PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2016
À une séance ordinaire de conseil de la Municipalité de Montcalm tenue
le 8 février 2016, à l’Hôtel de Ville, étaient présents les Conseiller(ère)s
Denis Courte
Richard Pépin
Danielle Woolley

Pierre Bertrand
Huguette Drouin

Formant quorum sous la présidence de son Honneur le Maire Steven Larose.
Hugues Jacob, directeur général et secrétaire-trésorier, était également présent.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Son Honneur le Maire Steven Larose déclare la séance ordinaire ouverte.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

16-02-16
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé par Madame la
Conseillère Danielle Woolley et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de
la séance ordinaire du 8 février 2016.
- adoptée à l’unanimité des conseillers 3.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est offerte aux citoyens présents.

4.1 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 11 JANVIER 2016
16-02-17
Le maire Steven Larose fait le suivi relativement aux décisions prises lors de la
séance ordinaire du 11 janvier 2016.
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin, appuyé par Madame
la Conseillère Huguette Drouin et résolu à l’unanimité d’adopter le procèsverbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016
-

adoptée à l’unanimité des conseillers –

5.1 DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE EN VERTU
DU RÈGLEMENT NO 216-2005 TEL QU’AMENDÉ
16-02-18
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Pierre Bertrand, appuyé par Monsieur
le Conseiller Denis Courte et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport des
dépenses autorisées par le secrétaire-trésorier en vertu du règlement no 2162005 tel qu’amendé, au courant du mois de décembre 2015, pour la somme de
5 316.18$.
- adoptée à l’unanimité des conseillers –
5.2 DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR EN VOIRIE EN VERTU DU
RÈGLEMENT NO 202-2003 ET SES AMENDEMENTS
16-02-19
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé Madame la
Conseillère Huguette Drouin et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport des
dépenses autorisées par l’inspecteur en voirie en vertu du règlement no 2022003 et ses amendements, au courant du mois de janvier 2016, pour la somme
de 863.47$.
- adoptée à l’unanimité par les conseillers –

5.3 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin, appuyé par Monsieur le
Conseiller Pierre Bertrand et résolu à l’unanimité d’adopter la liste des déboursés
telle que décrite ci-dessous, et d’effectuer les paiements relatifs aux chèques nos
4237 à 4270 :
16-02-20
CH#

NOM DES COMPTES

MONTANT

4235 GROUPE ULTIMA

RÉFÉRENCE

18 032.00 ASSURANCES GÉNÉRALES 2016

4236 PG SOLUTIONS

6 783.54 RENOUVELLEMENT CONTRATS ENTRETIEN

TOTAL PAYÉ EN JANVIER

24 815.54

4237 BELL CANADA

134.12 SERVICE TÉLÉCOPIEUR

4238 BELL MOBILITÉ

38.13 SERVICE TÉLÉAVERTISSEURS

4239 HYDRO-QUÉBEC

473.78 ÉCLAIRAGE DES RUES

4240 POSTES CANADA

1 345.21 TIMBRES

4241 MRC DES LAURENTIDES

797.36 SERVICE DE TÉLÉCOM.: 627.36 $
CONSTATS: 45 $,PROJET BANQUE DE TERRE: 125 $

4242 IMPRIMEMOI.COM

103.48 AUTOCOLLANTS - SÉCURITÉ CIVILE

4243 ALEXANDRE LARRIVÉE-PLANTE

679.05 FRAIS DE DÉPLACEMENT - FORMATION POMPIER 1

4244 CORPORATE EXPRESS

159.63 FOURNITURES DE BUREAU

4245 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES
4246 FORMICIEL

3 582.05 SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
383.02 COMPTES DE TAXES ET ENVELOPPES

4247 LES CONSULTANTS SM INC.

3 334.28 TRAITEMENT EAU POTABLE AU CC - 1/2 REMB. HSJB

4248 ROBERT LÉGARÉ ÉQUIP. DE BUREAU

2 023.56 RENOUV. CONTRAT ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR

4249 SONIA LARRIVÉE

300.00 COURS DE RCR - SÉCURITÉ CIVILE

4250 JTK ENR.

517.39 DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT - SENTIER PÉDESTRE

4251 MILLER PROPANE

124.37 PROPANE - CENTRE COMMUNAUTAIRE

4252 PLOMBERIE ROGER LABONTÉ INC.

210.40 INSPECTION BORNE SÈCHE - MONT-BLANC (PLOMBIER)

4253 ALAIN BRISEBOIS

250.00 ENTRETIEN PLANCHER DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

4254 MATÉRIAUX R. MCLAUGHLIN INC.

156.37 DETECTEUR DE FUMEE - SERVICE INCENDIE

4255 GROUPE YVES GAGNON

84.35 COUVRE-MARCHE - HÔTEL DE VILLE

4256 GILLES RODRIGUE

46.80 FRAIS DE DÉPLACEMENT - SÉCURITÉ CIVILE

4257 GUYLAIN CHARLEBOIS
ASSOCIATION DIR. MUNICIPAUX DU
4258 QUÉBEC

275.00 SERVICES POUR ANALYSE D'EAU

4259 DOMINIQUE CADIEUX

397.35 PORJET COOP

4260 ÉNERGIES SONIC RN

359.53 HUILE A CHAUFFAGE CASERNE

4261 LABORATOIRE BIO-SERVICE

280.31 TESTS D'EAU

4262 HUGUES JACOB

578.32 INSCRIPTION AU CONGRÈS 2016

1 677.17 REMB. DES FETES ET DEPLACEMENT JANVIER

4263 ANNIE LAROCQUE

22.50 FRAIS DE DÉPLACEMENT

4264 FREDERIC ROY, BERTA ROJAS

200.00 REMISE DU DÉPÔT SUR PERMIS DE CONSTRUCTION

4265 RICHARD PAQUIN, FRANCINE PAGÉ

200.00 REMISE DU DÉPÔT SUR PERMIS DE CONSTRUCTION

4266 GILBERT P. MILLER & FILS LTÉE

863.47 TRAVAUX D'URGENCE MONT-BLANC ET LAC-BEAVEN

4267 HUGUETTE DROUIN

94.32 FRAIS DE DÉPLACEMENT 75.47$ / AGENDA 18.85$

4268 GILBERT P. MILLER & FILS LTÉE
4269 GILBERT P. MILLER & FILS LTÉE
4270 EXCAVATION DMO INC.

16 910.90 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD, 4E VERS
335.34 CONTRAT ENTRETIEN BÂTIMENTS, 4E VERS
5 173.87 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SECTEUR VERDURE, 4E VERS

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

3 331.25 REMISES CONTRIBUTION GOUV.

AGENCE DU REVENU DU CANADA

1 719.27 REMISES CONTRIBUTION GOUV.

RREMQ

1 250.66 REMISES RÉGIME DE RETRAITE

TOTAL

48 412.61

SALAIRES VERSÉS

12 002.89 DÉPÔTS DIRECTS

- adoptée à l’unanimité des conseillers –

5.4. ADOPTION DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS
DE JANVIER 2016
16-02-21
Il est proposé par Madame la Conseillère Huguette Drouin, appuyé par
Monsieur le Conseiller Denis Courte et résolu à l’unanimité d’adopter l’état des
revenus et des dépenses pour le mois de janvier 2015.
- adoptée à l’unanimité des conseillers
5.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 315-2016 DÉCRÉTANT LES TAUX
VARIÉS
DE
TAXES
FONCIÈRES,
LA
TARIFICATION
POUR
L’ENLÈVEMENT DES ORDURES, POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS,
POUR LE SERVICE INCENDIE ET POUR L’ENTRETIEN DU CHEMIN
DESJARDINS, ET L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2016
Pour les fins de la présente, les conseillers déclarent avoir lu le présent
règlement et renoncent à la lecture dudit règlement. Une copie du projet de
règlement a été remise au conseiller absent, dans les délais impartis.
16-02-22
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé par Monsieur
le Conseiller Richard Pépin et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement
numéro 315-2016 décrétant les taux variés de taxes foncières, la tarification
pour l’enlèvement des ordures, pour les premiers répondants, pour le service
incendie et pour l’entretien du chemin Desjardins, et l’imposition des taxes pour
l’exercice financier 2016.
Une copie dudit règlement est jointe en annexe au livre des délibérations.
- adoptée à l’unanimité des conseillers –
5.6 DEMANDE DE RECONDUCTION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE
MUNICIPAL EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
16-02-23
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la division de son territoire En
districts électoraux à tous les quatre ans;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité respecte les articles 9, 11 et 12 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L .R.Q. c.E-2.2);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à une demande de
reconduction de la même division avant le 1er mars de l’année civile qui
précède celle où doit avoir lieu l’élection générale;
CONSIDÉRANT QUE sa demande de reconduction est accompagnée du
document prévu à l’article 12.1 et qu’il indique également le nombre
d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard
Pépin, appuyé par Monsieur le Conseiller Pierre Bertrand et résolu
QUE la municipalité de Montcalm demande à la Commission de la
représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions
requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire municipal
en districts électoraux;
QUE la Commission de la représentation électorale transmette à la
municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non
que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la division et
QUE la municipalité soumette à la procédure de consultation publique la
confirmation de la Commission de la représentation électorale de reconduire la
même division suivant les dispositions de la loi.

- adoptée à l’unanimité des conseillers –
6.

COMPTE-RENDU MENSUEL DU MAIRE ET DES CONSEILLERS
Denis Courte, conseiller responsable de la voirie, mentionne que la
municipalité a dû intervenir d’urgence sur le chemin du Lac-Beaven et le
secteur du Mont-Blanc lors des pluies de janvier dernier. Il met en garde le
transport lourd et rappelle que le réseau, notamment les chaussées, peut être
rapidement fragilisé par les dégels fréquents et hâtifs.
Richard Pépin, conseiller responsable de la revitalisation du village et de la
sécurité publique, informe que désormais le comité de la sécurité publique
rapportera mensuellement ses activités au conseil municipal. Il signale les
dernières activités des membres de l’OVU, dont quelques rencontres où des
situations d’urgences ont été simulées. Il annonce également que la deuxième
version du Plan des Mesures d’Urgences est officielle et sera remise aux
principaux concernés.
Danielle Woolley, conseillère responsable des communications et des aînés,
mentionne qu’elle participera prochainement à une rencontre dans le cadre du
programme de prévention des aînés (sentinelle).
Pierre Bertrand, conseiller responsable des loisirs et du développement
économique, mentionne qu’il participera à la prochaine rencontre du comité
COOP qui se tiendra le 15 février prochain. Il pourra exposer les faits lors de la
prochaine séance du conseil.
Huguette Drouin, conseillère responsable de la bibliothèque et de la culture,
rappelle les dates de l’événement «Journées de la culture 2016» qui se
tiendront les 24-25-26 septembre prochains. Également elle rappelle que
l’événement «Je Participe 2016» rassemble les municipalités de Montcalm,
d’Huberdeau, d’Arundel et d’Amherst.
Steven Larose, maire, convie tous à participer aux mercredis «café-internet»
de la municipalité ayant lieu au centre communautaire entre 9h et midi. Il
espère ainsi que cet événement deviendra un succès et qu’un bénévole puisse
démontrer son intérêt à le développer.
Il annonce officiellement que l’avis d’ébullition sévissant depuis le mois
d’octobre 2015 au centre communautaire et aux Habitations Stephen Jake
Beaven est désormais levé par le ministère. Effectivement, l'année 2015 s'est
terminée par un concentré d'efforts et d'acharnement à obtenir de l'eau potable
pour notre puits artésien. Plusieurs échanges ont eu lieu avec le MDDELLC,
les ingénieurs, etc., notamment pour l'installation de systèmes de traitement de
l'eau par rayonnement Ultra-Violet.
Il informe également que l’activité de la motoneige a officiellement débuté lors
du dernier weekend. Il rappelle que l’entretien est effectué par le club HibouBlanc toujours en période de rodage. D’ailleurs, le circuit possède une
problématique sur environ 600 mètres aux abords de la route 327 en direction
d’Arundel.
Il conclut avec le projet de régie incendie régionale où il ne reste que la
municipalité de La Conception à se prononcer. Il demeure optimiste afin que la
mise en place officielle soit vers la mi-juillet 2016.

7.

TRAVAUX PUBLICS

7.1 APPEL DE CANDIDATURES POUR UN POSTE DE JOURNALIER EN
TRAVAUX PUBLICS – SAISON ESTIVALE 2016
16-02-24
CONSIDÉRANT que la municipalité doit pourvoir aux divers travaux publics,
notamment ceux se rapportant à l’entretien des parcs, aux services
d’écocentre municipal et aux différentes tâches connexes relativement aux
travaux publics ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin,
appuyé par Madame la Conseillère Danielle Woolley et résolu d’insérer avec le
prochain compte de taxes un appel de candidatures pour le poste de journalier
en travaux publics (saisonnier).
- adoptée à l’unanimité des conseillers –
7.2 ACHAT DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION
16-02-25
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé par Madame
la Conseillère Danielle Woolley et résolu de procéder à l’achat de matériel de
signalisation, de l’entreprise Signalisation de l’Estrie, pour la somme de
2,924$ taxes en sus.
- adoptée à l’unanimité des conseillers –
8.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

8.1 POLITIQUE D’INTERVENTION
ÉCONOMIQUE – ABROGATION

EN

MATIÈRE

DE

DÉVELOPPEMENT

16-02-26
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire réévaluer le contenu et les
modalités de la politique d’intervention en matière de développement
économique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la Conseillère Danielle
Woolley, appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin et résolu d’abroger
la politique d’intervention en matière de développement économique.
- adoptée à l’unanimité des conseillers –
8.2 DEMANDE
D’APPUI
POUR
MULTIFONCTIONNEL - TERRAVIE

LE

PROJET

D’UN

SENTIER

16-02-27
CONSIDÉRANT que Terravie sollicite la municipalité pour appui et une
demande d’aide financière de l’ordre de 1000 $, soit 3.8% du financement total
dans le cadre du «Projet d’Aménagement Durable des Forêts» (PADF);
CONSIDÉRANT que leur projet s’intitule «Sentier pour activités écotouristiques» visant l’aménagement d’un sentier multifonctionnel, sur une
distance de 1.5 kilomètres, situé au nord du lac du Brochet;
CONSIDÉRANT que la mission de Terravie est la conservation, l’éducation
l’économie sociale et que par ladite demande, l’organisme démontre l’intérêt de
mettre leur énergie au développement social, touristique, économique de la
municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la Conseillère Danielle
Woolley, appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin et résolu d’appuyer
la demande de Terravie pour le projet d’un sentier multifonctionnel et de
remettre une aide financière de 1000$ sous les conditions suivantes :
- Que le projet tel que soumis soit approuvé intégralement par la MRC
d’Antoine-Labelle;
- Avant de débuter les travaux, ceux-ci doivent être préalablement soumis à la
municipalité aux fins d’obtentions d’autorisations en respect avec les
règlementations applicables;
- Une fois les travaux complétés, un rapport d’inspection devra être remis au
conseil par l’inspecteur en bâtiment et en environnement approuvant l’état
des travaux et le respect de toutes les conditions requises.
- adoptée à l’unanimité des conseillers –

9.

INCENDIE

9.1 INDEXATION SALARIALE 2016 DES POMPIERS À TEMPS PARTIEL
16-02-28
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Pépin, appuyé par Monsieur
le Conseiller Pierre Bertrand et résolu d’appliquer pour l’année 2016, à compter
du 1 janvier de l’année en cours, un taux d’indexation de 2% aux pompiers à
temps partiel.
- adoptée à l’unanimité des conseillers –
10. VARIA
Aucun nouveau sujet.
.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS
Une 2e période de questions a été offerte aux citoyens présents.

12. LEVÉE DE LA SÉANCE
16-02-29
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame la Conseillère Danielle
Woolley, appuyé par Madame la Conseillère Huguette Drouin et résolu à
l’unanimité de clore la séance.
-

adoptée à l’unanimité des conseillers –

_______________________
Steven Larose, maire

__________________________
Hugues Jacob, directeur général
et secrétaire-trésorier

Je, Steven Larose, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 162 (2) du Code municipal.

