
 

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

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la séance extraordinaire de St-Félix-
de-Dalquier, tenue à la salle de délibération le 5 
septembre 2019 sous la présidence de M. le maire-
suppléant, Félix Labrecque, et à laquelle sont présents 
les conseillers suivants:  

M. Germain Lévesque  siège no 1 
Mme Carmen Sabourin siège no 2  
Mme Amélie Lefebvre  siège no 4 
 
 
 

Est également présente, Mme Katy Fortier, Directrice générale & 
Secrétaire-trésorière. 

 

 
 
 
Séance extraordinaire du 5 septembre 2019 
 

  

4739 

 

1. RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION (ARTICLE 157 RLRQ, 
CHAPITRE C-27.1) 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ADOPTION DU RÈGLEMENT #273 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT D’UN MONTANT DE 144 737$ POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN SITE DE VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LE 
CADRE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE 

4. PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC 

5.  LEVÉE DE LA SESSION 

 

 

 

1.  RENO NC IATIO N DE L’ AV IS  D E CO NVOC ATION (A RTICLE 157  
RLRQ ,  CHAPITRE C -27.1)  

 
142-09-19 Renonciation de l’avis de convocation (article 157) (RLRQ, chapitre C-

27.1) 
 
ATTENDU QUE selon l’article 156 du chapitre C-27.1 (RLRQ), une municipalité 
doit transmettre l’avis de convocation aux membres du conseil municipal, au 
moins 2 jours avant la séance extraordinaire; 
 
ATTENDU QUE selon les informations reçues du ministère des Affaires 
municipales, des régions et de l’Occupation du Territoire (M.A.M.O.T.), l’avis de 
convocation doit être signifié par courrier recommandé;  
 
ATTENDU QUE selon l’article 157 du chapitre C-27.1 (RLRQ), advenant que tous 
les membres du conseil municipal présents sur le territoire de la municipalité y 
sont présents et par le fait peuvent renoncer aux formalités de l’article 156 du 
chapitre C-27.1 (RLRQ); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE renoncer aux formalités de l’article 156 chapitre C-27.1 (RLRQ). 
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2.  ADOPTIO N DE L’O RDRE D U JOUR  

 

143-09-19 Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 
3.  ADOPTIO N D U RÈG LEMEN T #27 3 DÉC RÉTANT UNE D ÉPEN SE ET  

UN EMPRUNT D’UN MONT ANT D E 144 737 $ PO UR LA MISE EN  
PLAC E D’ UN SITE DE V AL ORISATIO N D ES MATI ÈRES  
ORG ANIQ UES  DANS  L E C ADRE D ’UNE ENTENTE 
INTERMUNICIPALE  

 

144-09-19 Règlement # 273  

 Règlement d’emprunt pour la mise en place d’un site de valorisation des 

matières organiques  

 
RÈGLEMENT #273 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT D’UN 

MONTANT DE 144 737$ POUR LA MISE EN PLACE D’UN SITE DE 

VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS LE CADRE D’UNE 

ENTENTE INTERMUNICIPALE  

 

ATTENDU QUE le règlement 272 est abrogé et remplacé par le suivant ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité recevra une subvention au montant de 75 000$ 

du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, et 

qu’à ce titre, l’article 1061 du Code municipal exempte la municipalité de 

consulter les personnes habiles à voter pour un règlement d’emprunt dont au 

moins 50% de la dépense prévue fait l’objet d’une subvention; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a signé une entente intermunicipale avec les 

municipalités de Landrienne, St-Marc-de-Figuery et La Corne relative au service 

de valorisation des matières compostables (Annexe C) leur permettant de 

respecter les normes gouvernementales; 

 

ATTENDU QUE cette entente a pour objet la gestion globale des matières 

compostables; 

  

ATTENDU QUE pour réaliser l’objet de cette entente les municipalités 

participantes devront faire l’acquisition de composteurs thermophiles fermés et 

tout l’équipement nécessaire à leur fonctionnement, tels un convoyeur, un 

mélangeur avec pesée intégrée et un tamis de sortie; 

  

ATTENDU QUE ces équipements devront être installés sur un site aménagé pour 

l’arrivée et le traitement des matières compostables comprenant notamment des 

cases bétonnées pour la maturation des matières entrant et sortant des 

composteurs thermophiles; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Landrienne est le maître d’œuvre du projet et 

que cette dernière sera responsable de l’achat des équipements et de la mise en 

place du site de valorisation des matières organiques. 
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ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 

tenue le 3 septembre 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 

séance; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier ordonne et statue ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
144 737$ afin de payer la part respective de la municipalité à 
l’entente intermunicipale visant la mise en place d’un site de 
valorisation des matières organiques, telle que détaillée à 
l’annexe A. 

 

ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 

144 737$ sur une période de 10 ans. 

 

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et 
il sera prélevé annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une compensation. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-
après à chaque immeuble imposable par la valeur attribuée à 
chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 
l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles 
imposables situés à l'intérieur du bassin. 
 

Catégories 

d'immeubles 

Nombre d'unités 

Immeuble résidentiel 

chaque logement 

1 

Immeuble commercial 1 

Terrain vacant 0 
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ARTICLE 5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 

présent règlement toute contribution ou subvention qui 

pourrait être versé pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement et plus 

spécifiquement la subvention de 75 000$ accordée par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques, dans le cadre du Programme d’aide au 

compostage domestique et communautaire, telle que le 

confirme la lettre jointe à l’annexe B.  

  

 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de 

la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur 

plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention.  

 

ARTICLE 6.  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la   

loi. 

 

 
L’avis de motion a été donné le 3 septembre 2019 
Le projet de règlement a été déposé le 3 septembre 2019 
Le présent règlement a été adopté le 5 septembre 2019 
 
4.  PÉRIOD E QUES TIO NS  DES C O NSEILL ERS  ET P UBL IC  

 
5.   LEVÉE DE L A S ESS IO N  

 

La séance est levée, il est 19h05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix Labrecque  Katy Fortier 
Maire-suppléant Directrice générale & Sec. Très. 


