
 

 

Province de Québec 
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la session régulière de St-Félix-de-
Dalquier, tenue à la salle de délibération le 07 
Novembre 2016 sous la présidence de M. le Maire 
suppléant, Mario Inkel, à laquelle est formé le conseil 
municipal suivant : MM. les conseillers, Jacques 
Larochelle, Fernand Dion, Israël Élément-Frenette, 
André Lévesque et Robert Blais. Est également 
présent, M. Richard Michaud, Directeur général/ 
Secrétaire-trésorier. 

Absent : MM. Raymond Carignan et Israël Élément-Frenette 
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1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3. COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 10/12 

4. CORRESPONDANCE 

5.  PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

6. URBANISME 

6.1 DÉROGATION MINEURE 2016-12 

6.2 DÉROGATION MINEURE 2016-13 

7. COMMISSION DES LOISIRS 

8. REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT # 163 ET FINANCEMENT DES 

RÈGLEMENTS # 248 ET 254 

8.1 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE FINANCEMENT 

8.2 EMPRUNT DE 759 900 $ 

9. ENTENTE POUR L’ENTRETIEN D’UNE PARTIE DU CHEMIN DU 

PONT COUVERT ET D’UNE PARTIE DU CHEMIN RIVEST AVEC 

LA VILLE D’AMOS 

10. ENTENTE POUR L’ENTRETIEN D’UNE PARTIE DU 7
E
-ET-8

E
 RANG 

OUEST AVEC LA MUNICIPALITÉ DE TRÉCESSON 

11. JOURS DE CONGÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIER (3 AU 11 JANVIER) 

12. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2017 

13. AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DE 

TAXATION ET DE TARIFICATION POUR L’EXERCICE 

FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017 

14. FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL DU 26 DÉCEMBRE AU 2 

JANVIER INCLUSIVEMENT 

15. FORMATION EN INSPECTION MUNICIPALE EN BÂTIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 

16. LOYER DU BUREAU DE POSTE 

17. ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA COLLECTE ET LE 

TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES AVEC LA 

MUNICIPALITÉ DE ST-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE 

18. ANNULATION DES SOLDES DES COMPTES À RECEVOIR 

INFÉRIEURS À 1.50 $ 

19. RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA STATION D’ÉPURATION 

20. FERMETURE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 248 

21. FERMETURE DU RÈGLEMENT # 254 

22. SERVITUDE RUE BRILLANT 

23. DISCOURS DU MAIRE 

24. SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

25. EAU USÉE DES RÉSIDENCES ISOLÉES 

26.  VARIA 
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27.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

28.  LEVÉE DE LA SESSION 

 

 

 

1.  LECTURE ET ADOPTIO N DE L ’O RDRE  DU JO UR 

 

214-11-16 Adoption de l’ordre du jour 

 

Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia 

ouvert. 

 
2.  ADOPTIO N DES  PROC ÈS -VERBAUX 

 

215-11-16 Adoption des procès-verbaux 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par  M. le conseiller 

Jacques Larochelle, il est résolu que les procès-verbaux en date du 03-10-16 et du 

10-10-16 soient acceptés tel que présentés en se dispensant de la lecture. 

 
3.  COMPTES  À PAYER ET ÉTAT  DES RÉS UL TATS  10/12 

 

216-11-16 Approbation des comptes à payer 

 

Attendu que M. Robert Blais déclare son conflit d’intérêts et n’a pas pris part aux 

délibérations ainsi qu’à la prise de décision; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

André Lévesque, il est résolu que les comptes à payer soient payés et acceptés tel 

que décrits ci-dessous. 

 
No Nom Description Montant 

    
368 Hydro-Québec Dégrillage 245,18 $  

369 Pavage Sanimos Asphalte village 20 982,94 $  

370 Revenu Québec Avis de cotisation 8,12 $  

371 SAAQ Vignettes de conformité 16,50 $  

372 Centre de form. Lac Abitibi Formation programme PEP 350,00 $  

373 Réal Fauteux Débroussaillage 200,00 $  

374 Xérox Photocopieur septembre 22,71 $  

375 Hydro-Québec Éclairage, garage, salle,  clsc 1 397,59 $  

376 Jean-Coutu Fourniture trousses premiers soins 437,18 $  

377 Rivard Rachel Paiement en trop 287,59 $  

378 Fabrique de St-Félix Publicité feuillet paroissial 30,00 $  

379 Lavigne François Paiement en trop 228,89 $  

380 Bell Mobilité Cellulaires 121,74 $  

381 Bérubé-Lavoie Carl Paiement en trop 5,15 $  

382 Couture David Paiement en trop 337,21 $  

383 Langlois Gilles Paiement en trop 7,31 $  

384 Nolet Audrey Paiement en trop 5,22 $  

385 Prud'homme Félix Paiement en trop 25,42 $  

386 Veillette Kathy Paiement en trop 281,84 $  

387 Ouellette Christian Paiement en trop 150,75 $  

388 Transport Clément Bégin Paiement en trop 469,41 $  

389 Télébec Salles, garage, aqueduc 319,29 $  

390 Avantage Sport Casse-Croûte 5 472,70 $  

391 Prod. de laboratoires certifiés Produits nettoyage 480,54 $  

392 Services de cartes Desjardins Fourniture normes routière 228,80 $ 

393 Revenu Québec DAS octobre 11 674,10 $  
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394 Société canad. des postes Frais de postes 57,26 $  

395 Després Laporte Casse-Croûte 2 849,08 $  

396 Formules d'affaires CCL Fourniture bureau 258,95 $  

397 ADRC DAS octobre 5 265,86 $  

398 Le Bleu Fourniture manteaux travail 992,52 $  

399 Machinerie St-Jovite Épandeur 16 325,31 $  

400 Maxime Cloutier Ajout et réparation bureau, lutrin 1 617,65 $  

401 Transport GDA Épandage terre 344,93 $  

402 Stantec Expert-conseil Projet étang, surveillance rue Bradette 18 996,75 $  

403 Équipement Protek Bottes de travail, gants 243,66 $  

404 Distribution Sogitex Aqueduc 273,04 $  

405 Zip Lignes Équipements, signalisation 10 665,39 $  

406 Location Lauzon Pluvial  1 235,52 $  

407 Bouchard Gilles Trappe de  castors 150,00 $  

408 Ville d'Amos LET, écocentre sept, facture incendie 2015 8 528,88 $  

409 Équipement Amos 99-02 3 824,38 $  

410 Boilard Électrique Aqueduc 215,58 $  

411 Épicerie Carignan Essence 664,96 $  

412 PG Bilodeau Loader complexe 114,98 $  

413 Ferabi Pluvial  1 207,24 $  

414 Pneus G.B.M. 99-02 62,09 $  

415 Millaire & Godbout Pièces et accessoires 9,71 $  

416 JGR Amos Garage 56,38 $  

417 Produits Pétroliers Harricana Diesel 3 613,79 $  

418 Canadian Tire Fourniture outils 207,49 $  

419 Vitrerie Pomerleau 10-07 744,18 $  

420 Boutique du bureau Gyva Fourniture bureau 148,64 $  

421 3097-2467 Québec inc. Location pépine 74,73 $  

422 André Pard Sable à glace 2 299,50 $  

423 Bois Turcotte Casse-Croûte 1 770,30 $  

424 Béton Fortin Pluvial, dégrillage, fardier 5 711,98 $  

425 Plomberie G. Roy Pluvial, dégrillage, fardier 1 269,70 $  

426 Mat 3 +2 Ltée Salle, garage 197,85 $  

427 Traction Amos 99-02, 10-07 384,21 $  

428 Géoposition Prolongement servitude, localisation 1 264,72 $  

429 Transport Polo Gagnon Transport équipement restaurant 632,36 $  

430 Sanimos Récupération 795,24 $  

431 Danny Lamoureux élect. Aqueduc, complexe 330,84 $  

432 Multilab Direct Analyses eau potable et usée 822,70 $  

433 Wolseley Pluvial, bornes fontaines 12 412,70 $  

434 Groupe ACCIsst Formation pour formateur espace clos 3 909,15 $  

435 Lawson Product Pièces et accessoires 147,79 $  

 Rémunération 
 

 
 Employés 

 

31 328,68 $  

 Conseil municipal   1 333,48 $  

    Total 
187 146,33 $  

  

  
 

Légende : 98-05: Volvo       99-02: Freighliner        10-07: Inter           85-04: Niveleuse  

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé les états comparatifs pour les 

fonds d’administration et d’investissement. 

 
4.  CORRESPO NDANC E  

 

100
e
 Trécesson 

 

Dans leurs activités du 100
e
 anniversaire de Trécesson le comité organisateur désire 

organiser un Noël des enfants. Aussi un partenariat financier ou matériel  (cadeaux) 

est demandé à la municipalité. 

 
5.   PÉRIO DE QUES TIO NS  DE S C O NSEILL ERS  ET PUB L IC  
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6.  URBANIS ME  

 
6.1 DÉROGATION MINEURE 2016-12 

 
217-11-16 Dérogation mineure 2016-12  

 
Attendu que M. Michaël Ferron a produit une demande de dérogation mineure 

concernant l’immeuble situé au 80 rue Brillant ; 

 

Attendu que la demande de dérogation mineure affecte le lot 4 924 734 ;  

 

Attendu que cette demande est située dans la zone Rm-2; 

 

Attendu que cette demande consiste à accepter le bâtiment principal non parallèle à la 

ligne de lot avant; 

 

Attendu que selon l’article 7.6 du règlement de zonage en vigueur, tous les bâtiments 

doivent être implantés en parallèle par rapport à la ligne de lot et qu’il est possible de 

s’écarter de cet alignement d’un angle d’au plus de 2 %; 

 

Attendu que l’angle est de 4 %; 

 

Attendu que le propriétaire n’a pas demandé le permis de construction avant de 

débuter les travaux; 

 

Attendu que le comité consultatif d’urbanisme ne recommande pas cette dérogation 

mineure ; 

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller Fernand 

Dion, il est résolu ce qui suit :  

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

Que la dérogation mineure est refusée. 

 
Que le propriétaire devra effectuer les travaux nécessaires afin de rendre conforme 

le bâtiment principal tel que mentionné dans le règlement de zonage de la 

municipalité de St-Félix avant le 30 juin 2017. 

 
6.2 DÉROGATION MINEURE 2016-13 

 
218-11-16 Dérogation mineure 2016-13  

 
Attendu que M. Yvan Rose a produit une demande de dérogation mineure concernant 

l’immeuble situé au 70 rue Bradette ; 

 

Attendu que la demande de dérogation mineure affecte le lot 5 084 917 ;  

 

Attendu que cette demande est située dans la zone Rm-1; 

 

Attendu que cette demande consiste à accepter le bâtiment principal avec une fenêtre 

en baie ou en saillie d’une largeur de 2.57 m; 

 

Attendu que selon l’article 6.1.3 du règlement de zonage en vigueur, sont autorisés 

dans la cour avant, les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminés faisant corps avec 

le bâtiment, d’au plus 2.5 m de largeur et empiétant dans la marge de recul avant d’au 

plus 61 cm; 

 

Attendu que le propriétaire n’a pas demandé le permis de construction avant de 

débuter les travaux; 
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Attendu que le comité consultatif d’urbanisme ne recommande pas cette dérogation 

mineure ; 

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Robert Blais, il est résolu ce qui suit :  

 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

Que la dérogation mineure est refusée. 

 
Que le propriétaire devra effectuer les travaux nécessaires afin de rendre conforme 

le bâtiment principal tel que mentionné dans le règlement de zonage de la 

municipalité de St-Félix avant le 30 juin 2017. 

 
7.  COMMISSION DES LOISIRS  

 

Les membres du conseil ont reçu copie des comptes à recevoir et à payer ainsi que 

les états des résultats pour le mois d’octobre. 

 
8.  REF INANC EMENT DU RÈG L EMENT # 163 ET FINANCEMENT  

DES RÈG LEMENTS  # 248 ET 254  

 
8.1 ACCEPTATION DE L ’OFFRE DE FINANCEMENT  

 

219-11-16 Acceptation de l’offre de financement 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Jacques Larochelle et résolu unanimement ce qui suit :  

 

Que la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier accepte l’offre qui lui est faite de la 

Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du 

15 novembre 2016 au montant de 759 900 $ effectué en vertu des règlements 

d’emprunt numéros 163, 248 et 254. Ce billet est émis au prix de 100,00 $ CAN 

pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans 

comme suit : 

 

87 500 $ 2.06 % 15 novembre 2017 

89 600 $  2.06 % 15 novembre 2018 

91 500 $ 2.06 % 15 novembre 2019 

93 500 $ 2.06 % 15 novembre 2020 

95 500 $ 2.06 % 15 novembre 2021 

 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 

 
8.2 EMPRUNT DE 759  900  $ 

 

220-11-16 Emprunt de 759 900 $ 

 

Attendu que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 

Saint-Félix-de-Dalquier souhaite emprunter par billet un montant total de 

759 900 $: 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

163 285 500 $ 

248 329 000 $ 

254 145 400 $ 
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Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) règlement(s) 

d’emprunt en vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion, et résolu unanimement ce qui suit  

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

Qu’un emprunt par billet au montant de 759 900 $ prévu aux règlements d'emprunt 

numéros 163, 248 et 254 soit réalisé; 

 

Que les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 

 

Que les billets soient datés du 15 novembre 2016; 

 

Que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 

Que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2017 87 500 $ 

2018 89 600 $ 

2019 91 500 $ 

2020 93 500 $ 

2021  95 500 $(à payer en 2021) 

2021  302 300 $ (à renouveler) 

 

Que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier émette 

pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, 

c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 novembre 2016), en ce 

qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 

d'emprunt numéros 248 et 254, chaque emprunt subséquent devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
9.  ENTENTE PO UR L ’ENTRE TIEN D’UNE PARTI E DU CHEMIN DU 

PO NT CO UVERT ET D’UN E PARTIE DU CHEMIN R IVES T AVEC  
LA VIL LE D’AMOS  

 
221-11-16 Entente pour l’entretien d’une partie du chemin du Pont couvert et d’une 

partie du Chemin Rivest avec la Ville d’Amos 

 

Attendu que le service du greffe de la Ville d’Amos a préparé un protocole 

d’entente; 

 

Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie dudit protocole et 

dispensent de lecture le directeur général et secrétaire-trésorier; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

Jacques Larochelle et résolu unanimement d’autoriser MM. Raymond Carignan et 

Richard Michaud, respectivement, Maire et directeur général et secrétaire-trésorier 

à ratifier ladite entente. 

 
10.  ENTENTE PO UR L ’ENTRE TIEN D’UNE PARTIE DU  7 E -ET-8 E  

RANG  O UEST AVEC  L A M UNIC IPALITÉ DE TRÉCE SS ON 

 
222-11-16 Entente pour l’entretien d’une partie du 7e-et-8e Rang Ouest 

 

Attendu que le directeur général et secrétaire-trésorier a préparé un protocole 

d’entente; 

 

Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie dudit protocole et 

dispensent de lecture le directeur général et secrétaire-trésorier; 
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Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion et résolu unanimement d’autoriser MM. Raymond Carignan et 

Richard Michaud, respectivement, Maire et directeur général et secrétaire-trésorier 

à ratifier ladite entente. 

 
11.  JO URS DE CO NG É DU DI RECTEUR GÉNÉRAL  ET S ECRÉTAIRE -

TRÉSORIER  (3 AU 11 JANVIER)  

 

223-11-16 Jours de congé du directeur général et secrétaire-trésorier (3 au 11 janvier) 

 

Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller 

Robert Blais et résolu unanimement d’autoriser les jours de congé du directeur 

général et secrétaire-trésorier. 

 
12.  CALENDRIER DES S ÉANC ES DU CO NS EIL  PO UR L ’ANNÉE 201 7 

 

224-11-16 Calendrier des séances du conseil pour l’année 2017 

 

Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 

pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Robert Blais,  appuyé par M. le 

conseiller Jacques Larochelle et résolu unanimement : 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal  pour 2017, qui se tiendront les lundis et qui débuteront à 20h; 

 

 9 janvier  13 février  13 mars 

 10 avril  1 mai  5 juin 

 3 juillet  7 août  11 septembre 

 2 octobre  13 novembre  4 décembre 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 

général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 
13.  AVIS DE MO TIO N PO UR L ’ADOPTIO N D’UN RÈGL EMENT DE  

TAXATIO N ET DE TARIF IC ATIO N POUR L ’EXERC IC E  
FINANC IER SE TERMINANT L E 31 DÉCEMBRE 2017  

 

225-11-16 Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation et de tarification 

pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017  

 

Avis de motion est donné par M. le conseiller Fernand Dion qu’à une prochaine 

séance du conseil municipal un règlement de tarification et de taxation pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 sera adopté. 

 
14.  FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL  DU 2 6 DÉCEMBRE AU 2  

JANVIER INCL US IVEMEN T 

 

226-11-16 Fermeture du bureau municipal du 26 décembre au 2 janvier inclusivement 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion et résolu unanimement de fermer le bureau municipal pour la période 

des fêtes, soit du 26 décembre au 2 janvier inclusivement. 
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15.  FORMATIO N EN INS PECT IO N MUNIC IPAL E EN BÂ TIMENT ET  
ENVIRO NNEMENT  

 
227-11-16 Formation en inspection municipale en bâtiment et environnement 

 

Attendu que le Cégep de Matane dispense une formation en inspection municipale 

en bâtiment et environnement; 

 

Attendu que cette formation est effectuée en classe virtuelle et à temps partiel; 

 

Attendu que la formation comprend les cours suivants : 

 

Cours de 60 heures Cours de 45 heures 

Législation en urbanisme Droit foncier et inspection municipale 

Règlements d’urbanisme Étude de cas en inspection municipale 

Inspection du territoire Système de gestion des eaux d’une résidence 

isolée 

 

Attendu que les coûts unitaires sont de 400 $ pour un cours de 45 heures et de 550 

$ pour un cours de 60 heures; 

 

Attendu que les droits d’admission sont de 30 $; 

 

Attendu que le coût total de cette formation est de 3 430 $ 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

André Lévesque et résolu unanimement ce qui suit : 

 

Que le conseil municipal désire inscrire l’inspecteur municipal audit programme de 

formation; 

 

Que ce montant soit prévu dans les prévisions budgétaires de l’année 2017. 

 
16.  LOYER DU BUREAU DE P O STE  

 
228-11-16 Loyer du bureau de poste  

 

Attendu que Mme Lise Nadeau a demandé à la municipalité une diminution du 

loyer mensuel à 75 $; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

Jacques Larochelle et résolu unanimement de diminuer le loyer mensuel à 75 $ à 

compter du 1 janvier 2017. 

 
17.  ENTENTE I NTERMUNICIPAL E PO UR LA C OLLEC TE ET L E 

TRANSPORT DES MATIÈR ES RÉSIDUELLES AVEC L A 
MUNIC IPALITÉ DE S T -DO MINIQ UE-DU-ROS AIRE  

 

229-11-16 Entente intermunicipale pour la collecte et le transport des matières résiduelles 

avec la municipalité de St-Dominique-du-Rosaire  
 

Attendu que nous avons transmis une offre d’entente intermunicipale pour la 

collecte et le transport des matières résiduelles à la Municipalité de St-Dominique-

du-Rosaire pour l’année 2017; 

 

Attendu que la Municipalité de St-Dominique-du-Rosaire nous demande de 

modifier la durée de l’entente à deux (2) ans au lieu d’une (1) année; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. André Lévesque et 

résolu unanimement ce qui suit : 

 

De ratifier une nouvelle entente d’une durée de deux (2) ans; 
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Que le tarif sera le même pour les deux (2) années; 

 

D’autoriser le Maire, M. Raymond Carignan ainsi que le Directeur général et 

secrétaire-trésorier, M. Richard Michaud, à ratifier la présente entente 

intermunicipale. 

 
18.  ANNUL ATIO N DES SOL DE S DES CO MPTES À RECEV OI R  

INFÉRIEURS  À 1.50 $  

 

230-11-16 Annulation des soldes des comptes à recevoir inférieurs à 1.50 $  

 
Attendu que la municipalité a plusieurs comptes à recevoir inférieurs à 1.50 $; 

 

Attendu que l’envoi d’un avis de rappel coûte approximativement, 1.60 $ en 

matériel;  

 

Attendu que l’envoi des avis de rappel serait plus onéreux que l’annulation desdits 

comptes; 

 

Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le 

conseiller Jacques Larochelle et résolu unanimement d’autoriser le directeur général 

et secrétaire-trésorier de radier les comptes à recevoir inférieurs à 1.50 $ au 31 

décembre 2016.  

 
19.  RAPPO RT D’ÉVALUATION  DE L A STATIO N D’ÉPUR ATIO N 

 

231-11-16 Rapport d’évaluation de la station d’épuration  
 

Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie du rapport d’étude 

préparatoire concernant l’évaluation de la capacité de la station d’épuration préparé 

par la firme Stantec; 

 

Attendu que selon ladite étude, en résumé, la firme recommande l’ajout d’un 

troisième étang et la construction d’un nouveau bâtiment; 

 

Attendu que selon ladite étude, le coût budgétaire pour les ajouts ainsi que la mise 

aux normes serait de 1 856 172 $; 

 

Attendu que la municipalité peut présenter ce projet dans le cadre du Programme 

« PRIMEAU »; 

 

Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller 

Jacques Larochelle et résolu unanimement ce qui suit : 

 

D’accepter le présent rapport d’évaluation; 

 

De déposer le présent projet dans le programme « PRIMEAU »; 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents 

concernant le présent rapport d’évaluation; 

 

D’autoriser le Directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents 

nécessaires dans le cadre du programme « PRIMEAU ». 

 
20.  FERMETURE DU RÈGL EME NT D’EMPRUNT # 248  

 

232-11-16 Fermeture du règlement d’emprunt # 248  
 

Attendu que la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier a entièrement réalisé l’objet 

du règlement no 248 à un coût moindre que celui prévu initialement; 

 

Attendu que le coût réel des travaux s’élève à 329 000 $; 
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Attendu que le financement permanent de cette somme a été effectué; 

 

Attendu qu’il existe un solde de 21 000 $ non contracté de l’emprunt approuvé par 

le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 248 pour réduire le 

montant de la dépense et de l’emprunt. 

 

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Robert Blais et résolu unanimement ce qui suit : 

 

Que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 248 soir réduit de 

350 000 $ à 329 000 $; 

 

Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 
21.  FERMETURE DU RÈGL EME NT # 254  

 

233-11-16 Fermeture du règlement d’emprunt # 254  
 

Attendu que la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier a entièrement réalisé l’objet 

du règlement no 254 à un coût moindre que celui prévu initialement; 

 

Attendu que le coût réel des travaux s’élève à 145 400 $; 

 

Attendu que le financement permanent de cette somme a été effectué; 

 

Attendu qu’il existe un solde de 4 600 $ non contracté de l’emprunt approuvé par 

le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

Attendu qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 254 pour réduire le 

montant de la dépense et de l’emprunt. 

 

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. le conseiller 

Jacques Larochelle et résolu unanimement ce qui suit : 

 

Que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 254 soir réduit de 

150 000 $ à 145 400 $; 

 

Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 
22.  SERV ITUDE RUE BRIL LA NT 

 

234-11-16 Servitude rue Brillant   

 

Attendu que la Municipalité désire améliorer l’égouttement des rues Brillant et 

Larochelle en aménageant un fossé d’égouttement sur des terrains de particuliers; 

 

Attendu que le propriétaire du lot 4 924 754 est en accord de céder une servitude à 

la municipalité, mais la terre devra être déposée sur le côté Est et étendu par la 

Municipalité, mais une distance de 6.096 m (20’) de longueur devra être canalisé; 

 

Attendu que le propriétaire du lot 3 615 183 est en accord de céder une servitude à 

la municipalité, mais le fossé d’égouttement devra être canalisé sur toute sa 

longueur et recouvert de gravier; 

 

Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie des demandes des 

propriétaires des lots visés; 
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Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion et résolu unanimement ce qui suit : 

 

D’accepter les demandes desdits propriétaires; 

 

De mandater la firme Géoposition pour effectuer les relevés de ladite servitude; 

 

De mandater Me Sylvie Gagnon pour la ratification de ladite servitude; 

 

D’autoriser le Maire, M. Raymond Carignan ainsi que le Directeur général et 

secrétaire-trésorier, M. Richard Michaud, à ratifier ladite servitude. 

 

 

Ajournement de la séance. Il est 20h47. 

 

La séance reprend. Il est 20h53. 

 
23.  DISCO URS  DU MAIRE  

 

 

Discours du Maire sur la situation financière 

de la municipalité et ses orientations 

 

 

Citoyens, Citoyennes de St-Félix-de-Dalquier, 

 

À cette période de l’année, en conformité avec les dispositions de l’article 955 du 

Code Municipal du Québec, et de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux, il est de mon devoir de vous informer de la situation financière de la 

municipalité. Je profite également de l’occasion pour vous présenter les principales 

orientations que compte prendre le conseil municipal. 

 

États financiers à la fin de 2015 
 

Pour débuter, permettez que je vous rappelle qu’au 31 décembre 2015, selon les 

états financiers vérifiés, l’actif financier s’élevait à 292 999 $, le passif était de 

1 553 584 $ et l’actif non financier s’élevait à 3 095 165 $. De l’avis du 

vérificateur, les états financiers présentaient fidèlement les recettes et les dépenses 

de la municipalité pour cette année ainsi que sa situation financière au 31 décembre 

2015.  

 

Voici un tableau présentant un résumé du rapport financier pour 2015. 

 

Réel Budget

Revenus net 1 295 836  $    1 182 730  $    

Dépenses de fonctionnement 1 400 684  $    1 334 924  $    

Amortissement (290 996) $     (288 694) $     

Remboursement de la dette 125 384  $       128 000  $       

Activité d'investissement 26 176  $        8 500  $          

Affectation du surplus libre -  $              

Surplus (déficit) de fonctionnement de l'exercice à

des fins fiscales
         34 588  $                 -    $ 

 

La vérification de nos états financiers a été effectuée par M. Daniel Tétreault, 

expert-comptable. 
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Rémunération des élus 

 

La rémunération des élus municipaux se situe, en 2015, à 3 932 $ au maire, assortie 

d’une allocation de dépenses de 1 966 $ et de 1 311 $ aux conseillers et une 

allocation de dépenses de 655 $. Pour l’année 2016, la rémunération est de 4 008 $ 

au maire, assortie d’une allocation de dépenses de 2 004 $ et de 1 336 $ aux 

conseillers et une allocation de dépenses de 668 $, ce qui correspond à une 

augmentation de 1.93 %. 

 

Octroi de contrats 

  

Nous sommes régis par des règles très précises du Code municipal. Voici la liste 

des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ou de plus de 2 000 $ 

lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 

$ au 30 septembre 2016.  

 

 

 

Emprunt à long terme 

 

Voici un bref résumé des règlements d’emprunts en vigueur. 

 

Règlement Description Début Fin
Montant 

initial

Solde au     

31-12-2015

163 Complexe sportif 2002 2021  845 000  $  336 900  $ 

171

Système de traitement du fer 

et du manganèse 2010 2020    85 000  $    31 280  $ 

215

Prolongement des réseaux 

d'aqueduc & égout 2013 2033  503 380  $  446 424  $ 

216

Chemin - Carrefour 

Larochelle/rue Brilllant 2013 2033  296 820  $  263 796  $ 

224 Infrastructures de loisirs 2013 2028  230 000  $  202 920  $ 

231 Achat d'un camion 2013 2018  115 000  $  101 460  $ 

                       1 382 780  $ 

 

Les finances de la municipalité sont rigoureusement contrôlées et nous continuons 

d’agir ainsi. Voici un tableau représentant les taux de la taxe foncière et l’indice des 

prix à la consommation. Vous constaterez que nous pouvons dire sans l’ombre d’un 

doute que nous faisons énormément d’effort pour ne pas alourdir le fardeau de nos 

contribuables. 

 

 

 

 

 

A.D.R.C . 42 659 $ Déductions et retenues à la source 

Béton Fortin inc 47 109 $ Rechargements de chemin et terrain de 

soccer 

Construction Ubic  246 231 $ Prolongements de réseaux 

Financière Banque Nationale inc. 579 778 $ Dette à long terme 

Groupe BLP inc. 52 498 $ Assurance 

Hydro-Québec 126 962 $ Électricité 

M.R.C d’Abitibi 84 027 $ Quote-part  

Ministère des Finances 47 533 $ Sûreté du Québec 

Pelletier Martineau avocats 41 811 $ Honoraire professionnel 

Produits Pétroliers Harricana 42 253 $ Huile à chauffage et diesel 

Revenu Québec 105 359 $ Déductions et retenues à la source 

Stantec 25 398 $ Honoraire professionnel 

Ville d’Amos 95 891 $ Let, éco-centre, incendie 
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Réalisation 2016 

 

Maintenant, je vais vous entretenir sur ce que nous avons fait en 2016. 

 

Voirie 

 

Plusieurs travaux ont été réalisés : rapiéçage d’asphalte à différents endroits au 

village, nettoyage de fossé d’une longueur de 8 300 mètres répartie sur l’ensemble 

du réseau rural, prolongement d’une partie des rues Bradette et Morin ainsi que 

l’amélioration de la signalisation sur le réseau routier. Ils ont été possibles grâce, en 

partie, au programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ 2014-2018), d’un montant de 20 000 $ provenant du programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) ainsi qu’au 

règlement d’emprunt # 248. 

 

De plus, nous avons acquis un épandeur de marque Tenco au coût de 14 943 $. Le 

tout financé par le règlement d’emprunt # 260. 

 

Hygiène du milieu 

 

Aqueduc et égout 

 

Nous avons effectué le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sur une 

partie des rues Bradette et Morin. Le montant de ces travaux totalise un montant de 

329 000 $. Les travaux ont été réalisés par Construction UBIC sous la supervision 

de la firme Stantec. Ces travaux sont financés par le règlement d’emprunt # 248. 

 

Nous avons mandaté, la firme Stantec pour la conception d’une étude concernant 

l’amélioration du traitement des eaux usées ainsi que la déphosphatation desdites 

eaux. Suite à cette étude, nous déposerons un projet dans le cadre du programme 

d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU). 

 

Matières résiduelles 

 

Nous avons acquis un nouveau camion pour effectuer la collecte et le transport des 

matières résiduelles au coût net de 145 400. Le tout financé par le règlement 

d’emprunt # 254. 

 

Loisirs et cultures. 

 

Au cours de l’année 2016, notre municipalité a effectué plusieurs investissements : 

aménagement de la salle multifonctionnelle, transformation du casse-croûte du 

complexe sportif, équipements aménagement et dans la salle du complexe sportif et 

le remplacement des enceintes de son dans la section de la patinoire. 

L’aménagement de l’ancien centre de service de la Caisse Desjardins d’Amos a été 

financé par l’institution financière en guise de compensation pour la fermeture du 

centre de service. Les acquisitions d’équipements et les  aménagements effectués au 

complexe sportif ont été financés, en partie, par le pacte rural ainsi que la TECQ. 

Pour leur part, les enceintes de son sont financées, en partie, par la TECQ.    

 

D’un autre ordre d’idée, notre municipalité a déposé deux (2) projets pour 

compléter et modifier notre complexe sportif  (PIC 150 (Canada)) et (Fonds des 

petites collectivités) (Canada-Québec).  

 

Implication communautaire 
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Au cours de l’année 2016, un groupe d’individu de notre municipalité a organisé un 

Festival mettant en valeur les camions lourds. Ce fût un grand succès et ils seront de 

retour en 2017. Je me permets d’insister sur la nécessité pour une collectivité de 

s’investir dans le bénévolat. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, par leur action 

bénévole, contribuent au mieux-être de notre collectivité. Entre autres, merci aux 

bénévoles de notre bibliothèque, du Comité de l’Entraide funéraire, aux membres 

de la Commission des loisirs, du Comité consultatif d’urbanisme, du Club de l’âge 

d’or, du Club l’Amitié, du Club des Philanthropes, de l’OMH, du Comité pastoral, 

des Chevaliers de Colomb, aux organisateurs de l’Exposition agricole d’Abitibi.  

 

 

Budget 2017 

 

Le conseil continuera d’administrer les finances publiques tout en ayant à l’esprit le 

souci de continuer le développement de la municipalité. Au cours de cet exercice, 

nous nous appliquerons à faire en sorte d’améliorer notre réseau routier et nous 

tenterons de trouver une solution viable, pour tout le monde, pour l’application du 

Règlement sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r-22). Par 

contre, comme par les années passées, le conseil municipal fera l’impossible pour 

ne pas alourdir davantage le fardeau fiscal de nos contribuables,  

 

Pour terminer, je vous mentionne que le conseil municipal a besoin de votre support 

et de votre aide. Nous vous encourageons à assister nombreux aux assemblées parce 

que ce sont vos assemblées, c’est votre milieu de vie, C’EST VOTRE 

MUNICIPALITÉ. 

 

Conclusion 

 

À toutes nos bénévoles, merci de faire bouger notre monde. 

 

Aux conjointes et conjoints des membres du conseil et des employés municipaux, 

merci pour votre patience et votre compréhension. 

 

Aux employés qui se dévouent pour informer et travailler pour rendre St-Félix-de-

Dalquier accueillante et propre, je vous félicite de l’attention et du 

professionnalisme dont vous faites preuve. 

 

Aux nouveaux arrivants, merci d’avoir choisi St-Félix-de-Dalquier pour y ériger 

votre résidence. 

 

À la population, merci de faire de votre milieu un endroit où il fait bon vivre. 

 

Quant à mes conseillers, merci pour votre disponibilité et votre participation. 

 

En terminant, rappelez-vous que : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

 

 

 

 

Raymond Carignan 

Maire 

 
24.  SYS TÈME DE DISTRIBUT IO N D’EAU PO TABL E  

 

235-11-16 Système de distribution d’eau potable   

 

Attendu que notre système de distribution d’eau potable fonctionne avec deux (2) 

pompes ce qui permet de stabiliser la pression dans notre réseau; 

 

Attendu qu’il y a un dysfonctionnement sur une pompe; 

 

Attendu que le coût pour remplacer la « drive » est de 3 100 $ plus taxes; 
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Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller 

Fernand Dion et résolu unanimement de remplacer la « drive » défectueuse. 

 
25.  EAU US ÉE  DES RÉS IDENC ES ISOL É ES  

 

Reporté à une séance ultérieure. 

 
26.   VARIA 

 
27.   PÉRIO DE DE Q UES TIO NS  DES  CO NS EILLERS  ET P UBLIC   

 
28.   LEVÉE  DE L A S ESS IO N  

 

La session est levée, il est 21h20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mario Inkel    Richard Michaud                                                                                              
Maire suppléant   Directeur Général /Sec. Très. 


