
 

1 
 

Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 6 mai 2020 sous la présidence de monsieur le 
maire Martin Roch.   

Le conseil de la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana siège par vidéoconférence.  Sont présents 
à cette vidéoconférence : 

Mme Julie Bois 
M. Simon Roy 
M. Éric Arseneault 
Mme Lucie Crépeault 
M. Félix Offroy 
M. Sébastien Morand 
 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Madame Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également présente 
par vidéoconférence. 

 

2020-05-65 1. Ouverture de la séance et présences – Avis – Séance à huis clos 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois ; 

CONSIDÉRANT que le 6 mai 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux a renouvelé par 
le décret numéro 505-2020 l’état d’urgence sanitaire ; 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication ; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement 
résolu par les conseillers que : 

• Le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence ; 

• À 20 h que la séance soit ouverte. 

     Adoptée 

2020-05-66 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 de mai tout en laissant le varia ouvert. 

  Séance ordinaire du conseil municipal 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

mercredi 6 mai 2020 à 20 h 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance et présences – Avis – Séance à huis clos 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux d’avril 
4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative       
4.2 Lecture de la correspondance : 

5. Administration 
5.1 Adoption des comptes à payer  
5.2 Réouverture du bureau municipal 
5.3 Suivi de la gestion de l’écoulement des eaux  
5.4 Autorisation de dépenses – creusage de fossés au chemin des Sablières 
5.5 Autorisation – Banque d’heure à André Labbé pour la modification du Règlement de zonage 
5.6 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal 

6. Législatif 
6.1 Procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter – Règlement 245 
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7. Forêt 
7.1Entente de service 2020-2021 

8. Varia  

9. Période de questions 
10. Levée de la séance 

 

Adoptée 

3. Adoption des procès-verbaux d’avril 

2020-05-67 3.1 Procès-verbal du 1er avril 2020 

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 avril 2020. 

Adoptée 

2020-05-68 3.2 Procès-verbal du 9 avril 2020 

Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 
conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2020. 

Adoptée 

4. Correspondances : 

2020-05-69 4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Morand et unanimement résolu par les 
conseillers d’adopter le bordereau de correspondance informative. 

     Adoptée 

4.2 Lecture de la correspondance : 
 
Aucune correspondance nécessitant une prise de décision a été reçue. 
 
5. Administration 
 
2020-05-70 5.1  Adoption des comptes à payer 

 

Comptes Avril 2020   
   

Comptes payés au courant du mois     

      

SALAIRES ÉLUS  3 561,78   

     

SALAIRES EMPLOYÉS  29 852,32   

     

HYDRO-QUÉBEC Rue Globale du 1er au 31 mars $137,29  

     

LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION Assurances collectives Avril $1 997,67  

     

SERVICES DES CARTES DESJARDINS Repas, covid-19, radio, brunch $574,29  

      

TOTAL   36 123,35   

   

Comptes payés par ACCES D     

      

ENERGIR Période du 7 mars au 8 avril $130,36  

  7 février au 6 mars $158,10  

      

TOTAL   
288,46   
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Comptes payés par chèque     

      

ADN communication Web Alertes Municipales $718,59  

     

ANNE-RENÉE JACOB Remb. Cellulaire janvier à mai $200,00  

     

BMR BERGERON & FILLES INC. Venir 5/8 encombrants $34,21  

  Venir 3/4 + 4 x 8 encombrants $260,95  

  Colle époxy Niveleuse $13,20  

  Supports pour tablettes $55,10  

  Patinoire: venir, 2x4, vis $528,25  

  Patinoire: peinture, plaque $134,48  

  bois 1x3,adaptateur,corrostop $97,66  

     

BOUTIQUE DU BUREAU GYVA Clés USB, papiers, post-it $472,04  

     

BÉTON FORTIN INC. Sable à glace 10t. bil. 78905 $314,46  

  Sable à glace 10t. bil. 78906 $314,46  

     

CANADIAN TIRE Meule à angle pneumatique $201,15  

     

CENTRE DU CAMION MABO INC. Attache capot pour camion $51,31  

     

CROIX-ROUGE CANADIENNE - ABITIBI Contribution 2020 $100,00  

     

DL & ASSOCIÉS ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN Remplacer photocell Coin Allar $165,51  

     

ENVIROBI Location + levée Eska $630,94  

     

ENVIROSERVICES Visite installation débitmètre $2 678,92  

     

FERBLANTERIE LM BERTRAND Boîte à lettres pour bureau $178,21  

     

FÉDÉRATION QUÉB. DES MUNICIPALITÉS Climat sain pour conseil mun. $30,18  

  Équité salariale $91,98  

  Membre comité sélection $17,25  

  Secrétaire comité sélection $17,25  

  Forum communautés forestières $51,74  

  Formation chiens dangereux $107,79  

     

H2LAB INC. Analyse Affluent, Effluent $117,10  

  Analyse Effluent avril $69,79  

     

KIWI CRÉATION Réinitialisation mot passe $68,99  

     

LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION Assurances collectives Mai $1 039,19  

     

L'infuseur Distribution 3 x 18L eau pour bureau $27,00  

      

LES ENTREPRISES ROY ET FRÈRES INC. Construction chemin Sylviculture $8 191,12  

     

LOCATION LAUZON AMOS Huile et filtre tracteur pelouse $34,32  

     

MAISON DU BOULEAU BLANC Contribution 2020 $750,00  

     

MARTINE HAMEL Engrais et chaux $52,86  

     

MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC Bail sentier tir à l'arc $132,22  

     

MOLLY LEGAULT Remb. couches lavables $100,00  

     

OPÉRATIONS FORESTIÈRES MÉNARD Travaux effectués en mars $77 135,38  

     

PIÈCES JGR AMOS INC. (LES) Essuie-glace $45,76  

     

POSTES CANADA Journal de mai $41,41  
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  Médiapost Ours $41,41  

     

PÉTROLES ALCASYNA INC. (LES) Essence camion brun $74,66  

  Essence camion brun $72,12  

  Essence camion brun $70,11  

  Essence camion gris $46,71  

  Essence camion brun $55,43  

  Essence Pick-up brun $61,93  

  Essence pick-up brun $61,90  

     

PROMUTUEL BORÉALE Assurances générales $14 546,62  

     

SANIMOS INC. Location conteneurs Eska $247,20  

  Levée déchets $676,96  

  Collecte déchet, compost, recy $6 206,31  

     

SNC-LAVALIN STAVIBEL INC. Installation Débitmètre $2 535,34  

     

STÉPHANIE BISSON Remb. Couches lavables $100,00  

     

SYLVICULTURE LA VÉRENDRYE INC. Heures, tech, ingé, géomatique $5 601,48  

  Ingénieur forestier $804,91  

     

TRACTION AMOS (117) Lumière $16,09  

  Pin 4x2, ancrage, crochets $78,05  

  Cones de circulation $120,72  

     

TRANSPORT G.D.A. INC. Fardier st-Dominique/St-Mathie $643,86  

     

ZIP LIGNES Panneau civique $22,94  

  Plexiglasse accueil $201,21  

      

TOTAL   
127 556,73   

     

GRAND TOTAL   163 968,54   
 
 
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 d’avril pour un total de 163 968,54 $.  

        Adoptée 

2020-05-71 5.2 Réouverture du bureau municipal 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Morand et unanimement résolu par les 
conseillers de : 

• rouvrir le bureau municipal au public à parti du lundi 11 mai ; 

• inviter les citoyens à continuer d’utiliser les services à distance ; 

• informer les citoyens des services offerts à distance, des services offerts au bureau et des 
mesures mises en place afin de respecter les directives du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, dont la distanciation sociale  ; 

• transmettre l’information aux citoyens au moyen du site internet, de la page Facebook et 
d’un médiapost. 

 
Adoptée 

 
5.3 Suivi de la gestion de l’écoulement des eaux  
 
Mention est faite au sujet d’un suivi à réaliser auprès du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) concernant l’écoulement des eaux et les 
impacts sur notre réseau routier. 

 
 

2020-05-72 5.4 Autorisation de dépenses – creusage de fossés au chemin des Sablières 
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CONSIDÉRANT QU’il y a eu des problèmes d’érosion du sol au chemin des Sablières pendant le 
dégel ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de creusage de fossés sont nécessaires pour corriger la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense prévue est de moins de 25 000 $, donc il s’agit d’un contrat de gré 
à gré ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement 
résolu par les conseillers d’autoriser, madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à engager 
les dépenses en fonction du budget établi et de financer le projet à partir du budget courant. 
 

Adoptée 

2020-05-73 5.5 Autorisation – Banque d’heure à André Labbé pour la modification du 
    Règlement de zonage 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a des modifications à apporter à certains règlements d’urbanisme, dont le 
règlement de zonage ;  
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur André Labbé, conseiller en urbanisme, détient l’expertise pour 
nous accompagner dans ce processus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense prévue est de moins de 25 000 $, donc il s’agit d’un contrat de gré 
à gré ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame la conseillère Julie Bois et unanimement résolu 
par les conseillers d’autoriser madame la directrice générale Anne-Renée Jacob à procéder à 
l’achat d’une banque de vingt (20) heures afin que monsieur André Labbé nous accompagne dans 
cette démarche, en fonction du budget établi et de financer le projet à partir du budget courant. 
 

Adoptée 

2020-05-74 5.6 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d'amélioration du réseau routier municipal permet aux 

municipalités d'investir dans leurs infrastructures routières ;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit d'investir annuellement des montants dans son 

infrastructure routière ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire investir des montants d'argent de façon durable ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait une priorité de l'amélioration du chemin Desrosiers ; 

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 présenter une 

demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier 

municipal consistant à effectuer des travaux de réfection de la chaussée du chemin Desrosiers 

pour un montant total de vingt-trois mille dollars (23 000 $). 

Adoptée 
 

6. Législatif 
6.1 Procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter – Règlement 245 

 
Mention est faite concernant la procédure d’enregistrement qui ne peut se poursuivre étant 
donné l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020. 
 

7. Forêt 
 
2020-05-75 7.1 Entente de service 2020-2021 
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Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 
conseillers de mandater monsieur le maire Martin Roch et madame la directrice générale Anne-
Renée Jacob pour signer l’entente de service avec Sylviculture La Vérendrye afin de leur confier 
le mandat de gestion de l’entente de délégation de gestion pour la convention d’aménagement 
forestier de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana pour l’année 2020-2021.  

        Adoptée 
 

8. Varia  

Aucun sujet au varia. 

9. Période de questions 
 
Mention est faite à l’effet que les citoyens qui ont des questions à adresser au conseil municipal 
au sujet de la présente séance ou de séances ultérieures peuvent contacter la directrice générale.  
Celle-ci assurera le suivi des demandes. 
 
2020-05-76 10. Levée de la séance 
 
À 20 h 22, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu par les 

conseillers que la séance soit levée. 

Adoptée 

 

 

________________________   ______ _________________________ 
Martin Roch, maire     Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière 
 

 
 


