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PROVINCE DE QUÉBEC 

N° de résolution MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE 
COMTÉ D’ABITIBI-OUEST 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

   

DU 6 JUIN 2016 

 

Séance ordinaire du Conseil de cette Municipalité, tenue à la salle des délibérations, ce 

sixième jour de juin, de l’an deux mille seize, à dix-neuf heures trente, sous la présidence 

de monsieur René Martineau. 

 

 SONT PRÉSENTS : René Martineau Maire 

  Mariette Savard Conseillère (1) 

  Marcel Masse Conseiller (2) 

  Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre Conseiller  (3) 

  Jocelyne  Wheelhouse Conseillère (4) 

  Marcel Bourassa Conseiller  (5) 

  Réjean Richard Conseiller (6) 

  

 Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

Madame Rachel Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également 

présente. 

 

OUVERTURE La séance est ouverte à 19 h 30 par monsieur René Martineau, maire de  

 La Motte. 

 

16-06-061 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

IL EST PROPOSÉ par madame Jocelyne Wheelhouse, appuyé par monsieur Marcel 

Bourassa et unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté tout en laissant l’item 

affaires nouvelles ouvert. 

  

 ADOPTÉE 

 

16-06-062 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 MAI 2016 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Réjean Richard, appuyé par monsieur Marcel Bourassa et 

unanimement résolu, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2016 soit et est 

adopté tel que présenté. 

  

 ADOPTÉE 

 

 DEMANDE DES COMITÉS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 

 INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 

Un groupe de citoyens demande à la municipalité de prendre (mettre en place) des actions 

auprès des citoyens qui ont une propriété encombrée afin de rendre sa fierté à La Motte. Il 

demande à recevoir un suivi des démarches qui seront entreprises. 

 

 INFORMATIONS AVEC DÉCISION 

 

 PROJET ÉDUCATIF – ÉCOLE DE LAMORANDIÈRE 

 

Le Conseil municipal préfère s’abstenir de donner son appui par manque d’information 

complémentaire. 

 

  

16-06-063 PACTE RURAL – PROJET : AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

 

IL EST PROPOSÉ, par monsieur Réjean Richard, appuyé par madame Mariette Savard et 

unanimement résolu, de présenter au Pacte rural une demande de financement de 25 % des 
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dépenses reliées au poste d’agente de développement pour un maximum de cinq mille cinq 

cents dollars (5 500 $), et d’autoriser madame Rachel Cossette, directrice générale, à signer 

pour et au nom de la Municipalité de La Motte, tous les documents relatifs à cette demande 

financière. 

 

 ADOPTÉE  

 

16-06-064 DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET DE CIRCUIT TOURISTIQUE – INTENTION 

 

 IL EST PROPOSÉ, par monsieur Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, appuyé par 

monsieur Marcel Masse et unanimement résolu, d’informé Tourisme Harricana que 

la Municipalité de La Motte porte un intérêt pour le développement d’un projet de 

circuit touristique. 

 

 QUE notre premier choix est le circuit sur l’Harricana pour 2018 et notre deuxième 

choix se porte sur le circuit du patrimoine religieux pour 2018 également. 

 

 QU’aucun montant ne sera rattaché au projet avant de connaître le projet plus en 

détail. 

 

 ADOPTÉE 

 

16-06-065 AGA – CENTRE D’APPEL D’URGENCE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

(CAUAT) 
 

 IL EST PROPOSÉ, par madame Mariette Savard, appuyé par monsieur Réjean Richard et 

unanimement résolu, d’autoriser madame Rachel Cossette, directrice générale, à assister à 

l’assemblée générale annuelle du Centre d’appel d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CAUAT) qui aura lieu le 23 juin prochain à Rouyn-Noranda. 

 

 ADOPTÉE 

 

16-06-066 AUTORISATION – CYCLO-DON DE LA RESSOURCE 

 

IL EST PROPOSÉ, par monsieur Marcel Masse, appuyé par monsieur Louis-Joseph 

Fecteau-Lefebvre et unanimement résolu, d’autoriser la Ressource ainsi que ces 

participants a traverser le territoire de la municipalité de La Motte dans le cadre de leur 11e 

cyclo-don qui aura lieu le 13 août prochain. 

 

 ADOPTÉE 

 

16-06-067 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU RÉSEAU BIBLIO 

 

 IL EST PROPOSÉ, par madame Mariette Savard, appuyé par monsieur Marcel Masse et 

unanimement résolu, de nommer monsieur Réjean Richard à titre de représentant de la 

Municipalité de La Motte auprès du Réseau Biblio (CRSBP). 

 

 ADOPTÉE 

 

 RELAIS POUR LA VIE 

 

La municipalité ne peut donner suite à la demande du Relais pour la Vie, elle ne cadre pas 

dans la politique d’aide aux organismes. 

 

 COMPTES-RENDUS 

 

COMPTE-RENDU DU MAIRE SUR LA DERNIÈRE RENCONTRE DE 

L’ASSEMBLÉE DES CONSEILLERS DE COMTÉ DE LA MRC D’ABITIBI 

 

Monsieur René Martineau, maire, nous informe qu’il a été renommé sur le comité 

consultatif agricole (CCA). Que la MRC à une nouvelle page Facebook. Qu’il y a eu 

adoption d’une politique d’utilisation des réseaux sociaux pour les élus et les employés de 
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la MRC. Et qu’il y a eu formation du comité pour le Fonds local d’investissement 

communautaire (FLIC). 

 

 COMPTE-RENDU DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT : 

 

Le Conseil prend connaissance du compte-rendu des activités de l’agente de 

développement pour le mois de mai 2016. 

 

VOIRIE 

 

16-06-068 SOUMISSION – MACHINERIE LOURDE 

 

ATTENDU QU’une invitation a été acheminée à trois entrepreneurs pour qu’ils 

soumettent un prix pour de la machinerie lourde ; 

  

ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont répondu et que les prix soumissionnés 

avant taxes sont : 

 

Soumissionnaires Louis Baribeau Entreprises Roy et Frères 

Date dépôt soumission 30 mai à 10 h 18 2 juin à 14 h 56 

Pelle hydraulique 

Mobilisation 

démobilisation 

120,00 $/h 

0 $ 

0 $ 

125 $/h 

200,00 $ 

200,00 $ 

Camion 10 roues 

Voyage concassé 

Voyage gravier brut 

Voyage terre de fossé 

 

90,00 $ 

90,00 $ 

80,00 $ 

 

93,60 $ 

94,20 $ 

105,20 $ 

Tracteur à pont (bouteur) 

Mobilisation 

Démobilisation 

80,00 $/h 

0 $ 

0 $ 

105,00 $/h 

200,00 $ 

200,00 $ 

Chargeur sur roue (loader) 

Mobilisation 

Démobilisation 

120,00 $/h 

0 $ 

0 $ 

135,00 $/h 

200,00 $ 

200,00 $ 

 

ATTENDU QU’une analyse globale des soumissions a été réalisée. 

 

POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Jocelyne Whellhouse, appuyé par monsieur Marcel 

Bourassa et unanimement résolu, d’attribuer le contrat de machinerie lourde tel que 

décrit dans le devis à Louis Baribeau. 

  

ADOPTÉE 
 

DÉPÔT DE LA PRÉVISION DES TRAVAUX DE VOIRIE 2016 

 

Le conseil prend acte du dépôt de la prévision des travaux de voirie sur le réseau 

routier municipal pour l’été 2016 tel que présenté à l’Annexe A, ci-joint au présent 

procès-verbal. 
 

 URBANISME 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT # 207 CONCERNANT LES ENTENTES 
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

 

Le conseiller, monsieur Marcel Masse, donne maintenant avis de motion qu’à une

séance ultérieure de ce Conseil, il y aura l’adoption du règlement # 207 concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux. 
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Pour chaque conseiller ayant reçu copie du projet de règlement, une dispense de lecture est 

également demandée, à l’exception des modifications pouvant être apportées au dit projet. 

 

 SÉCURITÉ CIVILE 

 

16-06-069 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec des aléas 

d’ordre naturel ou anthropique ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de La Motte reconnaît que sa municipalité peut être 

victime d’un sinistre en tout temps ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal voit l’importance de se doter de la première phase 

d’un plan municipal de sécurité civile couvrant les éléments prioritaires de la préparation 

pour faire face aux sinistres en collaboration avec les représentants de la Direction générale 

de la sécurité civile et de la sécurité incendie du Ministère de la Sécurité publique ; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, appuyé par 

monsieur Marcel Masse et unanimement résolu: 

 

QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée ; 

 

QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil municipal pour 

occuper les postes aux différentes missions de l’organisation municipale de la sécurité 

civile. 

 
ADOPTÉE 

 

 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER, RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 

 

 Le Conseil prend acte du dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter, règlement d’emprunt # 209. 

 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 GODET A FOSSÉ POUR RÉTROCAVEUSE 

 

La municipalité fera la recherche afin de faire l’acquisition d’un godet à fossé pour la 

rétrocaveuse. 

 

MISE EN VENTE DU CAMION-CITERNE USAGÉ 

 

La municipalité fera un circulaire afin d’informer la population que le camion-citerne usagé 

est à vendre. 

 

  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 de mai 

2016. 

 

16-06-070 APPROBATION DES COMPTES  

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bourassa, appuyé par monsieur Marcel Masse et 

unanimement résolu, que les comptes du mois de mai 2016 soient et sont approuvés et que 

le paiement en soit autorisé pour la somme de cinquante mille six cent dix dollars et vingt-

cinq sous. (50 640.25 $) 

 

 Aréo-feu  381,72 $ 

 Atelier AB Gagné  30,54 $ 
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 Atelier KGM inc.  175,97 $ 

 Bell Mobilité   295,19 $ 

 Bois Turcotte  157,90 $ 

 Boutique du bureau Gyva    214,05 $ 

 Centre Communautaire de La Motte  110,00 $ 

 Cercle des fermières de La Motte  200,00 $ 

 Coop Val-Nord  -107,89 $ 

 Deschamps, Jeanne-d’Arc  100,00 $ 

 Desjardins sécurité financière    1 599.78 $ 

 Énergies Sonic RN S.E.C.  1 462.03 $ 

 Entreprises Roland Doyon inc.  90,73 $ 

 Francoeur Yvan, Garage  40,00 $ 

 GoodYear Canada  4 405.84 $ 

 Hydro-Québec     132,40 $ 

 Location Lauzon Amos  -59,17 $ 

 Lucie Carrier  150,00 $ 

 M & M Nord-Ouest   394,09 $ 

 Master Card  52,80 $ 

 Ministre des finances  14 880.32 $ 

 Ministre du revenu   3 582.69 $ 

 Municipalité de La Morandière  16,75 $ 

 Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana  17,40 $ 

 Nortrax   388,53 $ 

 Office municipal d’Habitation  2 143.96 $ 

 Pharmacie Jean Coutu  111,01 $ 

 Pneu GBM  279,39 $ 

 Postes Canada      184,05 $ 

 Receveur général du Canada  1 381.57 $ 

 Richard Nicole  297,50 $ 

 Rôle de paie  12 494.72 $ 

 SAAQ  11,00 $ 

 Sanimos  839,32 $ 

 SécuriPlus  257,54 $ 

 SPI santé et sécurité  156,75 $ 

 Télébec   229,48 $ 

 Télédistribution Amos   91,93 $ 

 UAP  285,20 $ 

 Union des municipalités du Québec  264,44 $ 

 Ville d’Amos    2 426.46 $ 

 Zip lignes  444,26 $ 

    

 Total :  50 610.25 $ 

  

 ADOPTÉE 

 

16-06-071 ATTRIBUTION DES CHAMPS DE RESPONSABILITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE pour favoriser une meilleure gestion des affaires de cette 

municipalité, il y a lieu de répartir certaines responsabilités entre les membres du conseil ; 

  

CONSIDÉRANT QUE la définition de chaque responsabilité est décrite dans le livre des 

politiques municipales ; 

 

 EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ, par monsieur Marcel Masse, appuyé par monsieur Louis-Joseph 

Fecteau-Lefebvre et unanimement résolu, que l’attribution des responsabilités pour l’année 

2016 soit comme suit : 

 

CHAMP DE RESPONSABILITÉS ATTRIBUTION 

Entretien des chemins été – hiver Marcel Masse et Mariette Savard 
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Travaux de voirie Réjean Richard et Marcel Masse 

 

Ressources naturelles et environnement  Jocelyne Wheelhouse et 

Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre 

Journal et bibliothèque Réjean Richard 

Administratif René Martineau 

Relations de travail René Martineau 

Infrastructures et Loisirs Marcel Bourassa 

Développement municipal René Martineau 

Sécurité civile Marcel Masse  

Sûreté du Québec Mariette Savard 

 

 ADOPTÉE 

 

16-06-072 SOUMISSION – RÉNOVATION DU BUREAU MUNICIPAL 

 

ATTENDU QU’une invitation a été acheminée à six entrepreneurs pour qu’ils soumettent 

un prix pour la rénovation du bureau municipal ; 

 

ATTENDU qu’il y a deux soumissions qui sont non conformes ; 

  

ATTENDU QUE trois soumissionnaires ont répondu et que les prix soumissionnés avant 

taxes sont : 

 

Soumissionnaires Date Prix 

Bilemo Construction 26/06/2016 48 849.82 $ 

Construction VX 26/05/2016 33 124,00 $ 

Construction Lemieux 26/05/2016 46 507.37 $ 

 

 POUR CES MOTIFS : 

 

IL EST PROPOSÉ, par monsieur Marcel Masse, appuyé par monsieur Réjean Richard et 

unanimement résolu, d’attribuer le contrat de rénovation du bureau municipal tel que décrit 

dans le devis à Construction VX pour 33 124 $. 

  

 ADOPTÉE 

 

 QUESTIONS DU PUBLIC 

 

 Une période de temps est allouée aux questions du public. 

 

 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. 

 

16-06-073 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Bourassa, appuyé par monsieur Marcel Masse et 

unanimement résolu, que LA SÉANCE SOIT LEVÉE. 

 

 Il est 22 h 22. 

 

 ADOPTÉE 
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 Directrice générale  

 et Secrétaire-trésorière   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 : 

 

 16-06-065 16-06-070 16-06-072 

  

 

 

 Signé ce septième jour de juin  

 de l’an deux mille seize 

 


