
 
 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
CE 5 Mars 2013 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance régulière du conseil municipal de la Ville de 
Duparquet tenue à la salle du conseil de la Ville de Duparquet, le 5 mars 2013 à 
19h00. 
 
Présents : M.  Gilbert Rivard  Maire 
  M.   Jean-Pierre Julien Conseiller no.3 
  M.  Denis Labbé  Conseiller no.5 
  Mme.  Danielle Matte  Conseillère no.6 
 
Monsieur Gilbert Rivard préside la séance tandis que madame Jasmine Therrien  
agit comme secrétaire. 
 
Le quorum étant satisfait, le président déclare la séance ouverte à 19h10. 
 

Rés.50-2013 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :  
 
 Sur proposition de par monsieur le conseiller Jean-Pierre Julien appuyé par 

monsieur le conseiller Denis Labbé, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du 
jour tel que ci-dessous. 

 
 

 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI, le 5 Mars 2013 – 19h00 
Salle du conseil – Hôtel de ville de Duparquet 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 5 Février 2013 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 26 Février 2013 
 
5. Correspondances : 
 
 - Compensation collecte sélective 
 - Yannick Lépine 
 - Sureté du Québec 
 - Place aux jeunes 
 - La foire de l’emploi 
  
6. Adoption des comptes 

7. Rapport des membres du Conseil  

8. Affaires courantes : 
  

8.1 Pro-maire 
 8.2 Avis de motion pour règlement annexion Rapide-Danseurs 
 8.3 Cessation d’emploi Patrick Larochelle 
 8.4 Embauche Loisirs 
 8.5 Appui pour mois des jonquilles 

8.6 Appui pour  loyer prix modique 



 8.7 Engagement du Directeur du service des Incendies 
 8.8 Engagement des Apprentis pompiers 
 8.9 Résolution subvention travaux voirie 
 9. Résolution subvention fête Nationale 
 9.1 Résolution Action santé 
 9.2 Résolution Bibliothèque 
 9.3 Résolution OMH 
 9.4 Résolution pour paiement partielle de  l’hôtel de ville  
 
10.  Suivis 
 
11.  Divers 
 - Aqueduc 
 
12. Parole au public 

13.  Levée de la réunion. 

 

 
Rés. 51-2013 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU  

5 FÉVRIER 2013. 
 

Les conseillers (ères) de la municipalité ayant reçu copie du procès-verbal en ont 
dispensé la lecture et, sur proposition de monsieur le conseiller Jean-Pierre Julien, 
appuyé par madame la conseillère Danielle Matte, il est unanimement résolu 
d'adopter le procès-verbal de la séance 5 Février 2013 .En y apportant la correction 
de la résolution 38-2013. 

 
 
Rés.52-2013 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU  

26 FÉVRIER 2013. 
 
 Les conseillers (ères) de la municipalité ayant reçu copie du procès-verbal en ont 

dispensé la lecture et, sur proposition de madame  la conseillère Danielle Matte, 
appuyé par monsieur  le conseiller Jean-Pierre Julien, il est unanimement résolu 
d'adopter le procès-verbal de la séance 26 Février 2013. 

 
 
CORRESPONDANCE 
 
- Compensation collecte sélective 
- Yannick Lépine 
- Sureté du Québec 
- Place aux jeunes 
- La foire de l’emploi 

 
 

Rés.53-2013 Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre julien et secondé par monsieur le 
conseiller Denis Labbé, il est unanimement résolu que les comptes ci-dessous 
soient acceptés et payés.  

 

COMPTES À PAYER EN 
FÉVRIER 2013 

  

Fournisseur Description MONTANT  

Alain Gagne Contrat neige 2 782,40 $   

Aspirateur Pompe La Sarre produit entretien 74,79 $   

Abinord ltée pièces 133,64 $   

Bibliothèque budget 675,00 $   

Bellavance Marc Alarme-Pompier+Entraide 84,00 $   

Costello Donald Alarme - Pompier 42,00 $   

Doroftei Benoit Alarme - Pompier 42,00 $   

Lambert Marco Alarme-Pompier 42,00 $   

Letarte Alain Alarme - Pompier+Entraide 96,00 $   

Letarte Claude Alarme - Pompier+Entraide 84,00 $   

Letarte Jonathan Entraide 54,00 $   



Leroux Jean Alarme-Pompier 42,00 $   

Lessard Yves Alarme-Pompier 42,00 $   

Letarte Denise Entraide 42,00 $   

Nolet Daniel Alarme - Pompier 42,00 $   

Therrien Harold Alarme-Pompier 42,00 $   

Therrien Patrick Alarme-Pompier+Entraide 96,00 $   

Hardy Guylaine Alarme-Pompier 42,00 $   

Trudel Joel Entraide 54,00 $   

Bell Mobilité Cellulaire 112,01 $   

Bureau Concept papier 62,03 $   

Bureau Concept matérielle 71,64 $   

Bélanger Sauvé dossier S.M 3 621,98 $   

Bigué avocats Dossier S.M 3 046,51 $   

Bigué avocats dossier S.M 1 684,38 $   

Fonds d'information  Avis mutation 6,00 $   

Fonds d'information  Avis mutation 18,00 $   

Groupe CCL Feuilles de règlements 261,88 $   

Garage Martin Macameau Essence 126,16 $   

Groupe Stavibel Chemin du Lac 3 089,38 $   

Groupe Conseil Trame Hôtel de Ville 1 083,06 $   

Groupe Conseil Trame Hôtel de Ville 1 264,73 $   

Industrie Canada Renouvellement 123.00$  

11Larouche bureautique Photocopieur 177,87 $   

Les Entreprises J.L.R. Contract  cueillette 2 342,74 $   

Les industries Blais service électrien 91,41 $   

Les industries Blais service électrien 365,62 $   

Orizon Mobile Piles Paget 47,22 $   

Patrick Descarreaux Limites du territoire 1 695,88 $   

Patrick Larochelle Compte de dépense 117,60 $   

Produit Pétrolier Harricana inc, Garage 342,23 $   

Quincaillerie Palmarolle Pièces 27,09 $   

Socété assurance automobile Plaques 3 199,44 $   

Serrurier Beauchemin Clés 36,79 $   

Techni-lab  Analyse eaux 505,89 $   

Techni-lab  Analyse eaux 193,16 $   

Traction  Courroie 72,29 $   

Visa Achat du mois  Poste 1 141,73 $   

Xylem Regulateur de niveau 620,84 $   

TOTAL  30 060,39 $   

 
 AFFAIRES 
 
Rés. 38-2013 Corporation de développement de la formation et de l’enseignement 

supérieur de l’Aitibi-Ouest – Demande d’appuie 
 
ATTENDU QUE la Ville de Duparquet a reçu une demande d’appui pour que celles-
ci puissent encore être en mesure d’offrir des services d’enseignement et de 
recherche qui répondent aux besoins du milieu, sur l’ensemble du territoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 
Proposée par madame la conseillère Danielle Matte et secondé par monsieur le 
conseillère Jean-Pierre Julien et unanimement résolu d’appuyer la Corporation de 
développement de la formation et de l’enseignement supérieur de l’Abitibi-Ouest. 
 

 
Rés. 54-2013 Ville de Duparquet – pro-maire 

 
ATTENDU QUE la ville de Duparquet doit avoir un Pro-Maire de nommé lors des 
absences du Maire  
 



Proposé par, monsieur le conseiller Denis Labbé appuyé par madame la 
conseillère Danielle Matte et résolu unanimement de nommé monsieur le conseiller 
Jean-Pierre Julien au poste de pro-maire. 
 
 

AVIS DE MOTION Denis Labbé donne un avis de motion pour l’adoption d’annexion concernant le 
territoire des chemins présentement situé dans la municipalité de Rapide-Danseur. 

 
 

 
 

Rés. 55-2013 Cessation-d’emploi du Directeur général 
 
  
 ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Duparquet a mis fin à l’emploi du Directeur 

Général ; 
 

 Proposée par monsieur le conseiller Jean-Pierre julien et secondé par monsieur le 
conseiller Denis Labbé et unanimement résolu que le conseil municipal entérine le 
congédiement de monsieur Patrick Larochelle à titre de Directeur Général et 
secrétaire-trésorier de la Ville de Duparquet. 

 
 
Rés. 56-2013 Embauche – Loisir duparquet 
  
 ATTENDU QUE la Ville de Duparquet a décidée  d’embaucher monsieur Patrick 

Larochelle  au poste de coordonnateur au loisir durant le retrait préventif de Jessica 
Roy. 

 
 Proposée par madame la conseillère Danielle Matte et secondé par monsieur le 

conseiller Denis Labbé et unanimement résolu d’embaucher monsieur Patrick 
Larochelle . 

 
 
Rés.57-2013 Appui pour le mois de la jonquille 
 
  
 ATTENDU QUE le cancer touche tout le monde et qu’en moyenne, au Québec, 

toutes les 11 minutes, une personne apprend qu’elle a le cancer et qu’une 
personne en meurt toutes les 26 minutes; 

 
 ATTENDU QUE soutenir les activités du mois de la jonquille, c’est aussi se montrer 

solidaire envers les proches touchés par la maladie affirmer son appartenance à un 
groupe de citoyens, qui lutte contre le cancer et unir sa voix à celle de la Société 
canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec vous. Contre les 
cancers. Pour la vie. »; 

 
 Proposée par madame la conseillère Danielle Matte et secondé par monsieur le 

conseiller Denis Labbé et unanimement résolu d’appuyer le mois de la jonquille. 
 
  
Rés.58-2013 Appui à la campagne pour un nouveau programme d’habitation à loyer 

modique(HLM) 
 
 ATTENDU QUE la ville de Duparquet, partage la demande du Front d’action 

populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) pour que le  gouvernement du 
Québec mette sur pied un nouveau programme de développement d’HLM; 

  
Proposée par madame la conseillère Danielle Matte et secondé par monsieur le 
conseiller Denis Labbé et unanimement résolu d’appuyer la demande d’habitation à 
loyer modique. 
 
 

Rés.59-2013 Brigade des pompiers – Nomination d’un chef 
  
 ATTENDU QUE  la Ville souhaite procéder à l’embauche du Directeur de la Brigade 

des Incendies  et conditionnel à la formation de pompier 1; 
 



Proposée par le monsieur le conseiller Jean-Pierre Julien et secondé par monsieur 
le conseiller Denis Labbé et unanimement résolu que le conseil procède à 
l’embauche de Monsieur Joël Trudel à titre de Chef de la Brigade des pompiers de 
la Ville de Duparquet et lui accorde les pouvoirs et responsabilités décrites dans le 
règlement 03-2011 créant un Service de Sécurité Incendie (SSI). 

 
 
 
 Rés.60-2013 Brigade des pompiers – Engagement Apprenti -Pompier 
  
 ATTENDU QUE  la Ville souhaite procéder à l’embauche de 3 Apprentis pompiers 

au sein de la Brigade des Incendies  et conditionnel à la formation de pompier 1 sur 
recommandation du Chef de Pompier; 
 
Proposée par le monsieur le conseiller Jean-Pierre Julien et secondé par monsieur 
le conseiller Denis Labbé et unanimement résolu que le conseil procède à 
l’embauche de Messieurs Marc-olivier Morin-Trudel, Simon Gagné, et Keeven 
Richard à titre d’apprentis pompiers la Brigade des incendies de  Duparquet. 
 
 

 
 
Rés.61-2013 Subvention – Aide à l’amélioration pour la voirie locale  

 
 ATTENDU QUE la Ville veut améliorer la voirie locale; 
 
 Sur proposition de monsieur le conseiller Denis Labbé, appuyé par monsieur le 

conseiller Jean-Pierre-Julien, il est unanimement résolu  que la Ville de Duparquet 
fasse une demande de subvention à M. François Gendron, député d’Abitibi-Ouest 
pour la voirie locale. 

 
 
Rés.62-2013 Loisirs – Fête nationale - Appui 
  
 ATTENDU QUE le Comité des loisirs de la Ville de Duparquet, à la suite de 

demande de citoyens, désire organiser des festivités dans le cadre de la Fête 
nationale du Québec; 
 
Proposée par madame la conseillère Danielle Matte et secondé par monsieur le 
conseiller Denis Labbé et unanimement résolu d’appuyer le Comité des loisirs dans 
sa décision d’organiser des réjouissances dans le cadre de la Fête nationale. 

 
 

Rés.63-2013 Loisirs – Action Santé - Appui 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Duparquet a cœur l’organisation et la tenue d’activités 

par le Comité des Loisirs de Duparquet; 
 
 Proposée par madame la conseillère Danielle Matte et secondé par monsieur le 

conseiller Jean-Pierre Julien et unanimement d’autoriser le Comité des Loisirs de 
Duparquet  à faire une demande de subvention au responsable du projet Action 
Santé monsieur Christian Milot pour l’année 2013. 

 
 
Rés.64-2013 Collecte des encombrants – Été 2013 
  
 ATTENDU QUE  la ville désire engager une firme pour la collecte des encombrants 

qui se tiendra le vendredi 27 mai 2013 afin de permettre aux résidents de la ville de 
se départir de détritus encombrant; 

 
 Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Julien et appuyé par madame la 

conseillère Danielle Matte et unanimement résolu d’accorder le contrat de de 
collecte des encombrants à Les entreprises J.L.R. pour la réalisation de la collecte. 

 
 
Rés.65-2013 Bibliothèque - Contribution 

 



ATTENDU QUE la ville désire soutenir financièrement le Comité de bénévole qui 
œuvre à la Bibliothèque de la Ville de Duparquet ; 
 
Proposé par monsieur le conseiller  Denis Labbé et secondé par madame la 
conseillère Danielle Matte et unanimement résolu de procéder au versement de la 
seconde part de la contribution financière de la Ville au Comité de la bibliothèque 
au montant de 675$. 
 
 

      Rés.66-2013 OMH-Contribution  2012 
 
ATTENDU QUE suite à la réception de votre demande pour le budget 2012, le 
conseil Municipal en a pris connaissance;  
Proposé par monsieur le conseiller  Denis Labbé et secondé par madame la 
conseillère Danielle Matte et unanimement résolu de demander des explications 
avant de payer le montant de 2208$  dollars pour 2012. 
 
 

      Rés.67-2013 Hôtel de ville – Construction Claude Poitras 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Duparquet a accordé le mandat à Construction Claude 
Poitras pour le  réaménagement des aires intérieures de l’hôtel de ville; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une demande de paiement; 
 
Proposée par monsieur le conseiller Jean-Pierre Julien et secondé par madame la 
conseiller Denis Labbé et unanimement résolu d’accepter de faire un paiement 
partielle de 166 598,24$ (toutes taxes incluses). 
 
 

 PAROLE AU PUBLIC 
 

- Taxe  à l’avenue du Boisé 
- L’épicerie 
- Factures huiles chauffage 
- Rue de la caserne 

 
 
 DIVERS 
 

- Avec le retour de la taxe d’accise refaire une partie du réseau d’aqueduc à 
définir quel secteur. 

 
SUIVI 

  
- Système chauffage au garage municipal (qualité de l’air) 
- Digue Kanasuta 
- Ian Gunther 
- L’échantillonneur 

 
Rés. 68-2013 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 Tous les sujets ayant été abordés, sur proposition de monsieur le conseiller Jean-

Pierre Julien et secondé par madame  la conseillère  Danielle Matte, il est 
unanimement résolu que la séance soit levée. Il est  20h40. 


