PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN
Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité de NotreDame-de-Pontmain tenue le 12 décembre 2016 à compter de 19 h à l'endroit
habituel des séances et à laquelle sont présents et forment le quorum requis:
Madame la mairesse

Lyz Beaulieu

Mesdames les conseillères

Mélanie Bondu
Josée Gougeon
Liliane Viens Deschatelets

Messieurs les conseillers

Henri Grenier
Alide Doucet
Normand Racicot

La directrice générale, Nicole Perron, est présente et agit comme secrétaire
de cette séance.
***************
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La mairesse ouvre la séance à 19 h
2016-12-6426

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Henri Grenier, appuyé par la conseillère
Liliane Viens Deschatelets et résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour
tel que présenté.
1.
2.
3.
4.

5.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1. Procès-verbal de l’assemblée régulière du 14 novembre 2016
TRÉSORIE
4.1. Compte à payer de l’état des revenus et dépenses pour le mois
de novembre 2016
4.2. Facture à payer pour le voyage à Gatineau – MADA
4.3. Facture à payer pour la clôture du sentier de VTT
4.4. Autorisation pour effectuer les transferts de fonds pour le
paiement des comptes à payer en décembre 2016
AFFAIRES GÉNÉRALES
5.1. Avis de motion – Adoption du règlement fixant la rémunération
des élus
5.2. Avis de motion – Adoption du règlement décrétant l’imposition
des taxes générales, spéciales et matières résiduelles
5.3. Renouvellement de l’adhésion du Festival Classique
5.4. Résolution d’appui – Demande d’avis juridique pour les frais de
supralocaux
5.5. Résolution d’appui – dénonciation du loyer annuel imposé par le
MERN
5.6. Renouvellement de l’adhésion à la FQM 2017
5.7. Calendrier des séances et comités pléniers
5.8. Nomination 2017 de la mairesse suppléante
5.9. Point d’information – Horaire du temps des Fêtes pour nos
bureaux municipaux
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6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

HYGIÈNE DU MILIEU
6.1. Nomination d’un représentant pour siéger sur le CA de la
RIDL
6.2. Nomination d’un représentant municipal au Cobali
6.3. Réseau d’eau potable – exemption de plan d’intervention
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
7.1. Demande d’autorisation de circuler sur un chemin public à la
charge de la Municipalité
LOISIRS CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1. Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle – mise en commun
volontaire d’équipements d’infrastructures, de services ou
d’activités en sécurité incendie
RÉGIES ET COMITÉS
11.1. MADA – Suivi du voyage à Gatineau
CORRESPONDANCES
PÉRIODE DE QUESTIONS
13.1. Suivi de la période de questions de l’assemblée du 14
novembre 2016
AJOURNEMENT OU LEVÉE DE LA SÉANCE
***************

2016-12-6427

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Il est proposé par le conseiller Alide Doucet, appuyé par la conseillère
Josée Gougeon et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la
séance régulière du 14 novembre 2016.
ADOPTÉE
***************
TRÉSORIE

2016-12-6428

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L’ÉTAT DES
REVENUS ET DES DÉPENSES
Il est proposé par le conseiller Henri Grenier, appuyé par la conseillère
Josée Gougeon et résolu à l’unanimité d’accepter la liste des comptes à
payer pour le mois de novembre 2016 pour les montants suivants :
MUNICIPALITÉ NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN
Adoption des comptes à payer, de l’état des revenus et des dépenses du
mois de novembre 2016.
Total : Chèques à être émis

20 601,98$

C1600175
C1600189

à

Total : Déboursés et frais
fixes

38 272,29$

L1600132
L1600143,
M0160031
M0160032

à

Total :
direct

35 852,42$

P1600239
P1600240,
P1600273
P1600306

à

Chèques/dépôt
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à

à

Total :
Paiements
autorisés

pré

5 009,67$

Total : Salaires

38 451,92$

Dépôts

211 775,21$

Intérêts

113,41$

Solde précédent

576 580,45$

Solde prévisionnel

643 375,17$

Je, Nicole Perron, secrétaire-trésorière, certifie qu’il y avait, lors de
l’émission des chèques et des paiements préautorisés ci-haut, les crédits
suffisants pour payer ces dépenses autorisées.
ADOPTÉE
***************
2016-12-6429

FACTURE À PAYER PUR LE VOYAGE À GATINEAU –
MADA
ATTENDU QUE la Municipalité, dans le cadre du plan d’action MADA,
désire s’impliquer monétairement relativement à une sortie à Gatineau,
organisée pour les Ainés de la municipalité;
ATTENDU QUE la municipalité paiera la moitié de la facture s’élevant à
800 $ plus taxes à la compagnie Autobus Daniel Lachaine;
ATTENDU QUE l’autre moitié sera payée par les revenus des billets
vendus aux personnes qui ont désiré participer à cette sortie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Liliane Viens Deschatelets, appuyé
par le conseiller Alide Doucet d’autoriser la directrice générale, secrétairetrésorière à effectuer le paiement.
Des fonds sont disponibles au poste budgétaire : 02-590-00-419

ADOPTÉE
**************
2016-12-6430

FACTURE À PAYER POUR LA CLÔTURE DU SENTIER DE VTT
ATTENDU QUE le sentier Quad est ré ouvert et que ce projet a pu se
réaliser en collaboration avec le Club Quadri-Laus et aussi grâce à plusieurs
bénévoles qui avaient à cœur de remettre sur pied cette activité
touristique tant convoitée dans notre secteur.
ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain a soutenu ce
projet en participant à l’achat du matériel servant à installer une clôture
limitant des accès aux utilisateurs sur quelques terrains privés.

4453

ATTENDU QUE la facture de Matériaux H. Bondu inc. s’élève à 9 273 $
plus taxes;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Normand Racicot,
appuyé par la conseillère Josée Gougeon d’autoriser la directrice générale,
secrétaire-trésorière à effectuer le paiement.
Des fonds sont disponibles en 2016 au poste budgétaire : 03-971-10-000.

ADOPTÉE
**************
2016-12-6431

AUTORISATION POUR EFFECTUER LES TRANSFERTS DE
FONDS POUR LE PAIEMENT DES COMPTES À PAYER EN
DÉCEMBRE 2016
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière, directrice générale doit
faire la fermeture des livres au 31 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE les factures de la fin décembre 2016 doivent de
préférence être réglées en décembre 2016 afin de faciliter la fermeture des
comptes;
Il est proposé par la conseillère Liliane Viens Deschatelets, appuyé par le
conseiller Henri Grenier et résolu à l’unanimité que la secrétaire-trésorière,
directrice générale entérinera toutes les transactions de la fin de l’année 2016
et est autorisée à effectuer les transferts de fonds nécessaires ainsi que le
paiement de tout compte à payer en 2016.

ADOPTÉE
**************
AFFAIRES GÉNÉRALES
AVIS DE MOTION – ADOPTION DU RÈGLEMENT FIXANT LA
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Avis de motion est donné par le conseiller Normand Racicot qu’un projet de
règlement numéro 290 abrogeant le règlement 277 relatif à la rémunération
des élus sera présenté lors d’une prochaine séance du conseil, en vue de son
adoption et que dispense de lecture soit faite dudit règlement en conformité
avec les dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
****************
AVIS DE MOTION – ADOPTION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
L’IMPOSITION DES TAXES GÉNÉRALES, SPÉCIALES ET
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Avis de motion est donné par la conseillère Liliane Viens Deschatelets qu’un
projet de règlement numéro 289 abrogeant le règlement 278 relatif à
l’imposition des taxes générales, spéciales et matières résiduelles sera
présenté lors d’une prochaine séance du conseil, en vue de son adoption et
que dispense de lecture soit faite dudit règlement en conformité avec les
dispositions du 2e alinéa de l’article 445 du Code municipal.
****************
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2016-12-6432

RENOUVELLEMENT
CLASSIQUE

DE

L’ADHÉSION

DU

FESTIVAL

ATTENDU QUE le festival est un événement important qui permet de
stimuler de façon significative le développement touristique et économique
de la région;
ATTENDU QUE la Municipalité avait, en 2013, accepté la proposition du
Festival Classique des Hautes-Laurentides pour une période 3 ans;
ATTENDU QUE les organisateurs du festival demandent à la municipalité
d’adhérer à l’édition 2017, et d’établir une nouvelle entente de trois ans,
jusqu’en 2019, afin de présenter au moins un concert par année dans notre
municipalité;
ATTENDU QUE les coûts reliés à la présentation d’un concert sont de
5 000 $;
ATTENDU QUE la Municipalité désire offrir gratuitement les concerts
2017, 2018 et 2019 aux citoyens;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Liliane Viens
Deschatelets, appuyé par le conseiller Henri Grenier et résolu à l’unanimité
de renouveler l’adhésion du Festival Classique des Hautes-Laurentides en
présentant un concert par année, au montant de 5 000 $ et d’autoriser la
directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement.
ADOPTÉE
Des fonds sont disponibles en 2017 au poste budgétaire : 02-702-90-010.
****************
2016-12-6433

RÉSOLUTION D’APPUI – DEMANDE D’AVIS JURIDIQUE
POUR LES FRAIS DE SUPRALOCAUX
ATTENDU QUE les quotes-parts versées à Ville de Mont-Laurier en 2016
pour les supralocaux dépassent largement les montants qui étaient prévus
dans l’entente intermunicipale sur les équipements à caractère supralocal
signée par les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle pour les années
2015 à 2019;
ATTENDU QUE les municipalités se regroupent avec la Municipalité de
Lac-des-Écorces pour obtenir un avis juridique concernant les frais
supralocaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Josée Gougeon,
appuyé par le conseiller Alide Doucet et résolu à l’unanimité d’appuyer la
Municipalité de Lac-des-Écorces pour qu’elle demande un avis juridique à
la firme Marceau, Soucy, Boudreau, avocats pour réaliser ce mandat.
ADOPTÉE
****************

2016-12-6434

RÉSOLUTION D’APPUI – DÉNONCIATION DU LOYER
ANNUEL IMPOSÉ PAR LE MERN
ATTENDU QUE le règlement modifiant le règlement sur la vente, la
location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État
est entré en vigueur le 1er janvier 2016;
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ATTENDU QUE ce règlement prévoit une nouvelle méthode
d’établissement des loyers pour l’implantation de l’équipement de
télécommunication basée sur trois critères indicatifs de la valeur locative
marchande, soit la proximité des zones habitées, la superficie de la terre
louée et le nombre de tiers ou de sociétés affiliées ayant installé de
l’équipement additionnel de télécommunication.
ATTENDU QUE cette nouvelle méthode ne prend pas en considération les
particularités propres à des initiatives de déploiement d’Internet haute vitesse
en milieu rural;
ATTENDU QUE la Municipalité de La Macaza a bénéficié d’une
subvention dans le cadre du programme « Communautés rurales branchées »
pour permettre à la Municipalité de déployer un service Internet haute
vitesse dans un secteur jusqu’alors non desservi;
ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet, la Municipalité de La Macaza a
implanté une tour de télécommunication sur les terres publiques;
ATTENDU QU’en vertu de la nouvelle tarification, la Municipalité de La
Macaza devrait assumer une augmentation de 100% de son loyer pour
maintenir une tour de télécommunication sur les terres publiques;
ATTENDU QUE la nouvelle tarification met en péril des initiatives
présentes et futures de déploiement d’Internet haute vitesse dans des
territoires où les fournisseurs majeurs en télécommunication n’ont pas
démontré l’intérêt de desservir la population;
ATTENDU QUE le gouvernement provincial a fermement annoncé son
intention d’améliorer la desserte d’Internet haute vitesse sur le territoire
québécois;
Il est proposé par le conseiller Henri Grenier, appuyé par la conseillère Josée
Gougeon et résolu à l’unanimité que :
La Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain appuie la Municipalité de la
Macaza dans sa demande au ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles à l’effet de réviser les tarifs applicables aux organismes à but non
lucratif qui implantent des équipements de télécommunication sur les terres
publiques en établissant des critères adaptés à la réalité des projets.
La présente résolution soit transmise aux personnes suivantes :
- M. Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles;
- M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire;
- Mme Christine St-Pierre, ministre responsable de la région des
Laurentides;
- M. Sylvain Pagé, député de Labelle;
- M. Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des
municipalités;
- M. Bernard Sévigny, président de l’Union des municipalités du Québec;
- Mme Mylène Mayer, directrice générale de la MRC d’Antoine-Labelle;
- Aux conseils municipaux du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
****************
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2016-12-6435

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA FQM - 2017
ATTENDU QUE la collaboration de notre Municipalité, en tant que
membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) contribue à
conjuguer les forces des territoires ruraux et urbains pour assurer le
développement durable des régions du Québec.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alide Doucet, appuyé
par la conseillère Liliane Viens Deschatelets et résolu à l’unanimité de
renouveler l’adhésion 2017 à la FQM pour un montant de 925,96 $ plus
taxes.
Des fonds seront disponibles, en 2017, au poste budgétaire : 02-130-00-494
ADOPTÉE
****************

2016-12-6436

CALENDRIER DES SÉANCES ET COMITÉS PLÉNIERS 2017
ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de
ses séances ordinaires pour la prochaine année, fixant le jour et l’heure du
début de chacune;
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2017, qui débuteront à 19h00 et qui
auront lieu à la salle communautaire l’Arc-en-Ciel sise au 22, rue l’Arc-enciel à Notre-Dame-de-Pontmain :
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Budget
2017

Plénier Assemblée
Mois
Plénier
Assemblée
10
16
Juillet
4
10
7
13
Août
1
7
7
13
Septembre 5
11
4
10
Octobre
3
10
2
8
Novembre 7
13
6
12
Décembre 5
11
Assemblée spéciale : 22 décembre 2016 à 17 h 00.

EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Normand Racicot, appuyé
par la conseillère Mélanie Bondu et résolu à l’unanimité d’adopter le
calendrier des séances et comités pléniers 2017.
ADOPTÉE
****************
2016-12-6437

NOMINATION 2017 DE LA MAIRESSE SUPPLÉANTE
ATTENDU QUE chaque année, le conseil municipal doit se prononcer
pour le remplacement en cas d’absence de la mairesse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Henri Grenier
appuyé par le conseiller Alide Doucet et résolu à l’unanimité de nommer
Madame Mélanie Bondu à titre de mairesse suppléante pour l’année 2017
et que Madame Liliane Viens Deschatelets soit nommée mairesse
suppléante (substitut) advenant l’absence de Madame Mélanie Bondu et de
Madame Lyz Beaulieu.
ADOPTÉE
****************

4457

POINT D’INFORMATION
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES POUR NOS BUREAUX
MUNICIPAUX
Le bureau municipal sera fermé à partir du 26 décembre 2016 au 6
janvier 2017 inclusivement.
Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes!
Que cette nouvelle année vous apporte à vous et à votre famille, la santé,
le bonheur, la joie et la prospérité tout au long de cette nouvelle
année.
****************
HYGIÈNE DU MILIEU
2016-12-6438

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT POUR SIÉGER SUR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RIDL
ATTENDU les discussions lors du conseil de la MRC d’Antoine-Labelle du
28 juin 2016 et du conseil de la MRC du 23 novembre 2016 quant à la
facturation relative à la révision du PGMR;
ATTENDU QU’afin d’assurer une cohésion des décisions prises par le
conseil de la MRC d’Antoine-Labelle et la Régie intermunicipale des
déchets de la Lièvre (RIDL) la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
soulève qu’il est souhaitable de désigner la mairesse à titre de représentante
officielle de la RIDL;
Il est proposé par la conseillère Liliane Viens Deschatelets, appuyé par la
conseillère Mélanie Bondu et résolu à l’unanimité de nommer Madame
Lyz Beaulieu représentante afin de siéger sur le conseil d’administration
de la RIDL, à compter du 1er janvier 2017 et de nommer Messieurs Henri
Grenier et Alide Doucet, substituts advenant l’absence de Madame Lyz
Beaulieu.
ADOPTÉE
****************

2016-12-6439

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU
COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU LIÈVRE
(COBALI)
Il est proposé par la conseillère Liliane Viens Deschatelets, appuyé par la
conseillère Josée Gougeon et résolu à l’unanimité de nommer la directrice
générale, représentante municipale au Cobali et que toute la
correspondance lui soit envoyée au bureau municipal.
ADOPTÉE
****************

2016-12-6440

RÉSEAU D’EAU
D’INTERVENTION

POTABLE

–

EXEMPTION

DE

PLAN

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et Occupations
du territoire (MAMOT) désire connaître la conformité de notre réseau d’eau
potable, âgé d’environ 6 ans, dans le cadre de la programmation des travaux
déposée au ministère;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Henri Grenier, appuyé
par le conseiller Normand Racicot que la Municipalité atteste que le réseau
d’aqueduc qui a été construit en 2010 est en bon état. Il n’y a pas eu de bris
ou de déficiences de fonctionnement majeures dans les dernières années et
qu’aucun travaux de renouvellement de conduites ne sont prévus à court
terme. La municipalité demande l’exemption de la réalisation du nouveau
plan d’intervention. Cette attestation accompagnera les données
géométriques et descriptives (Annexes 1 et 5).
ADOPTÉE
****************
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
2016-12-6441

DEMANDE D’AUTORISATION DE CIRCULER SUR UN CHEMIN
PUBLIC À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ
Il est proposé par le conseiller Normand Racicot, appuyé par la conseillère
Mélanie Bondu et résolu à l’unanimité d’accepter la demande du Club
Quadri-Laus de circuler sur une partie du Chemin Duciaume, partant du
Bistro Sportif Chez Ti-Caille, jusqu’au chemin Caron, à la charge de la
municipalité, pour joindre les sentiers fédérés. Cependant, cette autorisation
est sans droit exclusif sur les chemins verbalisés.
ADOPTÉE
****************
LOISIRS CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

2016-12-6442

MANDAT À LA MRC D’ANTOINE-LABELLE – MISE EN
COMMUN
VOLONTAIRE
D’ÉQUIPEMENTS
D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS EN
SÉCURITÉ INCENDIE
ATTENDU QUE l’appel de projets pour la réalisation d’étude d’opportunité
visant la mise en commun d’une partie ou l’ensemble de l’offre municipal en
sécurité incendie publié par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT);
ATTENDU QU’il y a lieu de s’associer dans le but de réaliser une étude
d’opportunité visant la mise en commun volontaire d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité incendie et de
mandater à la MRC d'Antoine-Labelle à titre de responsable de cette étude;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Henri Grenier, appuyé
par le conseiller Alide Doucet et résolu à l’unanimité de mandater la MRC
d’Antoine-Labelle pour présenter et réaliser le projet d’étude visant la mise
en commun volontaire d’équipements, d’infrastructures, de services ou
d’activités en sécurité incendie au MAMOT.
ADOPTÉE
****************
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RÉGIE ET COMITÉS
POINT D’INFORMATION
VOYAGE À GATINEAU
La conseillère Madame Liliane Viens Deschatelets fait un suivi, auprès des
citoyens présents à l’assemblée, du voyage à Gatineau qui était organisé
pour les aînés, le 5 décembre dernier, tel que prévu au plan d’action MADA
de la municipalité.
CORRESPONDANCE
SUIVI DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE DU 14
NOVEMBRE 2016
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il y a eu période de questions à 19h25.

LEVÉE DE LA SÉANCE
La mairesse lève la séance à 19h35.

(Signé) Lyz Beaulieu
Lyz Beaulieu
Mairesse

(Signé) Nicole Perron
Nicole Perron
Directrice générale, sec.-trés.
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