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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 2 août 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 Eric Gauthier, Conseiller siège no.6 
 

ABSENT :   Monsieur Stéphane Rivest, Conseiller siège no.5 
 
 

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.    

2022-08-CMD196 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette,  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 5 juillet 2022 
 

2 ADMINISTRATION 
 

2.1 Adoption des comptes et des chèques : 184 516,60 $ 
 

2.2  Nomination – Directrice générale adjointe et greffière adjointe 
 

2.3 Avis de motion – Règlement 561-ADM-2022 décrétant un emprunt – Construction du centre 
multifonctionnel  

 

2.4 Achat d’un nouveau serveur informatique – Groupe DL Solutions Informatiques  
 

3 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
 

4 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

5 TRANSPORT 
 

5.1 Autorisation de vente de biens appartenant à la Municipalité  
 

5.2 Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) – 
Construction du nouveau garage municipal 

 

5.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Chemins de la Baie-Davis, de la Ferme-Joseph et 
Godin – Octroi du contrat pour la réalisation des plans et devis  

 

6 HYGIÈNE DU MILIEU  
 

6.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Achat de différents bacs et mini-bacs 
de cuisine pour la collecte des matières résiduelles  

 

7 LOISIRS ET CULTURE 
 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

9. VARIA 
 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE  



2022-08-CMD197 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUILLET 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 Serge Lacourcière, appuyé du conseiller Gilles 
Jolivette et résolu, 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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. 
 

2022-08-CMD198 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / JUILLET 2022 
 

Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu, 
 

ATTENDU que la liste des déboursés se totalise 184 516,60 $ et se détaille comme suit; 
 

Adoption des comptes et des chèques :  
 

  Factures payées : 135 960,04 $ 
  Chèques : 11369 à 11386 
  Prélèvements automatiques : 3220 à 3231  
  Factures à payer : 27 842,17 $ 
  Payes : 20 714,39 $ 
 

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 
 

2022-08-CMD199 NOMINATION – DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET 
GREFFIÈRE ADJOINTE  

 

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

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Déléage doit combler le poste de directrice générale adjointe 
et greffière adjointe; 
 

CONSIDÉRANT qu’un appel de candidatures a dûment été lancé; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil procède à l’embauche de Madame Anny Morin au poste de directrice 
générale adjointe et greffière adjointe à compter du 6 septembre 2022; 
 

QUE Madame Anny Morin est assujetti à une période de probation de six (6) mois (840 heures) à partir 
de sa date d’embauche; 
 

QUE la semaine de travail, est de 35 heures semaine et que le taux horaire soit fixé selon la Politique 
des conditions du personnel cadre; 
 

QUE le conseil autorise la directrice générale adjointe et greffière trésorière à signer tous les effets 
bancaires émanent de toute autre institution financière et est autorisée à agir comme représentante et 
signataire auprès de tous les organismes et fournisseur qui transigent avec la Municipalité en l’absence 
de la directrice générale et greffière-trésorière. 
 

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. 
 

2022-08-CMD200 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 561-ADM-2022 DÉCRÉTNT UN 
EMPRUNT – CONSTRUCTION DU CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL 

 

Avis de motion a été donné avec dispense de lecture par la conseillère Michelle Briand que le conseil 
adoptera à une séance subséquente le règlement 561-ADM-2022 décrétant un emprunt pour le 
financement de la construction du centre multifonctionnel. 
 

2022-08-CMD201 ACHAT D’UN NOUVEAU SERVEUR INFORMATIQUE – GROUPE 
DL SOLUTIONS INFORMATIQUES 

 
Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu, 
 

CONSIDÉRANT la fin de l’hébergement des municipalités participantes à l’appel d’offres 200211 sur 
les serveurs de la MRC Vallée-de-la-Gatineau; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité devra faire l’acquisition de serveur local; 
 

CONSIDÉRANT que Groupe DL Solutions Informatiques assure le soutien informatique de la 
Municipalité et que par conséquent, la Municipalité a demandé à la compagnie une soumission pour 
l’achat d’un nouveau serveur; 
 



PAR CONSÉQUENT, le conseil accepte le remplacement de serveur de la MRC Vallée-de-la-Gatineau 
à la Municipalité selon les termes et conditions de la proposition # MKI026425 et autorise 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. 
 

2022-08-CMD202  AUTORISATION DE VENTE DE BIENS APPARTENANT À LA 
MUNICIPALITÉ 

 

Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que le service des travaux publics doit se départir des biens qui ne leur sont plus utiles 
en raison de leur non-utilisation suite à l’achat de nouveaux véhicules ou d’équipements; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser la vente de ces biens; 
 

CONSIDÉRANT la liste des biens suivants : 
• Camion à neige 2009 International Work Star avec équipements; 
• Épandeuse usagée pour petit camion de marque Poly caster; 
• Système hydraulique à sens unique avec aile de côté; 

 

PAR CONSÉQUENT, le conseil municipal accepte de procéder à la vente des biens et autorise la 
directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour et au nom de la Municipalité de Déléage, tout 
document pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

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 
 

2022-08-CMD203 PROGRAMME D’AMÉLIORATION ET DE CONSTRUCTION 
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (PRACIM) – 
CONSTRUCTION DU NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 

 

Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales 
(PRACIM) vise à soutenir l’amélioration, l’ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments 
municipaux; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide du programme PRACIM et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 
payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus de l’infrastructure visée; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme PRACIM associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci y compris 
tout dépassement de coûts; 
 

QUE la municipalité dépose la demande d’aide financière pour la construction d’un nouveau garage 
municipal; 
 

QUE le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière, à déposer ladite demande d’aide 
financière pour et au nom de la municipalité à compléter et à signer tout document nécessaire dans le 
cadre du programme. 
 

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 
 

2022-08-CMD204 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – CHEMINS 
DE LA BAIE-DAVIS, DE LA FERME-JOSEPH ET GODIN – OCTROI 
DU CONTRAT POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS 

 

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

ATTENDU que la Municipalité souhaite procéder à des travaux de voirie suite à une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 

ATTENDU que la Municipalité a procédé à un appel d’offres public, pour la réalisation des plans et 
devis des travaux retenus et à réaliser pour les chemins de la Baie-Davis, de la Ferme-Joseph et Godin; 
 

ATTENDU qu’une seule soumission a été reçue; 
 

ATTENDU que le conseil donne l’octroi du contrat pour la préparation des plans et devis à EXP selon 
les termes et conditions de l’offre de service reçue le 2 août 2022, et autorise 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 
 

2022-08-CMD205 MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALTIÉS DU QUÉBEC (UMQ) – 
ACHAT DE DIFFÉRENTS BACS ET MINI-BACS DE CUISINE POUR 
LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

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

ATTENDU que la Municipalité de Déléage a reçu une proposition de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la 
collecte des matières résiduelles, pour l’année 2023; 
 

ATTENDU que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal: 
 

- Permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de 
matériel; 

- Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent aux 
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- Précisent que le présent processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les 
bacs roulants et les mini-bacs de cuisine dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins; 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 

QUE la Municipalité de Déléage confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
organismes municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé visant la fourniture de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine nécessaires aux activités de la 
Municipalité de Déléage pour l’année 2023; 
 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité de Déléage 
s’engage à fournir à l’UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises qui lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Aussi, 
bien que les besoins exprimés par la Municipalité à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités 
indiquées dans la fiche technique d’inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les 
besoins réels anticipés de la Municipalité. En conformité avec le cadre législatif applicable aux 
regroupements d’achats de l’UMQ, cette dernière ne pourra donner suite à une modification des 
quantités que lorsque celle-ci constitue un accessoire au contrat et n’en change pas la nature; 
 

QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Déléage s’engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 

QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Déléage s’engage à procéder à l’achat des produits 
qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-2023, selon les quantités minimales déterminées et autres 
conditions contractuelles; 
 

QUE la Municipalité de Déléage reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de 
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ce 
pourcentage est fixé à 2 %; 
 

QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des municipalités du Québec 
 

QUE ce conseil autorise l’achat regroupé pour l’année 2023. 
 

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 
 

2022-08-CMD206 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Michelle Briand et appuyée du conseiller 
Eric Gauthier, et résolu de lever la présente séance ordinaire à 19h08. 
 
      Adoptée à l’unanimité. 
 
 
__________________________    ____________________________ 
Anne Potvin Joanne Poulin 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 


