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Province de Québec
MRC d’Antoine-Labelle
Notre-Dame-du-Laus

Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, tenue au bureau
municipal, le mardi 12 novembre 2013 à 20 h et à laquelle sont présents les conseillers Étienne St-Louis, Robert Pelletier, Joanne St-Louis,
Sylvie St-Louis, François Monière, Julie Sylvestre, sous la présidence de M. le maire, Stéphane Roy. Le secrétaire-trésorier/directeur
général, Yves Larocque, la secrétaire-trésorière adjointe/directrice générale adjointe, Gisèle Lauzon, le directeur des travaux publics,
Mario St-Louis sont également présents ainsi que 8 personnes.
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du 12 novembre 2013. Il profite
de l’occasion pour féliciter les nouveaux élus et leur laisse la parole.
Le conseiller Robert Pelletier remercie les pompiers pour leur intervention à son domicile le 24
octobre dernier.

312-11-2013
Adoption de
l’ordre du jour

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu que l’ordre du jour soit
adopté en ajoutant les items suivants à varia :
13.1 Réparation niveleuse
13.2 Aide financière – chauffage église
De plus, que l’ordre du jour demeure ouvert.
ADOPTÉ.

313-11-2013
Adoption du
procès-verbal

Proposé par Étienne St-Louis
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que le procès-verbal de
er
la séance ordinaire du 1 octobre 2013, soit adopté.
ADOPTÉ.

314-11-2013
Adoption
des comptes

Proposé par François Monière
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que le secrétairetrésorier/directeur général, soit autorisé à payer les comptes tels qu’ils apparaissent sur une liste portant le
numéro de folio 100769-11-2013 et le numéro de la présente résolution pour un total de comptes à payer
de 91 003,61 $ et la liste sélective venant de l'historique des chèques n° 3199 à 3314 et des confirmations
internet n° 27715-07339 à 31115-52149 pour un montant de 78 688 89, une liste de factures rajoutées
portant le numéro de chèque 3315 et une confirmation internet 31512-13659 pour un montant de 8 348,74
et une liste de compte à payer au montant de 5 300,55 $ ainsi qu’une liste des salaires de 45 451,74 $.
ADOPTÉ.

Correspondance

Correspondance
-

Ministère de la Culture et des Communications

Brochure « À propos de la Loi sur le patrimoine
culturel »

-

Sylvain Pagé, député de Labelle

Félicitations au maire – nouveau mandat

-

Roger Hotte, directeur général Cré Laurentides

Félicitations au maire – nouveau mandat

-

Réseau des femmes des Laurentides

Élections municipales 2013 - La parité pas encore
atteinte dans les Laurentides

-

DGAC du ministère des Ressources naturelles

Base de données cadastrales – dossier 936074

-

CRE Laurentides

Parution deuxième numéro « Bulletin Eaux
municipales »

-

CPTAQ

Dossier 405952

-

Ministère des Ressources naturelles

Réforme cadastrale – interdiction d’aliéner un
droit de propriété – mandat 2452

-

Société d’habitation du Québec

Sensibilisation au respect des budgets et du
déficit soumis pour l’année 2013

-

CSSS d’Antoine-Labelle

Résolution 237-08-2013 – reconnaissance au
Docteur Michel Massé

-

Fédération québécoise des municipalités

Calendrier de formation pour la prochaine année

Correspondance (suite)

Information

-

MRC d’Antoine-Labelle

Adoption de l’énoncé de vision stratégique du
développement culturel, économique, environnemental
et social

-

MRC d’Antoine-Labelle

Révision du schéma d’aménagement- Énoncé de vision
stratégique

-

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre

Nouvelle tarification en vigueur à partir du 1 octobre
2013 – collectes commerciales de recyclage

-

Carrefour Bois-Chantants

Remerciement pour contribution Fiesta musicale à
l’école

-

Paroisse N.-D.-de-l’Espérance

Demande d’aide financière – restauration marches du
cimetière

-

Direction générale des finances municipales

Profil financier 2013 – Notre-Dame-du-Laus

-

Croix-Rouge canadienne

Remerciements – don à Lac-Mégantic

-

Aqualabo.ca

Test d’eau – lac O’Neil

er

Information
M. le maire, Stéphane Roy, donne information sur les sujets suivants :
-

Dépôt de documents

Rapport du maire sur
la situation financière

Souper de doré 15 novembre 2013 – Ligue navale
Coupes forestières – lac Misérable vers Montpellier
Déjeuner du maire – 1 766 $ remis à Centraide
Vaccination antigrippale au CLSC le 25 novembre 2013

Dépôt de document
-

Déclarations d’intérêts pécuniaires

- Stéphane Roy
- Étienne St-Louis
- Robert Pelletier
- Joanne St-Louis

-

États comparatifs au 30 septembre 2013

- Sylvie St-Louis
- François Monière
- Julie Sylvestre

Rapport du maire sur la situation financière
Monsieur le maire fait lecture du rapport sur la situation financière pour
l’année 2013 et en fait dépôt.

315-11-2013
Nomination du
maire suppléant

Proposé par Stéphane Roy
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu que le conseiller Étienne StLouis soit nommé maire suppléant pour une période d’un an soit du 12 novembre 2013 au 4 novembre 2014.
De plus, en cas d’incapacité du maire, que Monsieur St-Louis soit nommé
substitut au maire pour les fins de la MRC d’Antoine-Labelle et qu’il soit autorisé à signer tous les chèques et
documents municipaux.
ADOPTÉ.

316-11-2013
Formation
nouveaux élus

Proposé par Sylvie St-Louis
appuyé par Étienne St-Louis
et unanimement résolu que Julie Sylvestre et François
Monière soient autorisés à assister à des formations pour les nouveaux élus.
De plus, que les frais d’inscription et de déplacement soient à la charge de
la Municipalité.
ADOPTÉ.

Calendrier de
conservation
des archives

Calendrier de conservation des archives
Cet item est reporté à une séance ultérieure.

317-11-2013 - LETTRE D’ENTENTE N° 10
Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu d’accepter la lettre
d’entente n° 10 intervenue avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Lièvre Sud – CSN
relativement à un réajustement salarial des titres d’emploi de secrétaire-réceptionniste et de préposé aux
loisirs.
De plus, que Gisèle Lauzon, secrétaire-trésorière adjointe/directrice
générale adjointe, soit autorisée à signer ladite lettre d’entente pour et au nom de la Municipalité.
ADOPTÉ.

318-11-2013
FCM – renouvellement
adhésion

Proposé par Étienne St-Louis
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu que la Municipalité de
Notre-Dame-du-Laus renouvelle son adhésion à la Fédération canadienne des municipalités au montant de
337,66 $.
ADOPTÉ.

Télébec ltée
renouvellement
contrat Centrex

TÉLÉBEC LTÉE – RENOUVELLEMENT CONTRAT CENTREX

319-11-2013
Wi-Fi – bureau
municipal

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par François Monière
et unanimement résolu que la soumission
présenté par Bélanger électronique inc. pour l’installation et la configuration d’internet sans fil (Wi-Fi) aux
bureaux municipaux, soit acceptée telle que décrite sur un document intitulé « Soumission » et daté du 12
novembre 2013.
ADOPTÉ.

320-11-2013
Nomination
de l’auditeur
exercice 2013 et
mandat MTQ

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que Rochon Dumoulin,
comptables agréés soit nommé auditeur pour l’audit des livres et de la préparation du rapport financier
annuel 2013.

Cet item est reporté à une séance ultérieure.

De plus, qu’il soit mandaté pour assister l’administration lorsque des
conseils et expertises comptables sont requis en cours d’année.
ADOPTÉ.

321-11-2013
Transfert REER

Proposé par Sylvie St-Louis
appuyé par François Monière
et unanimement résolu que ce conseil informe la
Caisse Desjardins et/ou Fiducie Desjardins qu’il autorise les employés Robert Vincent, Martin Binette, JeanLuc Lauzon, Carl Provost et Maio St-Louis à procéder au transfert de leur REER collectif au Régime de
retraite simplifié.
ADOPTÉ.

322-11-2013
Radiation
hypothèques
légales

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu qu’une main levée soit
consentie contre les hypothèques légales en faveur de la Municipalité inscrite sous les numéros 236295 et
238398.
De plus, que Monsieur le maire, Stéphane Roy et le secrétairetrésorier/directeur général, Yves Larocque, soient autorisés à signer le document.
ADOPTÉ.

323-11-2013
Représentant RIDL

Dérogation mineure

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Étienne St-Louis
et unanimement résolu que le maire, Stéphane
Roy soit nommé représentant de ce conseil auprès de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre.
ADOPTÉ.

DÉROGATION MINEURE
Cet item est reporté à une séance ultérieure

324-11-2013 – DEMANDE DE MUNICIPALISATION DE CHEMIN
ATTENDU QU’une demande de municipalisation pour le chemin des Épinettes a été déposée au conseil;
ATTENDU QUE le chemin des Épinettes est d’une longueur approximative de 0.6 kilomètre;
ATTENDU QUE seulement deux résidents permanents résident sur ce chemin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Étienne St-Louis, appuyé par Julie Sylvestre et unanimement résolu que la
demande de municipalisation pour le chemin des Épinettes soit refusée.
ADOPTÉ.

325-11-2013
Demande de
municipalisation
chemin de l’Opale

ATTENDU QU’une demande de municipalisation pour le chemin de l’Opale a été déposée au conseil;
ATTENDU QUE le chemin de l’Opale est d’une longueur approximative de 1 kilomètre;
ATTENDU QU’aucun résident permanent ne réside sur ce chemin;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Julie Sylvestre, appuyé par François Monière et unanimement résolu que la
demande de municipalisation pour le chemin de l’Opale soit refusée.
ADOPTÉ.

326-11-2013
Paiement – dernière
tranche retenue
travaux TECQ

ATTENDU QUE des travaux de réfection de chemins ont été effectués en 2012 par Pavage Wemindji inc;
ATTENDU QUE lesdits travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels;
ATTENDU QU’un montant de 48 245,07 $ avait été retenu comme garantie et que l’année de garantie arrive à son
terme à la mi-novembre;
ATTENDU QUE, lors d’une inspection effectuée par la firme Genivar, ingénieurs conseils le 22 octobre 2013, une
déficience a été observée sur une section de trottoir et qu’à cet effet, une retenue permanente de 721,76 $ a été
proposée par l’entrepreneur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Pelletier, appuyé par Joanne St-Louis et unanimement résolu de
procéder à la libération de la retenue et de verser le montant de 47 523,31 $ plus taxes à Pavage Wemindji inc.
DE PLUS, que Yves Larocque, secrétaire-trésorier/directeur général, soit autorisé à signer le certificat d’acceptation
finale pour et au nom de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus.
ADOPTÉ.

327-11-2013
Demande pour
lampadaire

ATTENDU QUE l’Association des propriétaires du lac de l’Aigle a déposé une demande pour l’installation d’un
lampadaire près des boîtes de Poste Canada au lac de l’Aigle;
ATTENDU QUE la politique de la Municipalité de Notre-Dame-du-Laus stipule que des lampadaires sont installés à
l’intersection des chemins municipaux seulement;
ATTENDU QUE l’installation d’un lampadaire à cet endroit pourrait causer un précédent;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Joanne St-Louis, appuyé par Étienne St-Louis et unanimement résolu que la
demande pour l’installation d’un lampadaire près des boîtes de Poste Canada au lac de l’Aigle, soit refusée.
ADOPTÉ.

328-11-2013
Approbation de
travaux subventionnés

Proposé par Étienne St-Louis
appuyé par François Monière
et unanimement résolu que ce conseil approuve les
dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins Ruisseau-Serpent et Val-Ombreuse pour un montant
subventionné de 15 000 $ conformément aux exigences du ministère des Transports.
De plus, que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité.
ADOPTÉ.

329-11-2013
Projet de travaux

330-11-2013
Matériel et
fournitures

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement
pulvérisation soient autorisés sur les chemins du Cordon et Lac-O’Neil.
ADOPTÉ.
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de

Proposé par Étienne St-Louis
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que le directeur des travaux
publics soit autorisés à faire l’achat de matériel et fournitures suivants :
-

3 couteaux de charrue ................................................. 600 $
30 tonnes de sol à déglacer .......................................3 090 $
Pneus d’hiver – véhicule # 14 ...................................... 860 $ (Mécanique 309)
MCX – conduite niveleuse .........................................1 012 $
Pneus d’hiver – véhicule # 8 ......................................1 448 $ (Garage J.E. Sarazin)
ADOPTÉ.

331-11-2013 –PLAN D’INTERVENTION ET CERTIFICATION
Proposé par Julie Sylvestre
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu de retenir les services de
la firme P.S.M. de Lac-des-Écorces, technicien en prévention d’incendie, pour la certification du plan
d’intervention pour risques très élevés du H.L.M., de la résidence Bertrand et de la résidence Sous les
Étoiles pour un montant de 1 200 $.
ADOPTÉ.

332-11-2013
Matériel et
fournitures

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que le directeur du
service d’incendie soit autorisé à faire l’achat de matériel et fournitures suivants :
-

photocopieur Brother .................................................. 400 $
bonbons Halloween ..................................................... 100 $
habillement nouveaux pompiers ................................. 400 $
ADOPTÉ.

333-11-2013
Installation
gouttières

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Joanne St-Louis
et unanimement résolu que le directeur du
service d’incendie soit autorisé à faire installer de nouvelles gouttières à la caserne au montant de 748 $
plus taxes tel que démontré sur un document présenté par « Les gouttières régionales de Gatineau ».
ADOPTÉ.

334-11-2013
Loisirs et culture
activités

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Étienne St-Louis
et unanimement résolu que la directrice du
service des loisirs soit autorisée à organiser les activités suivantes :
-

335-11-2013
Matériel et
fournitures

Engagement d’un conférencier sur la mycologie .................. 300 $
Danse pour ados .................................................................... 100 $
ADOPTÉ.

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Étienne St-Louis
et unanimement résolu que la directrice du
service des loisirs soit autorisée à procéder aux achats suivants :
-

Décoration de Noël.............................................................. 250 $
ADOPTÉ.

336-11-2013
25 ans
bénévole biblio

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Robert Pelletier
et unanimement résolu qu’une plaque
honorifique soit remise à Madame Francine Longpré, pour souligner ses 25 ans de bénévolat au service de
la bibliothèque de Notre-Dame-du-Laus.
ADOPTÉ.

337-11-2013
Réparation
niveleuse

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que le directeur des
travaux publics soit autorisé à effectuer les travaux de réparation sur la niveleuse au coût approximatif de
7 300 $.
ADOPTÉ.

338-11-2013
Aide financière
chauffage église

Proposé par Joanne St-Louis
appuyé par Sylvie St-Louis
et unanimement résolu d’informer la paroisse
Notre-Dame-de-l’Espérance, communauté de Notre-Dame-du-Laus, que la Municipalité entend faire sa part
pour aider à défrayer les coûts de chauffage de l’église afin de maintenir l’église ouverte au cours de la
prochaine saison hivernale.
ADOPTÉ.

339-11-2013 - LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par Robert Pelletier
appuyé par Julie Sylvestre
et unanimement résolu que la présente séance soit
levée. Il est 21 h 05.
ADOPTÉ.

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-LAUS, P.Q.
Par

..........................................................................................
maire

Par.

..........................................................................................
sec.-trés./dir. gén.

Je, Stéphane Roy, 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 142(2) du Code municipal.

Stéphane Roy
Maire

