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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE  

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle communautaire de l’Édifice Palma-Morin sis au 
175 Route 107 à Déléage. 

Le conseil de la municipalité de Déléage siège en séance ordinaire, ce 1er  février 2022, par voie de 
visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. 

Sont présents à cette visioconférence ; 

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  

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

Assiste également à la séance, par visioconférence Madame Joanne Poulin, directrice générale et 
greffière-trésorière.  

La séance du conseil se tient conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Il est 
proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyée par le conseiller Serge Lacourcière que la présente 
séance soit ouverte à 19h08. 

2022-02-CMD026 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand,  appuyée du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit : 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1 LÉGISLATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 11 janvier 2022 

2 ADMINISTRATION 

2.1 Adoption des comptes et des chèques : 162 799,50 $ 

 Factures payées : 88 680,73 $
 Chèques : 11042 à 11059
 Prélèvements automatiques : 3129 à 3142
 Factures à payer : 31 851,84 $
 Payes : 42 266,93 $

2.2 Présentation et adoption du règlement 557-ADM-2022 règlement décrétant l’imposition des 
taxes, tarifs et compensations pour l’année 2022  

2.3 Présentation et adoption du règlement 527-6-ADM-2022 règlement modifiant le règlement 
portant le numéro 527-5-ADM-2021 relatif au traitement des élus municipaux 

2.4 Amendements à l’article 22.08 de la convention collective et autorisation de signature 

2.5 Achat d’un système vidéoconférence  

2.6 Dépôts des formulaires DGE-1038 - Élection du 7 novembre 2021 

2.7 Renouvellement de location-bail pour la timbreuse – Pitney Bowes 

2.8 Transfert de fonds sur surplus accumulé non affecté des dépenses prévues dans la période fiscale 
2022 

2.9 Transfert de fonds de carrière et sablière – Dépenses travaux routiers 

2.10 Cadeaux Noël pour les employés municipaux  

3 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
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4 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

4.1 Présentation et adoption du règlement 520-1-URB-2022 modifiant le règlement 520-URB-2013 
relatifs à l’émission des permis et certificats concernant les terrains de camping 

4.2 Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) – 
Adhésion 2022 

4.3 Formations – Inspectrice municipal adjointe 

5 TRANSPORT 

5.1 Autorisation d’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion 10 roues 

5.2 Autorisation de vendre l’inter 2009 

6 HYGIÈNE DU MILIEU  

6.1 Station de pompage – Chemin Aqueduc Sud – Panneau de contrôle 

7 LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Organisation - Fête d’hiver 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8.1 Autorisation d’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion de service neuf – Service des 
incendies 

9 VARIA 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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2022-02-CMD027 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2022 

ATTENDU que les membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Eric Gauthier, appuyé de la conseillère Kathy 
Milone et résolu, 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 soit adopté et que dispense de lecture 
soit faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

2022-02-CMD028 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / JANVIER 2022 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé de la conseillère Kathy Milone et résolu, 

ATTENDU que la liste des déboursés se totalise162 799,50 $ et se détaille comme suit; 

Adoption des comptes et des chèques : 162 799,50 $ 

 Factures payées : 88 680,73 $
 Chèques : 11042 à 11059
 Prélèvements automatiques : 3129 à 3142
 Factures à payer : 31 851,84 $
 Payes : 42 266,93 $

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

Certificat de disponibilité de crédits 
Je, soussignée, Joanne Poulin, directrice générale et greffière-trésorière, certifie que la municipalité 
dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées. 

_________________________ 
Joanne Poulin 
Directrice générale et 
greffière-trésorière 

2022-02-CMD029 PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RÈGLEMENT 557-ADM-2022, 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES, TARIFS 
ET COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2022 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 

CONSIDÉRANT qu’un règlement doit être adopté concernant l’imposition des taxes, tarifs et 
compensations pour l’année 2022; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par Monsieur le conseiller Serge Lacourcière lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 
conformément à la loi et que tous les membres du conseil présents, déclarent l’avoir lu; 

DE PRÉSENTER le règlement 557-ADM-2022 décrétant l’imposition des taxes, tarifs et 
compensations pour l’année 2022. 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

2022-02-CMD030  PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RÈGLEMENT 527-6-ADM-2022 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT PORTANT LE 
NUMÉRO 527-5-ADM-2021 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX 

Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu, 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 595 du code municipal du Québec sur le traitement des élus 
municipaux, ci-après appelés la Loi, le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la 
rémunération de sa mairesse et de ses autres membres; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5 du règlement, les élus reçoivent une rémunération mensuelle 
incluant une (1) séance ordinaire, trois (3) pléniers et trois (3) comités; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par Madame la conseillère Kathy Milone lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2021; 
 
D’ADOPTER le règlement 527-6-ADM-2022 modifiant le règlement 527-5-ADM-2021 relatif au 
traitement des élus municipaux. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

     Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-02-CMD031  AMENDEMENTS À L’ARTICLE 22.08 DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE ET AUTORISATION DE SIGNATURE  

 

Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 
 

CONSIDÉRANT la forte hausse de l’indice des prix à la consommation depuis le début de la pandémie; 
 

CONSIDÉRANT qu’une lettre d’entente sera signée entre la Municipalité et le Syndicat des employés 
municipaux pour modifier l’article 22.08 concernant l’augmentation salariale annuelle prévue au  
1er janvier 2022; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité et le Syndicat consentent  à modifier la convention collective telle 
que mentionnée précédemment et conformément à la lettre d’entente intervenue entre les parties qui 
conviennent que les personnes salariées qui font partie de l’unité de négociation ont droit à une 
augmentation salariale; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise l’augmentation salariale à 2,4 % et autorise la mairesse et la 
directrice générale et greffière-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d’entente.  
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

     Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-02-CMD032 ACHAT D’UN SYSTÈME VIDÉOCONFÉRENCE 
 

Il est proposé par le conseiller Eric Gauthier, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté numéro 2021-090 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 
20 décembre 2021 concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19; 
 

CONSIDÉRANT que les séances du conseil ont lieu par voie de vidéoconférence telle que requis ledit 
arrêté; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite se doter d’un système de vidéoconférence afin de 
procéder à l’enregistrement des séances pour la diffusion par la suite sur le site web de la municipalité 
afin de permettre aux contribuables d’être aux faits rapidement des développements; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise l’achat d’une caméra Toberto caméra vidéo HD 2,7 K, 
incluant un trépied et d’une carte mémoire aux coûts de 204,89 $ (incluant les taxes). 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

     Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD033  ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021 – DÉPÔT DES FORMULAIRES 

DGE-1038 
 
Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée de la conseillère Kathy Milone et résolu, 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 513.1 et suivant la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (LERM), toute personne ayant produit une déclaration de candidature doit remplir et 
remettre à la directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité le formulaire DGE-1038 (liste 
des donateurs et rapport de dépenses, municipalités de moins de 5 000 habitants) et ce, avant le 5 février 
2022; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale et greffière-trésorière, déclare avoir reçu copie des 
formulaires DGE-1038 de tous les candidats à l’élection du 7 novembre 2021 et les copies originales 
des formulaires; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil accepte les formulaires DGE-1038 tels que déposés. 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
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2022-02-CMD034 RENOUVELLEMENT DE LOCATION BAIL DE LA TIMBREUSE – 

PITNEY BOWES 
 
Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 
ATTENDU que le contrat de location de la timbreuse avec Pitney Bowes vient à échéance 
prochainement; 
 
ATTENDU que l’offre de renouvellement au coût de mensuel de 146,08 $ (excluant les taxes); 
 
ATTENDU que la durée du renouvellement est de 36 mois; 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil accepte le renouvellement du contrat de location-bail pour la 
timbreuse avec Pitney Bowes aux termes et conditions du contrat et autorise la directrice générale et 
greffière-trésorière à signer le renouvellement.  
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD035 TRANSFERT DE FONDS DE SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 

DES DÉPENSES PRÉVUS DANS LA PÉRIODE FISCALE 2022 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu, 
 
CONSIDÉRANT qu’un transfert de fonds de surplus accumulé non affecté est requis pour des dépenses 
prévues pour la période fiscale 2022;  
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 275 000 $ du poste budgétaire # 55 99100 000 sera transféré vers 
le poste budgétaire # 01 27900 130 autres revenus; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal autorise la directrice générale et greffière-trésorière à 
procéder au transfert de fonds pour l’acquisition d’un camion de déneigement.   
  
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD036 TRANSFERT DE FONDS DE CARRIÈRE ET SABLIÈRE – DÉPENSES 

TRAVAUX ROUTIERS 
 

Il est proposé par la conseillère Kathy Milone, appuyée du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 
 
CONSIDÉRANT qu’un transfert de fonds de carrière et sablière est requis pour des dépenses prévues 
pour la période fiscale 2022;  
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 170 000 $ du poste budgétaire # 55 16300 000 sera transféré vers 
le poste budgétaire # 01 24300 300 droits sur les carrières et sablières; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal autorise la directrice générale et greffière-trésorière à 
procéder au transfert de fonds pour les travaux routiers prévus pour 2022.  
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD037 CADEAUX NOËL POUR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  
 
Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité organise à tous les ans un souper Noël pour ses employés; 
 
CONSIDÉRANT la situation de la pandémie et les directives de la santé publique, l’activité prévue en 
2021 a été annulée; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise l’achat de tasses et de tuques pour tous les employés et 
autorise les dépenses requises pour la confection et l’achat des cadeaux. 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
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2022-02-CMD038  PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RÈGLEMENT 520-1-URB-2022 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 520-URB-2013 RELATIFS À 
L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS CONCERNANT LES 
TERRAINS DE CAMPING 

 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 
 

CONSIDÉRANT qu’un règlement doit être adopté concernant la modification du règlement 520-URB-
2013, relatifs à l’émission des permis et certificats pour ajouter le coût pour l’émission d’un permis de 
construction pour les terrains de camping; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par Madame Kathy Milone lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2021; 
 

CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 
conformément à la loi et que tous les membres du conseil présents, déclarent l’avoir lu; 
 

DE PRÉSENTER le règlement 520-1-URB-2022 concernant l’émission des permis et certificats. 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD039  CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX EN BÂTIMENT 

ET EN ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (COMBEQ) – ADHÉSION 
2022 

 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 
 
ATTENDU que la COMBEQ offre de nombreux services qui permettent d’acquérir de nouvelles 
connaissances tout en favorisant les échanges entre les membres et l’établissement d’un réseau de 
contacts; 
 
ATTENDU que la COMBEQ offre également plusieurs formations de qualité à des prix abordables; 
 
ATTENDU que le conseil autorise la dépense de 615,00 $ (excluant les taxes) pour l’adhésion 2022 de 
l’inspecteur municipal et de l’inspectrice municipale adjointe. 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-02-CMD040 FORMATIONS – INSPECTRICE MUNICIPALE ADJOINTE  
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que l’inspectrice municipale adjointe aura besoin de formation dans l’exercice de ses 
fonctions; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil juge opportun que l’inspectrice municipale adjointe participe aux 
formations suivantes; 
 

- Rôle de l’officier municipal et l’application des lois et règlements d’urbanisme ; 
- Gestion efficace des plaintes, recours en cas de manquements aux règlements municipaux et 

préparation d’un dossier devant la cour ; 
- Émission des permis, certificats ou attestation inventaire des règles à respecter ; 
- Droits acquis et règlement à caractère discrétionnaire en matière d’aménagement et 

d’urbanisme ; 
- Initiation au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

(Q2-R.22) ; 
- Permis délivré sans droit solutions et recours pour la municipalité et le fonctionnaire. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité défraiera les coûts des formations précitées, conditionnellement à 
la réussite desdites formations. Il est entendu avec l’employée qu’elle devra rembourser à la municipalité 
le coût des formations selon les conditions suivantes, à savoir;  

- Si elle ne réussit pas les formations ; 
- Si elle décide de démissionner de son poste dans les deux (2) ans suivant cette résolution ; 
- Si elle ne réussit pas sa période de probation. 

 

PAR CONSÉQUENT, le conseil approuve les formations et le paiement de celles-ci pour un montant 
de 2 458,89 $ (incluant les taxes).  
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
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2022-02-CMD041  AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION 
D’UN CAMION 10 ROUES  

 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest appuyé du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 
 
ATTENDU que la municipalité souhaite aller en appel d’offres pour l’achat d’un camion 10 roues; 
 
ATTENDU qu’un appel d’offres est nécessaire pour une dépense de cette envergure sur le Service 
Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO); 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil autorise la directrice générale et greffière-trésorière pour effectuer les 
démarches afin de déposer les documents nécessaires à la demande d’appel d’offres sur le SEAO pour 
l’achat d’un camion 10 roues muni d’un équipement à neige avec une benne de transport en vrac. 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-02-CMD042 AUTORISATION DE VENDRE L’INTER 2009 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que le service des travaux publics désire se départir du camion inter 2009 en raison 
de leur non-utilisation suite à l’achat d’un nouveau véhicule; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la mise en vente; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil accepte de procéder à la vente du camion inter 2009 avec l’équipement 
à neige et d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la 
Municipalité de Déléage, tout document pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD043  STATION DE POMPAGE CHEMIN AQUEDUC-SUD – PANNEAU DE 

CONTRÔLE  
 
Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a exigence de suivi des débordements du poste de pompage tel que spécifié 
dans le règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (Q-2, r.3.41 – 
SOMAEU); 
 
CONSIDÉRANT les problématiques engendrées par le panneau électrique de la station de pompage 
située sur la rue de l’Aqueduc-Sud ainsi que de sa transmission désuète des données; 
 
CONSIDÉRANT que le panneau doit impérativement être changé afin que nous puissions recueillir les 
données transmises par la télémétrie et ainsi rencontrer les exigences du Ministère de l’environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate l’Équipe Laurence à procéder à la publication sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) les plans et devis pour la réfection complète du poste de pompage, 
la conception, les infrastructures connexes, les équipements mécaniques, les systèmes électriques, pour 
ainsi avoir la capacité de répondre au besoin de la municipalité, à l’exception du trop-plein et autorise 
la directrice générale et greffière-trésorière à signer tous les documents se rattachant à ce dossier. 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD044 ORGANISATION – FÊTE D’HIVER  
 
Il est proposé par la conseillère Michelle Briand appuyée de la conseillère Kathy Milone et résolu, 
 
ATTENDU que ce n’est pas parce qu’on n’est confiné qu’on ne peut pas profiter du plein air hivernal; 
 
ATTENDU que la Municipalité organisera une journée d’activités et de festivité le 26 février 2022 de 
10h à 15h pour les enfants et les familles; 
 

ATTENDU que les mesures sanitaires en vigueur seront respectées; 
 

ATTENDU que des annonces seront publiées à la radio et sur nos réseaux sociaux; 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil alloue un montant de 500 $ pour la journée « Fête d’hiver ». 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
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      Adoptée à l’unanimité. 
2022-02-CMD045  AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION 

D’UN CAMION DE SERVICE NEUF – SERVICE DES INCENDIES 
 
Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette appuyé du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de maintenir la disponibilité de la flotte de véhicules incendie; 
 
CONSIDÉRANT que l’achat d’un nouveau camion de service a été prévu au budget 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres est nécessaire pour une dépense de cette envergure; 
 
CONSIDÉRANT que tout organisme municipal doit publier sur le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) approuvé par le gouvernement du Québec. Il doit aussi publier une mention sur son propre site 
internet concernant la publication de la liste sur le SEAO accompagnée d’un hyperlien permettant 
d’accéder à celle-ci; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise la directrice générale et greffière-trésorière à effectuer le 
lancement des procédures d’appels d’offres pour l’acquisition d’un camion de service neuf pour le 
service des incendies. D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière et la mairesse à signer tous 
les documents se rattachant à ce dossier. 
 
La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont d’accord 
avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 
2022-02-CMD046 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest et appuyé du conseiller 
Eric Gauthier, et résolu de lever la présente séance ordinaire à 19h15. 
 
      Adoptée à l’unanimité. 
 
 
__________________________    ____________________________ 
Anne Potvin Joanne Poulin 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 


