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Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 2 septembre 2020 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. 

2020-09-114 1. Ouverture de la séance et présences 

À 20 h, il est proposé par madame la conseillère Julie Bois et unanimement résolu par les 
conseillers que la séance soit ouverte. 

      Adoptée 

2020-09-115 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 septembre tout en laissant le varia ouvert. 

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

mercredi 2 septembre 2020 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 19 août 2020 
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 Covid-19  
5.3 Suivi - Mise en demeure de M. Dufresne 
5.4 Adoption du rapport annuel 2019 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

6. Urbanisme 
6.1 Demande de dérogation au 149, chemin Lanoix 
6.2 Demande de dérogation au 17, chemin de la Côte 

7. Varia 

8. Période de questions 
9. Levée de la séance 

 

Adoptée 

2020-09-116 3. Adoption du procès-verbal du 19 août 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 19 août 2020. 

Adoptée 

4. Correspondances : 

2020-09-117 4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Bois et unanimement résolu par les conseillers 
d’adopter le bordereau de correspondance informative. 

     Adoptée 

4.2 Lecture de la correspondance : 
 
Aucune correspondance nécessitant une décision du conseil municipal n’est à l’ordre du jour. 
 



 

2 
 

5. Administration 
 
2020-09-118 5.1  Adoption des comptes à payer 

 

Comptes Août 2020   
   

Comptes payés au courant du mois     

      

SALAIRES ÉLUS  3 561,78 $ 

     

SALAIRES EMPLOYÉS  25 591,82 $ 

     

FTQ FTQ juillet $80,00  

     

MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DAS QC juillet $7 242,75  

     

RECEVEUR GÉNÉRAL DAS Canada juillet $2 721,28  

      

TOTAL   39 197,63   

   

Comptes payés par ACCÈS D     

      

SERVICES DES CARTES DESJARDINS TrousseÉcolo,Zoom,CyberImpact $101,33  

      

TOTAL   
101,33 $ 

   

Comptes payés par chèque     

      

AB Gagné inc. Roue tracteur pelouse $175,90  

     

ADMQ Formation séance conseil $113,83  

     

ADN Organisations Profil Management d'impact $925,55  

     

ANNE-MARIE PAGEAU Fourmis $50,00  

     

BIGUÉ AVOCATS Services juridiques 13 août 20 $73,82  

     

BMR BERGERON & FILLES INC. peinture voirie $117,25  

  Asphalte froide+teinture+pinc $461,56  

  pinceaux,manchon,ens.peinture $33,69  

  foam fenêtre serre $7,57  

  Grinder $14,76  

     

BOIS TURCOTTE LTÉE Pompe fontaire $126,47  

     

BOUTIQUE DU BUREAU GYVA Ruban P-Touch $68,95  

    
     

BRANDT TRACTOR LTD. Vitre tracteur $919,30  

     

BÉTON FORTIN INC. Réparation ch.Pisciculture $244,33  

     

     

DENIS AUDET CCU 11 août 2020 $27,32  

     

DL & ASSOCIÉS ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN Relais chauffage ssol église $351,88  

     

FONDATION OLO contribution 2020 $350,00  

     

GUY ALLARD CCU 11 août 2020 $27,32  

     

Guillaume Morasse Remboursement vidange 2020 $250,00  
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H2LAB INC. Analyse eaux usées+privés juil $308,82  

     

Impression Design Grafik Enveloppes-PapierEntête $770,33  

     

JACQUES BÉLANGER Guide+préparation $150,00  

     

JEAN-MARIE GAGNON 1 castor $73,00  

     

LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION Assurances coll Août $1 354,29  

  Assurances coll Sept $1 372,11  

      

LES DÉBUSQUEUSES MÉNARD & FRÈRES INC. Scarifiage $2 997,98  

     

LOCATION LAUZON AMOS Batterie tracteur pelouse $91,93  

  chlore fontaine $44,79  

     

LOCATION ÉLITE INC. Camion eau août $217,25  

     

LOUISE MAGNAN Guide+préparation $150,00  

     

Louise Marchand Modification rideau $15,00  

     

M&M NORD-OUEST INC. pièces faucheuse $57,49  

  pièces faucheuse $10,03  

  Pièces faucheuse $71,36  

  Pièces faucheuse $231,24  

     

MANUEL OFFROY CCU 11 août 2020 $25,00  

     

MATÉRIAUX 3+2 LTÉE (LES) Clés $15,83  

     

MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC Bail halte communautaire $132,22  

     

PAPETERIE COMMERCIALE colleur d'enveloppes $10,56  

     

PAVAGE ABITIBI Asphalte Desrosiers $24 662,13  

     

PNEUS G.B.M. S.E.N.C. chambre à air John Deere $235,97  

     

PÉTROLES ALCASYNA INC. (LES) essence 3 août $77,17  

  Essence camion+tondeuse $168,68  

  essence 27 août $94,50  

  essence 19 août 2020 $84,34  

     

ROGER LARIVIERE Guide CEF $200,00  

     

SANIMOS INC. Crédit2019 ($1 652,90) 

  Conteneurs Eska août $247,20  

  collecte août $6 206,31  

  conteneurEskajuillet $247,20  

  collecte juillet $6 206,31  

     

SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES GÉN. PAJULA rebuts de béton $105,74  

  Récupération bardeau $35,41  

     

Strongco limited partnership frais transport pièce $17,25  

  V-Belt $71,00  

     

SÉBASTIEN MORAND CCU 11 août 2020 $25,00  

     

Trionex Inc Hose+piècesFaucheuse $177,38  

     

UNION DES MUNICIPALITÉS Formation Personnali difficile $327,39  

     

VILLE D'AMOS LET+Écocentre juillet2020 $2 451,79  
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TOTAL   
52 426,60   

     

GRAND TOTAL   91 725,56   
 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 

d’adopter les comptes payés et  à payer du mois d’août  pour un total de 91 725,56 $.  

        Adoptée 

  
2020-09-119 5.2 Covid-19  
 
Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 
conseillers de modifier l’annexe Covid-19 de l’utilisation par des tiers des biens de la Municipalité 
afin d’y inscrire les nouvelles directives d’utilisation. 
 

Adoptée 
 
 
2020-09-120 5.3 Suivi - Mise en demeure de M. Dufresne 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers de 
ne pas donner suite à la mise en demeure de monsieur Gérard Dufresne qui est datée du 18 août 
2020 et dont l’objet porte le titre « Avis de mise en demeure – Dommages subis à notre propriété 
à cause des infractions au règlements municipaux et les lois régissant le libre écoulement naturel 
des eaux du lac des Hauteurs et de sa décharge ». 
 

Adoptée 
 

2020-09-121 5.4 Adoption du rapport annuel 2019 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 2009; 

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 précédent; 

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 2019, et ce tel que requis 

selon l’action numéro 35 du schéma en vigueur à la MRC. 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur le conseiller Sébastien Morand et unanimement 

résolu par les conseillers que la municipalité de St-Mathieu-d’Harricana adopte le rapport annuel 

2019 tel que présenté. 

Adoptée 

 
6.  Urbanisme 

2020-09-122 6.1 Demande de dérogation au 149, chemin Lanoix 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 4 003 668, cadastre du Québec de la circonscription 

foncière d’Abitibi a déposé une demande de dérogation; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire désire lotir un lot dont la profondeur serait de quarante (40) 

mètres alors que la profondeur réglementaire dans cette zone est de soixante (60) mètres ; 

CONSIDÉRANT QUE la largeur minimale et la superficie minimale du lot seront respectées ; 

CONSIDÉRANT QUE le lot se situe en zone AG-2 et qu’il est en zone agricole provinciale ; 
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CONSIDÉRANT QUE le lotissement actuel est régi par l’article 40 de la Loi sur la protection du 

territoire agricole du Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE ce lot a déjà fait l’objet d’un morcellement en vertu de l’article 103 de la Loi 

sur la protection du territoire agricole du Québec (LPTAQ) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’intention du propriétaire est de séparer 3 240 m² du lot actuel et de 

transférer les 421 860 m² résiduels à son fils qui habite le lot contigu ;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est sensible aux enjeux liés à la transmission des biens 

familiaux des agriculteurs retraités ;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite éviter la création de trois (3) lots distincts;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a été publiée aux endroits désignés par le conseil 

en date du 20 juillet 2020; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Julie Bois et unanimement résolu 

par les conseillers d’accepter la demande de dérogation concernant la profondeur du lot 

conditionnellement à ce que la demande adressée à la Commission de la Protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) présente l’intention du propriétaire à rattacher la terre à celle de son 

fils dont le lot porte le numéro de cadastre 4 003 683 ET que cette demande à la CPTAQ soit 

acceptée. 

Adoptée 
 
 

2020-09-123 6.2 Demande de dérogation au 17, chemin de la Côte 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire du lot 4 003 890, cadastre du Québec de la circonscription 

foncière d’Abitibi a déposé une demande de dérogation mineure ; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite implanter sur son lot un bâtiment principal ainsi 

qu’un bâtiment secondaire dont l’alignement des bâtiments s’écarterait de plus de cinq (5) degrés 

par rapport à la ligne avant du lot, tel que stipulé à l’article 7.6 du Règlement de zonage 226 ; 

CONSIDÉRANT QUE les bâtiments ne seront pas situés à proximité du chemin ; 

CONSIDÉRANT QUE la propriétaire a l’intention de conserver le plus possible le boisé situé en 

marge avant ; 

CONSIDÉRANT QUE la distance avec les voisins qui ne causerait pas d’atteinte à leur jouissance ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif 

d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation a été publiée aux endroits désignés par le conseil 

en date du 3 août 2020 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement 

résolu par les conseillers d’accepter la demande de dérogation mineure concernant l’alignement 

des bâtiments. 

Adoptée 
 

7. Varia 

Aucun sujet au varia. 

  

8. Période de questions 
 
Aucune question de l’assemblée. 
 
2020-09-124 9. Levée de la séance 
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À 20 h 32, 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 
 

 
 


