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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 5 juillet 2022 à 19h00 dans la salle 
communautaire de l’Édifice Palma-Morin sis 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 7 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.    

2022-07-CMD172 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest,  appuyé 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 7 juin 2022 
 

2 ADMINISTRATION 
 

2.1 Adoption des comptes et des chèques : 336 203,91 $ 
 

2.2 Liste des immeubles devant être vendus 
 

2.3 Mandat à représentant – Immeubles mis en vente en novembre  
 

2.4 Adoption du règlement 560-ADM-2022 – Règlement abrogeant les règlements 472-
ADM-2008, 472-1-ADM-2011 et 472-2-ADM-2015 décrétant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaires  

 

2.5 Changement de désignation – Employée # 13-0009 
 

2.6 Modification de la résolution 2021-09-CMD298 et autorisation de signature 
 

2.7 Affichage du poste de directrice générale adjointe et greffière adjointe 
 

2.8 Règlement d’emprunt 557-TRA-2022 – Émission des billets par appel d’offres public 
 

2.9 Système de caméras de surveillance – Stations pompage  
 

2.10 Affichage du poste d’inspecteur municipal, Hygiène du milieu et Environnement 
 

2.11 Vente de terrain – Cadastre # 4 558 935 
 

2.12 Vente de terrain – Cadastre # 4 558 502 
 

2.13 Appel d’offres pour l’acquisition d’un serveur 
 

2.14 MRC Vallée-de-la-Gatineau – Résolution 2022-R-AG231  
 

2.15 Soumissions pour l’émission de billets  
 

3 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
 

4 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

5 TRANSPORT 
 

5.1 Nomination d’un chef d’équipe – Employé # 32-0033 
 

5.2 Octroi du contrat de carburant diésel en vrac 
 

6 HYGIÈNE DU MILIEU  
 

6.1 Avis de motion – Règlement 518-1-HYG-2022 relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau et abrogeant les articles 15 et 33 du règlement 518-
HYG-2013 concernant les branchements à l’aqueduc et à l’égout  

 



6.2 Mandat à L’Équipe Laurence – Plans et devis pour les stations de pompage 
 

7 LOISIRS ET CULTURE 
 

7.1 Projet 100o : « Rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire » 
 

7.2 Politique d’aide financière aux activités sportives et culturelles 
 

7.3 Demande d’aide financière « Plaisir-de-bouger-en-Outaouais 
 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

9. VARIA 
 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
  



2022-07-CMD173  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 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 Stéphane Rivest, appuyé de la 
conseillère Kathy Milone et résolu, 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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. 
 

2022-07-CMD174 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / JUIN 2022 
 

Il est proposé par la conseillère Kathy Milone, appuyée de la conseillère Michelle Briand et 
résolu, 
 

ATTENDU que la liste des déboursés se totalise 336 203,91 $ et se détaille comme suit; 
 

Adoption des comptes et des chèques :  
 

  Factures payées : 145 944,68 $ 
  Chèques : 11302 à 11321 
  Prélèvements automatiques : 3205 à 3219  
  Factures à payer : 136 709,89 $ 
  Payes : 53 549,34 $ 
 

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 
 

2022-07-CMD175  LISTE DES IMMEUBLES DEVANT ÊTRE VENDUS 
 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée du conseiller Gilles Jolivette et 
résolu, 
 

CONSIDÉRANT que la directrice générale et greffière-trésorière soumet au Conseil, pour 
examen et considération, un état des taxes foncières dues à la municipalité, à la date du 3 
novembre 2022, afin de satisfaire aux exigences de l’article 1022 du Code municipal de la 
Province du Québec; 
 

QUE ledit état soit et est approuvé par le Conseil et que la directrice générale et greffière-
trésorière prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la Municipalité régionale 
de comté (MRC) de la Vallée-de-la-Gatineau tous les immeubles de la municipalité dont les 
taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été payées. 
 

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 
 

2022-07-CMD176  MANDAT À REPRÉSENTANT – IMMEUBLES MIS EN 
VENTE EN NOVEMBRE 

 

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

ATTENDU que la Municipalité de Déléage peut enchérir et acquérir des immeubles mis en 
vente pour taxes municipales impayées et ce, conformément à l’article 1038 du Code 
municipal; 
 

ATTENDU que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiements des taxes 
et ce, selon la résolution 2022-07-CMD175; 
 

ATTENDU que ce Conseil croit opportun d’autoriser la directrice générale et greffière-
trésorière, ou la mairesse à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour 
défaut de paiement de taxes; 
 

QUE conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise la directrice 
générale et greffière-trésorière ou la mairesse à enchérir pour et au nom de la municipalité 
pour certains immeubles faisant l’objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être 
tenue le 3 novembre 2022 et ce, jusqu’à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts 
et frais. 
 

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 



2022-07-CMD177 ADOPTION DU RÈGLEMENT 560-ADM-2022 – 
RÈGLEMENT ABROGEANT LES RÈGLEMENTS 472-
ADM-2008, 472-1-ADM-2011 ET 472-2-ADM-2015 
DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRES 

 

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

ATTENDU que le Code municipal du Québec (art 961.1) accorde aux municipalités locales 
le pouvoir d’adopter des règlements pour déléguer à certains fonctionnaires de la Municipalité 
le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 5 
avril 2022; 
 

ATTENDU la présentation du projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 7 juin 
2022; 
 

ATTENDU qu’une copie de présent règlement a été remise aux membres du conseil avant la 
séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil adopte par résolution le règlement 560-ADM-2022 
abrogeant les règlements 472-ADM-2008, 472-1-ADM-2011 et 472-2-ADM-2015 décrétant 
les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 
 

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 
 

2022-07-CMD178 CHANGEMENT DE DÉSIGNATION – EMPLOYÉE # 13-0009 
  

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

ATTENDU que l’employée # 13-0009 est déjà à l’emploi de la Municipalité et qu’elle occupe 
présentement le poste de directrice générale adjointe et greffière adjointe; 
  

ATTENDU qu’un poste d’assistante au contremaître des travaux publics a été créé et qu’elle 
désire occuper ledit poste; 
 

ATTENDU que le poste est à temps complet à 35 heures semaines et que le taux horaire est 
fixé selon l’échelle salariale telle que spécifiée dans la convention collective; 
 

EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil autorisent le changement de désignation de 
l’employée # 13-009 et ce, aussitôt que son poste de directrice générale adjointe et greffière 
adjointe soit doté. 
 

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 
 

2022-07-CMD79 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2021-09-CMD298 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

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

CONSIDÉRANT que suite aux élections, une correction à la résolution 2021-09-CMD298 
adoptée lors de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 doit être apportée; 
 

CONSIDÉRANT que cette résolution autorisait Monsieur Raymond Morin l’ancien maire, à 
signer les documents de cession pour l’acquisition du terrain portant le numéro de matricule 
#  4641-41-0716, situé sur le lot 4 558 043; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil approuve la modification de la résolution et autorise la 
mairesse Madame Anne Potvin et la directrice générale et greffière-trésorière à signer, toute 
documentation à cet effet. 
 

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 
 

2022-07-CMD180 AFFICHAGE DU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE ET GREFFIÈRE ADJOINTE 

 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 
CONSIDÉRANT que le poste de directrice générale adjointe et greffière adjointe sera 
dépourvu de son titulaire; 
 



CONSIDÉRANT que le poste sera affiché par le biais de la page Facebook, du site web de la 
Municipalité, d’annonces à la radio, et aussi par l’entreprise du Réseau d’information 
municipale du Québec (RIMQ) et du site web de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ); 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière à publier 
le poste, à orchestrer le processus de dotation et à signer tous les documents nécessaires et 
essentiels pour finaliser le processus dans son entier; 
 

La directrice générale est autorisée à publier le poste, à orchestrer le processus de dotation et 
signer tous les documents nécessaires et essentiels pour finaliser le processus dans son entier. 
 

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 
 

2022-07-CMD181 RÈGLEMENT D’EMPRUNT 557-TRA-2022 - ÉMISSION 
DES BILLETS PAR APPEL D’OFFRES PUBLIC 

 

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

ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Déléage souhaite emprunter par billets 
pour un montant total de 1 895 800 $ qui sera réalisé le 12 juillet 2022, réparti comme suit : 
 

Règlements d’emprunt # Pour un montant de $ 
557-TRA-2022 1 327 100 $ 
557-TRA-2022 568 700 $ 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en conséquence; 
 

ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements 
d’emprunts numéros 557-TRA-2022, la Municipalité de Déléage souhaite réaliser l’emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. Les billets seront datés du 12 juillet 2022 ; 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 janvier et le 12 juillet de chaque 

années ; 
3. Les billets seront signés par la mairesse et la directrice générale et greffière-trésorière 
4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2023 152 100 $  
2024 159 500 $  
2025 167 100 $  
2026 175 100 $  
2027 183 500 $ (à payer en 2027) 
2027 1 058 500 $ (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunt numéro 557-TRA-2022 soit plus 
court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
12 juillet 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 

QUE ce conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière-trésorière, à signer 
tout document à cet effet. 
 

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 
  



2022-07-CMD182 SYSTÈME DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE – STATIONS 
POMPAGE  

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé de la conseillère Kathy Milone et résolu, 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’équipement du système de caméras de 
surveillance pour permettre l’ajout de caméras supplémentaires à nos deux (2) stations 
pompage; 
 

CONSIDÉRANT que ADT Canada est notre fournisseur de systèmes de surveillance; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise la directrice générale et greffière-trésorière à 
procéder à une demande de prix auprès d’ADT Canada pour l’achat de 4 caméras de 
surveillance et à signer tout document pertinent à cet effet. 
 

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 
 

2022-07-CMD183 AFFICHAGE DU POSTE D’INSPECTEUR MUNICIPAL, 
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

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

CONSIDÉRANT que le poste d’inspecteur municipal, Hygiène du milieu et Environnement 
est vacant; 
 

CONSIDÉRANT que le poste sera affiché par le biais de la page Facebook, du site web de la 
Municipalité, d’annonces à la radio, et aussi par l’entreprise du Réseau d’information 
municipale du Québec (RIMQ) et du site web de la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et environnement du Québec (COMBEQ) ; 
 

CONSIDÉRANT que la planification de la relève est un processus d’identification, de 
recrutement, de formation et de mentorat d’employés présentant un rendement élevé tout 
comme un potentiel à occuper un poste de direction ou d’un étudiant finissant intéressé par le 
poste, l’affichage se fera également sur les sites web des universités et collèges offrant la 
formation pour occuper un tel poste ; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière à publier 
le poste, à orchestrer le processus de dotation et à signer tous les documents nécessaires et 
essentiels pour finaliser le processus dans son entier. 
 

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 
 

2022-07-CMD184 VENTE DE TERRAIN – CADASTRE # 4 558 935 
 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée du conseiller Stéphane Rivest et 
résolu, 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage a mis en vente tous ses petits terrains vacants dont 
aucun bâtiment ne pouvait y être érigé ou installé; 
 

ATTENDU que les terrains ont été offerts aux terrains avoisinants, ce qui leur permettait 
d’agrandir leur propre terrain; 
 

ATTENDU qu’une seule offre d’achat a été présentée aux membres du conseil pour 
l’acquisition du cadastre # 4 558 935 par Monsieur Guy L’Heureux et Madame Stéphanie 
Gingras pour la somme de 600 $, soit le terrain adjacent au 90 chemin de Sainte-Thérèse-de-
la-Gatineau; 
 

ATTENDU que les acheteurs sont d’avis que le droit de passage (servitude) de la municipalité 
pour se rendre à la tour de contrôle pour le service incendie est conditionnel et partie intégrante 
de l’acte de vente; 
 

ATTENDU que tous les frais de transfert et des frais afférents notariaux seront payés par les 
acquéreurs; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière et la 
mairesse à signer tous les documents pertinents à ladite vente du cadastre  # 4 558 935 à 
Monsieur Guy L’Heureux et Madame Stéphanie Gingras pour la somme de 600 $. 
 

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 
 

2022-07-CMD185 VENTE DE TERRAIN – CADASTRE # 4 558 502 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé de la conseillère Michelle Briand et 
résolu, 
 



ATTENDU que la Municipalité de Déléage a mis en vente tous ses petits terrains vacants dont 
aucun bâtiment ne pouvait y être érigé ou installé; 
 

ATTENDU que les terrains ont été offerts aux terrains avoisinants, ce qui leur permettait 
d’agrandir leur propre terrain; 
 

ATTENDU qu’une seule offre d’achat a été présentée aux membres du conseil pour 
l’acquisition du cadastre # 4 558 502 par Monsieur Stéphane Lafrenière pour la somme de 4 
000 $, soit le terrain adjacent au 6 chemin Ste-Thérèse; 
 

ATTENDU que tous les frais de transfert et des frais afférents notariaux seront payés par 
l’acquéreur; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière et la 
mairesse à signer tous les documents pertinents à ladite vente du cadastre # 4 558 502 à 
Monsieur Stéphane Lafrenière pour la somme de 4 000 $. 
 

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 
 

2022-07-CMD186 APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UN SERVEUR 
 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée de la conseillère Kathy Milone et 
résolu, 
 

ATTENDU que suite à des discussions concernant le serveur de la MRCVG pourrait mettre 
fin de l’hébergement des municipalités participantes à l’appel d’offres 2002-11 sur les 
serveurs de la MRC en date du 1er octobre 2022; 
 

ATTENDU que si cette option est retenue, elle implique pour les municipalités dont la nôtre, 
le besoin de faire l’acquisition de serveur localement; 
 

ATTENDU que si ce scénario est retenu, les besoins et les frais de la MRC seront réduits de 
moitié, mais obligation pour les municipalités concernées d’acquérir leur propre serveur dans 
un court délai; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière à faire 
la recherche de prix selon les besoins de la Municipalité, pour la location avec option d’achat 
d’un serveur et d’unités de stockage sans plus attendre. 
 
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 
 

2022-07-CMD187 MRC VALLÉE-VALLÉE-DE-LA-GATINEAU -  
RÉSOLUTION 2022-R-AG231 

 

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

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-R-AG231 de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 
 

CONSIDÉRANT que la MRCVG demande au ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et à la Coopérative des paramédics de l’Outaouais (CPO) pour assurer une couverture 
complète de la région de l’Outaouais ou relativement à la problématique de rétention des 
civières en centre hospitalier; 
 

CONSIDÉRANT que la MRCVG réitère les demandes adressées à la CPO et le MSSS 
concernant les demandes d’ajout d’heures de service présentées, pour assurer une couverture 
complète de la région de l’Outaouais et relativement à la problématique de rétention des 
civières en centre hospitaliers; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil de la municipalité appuie la MRCVG dans la réalisation de 
toutes les démarches relatives 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 
 

2022-07-CMD188 SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 
 

Il est proposé par la conseillère Kathy Milone, appuyée de la conseillère Michelle Briand et 
résolu, 
 
 
 
 
 
 
 



Date 
d’ouverture : 5 juillet 2022 Nombre de 

soumissions : 3 

Heure 
d’ouverture : 10 h  

Échéance moyenne : 
4 ans et 2 
mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec Date d’émission :  12 juillet 

2022 
Montant : 1 895 800 $ 

 

QUE la Municipalité de Déléage a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis 
aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 12 juillet 2022, au montant de 1 895 800 $; 
 

ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article; 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  152 100 $  3,80000 %  2023 
  159 500 $  3,90000 %  2024 
  167 100 $  4,00000 %  2025 
  175 100 $  4,10000 %  2026 
  1 242 000 $  4,25000 %  2027 
 
   Prix : 98,68900   Coût réel : 4,54845 % 
 
2 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE A HAUTE-GATINEAU 
 
 152 100 $  4,71000 %  2023 
  159 500 $  4,71000 %  2024 
  167 100 $  4,71000 %  2025 
  175 100 $  4,71000 %  2026 
  1 242 000 $  4,71000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,71000 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA  
 
  152 100 $  4,90000 %  2023 
  159 500 $  4,90000 %  2024 
  167 100 $  4,90000 %  2025 
  175 100 $  4,90000 %  2026 
  1 242 000 $  4,90000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,90000 % 
 

 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 
la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 

QUE la Municipalité de Déléage accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 12 juillet 2022 au montant de 
1 895 800 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 557-TRA-2022.  Ces billets 
sont émis au prix de 98, 68900 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans; 
 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci; 
 

QUE ce conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière-trésorière, à signer 
tout document à cet effet. 
 
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 
 



2022-07-CMD189 NOMINATION D’UN CHEF D’ÉQUIPE – EMPLOYÉ # 32-
0033 

 

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

CONSIDÉRANT que l’équipe des travaux publics a doublé, le poste de chef d’équipe est 
requis pour la saison estivale; 
 

CONSIDÉRANT que l’employé effectuera ces tâches soit à la demande du contremaître ou, 
en son absence, par la direction générale, une prime de 15 % sera ajoutée au salaire en guise 
de compensation pour ces responsabilités additionnelles; 
 

PAR CONSÉQUENT, les membres du conseil autorisent la prime de 15 % additionnelle au 
salaire de l’employé # 32-0033, nommé chef d’équipe. 
 

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 
 

2022-07-CMD190  OCTROI DU CONTRAT DE CARBURANT DIÉSEL EN 
VRAC  

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé de la conseillère Michelle Briand et 
résolu, 
 

ATTENDU qu’un appel de soumissions (Appel d’offres 2022-03) a été conclu sur le site du 
gouvernement SEAO afin d’obtenir la livraison et le remplissage de l’essence diésel pour la 
machinerie des travaux publics; 
 

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue de la firme Harnois Énergies inc. et celle-ci 
respectait toutes les exigences décrites dans l’offre de soumission; 
 

PAR CONSÉQUENT, les membres du conseil autorisent l’octroi du contrat avec Harnois 
Énergies inc. et mandatent la directrice générale et greffière-trésorière à signer tous les 
documents finalisant le contrat. 
 

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 
 

2022-07-CMD191 MANDAT À L’ÉQUIPE LAURENCE – PLANS ET DEVIS 
POUR LES STATIONS DE POMPAGE 

 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée du conseiller Eric Gauthier et 
résolu, 
 

CONSIDÉRANT que suite au rapport de l’Équipe Laurence des recommandations ont été 
proposées concernant le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2019-2023 (TECQ);   
 

CONSIDÉRANT que cette étude démontre que des améliorations à nos infrastructures 
devront être effectuées, selon un plan d’intervention, pour le renouvellement des égouts, de 
l’eau potable et de la chaussée; 
 

CONSIDÉRANT que les améliorations à nos infrastructures sont prioritaires en rapport avec 
les autres projets en cours; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate l’Équipe Laurence pour la production des plans et 
devis nécessaires à la réalisation des renouvellements des canalisations les plus anciennes, à 
la capacité de recevoir de nouvelles connections, notamment lorsque le nombre de roulottes 
seront localisées sur le nouveau terrain de camping 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 
 

2022-07-CMD192 PROJET 100O : « RAPPROCHER LES JEUNES DU MONDE 
BIOALIMENTAIRE » 

 

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

ATTENDU que le dépôt du projet « Produits d’ici – Aliments de Déléage » a été accepté dans 
le cadre de l’appel de projet 100o : « Rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire » de 
M361; 
 

ATTENDU que cet appel de projets est réalisé en partenariat avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le cadre de la Politique 
bioalimentaire 2018-2025, 100° souhaite apporter son soutien à des projets qui permettent de 
rapprocher les jeunes des acteurs du secteur bioalimentaire (agriculture, aquaculture et 
pêcheries, transformation alimentaire); 



ATTENDU que ces projets proposent une programmation annuelle d’activités éducatives 
(telles que des visites à la ferme, dans des entreprises de transformation, des entreprises 
agrotouristiques, des économusées ou dans le cadre d’ateliers culinaires) permettant le 
développement de connaissances alimentaires et de compétences culinaires tout en facilitant 
le contact entre les jeunes (0 à 17 ans) et le monde bioalimentaire; 
 

ATTENDU que la demande de convention de subvention doit maintenant être signée entre 
M361 et la municipalité de Déléage pour recevoir le premier (1er) versement de 80 % dont le 
deuxième (2e) versement (20 %) sera remis dès réception et acceptation du bilan final; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière à signer 
tous les documents pertinents à ce projet pour et au nom de la municipalité. 
 

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 
 

2022-07-CMD193 POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES 

 

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

ATTENDU que la politique municipale familiale ayant été adoptée le 7 février 2017; 
 

ATTENDU que la Municipalité désire favoriser et promouvoir l’activité physique afin 
d’établir de saines habitudes et de lutter contre la sédentarité; 
 

ATTENDU que la politique d’aide financière s’applique pour les résidents de Déléage âgés 
de 0 à 17 ans avec une preuve de résidence et copie du reçu payé pour l’activité; 
 

ATTENDU que le montant de 50,00 $ (un (1) enfant par famille) sera remboursé en 2022 et 
que la Municipalité dispose que d’un montant de 1 000 $ pour l’année courante; 
 

ATTENDU que le délai pour déposer sa demande de remboursement est le 30 septembre 
2022; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière et la 
mairesse à signer tous les chèques de remboursement jusqu’au montant limite de la 
municipalité. 
 

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 
 
2022-07-CMD194 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « PLAISIR-DE-

BOUGER-EN-OUTAOUAIS 
 

Il est proposé par la conseillère Kathy Milone, appuyée du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 
 

ATTENDU qu’une possibilité de présenter une demande de financement dans le cadre du 
Programme Plaisir-de-Bouger de Loisirs Sport Outaouais; 
 

ATTENDU que ce programme vise à favoriser la pratique régulière d’activité physique. Les 
projets peuvent prendre la forme d’achat de matériel ou d’équipement, d’aménagement ou de 
réaménagement d’un espace public ou la tenue public ou la tenue d’activités ou ’événements; 
 

ATTENDU qu’un parcours psychomoteur pour les jeunes est ce qui manque en tant qu’attrait 
dans notre parc municipal; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière à 
présenter la demande d’aide financière et à signer tous les documents relatifs à ladite demande. 
 

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 
 
2022-07-CMD195 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest et appuyé de la 
conseillère Kathy Milone, et résolu de lever la présente séance ordinaire à 19h23. 
 
      Adoptée à l’unanimité. 
 
 
__________________________    ____________________________ 
Anne Potvin Joanne Poulin 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 


