
SÉANCE ORDINAIRE 1ER NOVEMBRE 2022 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE  
 
Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 1er novembre 2022 à 19h00 
dans la salle communautaire de l’Édifice Palma-Morin sise au 175 Route 107 à 
Déléage. 
 
SONT PRÉSENTS :  Madame Anne Potvin, mairesse; 

Madame Kathy Milone, conseillère siège no.1; 
    Monsieur Gilles Jolivette, conseiller siège no.2; 

Monsieur Serge Lacourcière, conseiller siège no.3; 
Madame Michelle Briand, conseillère siège no.4; 
Monsieur Stéphane Rivest, conseiller siège no.5; 

  Monsieur Eric Gauthier, conseiller siège no.6. 
 
   
 
Est aussi présente la directrice générale et greffière-trésorière ainsi que ___ 
personnes dans l’assistance.  
 
La séance du conseil se tient conformément aux dispositions du Code municipal du 
Québec. La mairesse constate qu’il y a quorum et annonce l’assemblée ouverte à 
19h00.  
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1 LÉGISLATION 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 
 2022-11-CMD ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par ______________, appuyé par ____________ et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit : 

 
1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 
 
1.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2022 
 
2 ADMINISTRATION 
 
2.1 Adoption des comptes et des chèques : 1 561 138,76 $ 
 
2.2 Démission du contremaître 
 
2.3 Réalisation complète de l’objet des règlements – Annulation de plusieurs 

soldes résiduaires dans une même résolution 
 
2.4 Transfert du budget 2022 au surplus non affecté – Camion de déneigement 
 
2.5 Transfert du budget 2022 au surplus non affecté – Camion de service incendie 
 
2.6 Avis de motion – Règlement créant une réserve financière pour les dépenses 

liées à la tenue des élections municipales 
 
2.7 Autorisation de dépenses pour la fête de Noël 
 
2.8 Destruction des dossiers et des documents – Archives 
 
2.9 Présentation des états financiers comparatifs  
 
2.10 Avis de motion – Règlement 557-1-adm-2022, décrétant l’imposition des 

taxes, tarifs et compensations pour l’année 2023 
 
2.11 Avis de motion – Règlement 527-6-adm-2022 concernant le traitement des 

élus  



 
2.12 GROUPE CLR INC.- Protocole d’ententes de services de répartition 

téléphoniques 9-1-1, de répartition secondaire incendies et urgence 
municipale 

 
2.13 Modification des résolutions no 2022-09-CMD222 et 2022-09-227 – 

Réparation du camion Freightliner 2009  
 
3 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
 
4 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
4.1 Producteurs et productrices agricoles du Québec  
 
5 TRANSPORT 
 
5.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

2019 à 2023 
 
5.2  Octroi des services des travaux d’électricité – Bureau de l’assistante aux 

travaux publics 
 
5.3 Octroi du contrat pour le sable tamisé ou l’équivalent pour l’hiver 2022-2023 
 
5.4 Honoraires professionnels pour la qualité des travaux – Les Services EXP inc. 
 
6 HYGIÈNE DU MILIEU  
 
6.1 RLS Environnement – Collecte des encombrants  
 
6.2 Appel de soumissions pour accompagnement – Bilan de la qualité de l’eau – 

Entrées et transmission des données 
 
6.3 Contrôle des castors 
 
7 LOISIRS ET CULTURE 
 
7.1 Réseau Biblio de l’Outaouais – Contribution municipale pour l’année 2023 
 
7.2 Résolution d’adoption pour la mise sur pied d’un comité de suivi PFM-MADA 

dans la municipalité de Déléage 
 
8 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9. VARIA 
 
10 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11 LEVÉE DE LA SÉANCE 


