
CONSEIL MUNICIPAL
CE 1er novembre 2016

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 1"'
novembre 2016 à 19h00.

Présents

Absences

M. Gilbert Rivard
M. Alain Mercier
M. Sylvain Audet
M. Richard Thiboutot
Mme Solange Gamache
Mme Claudette Macameau
Mme Sylvie Lafortune

Maire
Conseiller no.1
Conseiller no.2
Conseiller no.4
Conseillère no.6
Conseillère no.3
Conseillère no.5

Rés.748-2016

Monsieur le maire Gilbert Rivard préside la séance tandis que monsieur
Alain Letarte agit comme secrétaire.

1. OUVERTURE DE LASEANCE

Le quorum étant satisfait, monsieur le maire déclare l'ouverture de la
séance à 19h00.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR:

Sur proposition de madame la conseillère Solange Gamache, secondé
par monsieur le conseiller Richard Thiboutot, il est unanimement résolu
d'adopter I'ordre du jour présenté ci-après :

VILLE DE DUPARQUET

ORDRE DU JOUR
sÉence DU CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil- Hôtel de Ville de Duparquet

Mardi ler novembre 2016 à 19h00

1. OUVERTURE DE LASÉANGE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre

2016

4. CORRESPONDANCE
4.1 Fusion des OMH
4.2 Vente pour non-paiement de taxes
4.3 Date de rencontre/formation financement d'Action santé

Abitibi-Ouest-l'Envolée d'Abitibi-Ouest

1



4.4 Congrès annuelAFAT 10 et 11 novembre à Val-d'Or
4.5 Place aux jeunes
4.6 Demande de financement pour le Canada en fête, Éd¡tion

2017
4.7 Panier de Noël -Fondation de Charité des policiers et Maison

St-André
4.8 Armorial du Québec
4.9 Congrès FQM Rapport des administrateurs
4.10 Creat - Mine Malartic
4.11 Prix action David Suzuki
4.12 Rencontre M.Jean-Martin Aussant
4.13 PrixHommage bénévolat-Québec
4.14 Rencontre de concertation ROCAO en collaboration avec

SADC

5. FINANCES

5.1 Approbation de la liste des comptes du mois de octobre 2016
($)

6. AFFAIRES COURANTES
6.1 Demande du 162 chemin Baril
6.2 Cahier spécial François Gendron
6.3 Approbation Révision budgétaire 2016 de I'OMH
6.4 Appui Table d'action contre les pauvres de l'Abitibi-

Témiscamingue
6.5 Demande de remboursement frais d'inscription Hockey mineur
6.6 Rapport WSP
6.7 Approbation facture de WSP
6.8 Date de réunion de 2017
6.9 Approbation zone pince de désincarcération
6.10 Zone inondable
6.11 Travail de l'agente de développement attitrée
612 HLM représentant
6.13 Approbation travaux rue Duparquet
6.14 Systèmes Alarme

7. REGLEMENTS

7.1 Avis de motion règlement 07-2016 Code d'éthique et de
déontologie des Elus

8. LOISIRS

8.1 Noël des enfants

9. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

IO. PAROLE AU PUBLIG

II. LEVEE DE LA SEANCE

3. ADOPTION DU PROCES.VERBAL

Rés.749-2016 3.1
2016

Adoption procès-verbal de la séance du conseil du 4 octobre

Les conseillers et conseillères ayant reçu copie du procès-verbal en ont
dispensé la lecture. Sur proposition de monsieur le conseiller Alain
Mercier, secondé par monsieur le conseiller Sylvain Audet, il est
unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 4 octobre
2016.
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Rés.750-2016

Rés.751-2016

4. CORRESPONDANCE

4.1 Fusion des OMH
Bulletin spécial de FQM. Projet de restructuration du réseau des offices
d'habitation municipaux du Québec. La FQM a demandé et obtenu la
mise en place d'un processus clair qui prévoit que :

La fusion d.OMH sera discutée et déterminée par les élus de chaque
MRC;
ll n'existe aucune obligation de mettre en place un seul office d'habitation
par MRC. Le nombre d'OMH et le territoire de chaque OMH, seront
déterminés par les élus locaux;
Doivent faire l'objet d'une entente entre les municipalités, toutes les
modalités entourant les éventuelles fusions telles que : le nom du nouvel
office; le lieu de son siège social; le nombre et le lieu des places
d'affaires; le nombre de ses administrateurs; la composition de son
conseil d'administration; les règles d'intégration des employés; le partage
du déficit d'exploitation, etc.

4.2 Vente pour non-paiement de taxes
Avis aux propriétaires :

Attendu que la MRC prépare la procédure de vente pour non-paiement
des taxes envers les propriétaires qui ont au moins deux (2) ans (donc
2015 et2O16 au complet) de retard dans le non-paiement de taxes;

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Richard
Thiboutot, secondé par madame la conseillère Solange Gamache et
résolu unanimement que les propriétaires soient avisés de la procédure

de vente pour non-paiement de taxes par courrier recommandé et qu'il

soit réclamé.

Transmission des informations à la MRC.
Attendu que la MRC prépare la procédure de vente pour non-paiement
des taxes envers les propriétaires qui ont au moins deux (2) ans (donc
2015 et 2016 au complet) de retard dans le non-paiement de taxes;

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Audet,
secondé par monsieur Alain Mercier et résolu unanimement que le

secrétaire et trésorier Alain Letarte soit autorisé à envoyer à la MRC, la

liste des personnes endettées pour taxes municipales, soit avant le 9
décembre 2016.

4.3 Date de rencontre/formation financement d'Action santé Ab¡t¡b¡-
Ouest-l'Envolée d'Abitibi-Ouest
Suite à l'actualisation du plan d'action d'ASEAO, il a été convenu que
seules les municipalités s'inscrivant dans une démarche de réflexion en
saines habitudes de vie par le biais d'une session de sensibilisation aux
environnements favorables et d'un accompagnement par la Centre
intégré de santé et des services sociaux de I'A_T seraient supportées
financièrement.
Les membres du conseil seront disponibles lors d'une séance de travail
qui sera planifiée sous peu.

4.4 Gongrès annuelAFAT 10 et 1l novembre à Val-d'Or
Le 73e congrès annuel : souper-conférence avec le ministre et plus
A Val-d'Or les 10 et 11 novembre.

4.5 Place aux jeunes
Place aux jeunes, désirs monter un document regroupant les incitatifs de
chaque municipalité. (Politique familiale, exemption de taxes pour I'achat
d'une propriété, des abonnements gratuits aux installations sportives, des
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raba¡s sur le prix des terrains, etc.) Ce document sera remis aux
entreprises et aux candidats qui explorent le marché de l'emploi en
Abitibi-Tém iscam ing ue.

4.6 Demande de financement pour le Canada en fête, Edition 2017
Christine Moore nous informe sur la disponibilité de financement dans le
cadre de Le Canada en fête, édition 2017. Date de dépôt des projets est
le 21 novembre 2016

4.7 Panier de Noël -Fondation de Gharité du policier et Maison St-André
Nous avons reçu I'information sur les étapes pour les Paniers de Noël de
la Fondation de Charité des policiers de la MRC de I'Abitibi-Ouest. Les
inscriptions se feront à la SQ ou au bureau municipal.

Ainsi que I'affiche pour la collecte et les inscriptions pour les paniers de
solidarités de la Maison St-André Abitibi-Ouest. Les inscriptions se feront
à la Maison St-André
L'information sera mise sur le site Web de la Ville et sur les réseaux
sociaux.

4.8 Armorial du Québec
Une demande est adressée par le comité d'héraldique de la Société de
généalogie du Québec afin d'autoriser la publication des armoiries de la
ville de Duparquet sur le site Armorial du Québec.
Le conseil autorise la demande.

4.9 Congrès FQM Rapport des administrateurs
Une copie du bilan des administrateurs de la région de l'Abitibi-
Témiscamingue suite au congrès de la FQM 2016 est remise aux
membres du conseil

4.10 Creat - Mine Malartic
Une copie d'un communiqué de ,a CREAT est remis aux membres du
conseil. Communiqué quifait suite aux audiences sur I'agrandissement
de la mine Canadian Malartic.

4.11 Prix action David Suzuki
lnvitation à diffuser le concours Prix action David Suzuki

4.12 Rencontre M.Jean-Martin Aussant
Pôle économique social Abitibi-Témiscamingue accueillera M. Jean-
Martin Aussant pour une tournée de la région les 10 et 1 1 novembre. Le
10 il sera à La Sarre et le1 1 à Rouyn-Noranda. Le 1 1 il fera un résumé
des préoccupations entendues lors des activités tenues les 10 et 1 1

novembre.

L'objectif est d'amorcer une grande discussion sur la transformation de
notre modèle de développement et de réfléchir à la place et au rôle de
I'entrepreneuriat collectif dans ce mouvement vers un nouveau modèle de
développement du Québec

4.13 Prix Hommage bénévolat-Québec
Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale invite à faire la
promotion de la 20e édition des prix Hommage bénévolat-Québec, et à
présenter les bénévoles et organismes qui selon mérite d'être honorés.

4.14 Rencontre de concertation ROCAO en collaboration avec SADC
Regroupement des organismes communautaires de I'Abitibi Ouest
organise une rencontre de concertation sur les besoins des filles et
femmes en Abitibi-Ouest, Villebois et Beaucanton. Les mercredi 2
novembre de th à midi à La Sarre.
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Rés.752-2016

5 FINANCES

COMPTES A PAYER EN OCTOBRE2O16

5.I APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS
D'OCTOBRE 2016 : (74823,96$)

Proposé par monsieur le conseiller Richard Thiboutot, secondé par
madame la conseillère Solange Gamache et unanimement résolu que les
comptes ci-dessous soient acceptés et payés. Le montant des comptes à
payer pour ce mois est 74923,96$.

5

Alain Gagné Sentler I Niveleuse / Concassé 1245.17 g

Alain Gagné Pelle / Liqne eau I 054.89 $

Aspirateur Pompe Nettoveur 76.05 $

Bibliotheque 2e subvention 700,00 $

Brigade lncendie Remb. Ptit Caisse 100.00 $

105.52 $Buro Concep Drapeaux

Transoorl 38.71 SDicom Express

Transoort 28.48 $Dicom Express

Essence 102.99 SGarage Martin Macameau

102.45 $Garage Martin Macameau Essence

Garage Martin Macameau Essence 83.70 $

Gauthier Bruno Remb. Frais Hockev 40.00 $

Jean-Guy Pigeon Débroussailleuse r00,54 $

Labbé Rejean Fenetre 120,19 $

La Coop Toile Sel 362.25 $

Les Entreprises JLR.inc Contrat Cueuillette 2 586,94 $

1 727.15 SLes Entreprises Gaétan Jolicoeur Sel

41 059.14 SLes Services Minier J.M. inc Pavage

Avis Public 319.91 SMédias Transcontinental

12159.28 SM.R.C Quote-Part Déchet

M.R.C Publication PlÉvention 128.¡t8 $

Produit Pétolier Harricana Garaoe 60.07 $

Réseau Biblio Licence r26.47 $

Techni-Lab Analvse 52,89 $

Techni-Lab Analvse 973.84 S

Traction Huiles 49,25 $

Traction Looders 537.71 S
Travaux Mecanises Marcel
Moreau inc Débroussailleuse 4 593.25 $
Travaux Mecanises Marcel
Moreau inc Débroussailleuse 3 615.96 $

Transport Raymond Bérubé Concassé 376,66 $

WSP Plan lntervention 2 012.06 S

6993788 Canada lnc Aiustement # 1069 183,96 $

Total 74 823.96 $

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT



Rés.753-2016

Rés.754-2016

Rés.755-2016

AFFAIRES COURANTES

5.1 Demande du 162 chemin Baril
Les propriétaires du 162 chemin Baril nous ont fait parvenir une lettre
demandant à la Ville de Duparquet de planifier pour 2017 le déplacement
du chemin qui empiète sur leur propriété.
La demande sera prévue dans la planification 2017 . Une réponse sera
acheminée aux demandeurs.

5.2 Gahier spécial François Gendron
Attendu que TC Media produira un cahier spécial pour les 40 ans de vie
politique de François Gendron;
Attendu que le cahier sera distribué le 23 novembre ;

Attendu que le conseil désire féliciter M. François Gendron pour son
engagement et son implication dans la région
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Alain Mercier,
appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Audet et résolu unanimement
d'acquérir un espace publicitaire au coût de 475$

5.3 Approbation Révision budgétaire 2016 de I'OMH

Attendu que la ville de Duparquet a reçu une révision budgétaire de
I'Office municipal d'habitation de Duparquet;
Attendu que celui-ci doit être approuvé par le conseil municipal ;

En conséquence il est proposé par madame la conseillère Solange
Gamache, appuyé par monsieur le conseiller Richard Thiboutot et résolu
unanimement d'approuver la révision du budget de I'office municipal
d'habitation de Duparquet.

5.4 Appui Table d'action contre les pauvres de l'Abitibi-
Témiscamingue

Gonsidérant les impacts positifs d'une telle mesure pour les personnes
assistées sociales; accroître I'autonomie, briser l'isolement, augmentation
de l'estime de soi, etc.
Considérant les impacts positifs d'une telle mesure pour les employeurs ;

meilleure adéquation entre les besoins des employeurs et la capacité des
personnes à travailler, palier à la pénurie de main-d'æuvre, etc.
Gonsidérant les impacts positifs d'une telle mesure pour le
gouvernement; diminuer les coûts à la pauvreté, améliorer le climat social,
etc.
Gonsidérant les impacts positifs d'une telle mesure pour la communauté
et ses citoyen-ne-s; accroitre le développement économique et social de
sa communauté. Améliorer la cohérence sociale, etc.
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Alain Mercier,
appuyé par monsieur le conseiller Richard Thiboutot et résolu
unanimement d'appuyer la proposition suivante : consentir aux personnes
recevant des prestations d'aide sociale, de travailler en fonction de leur
capacité, et ce jusqu'à I'atteinte d'un revenu équivalent à la mesure du
panier de consommation(MPC), et ce sans réduire les prestations d'aide
sociale..

5.5 Demande de remboursement frais d'inscription Hockey mineur

Attendu que la Ville de Duparquet désire encourager la pratique du
sport;
Attendu qu'une demande de remboursement des frais supplémentaires
pour non-résident pour I'inscription du hockey mineur saison 2016-2417;
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Alain Mercier,
appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Audet et résolu unanimement
de procéder au remboursement de 40 $ à M. Bruno Gauthier pour
l'inscription de Charles Gauthier.
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Rés.757-2016

Rés.758-2016

Rés.759-2016

5.6 Rapport WSP

Attendu que les membres du conseil de Ville de Duparquet ont pris
connaissance du plan d'intervention, révision 1, préparé par la firme
WSP en octobre 2016;
Attendu que les membres du conseil sont en accord avec celui-ci;

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Mercier,
appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Audet et résolu unanimement
accepter le plan d'intervention tel que déposé.

5.7 Approbation facture de WSP
Attendu que la ville a mandaté la firme WSP pour la préparation de son
plan d'intervention ;

Attendu que WSP a réalisé 85% des travaux;
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Richard
Thiboutot, appuyé par madame la conseillère Solange Gamache et résolu
unanimement de payer la facture 0593520 au montant de 2012,06.

5.8 Date de réunion de 2017
Attendu que le conseil doit publier les dates des séances pour I'année
2Q17;
Attendu qu'il y aura 11 séances en2017 ;

En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Alain Mercier,
appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Audet et résolu unanimement
d'approuver le calendrier des séances 2017.

MARDI 10 janvier 2017 à 19h00

MARDI 7 février 2017 à 19h00

MARDI 7 mars 2017 à 19h00

MARDI 4 avril 2017 à 19h00

MARDI 2mai2017 à 19h00

MARDI 6 juin 2017 à 19h00

MARDI 4 juillet 2017 à 19h00

MARDI 1 aout 2017 à 19h00

MARDI 5 septembre 2017 à 19h00

MARDI 3 octobre 2017 à 19h00

MARDI 7 novembre 2017 à 19h00

MARDI 5 décembre 2017 à 19h00

5.9 Approbation zone pince de désincarcération
Attendu qu'une nouvelle carte pour un découpage des territoires pour le
service de décarcération a été adoptée récemment entre la Ville de La
Sarre et la Régie inter municipale de Roussillon;
En conséquence il est proposé par madame la conseillère Solange
Gamache, appuyé par monsieur le conseiller Richard Thiboutot et résolu
unanimement d'approuver la nouvelle carte des découpages du service
de décarcération.
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Rés.761-2016

Rés.762-2016

Rés.763-2016

5.10 Zone inondable
Attendu que la ville de Duparquet avait déjà approuvé une proposition de
découpage de la zone d'inondation du lac Duparquet résolution 686-2016;
Attendu que le Ministère du Développement durable et de
I'Environnement et la Lutte contre le changement climatique a apporté
des commentaires sur la zone inondable;
Attendu que la MRC nous a fait parvenir deux nouvelles cartes illustrant
la proposition du MDDELCC.
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Alain Mercier,
appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Audet et résolu unanimement
d'approuver I'identification de la zone inondable du lac Duparquet tel que
proposé par le MDDELCC et ainsi permettre à la MRC d'Abitibi-Ouest de
déposé le plan d'aménagement du territoire..

5.11 Travail de I'agente de développement attitrée à la Ville de
Duparquet
Attendu que le rôle des agentes de développement a été modifié;
Attendu que les municipalités doivent déterminer les projets qui seront à
travailler
Attendu que ces projets sont cités dans le plan de développement de la
municipalité;

En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Richard
Thiboutot, appuyé par madame la conseillère Solange Gamache et résolu
unanimement de demander à madame Julie Mainville de travailler sur les
points suivants : 1. Accompagnement du Club de l'âge d'or dans le projet
d'amélioration de la cuisine et des équipements. 2. Élaboration d'un plan
de communication. 3. Accompagnement pour le projet de pochette
d'accueil des nouveaux arrivants.

5.12 HLM représentant
Sujet reporté à une séance ultérieure

5.13 Approbation travaux rue Duparquet

Attendu que la Ville de Duparquet a reçu une aide financière du
Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal pour des
travaux d'asphaltage de la rue Duparquet au montant de 25000$;
Attendu que les travaux ont été réalisés le 6 octobre par la compagnie
Les services miniers JM inc. au montant de 41059,14$
Attendu que le conseil approuve les travaux et les dépenses pour les
travaux.

En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Alain Mercier,
appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Audet et résolu unanimement
de payer le montant de 41059,14$ à la compagnie Les services miniers
JM inc.

5.14 Systèmes Alarme
Gonsidérant qu'il y a eu changement à la direction générale de la Ville
de Duparquet
Considérant que les codes d'identification n'ont pas tous été répertoriés
dans les registres de la Ville de Duparquet
En conséquence il est proposé par monsieur le conseiller Richard
Thiboutot, appuyé par madame la conseillère Solange Gamache et résolu
unanimement de demandé à Alarme La Sar de transmettre I'ensemble
des codes d'identification relié aux installations de la Ville de Duparquet
au directeur général Alain Letarte.
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Rés.765-2016

Rés.766-2016

6 RÈGLEMENTS

6.1 .Avis de motion règlement 07-2016 Code d'éthique et de
déontologie des Elus

7 LOISIRS

7.1 Noël des enfants
Considérant que le comité des Loisirs de Duparquet organise comme
chaque année le Père Noël des enfants
Considérant qu'une demande d'aide financière nous est acheminée

En conséquence il est proposé par madame la conseillère Solange
Gamache, appuyé par monsieur le conseiller Richard Thiboutot et résolu
unanimement d'octroyer la somme de 500$ au financement de l'activité
Noël des enfants.
7.2

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

8 PAROLE AU PUBLIG

9 LEVÉE DE LASÉANCE

Tous les sujets ayant été abordés, sur proposition monsieur le conseiller
Sylvain Audet, secondé par monsieur le conseiller Alain Mercier, il est
unanimement résolu que la séance soit levée. ll est 20h17.
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