Procès-verbal de la Séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Lac-Sainte-Marie tenue le mercredi 14 août 2013 à la Salle du conseil
de Lac-Sainte-Marie à compter de 19h00, ayant quorum, et se
déroulant sous la présidence de Monsieur le maire Gary Lachapelle.
Sont présents :
Madame la conseillère Pauline Sauvé
Monsieur le conseiller Sandy MacKay
Monsieur le conseiller Derek Dubeau
Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer
Monsieur le conseiller Pierre Leblanc
Est absente :
Madame la conseillère Françoise Lafrenière
Sont aussi présents :
Madame la greffière par intérim Andrée Bertrand
Monsieur le directeur général Yvon Blanchard
Monsieur le directeur des travaux publics Martin Lafrenière
Citoyens
Monsieur Lionel Sauvé
Monsieur Alain Guimont
Madame Monique Allard-Guimont
Madame Sylvie Léveillée
Monsieur Luc Dallaire
Monsieur Knos Van Berken
Monsieur Marc Barbe
Monsieur Stan Christensen
Monsieur Dominique Dallaire
Madame Alison Bell

Monsieur Phil Gibson
Madame Susan Crawford
Monsieur Réjean Hardy
Monsieur Tom Simpson
Madame Eve Simpson
Monsieur Roger Normand
Monsieur Gilles Labelle
Monsieur Marco Barbe
Monsieur Kevin Bell
Monsieur Sam Emond

Ouverture de la séance par le maire
___________________________________________________________
Monsieur le maire Gary Lachapelle déclare la séance ouverte.
2013-08-238
Adoption de l’ordre du jour
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-239
Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2013
___________________________________________________________
Il est mentionné par Monsieur le conseiller Sandy MacKay qu’une
correction est de mise en ce qui a trait à la résolution 2013-07-208
indiquant qu’il s’abstenait, il faut plutôt indiquer qu’il était contre.
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-240
Adoption du procès-verbal du 9 juillet 2013
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-08-241
Adoption du rapport d’incendie de juillet 2013
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Derek Dubeau et il est résolu
d’adopter le rapport mensuel de la fin du mois de juillet 2013 tel que
présenté par le Directeur du service d’incendie Marc Barbe.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-08-242
Pavage d’une partie de la rue Dubeau
___________________________________________________________
Considérant que les travaux de pose de l’asphalte sur une partie de la
rue Dubeau sont requis et que ces travaux seront réalisés en régie par la
municipalité avec la participation d’un entrepreneur.
Considérant que la municipalité communique avec le service de génie
civil de la MRC Vallée-de-la-Gatineau afin de déterminer les coûts reliés
aux services techniques d’avant-projet ainsi que la surveillance de la
qualité des travaux et des matériaux.
Par conséquent, il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé
et il est résolu que la municipalité pave la partie de la rue Dubeau qui a
fait l’objet des travaux de mise aux normes en 2012 et ce, à partir de la
subvention du PAARRM.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-243
Évaluation de la côte du chemin Baie du Pré
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Sandy MacKay et il est résolu
que la municipalité demande au service de génie civil de la MRC Valléede-Gatineau de préparer un rapport ainsi qu’une évaluation des coûts
relatifs aux travaux nécessaires afin de corriger les déficiences présentes
dans la structure d’une partie de la côte située sur le chemin de la Baie du
Pré. Le coût des travaux sera reporté au budget 2014.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-244
Rue des Condos
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Sandy MacKay et il est résolu
que la municipalité autorise les travaux publics pour corriger une partie de
la rue des Condos pour assurer un drainage adéquat des eaux de
ruissellement vers le réseau des eaux pluviales. Le coût desdits travaux
sera perçu de la masse salariale des employés.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-245

Évaluation des coûts d’intervention sur le chemin
Lemens
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
que la municipalité répare le chemin suite à l’évaluation des coûts de
pavage de cette partie du chemin Lemens par le service des travaux
publics de la municipalité.
Que les travaux de rapiéçage à chaud soient effectués en régie par la
municipalité avec la participation d’un entrepreneur. Les travaux sont
conditionnels à la disponibilité de crédits budgétaires.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-246
Sentier pédestre secteur avoisinant le lac Vert
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu que la municipalité ferme temporairement le sentier situé entre le
lac Poisson Blanc et le lac Vert par mesure de sécurité.
Que des panneaux de visibilité soient installés par le service des travaux
publics afin d’informer les usagers que le sentier est fermé par mesure de
sécurité.
Que toute utilisation est déconseillée et est aux risques des usagers.
Que la municipalité avise le Camp Air Eaux Bois de cette nouvelle
directive afin qu’il puisse diriger sa clientèle qui fréquente le secteur
avoisinant le lac Vert vers d’autres sentiers.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-08-247

Modification du panneau de signalisation existant
à l’embouchure sud du lac Sainte-Marie
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu que la municipalité retire l’affichage de la limite de vitesse de 5
km/h en préservant la consigne anti-vague.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-248

Disposition des matériaux de construction, résidus
et démolition (CRD) à l’écocentre
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu que la municipalité autorise une dépense de plus ou moins 5,500$
pour acheminer et disposer des déchets de type CRD actuellement
entreposés à l’écocentre vers un site de matériaux secs autorisé par le
Ministère de Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs
(MDDEP).
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-249
Appui moral à la municipalité du Lac Mégantic
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
que la municipalité envoie un appui moral par voie de résolution à la
municipalité du Lac Mégantic suite à la terrible tragédie ferroviaire
survenue à Lac Mégantic le 5 juillet 2013.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-250

Retrait des informations désuètes apparaissant au
site web
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Sandy MacKay et il est résolu
que la municipalité autorise Madame Jennifer Picard, employée à la
municipalité, à demander le retrait des informations désuètes
apparaissant au site web de la municipalité en communiquant avec notre
webmestre Monsieur Michel Gauthier de SOGERCOM.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-251

Renouvellement de l’entente avec Hydro-Québec
pour la location des îles Morin, Dumoulin et deux
autres îles à proximité du Rang 5
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
que la municipalité renouvèle l’entente avec Hydro-Québec pour la
location des îles au montant de 75$ annuellement. L’entente ne sera pas
renouvelée si Hydro-Québec augmente la location annuelle.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-252

Bail de deux ans pour l’emplacement temporaire
de la bibliothèque municipale
___________________________________________________________
Considérant qu’un avis public a été affiché sollicitant l’intérêt des
propriétaires d’immeubles au village à louer leur local pour l’emplacement
temporaire de la bibliothèque municipale ;
Considérant que la date limite pour souligner leur intérêt était fixée au 17
juillet 2013 à 16h00 ;
Considérant que Monsieur Benoît Lafrenière était le seul propriétaire
intéressé par la location de son local ;
Considérant que la location mensuelle de l’immeuble est de 500$,
chauffé et éclairé ;
En conséquence il est proposé par Monsieur le conseiller Sandy MacKay
et il est résolu que la municipalité autorise Monsieur le directeur général
Yvon Blanchard ou Monsieur le maire Gary Lachapelle à signer un bail de

2 ans, pour et au nom de la municipalité, avec Monsieur Benoît Lafrenière
pour la location de l’immeuble situé au 92, chemin du Lac Ste-Marie.
Le président demande le vote
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-253
Journal des achats
__________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu d’adopter les comptes et les ajouts de la période, vérifiés par
Monsieur le Maire Gary Lachapelle du conseil municipal, portant les
numéros 5563 à 5726 inclusivement pour un montant total de 91,829.67$.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-254

Adoption du journal des salaires et des remises
provinciales et fédérales
___________________________________________________________

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu d’adopter le journal des salaires et des remises provinciales et
fédérales pour les périodes 23 à 26 au montant de 66,763.54$.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-255
Adoption du rapport financier
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu d’adopter le rapport financier pour la période se terminant le 31
juillet 2013 tel que présenté par Monsieur le directeur général Yvon
Blanchard.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-256

Tournoi de golf de Place Vimy Motel-Resto-Bar –
Invitation – 4 septembre 2013.
___________________________________________________________

Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu de
faire parvenir un don de cinquante dollars (50$) dans le cadre de cette
activité vouée à lever des fonds pour la Maison Amitié de la HauteGatineau.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-257

Élaboration d’une politique municipale concernant
les services de mise en forme des chemins privés
par la niveleuse de la municipalité.
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
d’élaborer une politique municipale concernant les services de mise en
forme des chemins privés par la niveleuse de la municipalité.
Le président demande le vote.
POUR :

Madame la conseillère Pauline Sauvé, Monsieur le
conseiller Sandy MacKay et Monsieur le maire Gary
Lachapelle

CONTRE :

Monsieur le conseiller Derek Dubeau, Monsieur le
conseiller Jean-Claude Loyer et Monsieur le conseiller
Pierre Leblanc
REJETÉE

2013-08-258
Garage du banc Léveillée.
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu de
céder le garage situé au banc Léveillée à Madame Sylvie Léveillée.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-08-259

Contrat de service de cueillette des déchets
domestiques.
___________________________________________________________

Considérant les avis donnés à l’entrepreneur le 9 janvier, le 30 janvier et
le 30 juillet 2013 ;
Considérant que la municipalité a avisé l’entrepreneur à plusieurs
reprises ;
Considérant l’irrégularité du service en date du 30 juillet 2013 ;
Considérant que l’entrepreneur a été informé que la municipalité
retiendrait les sommes payables sans aucun autre avis ;
Considérant que l’entrepreneur a refusé le courrier recommandé envoyé
en date du 31 juillet 2013 ;
Considérant que la municipalité a engendré des frais additionnels en
raison de l’irrégularité du service et les nombreuses plaintes reçues de la
population ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude
Loyer et il est résolu de facturer les Services Sanitaires Lebel Inc. la
somme de mille quatorze dollars et dix-sept cents (1014.17 $) en raison
de l’irrégularité du service répété lors de la cueillette des déchets
domestiques et toute autre irrégularité dans le service sera facturée à
l’avenir.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Avis de motion
Je soussignée, Madame la conseillère Pauline Sauvé au siège #1 de la
Municipalité de Lac-Sainte-Marie certifie, par la présente, qu’un règlement
d’emprunt sera déposé et présenté sous peu à une séance ultérieure du
conseil et ce, dans le cadre du Programme de subvention des
infrastructures municipales du Ministre des Affaires Municipales, des
Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT).
Une dispense de la lecture est autorisée.

______________________
Pauline Sauvé
Conseillère
Siège #1
2013-08-260

Suivi du plan d’aménagement de développement
durable (PADD).
___________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu de
contacter les municipalités de Blue Sea et de Ste-Thérèse afin de discuter
de la possibilité d’embaucher une ressource commune pour réaliser les
objectifs reliés au plan d’aménagement du développement durable.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-261

Demande d’aide financière aux députés provincial et
fédéral pour la réalisation de travaux au quai public.
___________________________________________________________
Considérant qu’une demande d’aide financière a été envoyée aux
députés provincial et fédéral et qu’une réponse n’a toujours pas été
reçue ;
Considérant que le quai public requiert des travaux urgents en raison de
sa détérioration majeure et que son utilisation est rendue difficilement
praticable par les pompiers.
Par conséquent, il est proposé par Monsieur le conseiller Sandy MacKay
et il est résolu de réserver une somme n’excédant pas sept milles dollars
(7000$) afin de réparer le quai public et de rendre l’accès au lac plus
praticable et sécuritaire.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-08-262

Pourparlers avec Monsieur Alain Lachapelle pour
l’achat éventuel d’un terrain pour loger la
bibliothèque municipale.
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu d’abroger la résolution portant le numéro 2013-04-121 puisque les
pourparlers avec Monsieur Alain Lachapelle pour l’achat éventuel d’un
terrain pour loger la bibliothèque municipale n’ont pas abouti à
l’acquisition de cette propriété.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-263
Projet «Flowersmitting» - Lutte c. Pauvreté.
________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
d’abroger la résolution portant le numéro 2013-06-194 puisque le projet
ne s’est pas réalisé dans la communauté.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-264

Programme de sac à dos pour les enfants dans le
besoin.
________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu de
contribuer la somme de deux cents dollars (200$) envers le programme
de sac à dos pour les enfants dans le besoin mis sur pied par Bell Aliant.
Cette somme sera puisée à partir d’un don fait à la municipalité par une
personne anonyme. Madame Susan Simpson sera contactée afin de
déterminer les récipiendaires de sac à dos pour la prochaine rentrée
scolaire.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-265
Chemin d’accès du Lac Bagnole.
________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Pierre Leblanc et il est résolu de
réparer le chemin d’accès du Lac Bagnole parce que l’utilisation de cette
voie est devenue impraticable.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-266
Monsieur Denis Labelle.
________________________________________________________
Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Sauvé et il est résolu
d’accepter d’exposer la sculpture d’un huard réalisée par Monsieur Denis
Labelle sur les lieux de la municipalité.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-267
Municipalité de Blue Sea.
________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu d’envoyer une lettre de félicitation à la municipalité de Blue Sea
soulignant la réalisation de l’émission de La Petite Séduction qui s’est
tenue dans leur municipalité.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-08-268
Projet de bâtiments mobiles.
________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-Claude Loyer et il est
résolu de refuser la demande du promoteur d’installer un modèle de
bâtiment mobile sur le site de la municipalité.
Le président demande le vote.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-08-269
Clôture de la séance
___________________________________________________________
Il est proposé par Monsieur le conseiller Sandy MacKay et il est résolu de
clore la séance ordinaire étant donné que tous les sujets ont été
traités. La séance est levée à 21h00.

______________________
Gary Lachapelle
Maire

_______________________
Yvon Blanchard
Directeur général/SecrétaireTrésorier

