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CONSEIL MUNICIPAL
CE 3 mai 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 3 mai
2016 à 19h00.

Présents M. Gilbert Rivard
Vacant
M. Sylvain Audet
Mme Claudette Macameau
M. Richard Thiboutot
Mme Sylvie Lafortune
Mme Solange Gamache

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

Rés.671-2016

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

1. OUVERTURE DE LASÉANCE

Le quorum étant satisfait, monsieur le maire déclare I'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 :
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VILLE DE DUPARQUET

ORDRE DU JOUR
SÉnruCe DU CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil - Hôtel de ville de Duparquet

Mardi 3 mai 2016 à 19h00

1. OUVERTURE DE LASEANCE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. ADOPTION DU PROCES.VERBAL

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 avril
2016

4. CORRESPONDANCE

4.1 Semaine de la municipalité
4.2Demande Club de l'âge d'or de Duparquet
4.3 Colloque Vieillir été vivre chez-soi
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4.4Lajournée de la culture
4.5 Mutuelle des municipalités du Québec _ristourne
4.6 Réseau québécois de Villes et Villages en santé
4.7 Demande de remboursement inscription non résident
4.8 Prix Major Desjardins

5. FINANCES

5.1 Approbation de la liste des comptes du mois d'avril 2016 : ( $)

6. AFFAIRES COURANTES

6.1 Étude pour le regroupement des SSI
6.2 Plaques signalétiques no. Civiques
6.3 Lumières de rues avenue du Boisé
6.4 Projet Sentier pédestre
6.5 Vente pour taxes

7. RÈGLEMENTS

7.1 Modification règlement de taxation du service 911

8. LOTS|RS

8.1
juin)

8.2
8.3

Demande de prêt de la salle des Loisirs (école le 20 ou 21

Journée nationale du sport le 5 mai

Campagne se sécurité à vélo

Rés.672-2016

9. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

IO. PAROLE AU PUBLIC

11. LEVÉE DE LA SÉRruCE

3. ADOPTION DU PROCES.VERBAL

3.1 SÉANCE nÉCUr-rÈnE DU 5 AVRTL 2016

Les conseillers et conseillères ayant reçu copie du procès-verbal en ont
dispensé la lecture et, sur proposition de Mme la conseillère Sylvie
Lafortune secondé par Mme la conseillère Solange Gamache, il est
unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du
1er mars 2016

4. CORRESPONDANCE

4.1 SEMAINE DE LA MUNICIPALITÉ ET DU MÉRITE MUNICIPAL 2016

Le ministère(MAMOT) informe que la Semaine de la municipalité et le
mérite municipal 2016 se déroulera du 29 mai au 4 juin prochain.

Attendu que traditionnellement, la Ville organise un souper à l'Âge d'Or
et cette année le souper sera le 27 mai 2016.
Attendu qu'il est d'usage que la Ville souligne l'apport significatif d'une
personne et/ou un organisme à la vie communautaire de Duparquet.

En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Lafortune
et secondé par Mme la conseillère Solange Gamache et résolu
unanimement de souligner I'implication du comité du journal Le grand
Héron pour leurs dévouements.
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Rés.673-2016

Rés.674-2016

4.2 DEMANDE CLUB DE L'AGE D'OR DE DUPARQUET

Attendu que suite à la réception de la demande de sollicitation d'un don
par le club de l'âge d'or de Duparquet,

Attendu que la ville de Duparquet désire soutenir les activités du club de
l'åge d'or de Duparquet tel que prévu dans la Politique familiale et
municipalité amie des ainés.

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard
Thiboutot secondé Mme la conseillère Solange Gamache et adopté
unanimement de remettre un don de 600$ au club de l'âge d'or de
Duparquet

4.3 COLLOQUE VIEILLIR ET VIVRE CHEZ SOI

La table régionale de concertation des personnes aînées de I'Abitibi-
Témiscamingue invite à participer au colloque qui se tiendra le vendredi 6
mai 2016 à l'Hôtel Gouverneur le Noranda de Rouyn-Noranda. Ce
colloque est la dernière étape d'une démarche amorcée au printemps
2015.

4.4 LAJOURNÉE DE LA CULTURE

Culture pour tous et Les Arts et la ville invite la ville à participer aux
Journées de la culture et au projet 20 Trésors culturel. Et de joindre les
municipalités à adopter une résolution proclamant le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants << Jours de la culture >. Ce qui a
déjà été fait avec la résolution 517-2015

4.5 MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

La mutuelle des municipalités du Québec a versé une ristourne de 4
millions de dollars à ses membres sociétaires. La part attribuée à la ville
de Duparquet est de 2860$.

4.6 RÉSEAU OUÉBÉCOIS DE VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ

Attendu que la ville de Duparquet a reçu un avis de renouvellement
d'adhésion au Réseau québécois de Villes et Villages en santé

Attendu que la cotisation pour la ville de Duparquet est de 50$

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Audet,
secondé Mme la conseillère Claudette Macameau et adopté
unanimement de renouveler notre adhésion au Réseau québécois de
Villes et Villages

4.7 DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR INSCRIPTION NON-
RÉSIDENT
Une demande de remboursement des frais supplémentaires pour les
frais d'inscription supplémentaire pour un non-résident de La Sarre.
lnscription à Association du hockey mineur de La Sarre.

Attendu que la ville de Duparquet désire encourager le sport auprès de
jeunes.
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard
Thiboutot, secondé par Mme Sylvie Lafortune et adopté unanimement de
rembourser le montant de 40$ à M. Bruno Gauthier pour l'inscription de
son fils Charles.
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4.8 PRIX MAJOR DESJARDINS
Monsieur le maire Gilbert Rivard fait mention de la déclaration du député
Francois Gendron a faite à la chambre de I'Assemblée nationale le 28
avril. Dans cette déclaration le député Francois Gendron félicite les
lauréats donc la Pourvoirie des lles du lac Duparquet dans la catégorie
hébergement en pourvoirie et mentionne la qualité du service et de
I'accueil des propriétaires Janis Lavoie et Sylvain Audet.

5. FINANCES

COMPTE A PAYER EN AVRIL 2016

Produit Pétrolier PPH 703,84 $Centre des loisirs

GaraoeProduit Pétrolier PPH 886,52 $

BibliotheoueProduit Pétrolier PPH 306.29 $

DieselProduit Pétrolier PPH 757.75 S

200.43 SRebusPneus GBM

293,19 $TimbresPoste Canada

108.67 SPour DéqeleuseMoto-Sport

148.32 $Avis PublicMédias Transcontinental

M.Roy Électrique 3 505,02 $Båtiments Loisir / Étano

M.Roy Electrique 478,99 $Lumière Rue

2e Versement Quote-PartMRC 12 159.28 $

413.91 $Y Borne FontaineMarcel Baril
2 539.03 SContrat CueuilletteLes Entreprises JLR

151.14 $Encre Couleur BibliothequeLacroix Carmen

lmpression Plus 138.89 SAutocollants-Pompiers

e6,61 $EssenceGarage Martin Macameau

3,48 $Article NettovaoeGarage Martin Macameau

Garage Martin Macameau 94,80 $Essence

Garage Martin Macameau 85.45 $Essence

8.00 $Avis de MutationFonds I'lnformation sur Territoire
373.67 $FormationFédération Québécoise Municipalités

178,50 $LooderÉquipement SMS

Corporation lnformatique Bellechasse 287.4$Prooramme des Ainés

Buro Concept 69,52 $Encre Bibliotheque

Encre BibliotheoueBuro Concept 156.ô4 $

155,21 $Encre JournalBuro Concept
247.20 SPomoeBlais lndustrie
447,84 $PompeBlais lndustrie

101,25 $Remb. facturesBrigade incendie

197,96 $Produit NettovantAspirateur Pompe

Alliance mobilité Bell 30.93 $Cellulaire

1 110,94 $Contrat NeiqeAlain Gagné
17.O7 SGantsAbinord

22.98 SPetit OutilAbinord

MONTANTDESCRIPTIONFOURNISSEUR
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Produit Pétrolier PPH Diesel Février 478.56 $

Produit Pétrolier PPH Centre des loisirs 455,06 $

Quincaillerie Palmarolle Colle-Loisirs 5,74 $

Quincaillerie Palmarolle Piece Pomoe 22.69 S

Quincaillerie Palmarolle Garaoe 39.11 S

René Bellemarre Formation-Pomoier 195.46 S

Techni-Lab Analvse 363.32 $

Techno Sub Pompe 7 380,42 S

Ville de La Sarre Frais Honoraires 155,65 $

Visa Desjardins Frais Annuelle 60.00 s

Kenworth (Payer Visa) Génératrice 166,55 $

Total 35 799.32 S

Rés.676-2016

Rés.677-2016

5.1 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS D'avril
2016 : (35799.32$)

Proposé par Monsieur le conseiller Richard Thiboutot, secondé par Mme
la conseillère Sylvie Lafortune et unanimement résolu que les comptes ci-
dessous soient acceptés et payés. Le montant des comptes à payer pour
ce mo¡s est 35799.32 $.

6. AFFAIRES COURANTES

6.1 ÉTUOC REGROUPEMENT DES SSI

Attendu que votre municipal¡té a manifesté son intérêt à ce qu'une
étude en matière de sécurité incendie soit réalisée;

Attendu que cette étude est limitée aux municipalités du secteur
sud de la MRC d'Abitibi-Ouest;

Attendu que cette étude vise à identifier la taille idéale d'un service
incendie pour ce secteur, les modes de gestion ainsi que de
déterminer les avantages/inconvénients d'un ou des
regroupements;

Attendu que les décisions à intervenir suite aux conclusions de
l'étude sont du ressort exclusif des municipalités;

En conséquence il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain
Audet, secondé Mme la conseillère Claudette Macameau et adopté
unanimement que la municipalité de Duparquet est en faveur de
l'étude et qu'elle y participera. La contribution financière est fixée à
1 500 $ (montant maximum).

6.2 COMMANDE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Attendu que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation de deux
(3) fournisseurspour la fourniture de 159 plaques signalétiques avec
poteaux pour les numéros civiques de la zone de villégiature

Attendu que la ville a reçu 3 propositions de prix des fournisseurs
Signalisation Signoption inc, Spectralite Signoplus et de lmpression Plus

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Richard
Thiboutot, secondé par Monsieur le conseiller Sylvain Audet et adopté
unanimement d'approuver la soumission de lmpression plus de La Sarre
pour la fourniture des 159 plaques signalétiques avec poteaux pour un
total avant taxes de 3258$ ; lmpression Plus s'avère être le plus bas prix.
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Rés.679-2016

6.3 LUMIÈRES DE RUES AVENUE DU BOISÉ

Le conseil autorise Alain Letarte à faire les démarches pour I'installation
des lumières de rues pour l'avenue du Boisé.

6.4 PROJET PACTE RURAL 2015

Dans le cadre le du pacte rural autorisé en 2015 pour le projet
d'amélioration du sentier pédestre, de raquette et de ski de fond.
Le conseil demande la collaboration de la population afin de réaliser le
projet dans les meilleurs délais.

6.5 VENTE POUR TAXE

Le conseil est informé que lors de la procédure de vente pour taxes
impayées qui a eu lieu le mercredi 27 avril. Seule la résidence du 20 St-
Albert a été vendue. Personne ne s'est porté acquéreur de la résidence
du 1 Desmarais.

6.6 OFFRES DE SERVICES NIVELEUSE PÉRIODE ESTIVALE 2016

Attendu que la Ville a demandé des soumissions sur invitations à 2
entrepreneurs pour la location d'une niveleuse avec opérateur pour
niveler la surface de concassé des différents chemins durant la période
estivale 2016;

En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Solange
Gamache, secondé par Monsieur le conseiller Richard Thiboutot et
adopté unanimement d'approuver les contrats de nivelage des chemins
avec les entrepreneurs suivants :

Alain Gagné: avec un tarif de 87,00 $ / l'heure pour le Chemin
Massicotte, Chemin du Camping, Chemin Gamache, Chemin du Moulin,
Chemin Monclalm, ainsi que I'avenue du Boisé;

Jean-Guy Roy entrepreneur inc. : a déposé une offre à 88,00 $ / l'heure
pour Chemin Baril, Chemin Mercier, Chemin Wettring et Chemin Aubé.
Le conseil octroie le contrat avec une modification au prix demandé, soit
un tarif de 87,00$ / heure.

6.7 ABRIS TEMPORAIRES

Attendu que la température n'est pas favorable au démantèlement des
abris temporaires
En conséquence il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Lafortune,
secondé par Mme la conseillère Claudette Macameau et adopté
unanimement que la ville de Duparquet prolonge jusqu'au 15 mai 2016
inclusivement, la période à laquelle les abris temporaires seront
autorisés.

7 RÈGLEMENT

7.1 Règlement 04-2016 modification du règlement 07-2010 -Règlement
décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres
d'urgence 9-1-1

Attendu que l'Accord de partenariat avec les municipalités 2016-2019
prévoit une augmentation de la taxe de 0,40$ à 0,46$

Attendu que la ville de Duparquet désire se conformer avec le règlement
pris par le gouvernement
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Attendu que selon l'article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale
l'adoption de ce règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion

POUR CES MOTIFS ET EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la
conseillère Claudette Macameau, secondé par Monsieur le conseiller
Richard Thiboutot et unanimement résolu que :

Le conseil décrète ce qui suit

1. L'article 2 du règlement n" 07-2010 est remplacé par le
suivant :

À compter du 1"' août 2016 est imposée sur la fourniture
d'un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour
chaque service téléphonique, de 0,46 $ par mois par numéro
de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne autre
qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ.

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la
publication d'un avis à cet effet que le ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire fait publier à la Gazette
officielle du Québec.

I LOTSTRS

8.1 DEMANDE DE PRÊT DE LA SALLE DES LOISIRS )

L'école le Maillon pavillon de Duparquet a fait la demande pour la salle
des loisirs pour le 20 ou 21 juin (selon la température) afin d'organiser
une activité de fin d'année.
La ville mettra à leur disponibilité le local.

8.2 JOURNÉC ruNTIONALE DU SPORT ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur nous informe
que La journée nationale du sport et de l'activité physique se déroulera le
5 mai et nous invite en faire la promotion.
Cette journée sera inscrite à I'horaire de Loisirs du mois de mai.

8.3 CAMPAGNE DE SÉCUnrrÉ À VÉr-O

La société de l'assurance automobile lance sa campagne de sécurité à
vélo.

Lors des activités des loisirs, il y aura sensibilisation auprès des jeunes et
des affiches seront installées.

9 COMMUNICAT¡ONS DES MEMBRES DU CONSEIL

Monsieur le conseiller Sylvain Audet fait part aux membres du conseil du
projet pilote pour le développement de l'offre touristique. Ce projet est
une entente entre la MRC Abitibi-Ouest et Tourisme Abitib¡-
Témiscamingue
Monsieur le maire Gilbert Rivard remercie les membres du conseil pour
leurs supports lors du décès de son fils Nicolas.
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Rés.681-2016

IO PAROLE AU PUBLIC

Un citoyen fait mention de la présence d'un trou sur le chemin
Wettring.

ll y a discussion à propos de I'installation d'un ponceau sur le
chemin des Pourvoiries

II LEVÉE DE LA SÉETTCE

Tous les sujets ayant été abordés, sur proposition Mme la conseillère
Solange Gamache, secondé par Mme la conseillère Sylvie Lafortune, il

est unanimement résolu que la séance soit levée. ll est 19h50
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