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

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 7 juin 2022 à 19h30 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 Stéphane Rivest, Conseiller siège no.5 

  Monsieur Eric Gauthier, Conseiller siège no.6  
 

Est aussi présente la directrice générale et greffière-trésorière ainsi que 23 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 ______.    

2022-06-CMD158 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest,  appuyé du conseiller Eric Gauthier 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 3 mai 2022 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 24 mai 2022 
 

2 ADMINISTRATION 
 

2.1 Adoption des comptes et des chèques : 380 646,32 $ 
 

2.2  Présentation et dépôt du projet de règlement – Règlement 560-ADM-2022 abrogeant les 
règlements 472-ADM-2008, 472-1-ADM-2011 et 472-2-ADM-2015 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaires 

 

2.3 Pôle d’excellence en récréotourisme Outaouais (PERO) - Renouvellement 2022-2023 
 

2.4 Embauche - Étudiante en gestion documentaire/archives 
 

2.5 DHC Avocats – Renouvellement forfait téléphonique 
 

2.6 Avis de motion – Règlement 558-1-ADM-2022 modifiant le règlement 558-ADM-2022 
concernant la régie interne des séances de conseil, afin d’y intégrer une modification à l’article 
10.4 

 
2.7 Congédiement de l’employée # 61-0020 
 

3 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
 

4 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

5 TRANSPORT 
 

5.1 Programme d’aide à la voirie locale – Volets Redressement et Accélération 
 

5.2 R. Perreault Paysagement Inc. – Location machinerie 
 
5.3 Autorisation de signature de la convention pour l’aide du programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) – Volet entretien  
 

6 HYGIÈNE DU MILIEU  
 

7 LOISIRS ET CULTURE 
 
8 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

9. VARIA 
 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 



2022-06-CMD159 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MAI 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 Eric 
Gauhier et résolu, 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 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. 
 

2022-06-CMD160 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 MAI 2022 
 

ATTENDU que les membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée du conseiller Stéphane 
Rivest et résolu, 
 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 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.   

2022-06-CMD161 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / MAI 2021 
 

Il est proposé par la conseillère Kathy Milone, appuyée du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 
 

ATTENDU que la liste des déboursés se totalise 380 646,32 $ et se détaille comme suit; 
 

Adoption des comptes et des chèques :  
 

  Factures payées : 192 002,20 $ 
  Chèques : 11237 à 11264 
  Prélèvements automatiques : 3188 à 3204 
  Factures à payer : 112 187,09 $ 
  Payes : 76 457,03 $ 
 

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 
 

2022-06-CMD162 PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT – 
RÈGLEMENT 560-ADM-2022 ABGROGEANT LES RÈGLEMENTS 472-
ADM-2008, 472-1-ADM-2011 ET 472-2-ADM-2015 DÉCRÉTANT LES 
RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVIS BUDGÉTAIRES 

 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Kathy Milone lors de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 5 avril 2022; 
 

ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil conformément à 
la loi et que tous les membres présents, déclarent l’avoir lu; 
 

ATTENDU que ce règlement a pour objet de décréter les règles de contrôle et de suivis budgétaires; 
 

EN CONSÉQUENT, il est, par la présente, déposé par le conseiller Serge Lacourcière, le projet de 
règlement numéro 560-ADM-2022 et abrogeant les règlements 472-ADM-2008, 472-1-ADM-2011 et 
472-2-ADM-2015 décrétant les règles de contrôle et de suivis budgétaires. 
 

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 
 

2022-06-CMD163  PÔLE D’EXCELLENCE EN RÉCRÉOTOURISME OUTAOUAIS 
(PERO) - RENOUVELLEMENT 2022-2023 

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que le Pôle d’excellence en récréotourisme en Outaouais, est un organisme à but non 
lucratif qui soutient le développement d’activités récréatives dans la Vallée-de-la-Gatineau; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise le renouvellement de l’adhésion 2022-2023 au coût de 200 $ 
(excluant les taxes).  
 
 



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 
 
2022-06-CMD164 EMBAUCHE  - ÉTUDIANTE EN GESTION DOCUMENTAIRE 

/ARCHIVES 
 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 
 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’embaucher une personne pour la gestion documentaire et des archives; 
 

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

ATTENDU que cette embauche est temporaire à raison de 21 à 28 heures par semaine, à compter du 31 
mai 2022, et ce, jusqu’au 19 août 2022 inclusivement; 
 

EN CONSÉQUENCE, les membres du conseil procèdent à l’embauche de Mme Kathia Trottier à titre 
d’étudiante en gestion documentaire/archives.  
 

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 
 

2022-06-CMD165  DHC AVOCATS – RENOUVELLEMENT FORFAIT 
TELEPHONIQUE 

 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyée du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 
 

ATTENDU que l’expertise du cabinet DHC Avocats est requise dans les dossiers de la Municipalité; 
 

ATTENDU que la pertinence de se doter, annuellement, d’une banque d’heures d’honoraires 
professionnels pour poser des questions sur différents dossiers et de conseil juridique; 
 

ATTENDU que le forfait téléphonique arrive à échéance; 
 

ATTENDU que ce conseil autorise le renouvellement du forfait téléphonique au même tarif pour la 
prochaine année, soit 400 $ (excluant les taxes) avec le cabinet DHC Avoca ts. 
 

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 
 

2022-06-CMD166 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 558-1-ADM-2022 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 558-ADM-2022 CONCERNANT LA RÉGIE 
INTERNE DES SÉANCES DU CONSEIL, AFIN D’Y INTEGRER UNE 
MODIFICATION À L’ARTICLE 10.4 

 

Il est donné à la présente séance par le conseiller Serge Lacourcière, un avis de motion à l’effet que sera 
présenté à une séance subséquente du conseil, le projet de règlement modifiant le règlement 558-ADM-
2022 concernant la régie interne des séances du conseil afin d’y intégrer une modification à l’article 
10.4. 
 
2022-06-CMD167 CONGÉDIEMENT DE L’EMPLOYÉE # 61-0020 
 
Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 
CONSIDÉRANT les faits et conclusions de plusieurs événement concernant les manquements commis 
par l’employée # 61-0020; 
 
CONSIDÉRANT tous les manquements reprochés à l’employée, le lien de confiance nécessaire au 
maintien de son emploi est rompu; 
 
PAR CONSÉQUENT, le conseil procède au congédiement de l’employée # 61-0020 et mandate la 
directrice générale et greffière-trésorière de transmettre à l’employée sa cessation d’emploi, ses 
dernières semaines de paie ainsi que tous les montants relatifs aux heures résiduelles prévues dans ses 
banques de temps 2022. 
 
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 
 

2022-06-CMD168 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE  
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 
 
ATTENDU que la Municipalité de Déléage a pris connaissance des modalités d’application des volets 
Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 
 



ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes locales 
de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le volet Redressement sont prévues à la 
planification quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports; 
 

ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont admissibles 
à une aide financière; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation 
de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 

ATTENDU que le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, Madame Joanne Poulin, Directrice 
générale et greffière-trésorière, représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière 
selon l’option suivante : 
 � l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 � l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 
 � le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 

POUR CES MOTIFS, le conseil de la Municipalité de Déléage autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ces travaux 
selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie que la directrice générale et greffière-trésorière est dûment autorisée 
à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transport. 
 
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 
 

2022-06-CMD169 R. PERREAULT PAYSAGEMENT INC. – LOCATION MACHINERIE   
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé de la conseillère Kathy Milone et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que la tracteur est un équipement essentiel pour le service des travaux publics; 
 

CONSIDÉRANT que le seul tracteur à leur disposition sera indisponible pour des travaux déjà prévus 
tels que le fauchage du rebord des chemins, la manutention du calcium etc. ; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise la location d’un tracteur 5115R de marque John Deere 2017 
auprès de R. Perreault Paysagement Inc. pour la période de mai 2022 à octobre 2022 au coût de 
25  $/heures pour 250 heures, incluant l’ajout d’une fourche lève palettes pour un montant total de 
6 350 $ (excluant les taxes), s’il y a dépassement des heures prévues, des frais supplémentaires seront 
appliqués. 
 

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 
 

2022-06-CMD170 AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR 
L’AIDE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL)  
VOLET ENTRETIEN   

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

CONSIDÉRANT l’annonce d’une aide financière du Gouvernement du Québec via le ministère des 
Transports dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet entretien pour un montant 
de 374 356 $; 
 

CONSIDÉRANT que le gouvernement exige la signature d’une convention déterminant les modalités 
de versements; 
 

QUE le conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière-trésorière à signer la convention 
pour l’aide financière du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
 

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 
 

2022-06-CMD171 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère Kathy Milone et appuyée du conseiller 
Stéphane Rivest, et résolu de lever la présente séance ordinaire à 20h32. 
 
      Adoptée à l’unanimité. 
 
 
__________________________    ____________________________ 
Anne Potvin Joanne Poulin 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 


