
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE  

LE 3 MARS 2020 

 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle communautaire de l’Édifice Palma-Morin sis au 

175 Route 107 à Déléage, à 19h30. 

 

Sont présents : Monsieur Raymond Morin, Maire 

  Madame Louise Charlebois, Conseillère siège no.1 

  Monsieur Gilles Jolivette, Conseiller siège no.2  

Monsieur Denis Brazeau, conseiller siège no.3 

Madame Michelle Briand, Conseillère siège no.4 

Monsieur Michel Guy, conseiller siège no.5 

Monsieur Jean-Pierre Morin, conseiller siège no.6  

 

Est aussi présente la directrice générale adjointe et Secrétaire-trésorière adjointe ainsi que 5 personnes 

dans l’assistance. 

 

La séance du conseil se tient conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Elle est 

ouverte à 7h30. 

  

2020-03-CMD061 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Morin, appuyé de la conseillère Michelle Briand 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 extraordinaire du 28 janvier 2020 

 

1-3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 

 

1-4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2020 

 

2- ADMINISTRATION 

 

2-1 Adoption des comptes et des chèques 114 592,10 $ 

  

2-2 Entandem – Facture des droits de performance, frais de licence 2020 

 

2-3 Cité étudiante de la Haute-Gatineau – Concours Opti-Math et Opti-Math+, participation 

financière 

 

2-4 CHGA –  Clé en main 2020 - Spot publicitaire locale et carte de membre commerciale 

 

2-5 La Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau – Appui et participation à la 5e édition du souper 

gastronomique  

 

2-6 Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais – Contribution financière Club des petits 

déjeuners 

 

2-7 Société canadienne du cancer – Demande d’appui pour décréter le mois d’avril mois de la 

jonquille 

 

2-8 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau – Tournoi de pêche Lac des Trente et Un Milles 

– Sollicitation d’un don et bénévolat  

 

2-9 Présentation du projet modifiant le règlement no. 527-ADM-3 relatif au traitement des élus 

municipaux 2020 

 

2-10 ADT – soumission # 55273951 –  Pour trois caméras de surveillance cylindriques IP HD 

 

2-11 Avis de motion modifiant le règlement 475-ADM-2009 – Transmission 



 

 

2-12 Transport RLS – Offre de service pour la collecte des encombrants 2020 

 

2-13 Chambre de commerce de Maniwaki, Vallée-de-la-Gatineau (CCMVG) – Gala   

 

2-14 Étude hydrologique et hydraulique du barrage du Moulin des Pères à Aumond 

 

2-15 Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi 

 

2-16 Chargée de projet – Montage de la demande de financement pour l’agrandissement du bâtiment 

municipal 

 

2-17 PG Solutions – Production des T4 

 

3- AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 

 

4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

4-1 COMBEQ – Adhésion 2020 pour l’inspecteur en urbanisme et environnement 

 

5- TRANSPORT 

 

5-1 Réaménagement du chemin de la Montagne Noire 

 

5-2 Ajouts de 4 lumières de rues – Demande à Hydro-Québec 

 

5-3  Frais déplacement – Contremaître d’hiver 

 

5-4 Ministère du Transports – Avant le pont de la Rivière-Gatineau – Élargir et remplir le fossé 

 

5-5 Les Ours Blancs – Rallonger la clôture 

 

5-6 Afficher le poste de contremaître et poste d’opérateur 

 

6- HYGIÈNE DU MILIEU 

 

7- LOISIRS ET CULTURE 

 

7-1 Soirée patinoire et musique  

 

7-2 Appel de projets en Culture de la MRC Vallée-de-la-Gatineau – 3.1 Volet Journée de la Culture 

– Volet patrimoine 

 

8- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8-1 Entente relative de fourniture mutuelle de service en incendie 

 

9- RAPPORT DE COMITÉS 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11- CORRESPONDANCES 

 

12- VARIA 

 

13- LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 



 

020-03-CMD062 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JANVIER 2020 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé du conseiller Jean-Pierre 

Morin et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2020 soit adopté et que dispense de 

lecture soit faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

   Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD063 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 FÉVRIER 2020. 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé de la conseillère  

Michelle Briand et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2020 soit adopté et que dispense de lecture 

soit faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

   Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD064 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 FÉVRIER 2020 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé du conseiller Gilles 

Jolivette et résolu, 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2020 soit adopté et que dispense de lecture 

soit faite, ce document ayant été expédié au préalable. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

         Adoptée à l’unanimité 

2020-03-CMD065 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / FÉVRIER 2020 

 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyé du conseiller Denis Brazeau et résolu, 

 

Que ce conseil décrète le paiement des dépenses d’administration courantes, approuve la liste des 

dépenses incompressibles déjà payées, le tout tel que déposé au comité des finances, pour un total de 

114 592,10 $. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Dépôt de rapport : 

 

Dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière des activités de fonctionnement et 

d’investissement à des fins fiscales au 25 février 2020. 

 

 

 



 

2020-03-CMD066 ENTANDEM – FACTURE DES DROITS DE PERFORMANCE, 

FRAIS DE LICENCE 2020 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 

d’effectuer le paiement pour la facture #34296 au montant de 228,32 $ (incluant les taxes) pour la 

licence des droits d’auteur 2020; 

 

 CONSIDÉRANT que la licence nous permet de pouvoir recevoir des musiciens, des disco-mobiles 

pour faire jouer les compositions musicales soit par l’utilisation de CD ou de clés USB; 

 

 CONSIDÉRANT que les créateurs de cette musique reçoivent leur salaire et qu’ils doivent être 

rémunérés; 

 

 EN CONSÉQUENCE les utilisateurs de la salle municipale pourront jouir de la musique en toute 

tranquillité puisque nous payons ces droits d’auteur pour l’année 2020. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

        Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD067 CITÉ ÉTUDIANTE DE LA HAUTE-GATINEAU (CEHG) – 

CONCOURS OPTI-MATH ET OPTI-MATH+, NOTRE 

PARTICIPATION FINANCIÈRE 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Morin, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu, 

d’autoriser une dépense de 50,00 $; 

 

CONSIDÉRANT la demande de participation financière de la CEHG pour le concours Opti-math et 

Opti-math +; 

 

CONSIDÉRANT que de telles activités impliquent nos étudiants à s’exprimer, se valoriser et 

s’intégrer.  

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CDM068 CHGA – CLÉ EN MAIN 2020 – SPOT PUBLICITAIRE ET CARTE 

DE MEMBRE COMMERCIALE 

 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyé du conseiller Denis Brazeau et résolu,  

 

D’AUTORISER le renouvellement du forfait de spot publicitaire proposé par la radio CHGA  incluant 

la carte de membre commerciale au coût total de 1 817,11 $ (incluant les taxes); 

 

CONSIDÉRANT que la radio CHGA offre un forfait publicitaire qui représente des économies pour 

la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la radio CHGA est notre radio communautaire impliquée dans toute la MRC de 

la Vallée-de-la-Gatineau; 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD069 LA FONDATION SANTÉ VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – APPUI ET 

PARTICIPATION À LA 5e ÉDITION DU SOUPER 

GASTRONOMIQUE 

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

 

ATTENDU que la municipalité veut verser sa contribution à la 5e édition du souper gastronomique de 

la Fondation; 

 

ATTENDU que Madame la conseillère Louise Charlebois accepte de représenter la Municipalité; 

 



 

ATTENDU que les fonds recueillis lors de cet évènement permettront de faire l’acquisition de 

nouveaux équipements chirurgicaux en hystéroscopie et en laparoscopie; 

 

EN CONSÉQUENCE, la participation de Madame la conseillère Louise Charlebois au souper 

gastronomique de l’ordre de 175,00 $ est autorisée. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD070 COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE L’OUTAOUAIS 

(CSHBO) –  CONTRIBUTION FINANCIÈRE CLUB DES PETITS 

DÉJEUNERS 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Morin, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu,  

 

ATTENDU que l’école Pie XII  demande à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer 

les coûts inhérents pour le club des petits déjeuners; 

 

CONSIDÉRANT qu’un petit déjeuner nutritif influence positivement la santé des élèves et leurs 

réussites académiques; 

 

ATTENDU que la municipalité participe d’année en année à cette collecte de fonds, une contribution 

financière de 120,00 $ est autorisée; 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD071 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – DEMANDE D’APPUI 

POUR DÉCRÉTER LE MOIS D’AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE 

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Denis Brazeau et résolu,  

 

QUE la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et qu’elle est reconnue pour ses 

actions et sa lutte contre le cancer; 

 

CONSIDÉRANT que l’action de la Société canadienne du cancer contribue à l’amélioration de la 

qualité de vie des nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie et rend la lutte contre le 

cancer; 

 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril, est maintenant le Mois de la jonquille, et que la Société 

canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement de solidarité au Québec pour changer 

le cours des choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et Québécoise dans leur combat; 

 

CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le Mois de la jonquille fait une réelle différence et 

contribue à aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des 

vies, à offrir de l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la 

communauté, à mettre en place des programmes de prévention et à militer activement afin d’obtenir 

du gouvernement des lois et politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises; 

 

DE DÉCRÉTER le mois d’avril, Mois de la jonquille; 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de 

la Société canadienne du cancer. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

2020-03-CMD072 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU – 

TOURNOI DE PÊCHE LAC DES TRENTE ET UN MILLES – 

SOLLICITATION D’UN DON ET BÉNÉVOLAT 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Jean-Pierre Morin et résolu,  

 

QUE le tournoi de pêche du Lac des Trente et Un Milles organisé par le Municipalité de Ste-Thérèse 

en collaboration avec la MRC Vallée-de-la-Gatineau et du Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP); 

 

CONSIDÉRANT qu’exceptionnellement la pêche sera permise les 21 et 22 mars 2020 dans la Baie 

Gabriel; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet pilote pourrait profiter dans les prochaines années à toutes les 

municipalités de la même permission; 

 

EN CONSÉRQUENCE la municipalité fait un don de 150,00 $ pour la journée plein-air. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD073 PRÉSENTATION DU PROJET MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 

527-ADM-3-2018 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 

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

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 595 du Code municipal du Québec sur le traitement des élus 

municipaux, ci-après appelé la Loi, le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la 

rémunération de son maire et de ses autres membres; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5 du règlement, les élus reçoivent une rémunération 

mensuelle incluant trois (3) pléniers et une séance ordinaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’un ajustement de 2,5 % est nécessaire afin que le salaire des élus municipaux soit 

équitable; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement a dûment été donné par Monsieur le conseiller 

Michel Guy à la séance ordinaire du 7 janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’une présentation du projet de règlement no 527-4-ADM-2020 a été faite lors de 

la séance ordinaire du 4 février 2020. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

       Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD074 ADT – SOUMISSION # 55273951 POUR TROIS (3) CAMÉRAS DE 

SURVEILLANCE CYLINDRIQUES IP HD 

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

 

ATTENDU que la Municipalité n’est pas à l’abri du vol et du vandalisme; 

ATTENDU que certaines parties du bâtiment nécessitent plus de caméras de surveillance; 

EN CONSÉQUENCE le conseil autorise l’achat de deux (2) caméras cylindrique IP HD 1080p Lentille 

4,0 mm et une (1) caméra cylindrique IP HD 1080p Lentille varifocale 2,8 à 12 mm, selon les termes 

de la soumission pour un montant de 1 487,00 $ (excluant les taxes); 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

AVIS DE MOTION  MODIFICATION RÈGLEMENT NO. 475-ADM-2009 – Transmission  

Il est donné à la présente assemblée par le conseiller Denis Brazeau un avis de motion à l’effet que 

sera présenté à une séance subséquente, la modification du règlement concernant l’accès à 

l’information avec dispense de lecture. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD075 TRANSPORT RLS – OFFRE DE SERVICE POUR LA COLLECTE 

DES ENCOMBRANTS 2020 

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Jean-Pierre Morin et résolu, 

 

QUE Transport R.L.S effectue déjà la cueillette des ordures ménagère et recyclable pour la 

municipalité, ainsi que la collecte des encombrants en 2019; 

 

ATTENDU que la collecte des encombrants doit être effectuée en 2020, il a été convenu qu’elle sera 

effectuée le 27 mai et le 7 octobre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est entendu d’octroyer la collecte des encombrants à Transport R.L.S pour 

un montant de 3 040,00 $ plus taxes, pour les 2 collectes. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD076 CHAMBRE DE COMMERCE DE MANIWAKI, VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU – GALA  

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

 

QUE la chambre de commerce de Maniwaki, Vallée-de-la-Gatineau tiendra son Gala le samedi 21 

mars 2020; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage est membre actif de la Chambre de commerce de 

Maniwaki, Vallée-de-la-Gatineau; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent souligner les mérites de nos gens d’affaires; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur le Maire Raymond Morin souhaiterait participer à cette activité lors 

de cette soirée de la CCMVG; 

 

EN CONSÉQUENCE la municipalité autorise l’achat de deux billets pour la dépense de 300,00 $ pour 

le coût du billet à Monsieur le Maire pour son inscription et sa participation au Gala de la Chambre de 

commerce de Maniwaki et Vallée-de-la-Gatineau le 21 mars prochain à titre de représentant de la 

municipalité de Déléage. 

   

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD077 ÉTUDE  HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU 

BARRAGE DU MOULIN DES PÈRES À AUMOND 
 

Il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé du conseiller Jean-Pierre Morin et résolu, 

 

ATTENDU que lors de la dernière crue printanière 2019, la municipalité de Déléage a été affectée par 

la montée des eaux soudaines et que plusieurs chemins municipaux ont été inondés ; 

 

ATTENDU que la Municipalité d’Aumond veut aller de l’avant pour faire appel à une étude 

hydrologique et hydraulique du barrage du Moulin des Pères à Aumond ; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage souhaite que cette étude puisse être exécutée rapidement 

puisque la crue des eaux est à notre porte et qu’elle veut réduire l’impact des inondations que ses 

citoyens subissent depuis quelques années ; 

 



 

EN CONSÉQUENCE, le conseil s’engage à contribuer à la moitié du coût que cette étude coûtera à la 

Municipalité d’Aumond ; 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

    Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD078 PROGRAMME D’AIDE À L’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS 

ET DES MINORITÉS VISIBLES EN EMPLOI (PRIIME) 

 

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

 

CONSIDÉRANT que le PRIIME a été développé en collaboration avec le ministère de l’Immigration, 

de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et Investissement Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est géré par Emploi-Québec qui en assure l’application à travers son réseau de 

centres locaux d’emploi, Emploi-Québec offre aux entreprises un soutien financier pour soutenir 

l’accueil et l’intégration de travailleurs immigrants ou issus d’une minorité visible; 

 

CONSIDÉRANT que l’aide financière offerte couvre une partie du salaire de la personne embauchée 

et, à certaines conditions, peut également couvrir le coût de son accompagnement ou d’une formation 

d’appoint. Le PRIIME favorise notamment l’intégration socio-économique de la clientèle qu’il 

soutient et favorise son maintien en emploi; 

 

EN CONSÉQUENCE le conseil autorise la Directrice générale, Madame Joanne Poulin à effectuer les 

démarches nécessaires pour rencontrer le Centre local d’emploi (CLÉ) de Maniwaki afin d’en faire 

une demande d’aide financière et est autorisée à signer l’entente pour la municipalité le cas échéant. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD079 CHARGÉE DE PROJET – MONTAGE DE LA DEMANDE DE 

FINANCEMENT – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR 

L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT MUNICIPAL 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Morin, appuyé du conseiller Denis Brazeau et résolu, 

 

ATTENDU qu’Inspiration Design Jaicy Morin a une bonne expérience en la préparation, le calcul et 

l’organisation d’un schéma intérieur pour un projet; 

 

ATTENDU que la Municipalité avait très peu de temps pour soumettre son  projet de bâtiment et que 

madame Jaicy Morin a pu exécuter un tel projet écrit en peu de temps; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil autorise la dépense de 649,61 $ pour la sous-traitance d’Inspiration 

Design Jaicy Morin pour la production d’un texte et d’un document en annexe pour la demande d’aide 

financière PAFIRS-EBI de la somme de 649,61 $ taxes incluses;  

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD080 PG SOLUTIONS – PRODUCTION DES T4 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé de la conseillère Michelle Briand et résolu, 

 

CONSIDÉRANT la charge de travail actuel du personnel et de la direction générale;  

 

EN CONSÉQUENCE, la Directrice générale, Madame Joanne Poulin est autorisée de signer l’entente 

avec PG Solutions pour la production des T4 et relevés 1; 

 

D’AUTORISER le paiement de 375,00 $ (excluant les taxes). 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

2020-03-CMD081 COMBEQ – ADHÉSION 2020 POUR L’INSPECTEUR EN 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyé du conseiller Denis Brazeau et résolu, 

 

ATTENDU que Monsieur Gabriel Blais est l’inspecteur municipal en urbanisme et en environnement 

et que son titre lui demande d’être membre de la COMBEQ; 

 

ATTENDU que l’association COMBEQ offre des services gratuits à tous les inspecteurs membres; 

 

ATTENDU que la COMBEQ offre également plusieurs formation de qualité et à des prix plus bas; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil autorise la dépense de 436,91$ pour l’adhésion de l’inspecteur en 

urbanisme et en environnement pour l’année 2020; 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD082 RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE LA MONTAGNE NOIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 

 

ATTENDU que plusieurs lacs étaient déjà accessibles et que l’entretien des accès n’a pas été 

maintenu; 

 

ATTENDU que plusieurs lacs sont fermés pour la pêche depuis quelques années et que les citoyens 

et visiteurs recherchent des endroits paisibles pour y pratiquer le sport; 

 

ATTENDU que l’accès à ces lacs longeant le chemin de la Montagne-Noire doit être autorisé par 

certains ministères dont le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), le Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil autorise l’inspecteur municipal à communiquer avec les ministères 

tel que requis pour l’obtention des autorisations au nom de la Municipalité de Déléage. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD083 AJOUTS DE 4 LUMIÈRES DE RUE – DEMANDE À HYDRO-

QUÉBEC 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 

 

QU’UNE demande d’ajout de quatre (4) lumières de rue soit envoyée à Hydro-Québec; 

 

ATTENDU que trois (3) sites de la rue 107 nécessitent des lumières de rue puisque plusieurs citoyens 

y exercent la marche le long de ce segment; 

 

ATTENDU qu’une 4e lumière soit essentielle au coin de la rue Henri et rue de l’Aqueduc-Nord; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil autorise la directrice générale à en faire la demande à Hydro-Québec 

et accepte de payer les frais liés à cette demande d’ajout d’éclairage de voies publiques; 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020-03-CMD084 FRAIS DÉPLACEMENT – CONTREMAÎTRE D’HIVER 
 

Il est proposé par la conseillère Michelle Briand, appuyé du conseiller Jean-Pierre Morin et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que depuis l’arrivée du contremaître, aucune dépense en frais de déplacement n’a 

été présentée; 
 

EN CONSÉQUENCE un tarif hebdomadaire lui sera versé rétroactif  au 1er janvier 2020. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

   

 Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD085 MINISTÈRE DU TRANSPORT – PONT DE LA RIVIÈRE-

GATINEAU – ÉLARGIR ET REMPLIR LE FOSSÉ 
 

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

 

ATTENDU qu’avant le pont de la Rivière-Gatineau, plusieurs écoliers traversent et que la venue du 

camping amènera un grand achalandage; 

 

ATTENDU qu’un ajout d’une zone de piéton serait plus sécuritaire pour tous les piétons croisant la 

route; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil s’inquiète de la sécurité de ses citoyens et tous piétons empruntant 

cette artère et demande au Ministère du Transport du Québec d’évaluer ce secteur afin d’y installer 

des équipements sécuritaires tels que des lumières clignotantes, une piétonnière, le remplissage et 

l’élargissement du fossé le cas échéant. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD086 LES OURS BLANCS – RALLONGER LA CLÔTURE 

 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Denis Brazeau et résolu, 

 

CONSIDÉRANT que l’accès aux Ours Blancs au coin de l’entrée de la Route 107, le sentier longe le 

parc municipal et ceci fait en sorte que les motoneiges et les VTT coupe sur notre terrain; 

 

CONSIDÉRANT la problématique nous demandons aux Ours Blancs de bien vouloir rallonger la 

clôture pour éviter que les motoneigistes et conducteur de véhicules tout terrain (VTT) passent sur le 

terrain.  

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD087 AFFICHER LE POSTE DE CONTREMAÎTRE ET UN POSTE 

D’OPÉRATEUR 

 

Il est proposé par le conseiller Denis Brazeau, appuyé du conseiller Gilles Jolivette et résolu, 

 

CONSIDÉRANT que le contremaître d’hiver est engagé sur une base saisonnière, qu’il est entendu 

que ce dernier occupera le poste pour la période se terminant le 7 avril prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE il est convenu qu’un affichage de poste sera publié pour doter le poste de 

contremaître ainsi qu’un poste d’opérateur; 

 

D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’affiche pour l’embauche d’un opérateur de voirie 

et d’un contremaître, et ce, selon le choix qui sera fait par le comité de sélection formé de Monsieur le 

maire Raymond Morin, Madame la conseillère Louise Charlebois, Monsieur le conseiller Gilles 

Jolivette, Monsieur le conseiller Jean-Pierre Morin et de la directrice générale.   

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

2020-03-CMD088 SOIRÉE PATINOIRE ET MUSIQUE 

 

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

 

CONSIDÉRANT que le Club Optimiste de Déléage désire organiser pour (3) vendredis des soirées 

de patinage et musique si la température le permet au centre Palma Morin; 

 

CONSIDÉRANT que des collations peuvent également être servies; 

 

EN CONSÉQUENCE une somme de 100,00 $ est accordée pour les activités. 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

  Adoptée à l’unanimité 

 

2020-03-CMD089 APPEL DE PROJETS EN CULTURE DE LA MRC VALLÉE-DE-LA-

GATINEAU (MRCVG) – VOLET JOURNÉE DE LA CULTURE ET 

VOLET PATRIMOINE 

 

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

 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage a l’intention de présenter deux nouveaux projets dont l’un 

touchant le Volet Journée de la Culture et l’autre le Patrimoine; 

 

ATTENDU que ces projets sont ponctuels et se réalisent d’ici le 30 novembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil mandate la directrice générale et la madame la conseillère Michelle 

Briand, à préparer ensemble ces projets, pour que la directrice générale puisse les envoyer à la 

MRCVG. La directrice générale est autorisée à signer la demande et à fournir tous les documents 

requis 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD090 ENTENTE RELATIVE DE FOURNITURE MUTUELLE DE 

SERVICE EN INCENDIE – MUNICIPALITÉ D’AUMOND 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Jean-Pierre Morin et résolu, 

 

ATTENDU que l’entente signée avec la Municipalité d’Aumond date de l’année 2015 et que plusieurs 

événements ont eu lieu depuis; 

 

ATTENDU qu’une rencontre soit bénéfique pour les deux municipalités afin de discuter des enjeux, 

des changements ainsi que du schéma de couverture de risque en incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, le maire et les membres du Conseil responsables de la sécurité civile 

demandent une rencontre conviviale avec la directrice générale et le chef des incendies; 

 

Le maire suppléant Michel Guy, président d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2020-03-CMD091 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Morin, et appuyé par la 

conseillère Michelle Briand, et résolu de lever la présente séance ordinaire à 7h51. 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Michel Guy     Anne Courville 

Maire suppléant adjoint Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 

adjointe 


