matériels Tables ssol

$32,83

Lame serre

$29,87

Matériel table ssol église

$46,08

Papier sablé tables ssol

$74,60

BOIS TURCOTTE LTÉE

Crochets pavillon

$15,79

BOUTIQUE DU BUREAU GYVA

Élastique
Papier 8,5 x11 & 11x17

$5,96
$124,17

Cocarde & Agenda

$79,54

Séparateur

$24,35

Blanchette S.A.M.N

Matériaux serre

$487,54

BÉTON FORTIN INC.

Concassé parc 100e

$120,41

Pierres Serre

$289,74

Concassé serre

$125,91

CANADIAN TIRE

Outils de jardin

$22,98

CENTRE JARDIN LAC PELLETIER

Bûches Champignons CEF

$91,52

CFP LAC ABITIBI

Formation Tourisme LG

$25,00

COOP IGA AMOS

Épicerie Party Pneu

$99,36

Nettoyeur four + Eau

$16,07

Lavage de camion

$21,14

COOP NOVAGO (LA)

crédit facture FC00362179
Scellant fontaine
Crochet porte toilette
Boulons pour panneau
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($110,33)
$11,25
$3,43
$12,56

Géotextile parc+boulon quai
Équerre patinoire
Ponceaux
Livraison Ponceau Tour du lac

$113,64
$16,47
$1 859,97
$51,74

Bandes patinoire

$401,93

bandes patinoire

$45,63

DAVE LANOIX

Cuisinier

$100,00

DELPHINE ROCH

Fourmis 7

$50,00

DIAN RIOUX

Fourmis 2

$50,00

DL & ASSOCIÉS ENTREPRENEUR
ÉLECTRICIEN

Prise Génératrice SSE (Sub911)

Danika Provencher

Remb. bottes travail

$150,00

ENVIROBI

Conteneur Eska juin

$287,44

Conteneurs Eska juillet

$913,03

$4 657,64

ÉQUIPEMENT RIVARD

Bacs gris

$41,14

ÉQUIPEMENTS PROTEK DU NORD
INC. (LES)

Lunettes & gants

$12,31

FLORENCE GÉLINAS

Co-décoratrice

$50,00

Fourmis 1

$50,00

FORESTERIE S.M.

Swip mai

$689,85

FORESTERIE SLEJ

Swip Mai
Remb caution

$298,94
$2 500,00

FOSSES SEPTIQUES PROTECNATURE INC.

3fosses+toilettes

$977,29

GESTION DANNY LEMAY ENR.

Sable intersection

$206,96

Sable serre

$551,88

GHISLAIN LANOIX

Approvisionnement Eau Parc 100

$200,00

GÉOPOSITION, ARPENTEURSGÉOMÈTRES

description technique

$632,36

H2LAB INC.

Analyse Juillet
Analyse Juin 2019

$28,74
$67,50

Analyse juillet

$117,10

HYDRO-QUÉBEC

Rue juillet

$137,93

JACQUES BÉLANGER

Guide champignons 3

$100,00

JEAN-MARIE GAGNON

3 castors

$271,92

JULIE-ANN ROBIN

Fourmis 6 vendredi

$50,00

Fourmis 1 samedi

$50,00

L'infuseur Distribution

Eau bureau

$38,00

LA CAPITALE ASSUREUR DE
L'ADMINISTRATION

Ass coll août

LIVRAISON PARCO INC.

Livraison couteaux niveleuse
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$1 190,32
$563,96

LOCATION LAUZON AMOS

Pelle mécanique parc 100e
Planteur petit arbre

LOCATION ÉLITE INC.

$366,77
$12,42

Camion eau juin

$230,18

Camion Eau juillet

$231,61

LOUISE MAGNAN

Guide Champignons 2

$100,00

M&M NORD-OUEST INC.

Buse pour torche

MATÉRIAUX 3+2 LTÉE (LES)

$244,56

Remplissage bonbonne

$279,85

2 x 6 Bandes patinoires

$106,67

PCS Extentsion boyau déshumi

$134,67

Connecteur Fontaine

MILLAIRE & GODBOUT INC.

$15,47

Location bonbonne oxy+acétyl

$34,02

Rondelle Couteau Niveleuse

$5,00

Rondelle Couteau Niveleuse

$15,00

Niveleuse - Tie-wrap

$62,28

Casque à souder

$195,40

Huile Pépine

$109,28

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

Pénalités DAS

$755,23

PAPETERIE COMMERCIALE

Agenda LG

PETITE CAISSE

Fond caisse CEF

$780,00

Cocktail CEF

$320,00

Montage tipi, déco CEF

$382,60

PETRONOR INC.

POSTES CANADA

PÉTROLES ALCASYNA INC. (LES)

Diesel 15 juillet

$16,09

$2 850,68

Essence Tondeuse

$57,12

Journal juin juillet

$88,88

Journal Mai

$44,40

Gaz bateau

$35,04

Essence juillet

$166,00

Essence tondeuse août

$62,56

Essence camion juillet

$120,25

Essence camion juillet

$86,25

ROGER LARIVIERE

Guide Champignons 1

$200,00

SECUR-ALERT

Détecteurs syst alarme

$288,15

SANIMOS INC.

Conteneurs Eska juillet
collecte juillet

$247,20
$6 828,76

Conteneurs août Eska

$247,20

Levée supp Eska juillet

$690,68

Collecte août 2019

$7 826,16

SHANY LECLERC

remb. couches

$100,00

SIMON SIMARD

Essence Camion -Tondeuse

$162,39

SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES GÉN.
PAJULA

Mouchoirs Chiffons

$37,42

Pépine réducteur de courant CB

$37,21

Conteneur Bois Eska

$68,01
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Récupération bardeau

$35,13

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
STRONGCO

Niveleuse filtres cabines

$309,51

STEPHAN LAVOIE

Sécurité + photo

$100,00

STÉPHANE PROVENCHER

Remb Kit époxy

$777,00

SYLVICULTURE LA VÉRENDRYE INC.

Honoraires juin

$1 246,93

Honoraires juillet

$355,64

Opération hiver

$612,82

Suivi reboisement

$344,93

Sandrine Cossette

Fourmis 2

TRACTION AMOS (117)

Antigel niveleuse

$136,32

Lumière top arrière niveleuse

$133,79

Trionex Inc

$50,00

Hose+fitting pépine

VILLE D'AMOS

$38,52

Plug & adapteur Pépine

$14,94

Hoses & Filtres pépine

$140,03

Collecte juin

$1 659,91

Collecte juillet

$2 236,98

WILLIAM PACK

Cuisinier

$100,00

ZIP LIGNES

Panneaux signalisation

$254,01

No.civique

$45,88

Panneaux signalisation

TOTAL

$254,01

58 544,78 $

GRAND TOTAL

149 600,30 $

Il est proposé par madame la conseillère Julie Bois et unanimement résolu par les conseillers
d’adopter les comptes payés et à payer du mois de juillet pour un total de 149 600,30 $.
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

2019-08-120

5.2

Appel d’offres pour le rechargement du chemin Dénommé

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite réaliser des nouveaux travaux de rechargement de
gravier au chemin Dénommé ;
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 charges pour l’appel d’offres pour le rechargement
de gravier au chemin Dénommé à au moins deux soumissionnaires.
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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

2019-08-121

5.3

Nomination des inspecteurs municipaux

CONSIDÉRANT QUE la démission de monsieur Ronald Patry, la Municipalité a affiché un poste
pour l’embauche d’un nouvel inspecteur municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit désigner les personnes responsables de l’émission des
permis, et ce afin de répondre aux besoins des citoyens et assurer un service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 221 régissant l’émission des permis et certificats stipule que
c’est le conseil municipal qui peut procéder à la nomination de l’inspecteur municipal,
responsable de l’émission des permis et certificats et de ses adjoints ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement
résolu par les conseillers de confirmer que monsieur Joël Lirette et madame Anne-Renée Jacob
agissent à titre d’inspecteur et d’inspectrice municipale et de responsables de l’émission des
permis et certificats pour la Municipalité.
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
6.1 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 96, chemin du lac Figuery
Ce sujet est reporté à la prochaine séance.
7. Varia
Le conseil discute de l’heure d’ouverture des portes pour la séance publique.
8. Période de questions
Une citoyenne vient discuter avec les membres du conseil de ses préoccupations suite à une
situation problématique survenue avec des Eau-dacieux. Le conseil clarifie ses attentes et
l’informe qu’un temps de réflexion est souhaitable pour tous.
Une citoyenne vient s’informer des démarches pour procéder au dézonage de son lot. Le conseil
lui explique les contraintes liées à ce type de demande. On lui propose de s’informer auprès de
l’Union des producteurs agricoles au niveau local et régional afin de mieux connaître les tendances
actuelles et de recevoir des appuis nécessaires à l’acceptation de ce type de demande.
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2019-08-122

9.

Levée de la séance

À 21 h 43, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les
conseillers que la séance soit levée.
Adoptée

________________________
Martin Roch, maire

______ _________________________
Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière
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