
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
COMTÉ D’ABITIBI-OUEST

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
 
 DU 13 SEPTEMBRE 2010

Séance ordinaire du Conseil de cette Municipalité, tenue à la salle des 
délibérations, ce treizième jour de septembre, de l’an deux mille dix, à dix-neuf 
heures trente, sous la présidence de monsieur René Martineau.

SONT PRÉSENTS : René Martineau Maire
Léopold Larouche Conseiller (1)
Jocelyne Lefebvre Conseillère (2)
Jean-Marc Albert Conseiller (3)
Jocelyne Wheelhouse Conseillère (4)
Claude Hardy Conseiller (5)

ABSENT : Olivier Lemieux Conseiller (6)

Tous membres du conseil et formant quorum.

Madame Jeanne d’Arc Deschamps, directrice générale par intérim et secrétaire-
trésorière par intérim, est également présente.

OUVERTURE La séance est ouverte à 19h30 par monsieur René Martineau, maire de La Motte.

10-09-106 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL  EST  RÉSOLU,  sur  proposition  de  monsieur  Claude  Hardy,  appuyée  par 
monsieur Léopold Larouche, que l’ordre du jour soit adopté tout en laissant l’item 
affaires nouvelles ouvert.

ADOPTÉE

10-09-107 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 09 AOÛT 2010 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Jocelyne Lefebvre,  appuyée par 
monsieur  Jean-Marc  Albert,  que  le  procès-verbal  de  la  séance  ordinaire  du  
09 août 2010, soit et est adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

DEMANDE DES COMITÉS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC

INTERVENTIONS DU PUBLIC

Une période de temps est allouée aux interventions du public.
.
COMPTES-RENDUS

COMPTE-RENDU DU MAIRE SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE À LA 
MRC D’ABITIBI

Lors de la rencontre du 8 septembre dernier, il fut discuté du projet d’avoir un 
incinérateur et/ou une table de compostage, qui desservirait les municipalités de la 
MRC d’Abitibi.
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COMPTE-RENDU DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT :

Le Conseil prend connaissance du compte-rendu des activités de l’agente de 
développement du 09 août au 13 septembre 2010.

URBANISME

10-09-108 AUTORISATION  DE  SIGNATURE,  FIN  DE  CONTRAT  DES  LOTS 
INTRAMUNICIPAUX

IL  EST  RÉSOLU,  sur  proposition  de  monsieur  Claude  Hardy,  appuyée  par 
madame  Jocelyne  Wheelhouse,  d’autoriser  monsieur  René Martineau,  maire  et 
madame Jeanne d’Arc Deschamps, directrice générale par intérim, à signer pour et 
au nom de la municipalité de La Motte, tous les contrats finaux concernant les lots 
intra-municipaux.

ADOPTÉE

VOIRIE

10.9.109 SIGNATURE DU CONTRAT DU MINISTÈRE DES TRANSPORT POUR 
L’ENTRETIEN DU CHEMIN ST-LUC

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur  Jean-Marc Albert,  appuyée  par 
monsieur  Léopold  Larouche,  d’autoriser  madame  Jeanne  d’Arc  Deschamps, 
directrice  générale par intérim,  à signer pour et  au nom de la municipalité de  
La  Motte  le  contrat  avec  le  Ministère  des  Transports  pour  l’entretien  du  
chemin St-Luc.

ADOPTÉE

10.9.110 ÉPANDEUR D’ABRASIF 4 SAISONS DE MARQUE EPOKE

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur  Jean-Marc Albert,  appuyée  par 
monsieur Claude Hardy, qu’après vérification de l’état et s’il correspond à notre 
besoin, d’échanger notre ancien camion contre un épandeur d’abrasif 4 saisons de 
marque Epoke, propriété de monsieur Michel Lefebvre de Rivière-Héva. 

ADOPTÉE

PROTECTION INCENDIE

10.9.111 AGRANDISSEMENT DE LA CASERVE DE RIVIÈRE-HÉVA

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur  Jean-Marc Albert,  appuyée  par 
madame Jocelyne Lefebvre, de procéder conjointement à l’agrandissement de la 
caserne de pompiers de Rivière-Héva.. La Municipalité de La Motte s’engage à 
défrayer  les  coûts  de  construction  selon  l’estimé  des  coûts,  demandé  par  
Rivière-Héva et reçu de la firme Dyco Constructions en date du 31 août 2010, 
pour un montant de trente-huit mille trois cent quatorze dollars et cinquante sous 
(38 314.50$) avant taxes. 

ADOPTÉE

10-09-112 FINANCEMENT  POUR  L’AGRANDISSEMENT  DE  LA  CASERNE  À 
RIVIÈRE-HÉVA

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Jean-Marc Albert, appuyée par 
monsieur Claude Hardy, d’emprunter à même le fonds de roulement, la somme de 
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trente-neuf mille dollars (39 000$) plus taxes, pour un terme maximum de dix ans, 
tel que stipulé dans le règlement # 177 de la municipalité de La Motte.

ADOPTÉE

10.9.113 POINT D’EAU AUX EXTRÉMITÉS DE LA MUNICIPALITÉ.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Jocelyne Lefebvre,  appuyée par 
monsieur  Claude  Hardy,  d’engager  la  firme  Dessau  pour  une  expertise  afin 
d’étudier la faisabilité pour l’installation d’un point d’eau au deux extrémités de la 
municipalité  de La Motte.  Le tout moyennant la somme prévue selon l’entente 
avec la Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi,  à savoir environ mille cinq 
cent dollars (1 500$) par expertise.

ADOPTÉE

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet n’est ajouté.

FINANCES ET ADMINISTRATION

DÉPÔT DE L’ÉTAT DES ENCAISSEMENTS ET DES DÉBOURSÉS

Le Conseil prend acte du dépôt des encaissements et des déboursés pour le mois 
d’août 2010.

10-09-114 APPROBATION DES COMPTES 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Jocelyne Lefebvre, appuyée par 
monsieur Léopold Larouche, que les comptes du mois d’août 2010, soient et sont 
approuvés et  que le paiement en soit autorisé pour la somme de soixante-deux 
mille quatre cent trente-quatre dollars et deux sous. (62 434.02$)

ADOPTÉE

10.9.115 INSCRIPTION FORMATION PG POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Jocelyne Wheelhouse, appuyée par 
madame Jocelyne  Lefebvre,  d’autoriser  le  coût  d’inscription,  pour  la  directrice 
générale, au montant de deux cent trente-cinq dollars (235$), lors du séminaire de 
formation pour MegaGest, qui aura lieu le mardi 28 septembre 2010 au Complexe 
Hôtelier Amosphère d’Amos.

ADOPTÉE

10.9.116 INSCRIPTION AU COLLOQUE «LA CULTURE»

IL  EST  RÉSOLU,  sur  proposition  de  monsieur  Claude  Hardy,  appuyée  par 
madame Jocelyne Lefebvre, d’autoriser le coût d’inscription, pour 3 personnes au 
montant de quarante-cinq dollars (45$), lors du colloque «La Culture» qui aura 
lieu le 2 octobre 2010 à La Source de Trécesson.

ADOPTÉE

QUESTIONS DU PUBLIC

Une période de temps est allouée aux questions du public.
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CORRESPONDANCES À TITRE D’INFORMATION

Une liste d’informations et de correspondances est déposée au Conseil pour qu’il 
puisse en prendre connaissance. Des informations supplémentaires seront fournies 
sur demande.

10-09-117 LEVÉE DE LA SÉANCE

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Jocelyne Lefebvre, appuyée par 
monsieur Léopold Larouche, de LEVÉE LA SÉANCE.

Il est 21.10h.

ADOPTÉE

Directrice générale par intéim
et Secrétaire-trésorière par intérim Maire

 «Je, René Martineau, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut  
à la signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142  
(2) du Code municipal».

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ

Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour les 
dépenses décrites dans les résolutions suivantes :

10-09-111 10-09-112 10-09-113
10-09-114 10-09-115 10-09-116

Signé ce vingt-troisième jour de septembre
de l’an deux mille dix
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