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Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 1er mars 2017 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 
Mme Lucie Crépeault 
M. Félix Offroy 
M. Ghislain Lanoix 
 

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

2017-03-36 1. Ouverture de la séance et présences 

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

      Adoptée 

2017-03-37 2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les conseillers 
d’adopter l’ordre du jour du mois de mars tout en laissant le varia ouvert. 

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 Club du Bel âge - Lettre de remerciement 
4.2.2 OBVAJ - Appui au projet de prévention et de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes 

(EEE)  
5. Administration 

5.1 Adoption des comptes à payer  
5.2 Dépôt des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 
5.3 Demande de subvention à la MRC d’Abitibi pour l’agente de développement 
5.4  Destruction de documents 
5.5 Démarche « Prendre soin de notre monde » 
5.6 Programme d’aide financière – Plaisirs d’hivers de Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue 
5.7 Programme d’aide financière – Journée nationale du sport et de l’activité physique  
5.8 Programme d’aide financière – Projets Découvertes  
5.9 Demande d’aide financière au Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 
5.10 Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés 

(MADA) 
5.11 Correction aux comptes clients suite au transfert vers CIM 
5.12 Inscription au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 2017 
5.13 Mandat à monsieur Boubacar Camara  

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

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

 Adoptée 

2017-03-38 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 1er février 2017. 

Adoptée 

 
4. Correspondances : 

 
2017-03-39 4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative  
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Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 
d’adopter le bordereau de correspondance informative. 

     Adoptée 

     
4.2 Lecture de la correspondance : 
4.2.1 Club du Bel âge - Lettre de remerciement 

 
Mention est faite concernant la lettre de remerciement reçue pour le soutien annuel de la 
municipalité au Club du Bel Âge. 
 
 
2017-03-40 4.2.2 OBVAJ - Appui au projet de prévention et de sensibilisation sur les 

espèces exotiques envahissantes (EEE)  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie et le Comité régional de lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes présentent le projet de prévention et de 

sensibilisation sur les EEE « Ne propagez pas les espèces exotiques envahissantes ! » ; 

CONSIDÉRANT QUE la présence d’EEE affecte plusieurs régions du Québec et que la 

problématique est aux portes de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau de l’OBVAJ 

et qu’il représente l’orientation B1 qui est de : Gérer efficacement la problématique des EEE, de 

voir à la prévention de l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes et d’offrir un soutien aux 

municipalités du territoire de l’Abitibi-Jamésie.   

CONSIDÉRANT QUE nous croyons que les activités de sensibilisation par l’installation de panneaux 

informatifs sur le lavage des embarcations nautiques aux rampes publiques de mise à l’eau les 

plus achalandées du territoire permettront de prévenir l’arrivée d’EEE dans nos lacs et rivières ;  

CONSIDÉRANT QUE le projet Ne propagez pas les espèces exotiques envahissantes !  permettra 

de sensibiliser les utilisateurs sur les risques de propagation ainsi qu’à l’importance du lavage des 

embarcations;  

CONSIDÉRANT QUE nous considérons que ce projet sera un pas de plus, afin de prévenir l’arrivée 

des espèces exotiques envahissantes dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu 

par les conseillers de signifier notre appui au projet « Ne propagez pas les espèces exotiques 

envahissantes ! » à l’OBVAJ. 

Adoptée 

 
5. Administration 

 
2017-03-41 5.1 Adoption des comptes à payer  
 

Comptes février 2017   
 

 

 

 

 

 

   



3657 
 

Comptes payés au courant du mois     

      

SALAIRES ÉLUS  3 065,02 $ 

     

SALAIRES EMPLOYÉS  10 997,93 $ 

     

PETITE CAISSE Billets activités, pièces Rona, frais déplacement $94,78  

     

TOTAL   
14 157,73 $ 

   

Comptes payés par ACCES D     

      

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE ASS. COLLECT. FÉV $782,65  

     

DESJARDINS SERVICE DE CARTES FRAIS TPV $66,22  

     

HYDRO-QUÉBEC RUE GLOBALE JANVIER $133,95  

     

LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO CHAUFFAGE $181,12  

     

TÉLÉBEC LTÉE SERVICE SYST. TÉL. $28,95  

  TÉL FÉVRIER BUREAU $310,84  

     

TELUS MOBILITÉ CELL DU 17/01-16/02 $47,45  

     

VISA DESJARDINS REPAS CONSEIL, SOCAN, PERMIS $535,33  

      

TOTAL   
2 086,51 $ 

   

Comptes payés par chèque     

ANDRÉ PAQUIN REMB. BOULEAU TROP PAYÉ $112,05  

     

BIGUÉ AVOCATS HONORAIRES FÉVRIER $88,53  

     

BOUTIQUE DU BUREAU GYVA DÉCHIQUETEUSE, CLAVIER, STYLO $738,32  

  ENVELOPPES, CRAYON DRY ERASE $155,74  

  MARQUEURS, ENCRE, ÉLASTIQUE $21,84  

     

CANADIAN TIRE MULTIMÈTRE $34,48  

  Pièces garage $70,11  

     

CLUB COOP CONSOMMATION D'AMOS épicerie activités $34,51  

  CHOCOLAT CHAUD $4,59  

     

COMIK DESIGN LICENCES ANIMAUX $118,94  

     

COOP PROFID'OR (BMR-3013) (LA) GOUPILLES TRACTEUR $10,76  

  ROULETTE SUPPORT CHAISE $31,76  

  RACK POUR LES CHAISES $8,13  

     

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-
ÉCONO FORMATION VT AFFICHE $34,50  

     

EAUX VIVES WATER INC. EAU FÉVRIER $728,00  

     

 
 
 
 
 CONTENEUR EVW JANVIER $746,18  
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ENVIROBI 

     

FORESTERIE SLEJ Récolte de bois+certification $50 529,64  

  RÉCOLTE DE BOIS $21 871,18  

     

GHISLAIN LANOIX HACHE+PELLE $74,35  

     

GILLES FLEURENT REMB. BOULEAU TROP PAYÉ $186,78  

     

H2LAB INC ANALYSE JANVIER $137,11  

     

JOCELYN ALLARD REMB. BOULEAU TROP PAYÉ $186,33  

      

      

     

     

LES DÉBUSQUEUSES MÉNARD Préparation terrain $72,43  

     

LES ENTREPRISES ROY ET FRÈRES INC. 162.3 T sable+7.5 hre Décembre $6 634,11  

  79,8T sable+1 hre janvier $2 889,78  

  40 % contrat déneigement $35 642,45  

     

LOCATION ÉLITE LOCATION CAMION EAU JANVIER $217,52  

     

MARCHÉ D'ÉCONOMIE ET DE LIQUIDATION CHOCOLAT CHAUD DISCO $15,20  

     

PAPETERIE COMMERCIALE CLASSEUR $717,43  

     

PÉTROLE ALCASYNA ESSENCE FÉV $67,02  

  ESSENCE FÉV $101,11  

  ESSENCE FÉV $99,99  

  ESSENCE FÉV $88,88  

     

POSTES CANADA MÉDIAPOST ÉCOLE+JOURNAL FÉV $85,66  

     

Refuge Pageau Tire d'érable $137,97  

     

RÉJEAN NADON REMB. BOULEAU TROP PAYÉ $149,42  

     

SANIMOS INC COLLECTE FÉVRIER $4 670,86  

  LOCATION EVW FÉV $160,97  

  REMB. CAUTION CONTRAT 2016 $5 491,21  

     

SECUR-ALERT RAPPORT ANNUEL $103,48  

     

SERVICES ADMINISTRATIFS CONTORSION Comptabilité février $1 095,44  

     

SONOSPEC.COM FIL IPOD SSOL ÉGLISE $14,94  

     

SOPFEU COT. GÉNÉRALE JANV À MARS $137,49  

     

STÉPHANE VERREAULT BATTERIE POUR DEA $143,61  

     

TRANSPORT D.& F. BERNIER Transport du bouleau $1 681,51  

     

TRUDEL GUYLAINE Déneigement sentier+réservoir $290,00  

     

VÉRONIQUE TRUDEL FRAIS DÉPLACEMENTS $51,60  

  REMB. REPAS $30,00  

  Frais de déplacement $34,40  

     

VILLE D'AMOS LET+ECOCENTRE JANVIER $1 992,42  

     

 
 
 
 PANNEAUX SENTIERS FOND ROULEMENT $607,53  
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ZIP LIGNES 

  LETTRAGE PANNEAU $7,99  

     

SYLVICULTURE LAVÉRENDRYE Gestion janvier $1 227,41  

  Planification janvier $3 763,27  

     

AGATHE LEMAY 10 h entretien sentier $250,00  

      

TOTAL   
144 596,93 $ 

     

GRAND TOTAL   160 841,17 $ 
 

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 février  pour un total de 160 841,17 $.  

        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 financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 

 
Tel que le prévoit le code municipal, les états financiers vérifiés 

  pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016  préparés par monsieur 
 Daniel Tétreault, vérificateur comptable mandaté par la municipalité, sont déposés. 

 
 
2017-03-42 5.3 Demande de subvention à la MRC d’Abitibi pour l’agente de   

  développement 
 
Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 
conseillers d’autoriser le dépôt de la demande d’aide financière à la MRC d’Abitibi pour favoriser 
la concertation et la formation de l’agente de développement locale et d’autoriser madame Anne-
Renée Jacob, directrice générale, à signer tous les documents relatifs à cette demande.  
     

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  

 
2017-03-43 5.4  Destruction de documents 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les conseillers 
de procéder à la destruction des documents inactifs 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. 
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Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
5.5 Démarche « Prendre soin de notre monde » 
 
Mention est faite concernant la démarche présentée.   
 
2017-03-44 5.6 Programme d’aide financière – Plaisirs d’hivers de Loisirs et Sports  

   Abitibi- Témiscamingue 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite soutenir et valoriser les activités familiales et les activités 

de plein air telles que présentées dans sa politique familiale et sa politique municipalité amie des 

aînés ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une invitation de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

à participer à Plaisirs d’Hivers 2017 ; 

CONSIDÉRANT QUE le programme offre une aide financière pour acheter de l’équipement 

durable qui incitera la population à aller jouer dehors l’hiver ; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu 

par les conseillers d’autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale, à déposer une 

demande d’aide financière et à signer tous les documents relatifs à cette demande pour l’achat 

d’équipement qui permettra l’initiation au patinage, qui fournira de l’équipement pour l’activité 

de hockey parent-enfant ainsi que de l’équipement pour les familles et les aînés qui souhaitent 

utiliser les sentiers municipaux en randonnée pédestre ou en raquette. 

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  

 
2017-03-45 5.7 Programme d’aide financière – Journée nationale du sport et de 

    l’activité physique 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite soutenir et valoriser les activités familiales et les activités 

de plein air telles que présentées dans sa politique familiale et sa politique municipalité amie des 

aînés ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une invitation de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

à participer à la Journée nationale du sport et de l’activité physique ; 

CONSIDÉRANT QUE le programme offre une aide financière pour acheter de l’équipement 

durable qui incitera la population à pratiquer des activités physiques en tout genre ; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement 

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

une demande d’aide financière et à signer tous les documents relatifs à cette demande pour 

l’achat d’équipement qui permettra l’organisation de l’activité de baseball et de soccer parent-

enfant ainsi que le remplacement de l’équipement usé sur notre terrain de jeux (filets de tennis 

et de paniers de basketball). 

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  

 

2017-03-46 5.8 Programme d’aide financière – Projets Découvertes 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite soutenir et valoriser les activités familiales et les activités 

de plein air telles que présentées dans sa politique familiale et sa politique municipalité amie des 

aînés ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une invitation de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

à participer au projet Découverte ; 

CONSIDÉRANT QUE le programme offre une aide financière pour faire connaître une activité de 

plein air qui pique la curiosité et incite à reproduire l’expérience, tout en permettant l’acquisition 

de connaissances ; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement 

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

une demande d’aide financière et à signer tous les documents relatifs à cette demande pour 

l’organisation d’une activité d’initiation à la survie en forêt offerte par « Les Primitifs », activité 

qui serait offerte en deux (2) volets (enfants et adultes) lors de l’évènement Champignons en fête. 

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  

 

2017-03-47 5.9 Demande d’aide financière au Programme Nouveau Fonds Chantiers 
   Canada-Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE en 2016, la municipalité a débuté la construction du parc du 100e en réalisant 
le phase 1 qui consistait à l’implantation d’un verger, à l’installation d’une fontaine artistique et à 
débuter l’aménagement paysager ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite poursuivre la réalisation du projet avec la phase 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase 2 consiste à construire un sentier d’accès, à creuser un puits pour 
alimenter de façon durable la fontaine artistique et à poursuivre l’aménagement paysager du 
parc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec offre un programme d’aide 
financière pour ce type de projet ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu 
par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à présenter une 
demande d’aide financière au programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, à signer 
tous les documents relatifs à cette demande et à confirmer l’engagement de la municipalité à 
payer sa part des coûts admissibles. 

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  

 
5.10 Demande d’aide financière au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – 

 Municipalité amie des aînés (MADA) 
 
Mention est faite concernant le programme d’aide financière et les projets qui pourraient être 
admissibles. 
 
 
2017-03-48 5.11 Correction aux comptes clients suite au transfert vers CIM 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a changé de logiciel pour réaliser la comptabilité municipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE des erreurs d’enregistrement et de traitement comptables étaient présentes 
dans l’ancien système, tel qu’erreur de transcription ayant généré des intérêts, erreurs 
d’imputation et erreurs provenant d’un double report de facture; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de rectifier ces situations aux comptes clients afin de débuter 
la comptabilité avec les bons soldes d’ouverture pour chacun des comptes présentés ;  
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement 
résolu par les conseillers de corriger les erreurs comptables présentées et de transmettre la liste 
au vérificateur afin qu’il en tienne comptable dans l’audit 2017. 
 

Adoptée 

 
 
2017-03-49 5.12 Inscription au Congrès de l’Association des directeurs municipaux du  

  Québec (ADMQ) 2017 
 
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 Congrès de l’ADMQ 
qui se tient à Québec en juin et de défrayer les frais de déplacement relatifs à sa participation. 
         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  

 
2017-03-50 5.13 Mandat à monsieur Boubacar Camara 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 
d’autoriser  l’accès au portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR) à 
monsieur Boubacar Camara et de le mandater  à déposer le projet pour la réfection du champ 
d’épuration au programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et discuter avec le 
ministère au sujet de ce projet pour la réalisation de celui-ci. 

 
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  

 
6. Urbanisme 

 
2017-03-51 6.1 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire  

   agricole (CPTAQ) pour l’aliénation d’un lot  

ATTENDU QUE monsieur André Labbé a 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 Labbé et de transmettre les 

documents à la CPTAQ. 

Adoptée 

 
6.2 Permis de colportage 

 
Monsieur le conseiller Simon Roy donne maintenant un avis de motion concernant l’adoption 
à une séance ultérieure d’un règlement intitulé : 
 

Règlement modifiant le règlement 170 concernant le colportage 

 
7. Varia  

 
7.1 Nouvelles d’ESKA 
 
Mention est faite concernant les réponses que nous attendons toujours de la part de l’entreprise 
concernant nos questions liées au volume de production, à l’impact sur la ressource et sur le 
transport à court, moyen et long terme, ainsi que sur la notion « d’appellation contrôlée » liée à 
l’embouteillage de l’eau à la source.  Une relance sera faite auprès du Vice-président des 
opérations. 

 
8. Période de questions 

 
Aucune question de l’assemblée. 
 
2017-03-51 9. Levée de la séance 
 
À 20 h 29, 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-trésorièr 


