


MESSAGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ 
 MARDI, LE 7 JUILLET 2015                      

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de cantons unis de 
Latulipe-et-Gaboury tenue le 7 juillet 2015, à compter de 19 h 30, au local de l’Âge 
d’Or de Latulipe, situé au 1-C, rue Principale Est à Latulipe. 
 

Sont présents : Monsieur Michel Duval, maire 
 Monsieur Donald Savarie, conseiller nº 2 
 Monsieur Austin O’Connor, conseiller nº 3 
 Monsieur Richard Moreau, conseiller no 4 
 Monsieur Étienne Bournival, conseiller no5 
 Monsieur Michel Duclos, conseiller no6 
 
 

Ainsi que : Madame Julie Gilbert, dir. gén. et secrétaire-trésorière 
 Monsieur Daniel Gauthier, adjoint à la direction 
 

est absent : Monsieur  Anicet Aumond, conseiller nº 1 
 
Invitée : Madame Lise Turcotte, agente de développement, Béarn   

 

Assemblée :   6 personnes  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Monsieur Michel Duval, maire, agit à titre de président d’assemblée et Madame Julie 
Gilbert, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 
 

 

 2. MOT DU MAIRE 
  

Lorsque vous lirez ces lignes, la saison estivale sera probablement déjà bien amorcée.  
Je voudrais tout de même souhaiter à tous un bel été. 
 

Le comité de diversification de l’Est Témiscamien vous offre une nouveauté, le circuit 
patrimonial de l’Est sur Balado Découverte.  Je vous invite à vous rendre sur le site 
internet, WWW.baladodecouverte.com , pour visionner et télécharger sur votre 
téléphone intelligent ou votre tablette un contenu très intéressant. Cela vous 
permettra de redécouvrir notre coin de pays d’une façon interactive et innovatrice.   
 

Je vous invite aussi à profiter de notre belle nature.  Les sentiers, les plans d’eau et les 
campings de l’Est n’attendent que votre participation.  Donc je vous souhaite un été 
diversifié, enrichissant, plaisant et surtout sécuritaire.  Soyez prudent dans vos 
déplacements et activités.  Profitez bien de la saison estivale. 
 

15-07-84 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Austin O’Connor, appuyé par Étienne Bournival et 
résolu à l’unanimité des présents membres du conseil que l’ordre du 
jour soit adopté en laissant le point Affaires diverses ouvert. 

 
 

15-07-85 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2015 
 

Il est proposé par Donald Savarie et résolu à l’unanimité des présents 
membres du conseil que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 9 juin 2015 soit adopté  tel que rédigé. 
 

http://www.baladodecouverte.com/


 5. PROJET D’UN OPÉRATEUR EN EAU POTABLE EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES 
MUNICIPALITÉS 
 

Rencontre avec Madame Lise Turcotte, agente de développement de Béarn et 
coordonnatrice du projet. 
 

Le début des négociations de l’entente se tiendront en septembre 2015 et le conseil 
souligne à Madame Turcotte sont intérêt de poursuivre les démarches. 
 

 6. SUIVI DES SÉANCES PRÉCÉDENTES 
 

 6.1 AIRE DE JEUX AU SOL 
 

Le Comité de la Fête au Village a financé, avec les surplus de l’activité, l’installation de 
jeux au sol à la patinoire. L’installation a été effectuée le 24 juin 2015. Les règlements 
des jeux sont disponibles au bureau et seront distribués aux familles latulipiennes avec 
jeunes enfants. De plus, un panneau expliquant les règles des jeux sera installé à la 
patinoire.  
 

 6.2 « VENTRES DE BŒUF » SITUÉS SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE FRASER 
 

Les travaux concernant la réfection de deux « ventres de bœuf » situés sur le chemin 
de la rivière Fraser sont plus importants qu’évalués lors de la séance ordinaire de juin 
2015. Les travaux ne pourront être exécutés à l’interne. Ils demandent la location de 
machinerie (pelle) plus performant.  
 

Il est statué que les travaux soient planifiés dans le budget 2016 et que la Municipalité 
assure, d’ici ces travaux, les réparations minimales nécessaire à la circulation 
automobile. 
 

 7. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTION 
 

19h57 à 20h00 
 

 8. COMPTE RENDU DU MAIRE PORTANT SUR LES RÉUNIONS TENUES À LA MRC DE 
TÉMISCAMINGUE 
 

Michel Duval a abordé les points suivants avec les conseillers présents : 
 

 La dernière Table des maires se déroulait à Rémigny et visite de leur chaufferie 
à la biomasse 

 Gestion des déchets - projet de mise en place d’amendes : 
- Phase 1, information, sensibilisation et éducation 
- Phase 2, embauche d’un agent (janv.-fév.2016) 
- Phase 3, billet de courtoisie (mars-avril 2016) 
- Phase 4, amende après un avertissement (mai 2016) 

 GIRAT – Dans le cadre du programme Canada numérique 150, le projet de 
construction de tours cellulaires a été refusé. La MRC poursuit ces démarches 
auprès du gouvernement canadien afin de démontrer l’importance de ce 
projet pour la région et obtenir l’appui financier nécessaire 

 UPA – appui du maintien de la gestion de l’offre 

 Collette sélective de mai : 
Déchets – 691 tonnes – 106 000$ 
Recyclage – 114 tonnes – 9 300$ 
Compost – 150 tonnes – N/D 

 

 

 

 

 



 9. ADOPTION DES COMPTES / JUIN 2015 
 

 9.1 PRÉSENTATION DES COMPTES PAYÉS 
 

COMPTES PAYÉS  au 30 JUIN 2015 

NOM MONTANT DESCRIPTION 

Julie Gilbert             2 456.27  $  
Salaire net / Dir. gen. et sec. trés. , Agent 
de développement et Officier  

Salaires col bleu et col blanc             7 860.47  $  
Contremaître, Prép. travaux publics, 
Surveillant Écocentre, adjoint à la 
direction et Pompiers. 

Salaires des Élus, dépenses             3 933.76  $  Paye des Élus+ Frais déplacement 

Desjardins Sécurité Financière                947.67  $  Ass. Col. / Juin 2015 

Revenu Québec                272.45  $  C.S.S.T. 

Revenu Québec             3 767.43  $  Remise Québec 

Revenu Canada             1 512.26  $  Remise Fédérale 

Bell Mobilité                   32.43  $  Cellulaire Juin 2015 

Hydro Québec             1 554.47  $  Traitement d'eau potable 

                 234.77  $  Lumières Village 

                 472.99  $  4 Principale Ouest 

                 425.89  $  Centre Récréatif 

 
               470.27  $  Aqueduc/Distribution 

                   26.00  $  Garage 13 Carrefour Sud 

Télébec                198.43  $  Téléphone / Bureau 

                   66.46  $  Téléphone / Usine T.E.P. 

                   57.68  $  Téléphone / Salle 

Croix Rouge                150.00  $  Contribution 2015. 

La Bouffe Maison             2 845.63  $  Souper Fête au village 

Marché Méli-Mélo DC             2 284.90  $  Boisson Fête au village 

                 252.48  $  Frais Poste/ Inaug. Parc… 

Mathilde Mantha                  27.82  $  Fête au village maquillage… 

École du Carrefour                508.00  $  Loyer du Point de serv.  Mai  2015 

Hydro Québec                331.13  $  Installation Luminaire Del Parc. 

Fleur Local                104.95  $  Journal de Mai  2015 

Paroisse St-Antoine Abbé                250.00  $  Loyer de Mai  2015 

Remboursement Prêt                921.31  $  Prêt Garage Bérubé 

TOTAL          31 965.92  $    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-07-86 9.2 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER JUIN 2015 

FOURNISSEUR MONTANT DESCRIPTION 

Arbronord Inc.                407.36  $  Pièces camions 

ADMQ- ATNDQ                220.00  $  Colloque annuel Août 2015 

ADMQ- Québec                  91.93  $  Guide de Gestion des documents 

Clément Chrysler Dodge Ltée                209.19  $  Pièces et Inspection SAAQ 

Corporation de Développement Gaboury Inc.                  24.63  $  Breuvage inauguration circuit patrimonial 

Dans la Bottine à Grébich                574.88  $  Table Pic-Nic (Pointe-aux-Roches) 

Excavation Claude Therrien             2 310.99  $  
Chemin du Lac Brisebois (nouveaux 
terrains) 

Fédération Québécoise des municipalités                  36.04  $  Frais de messagerie Dicom 

Fleurs et Jardins 2000 Inc.                (74.72) $  Crédit sur arbre retourné 

ImprimAction                569.12  $  Enveloppe pour Bureau 

J.Drolet et Fils Ltée                  78.15  $  Tuyau pour Parc des Étoiles (Plomberie)* 

Le Reflet                229.95  $  Annonce Fête village 

Lettrage Frans Gauthier                365.62  $  Affiche pour Parc des Étoiles * 

Linde Canada Ltée                  77.09  $  Location Bouteille Acétylène & Oxygène 

Matériaux Jolette Lorrainville Inc.                  21.05  $  Plomberie pour Parc des Étoiles * 

Multilab Direct                  89.68  $  Analyse d'eau potable 

Municipalité de St-Eugène                750.33  $  Jeux pochoirs (Payé par Fête village) 

Les Produits Opti-Max Inc.                172.19  $  Dégraisseur industriel 

Pétroles Témis                181.19  $  Huile moteur camion 

Pico Roulant             1 780.69  $  Entretiens et inspection camion 

Pièces d'Auto Brousseau Ltée                  30.44  $  Pièces camions 

Quincaillerie de l'Est                779.26  $  Art Quinc. + Cadeaux Fête village 

                 112.92  $  Art. Quinc.  Pointe-aux-Roches 

                 572.35  $  Essences 

                 798.39  $  Divers Art. Quincaillerie  

Sel Warwick Inc.          12 030.98  $  Abat-poussière 

Service Filtration of Canada, Ltd.             1 076.54  $  Filtre pour nano filtration (eau potable) 

Services Informatiques Logitem Inc.                  58.40  $  Fournitures de bureau 

Temlac Ltée                103.12  $  Pièces camions 

Transport Richard Lambert             3 153.07  $  Matériaux parc des Étoiles * 

Veolia Canada Services Industriels Inc.                917.50  $  Collecte des R.D.D. 

Ville de Ville-Marie                204.93  $  Service juridiques 

Grand Total  (Achat)          27 953.26  $    

* Dépenses subventionnées. 

  
 

 

Il est proposé par Michel Duclos et résolu à l’unanimité des présents 
membres du conseil, que les comptes soient adoptés, tels que 
présentés ci-dessus. 



 

15-07-87 10. MOFFET / DEMANDE D’APPUI PORTANT SUR LA REMISE AU MINISTÈRE DES TRANSPORT 
DU QUÉBEC DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DES RUINES DES PONTS DU GRASSY-NARROW 
 

CONSIDÉRANT que les ponts du Grassy-Narrow à Moffet, ont été construits en 1939-
1940 par le Ministère de l’Agriculture et de la Colonisation, pour le développement de 
la région; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 1952, le ministère des travaux public a pris en charge ces deux 
ponts, ce ministère ayant fusionné, en 1968, avec le ministère des Transports; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 1983, le pont sud avait été détruit par le feu à 60% de sa 
superficie; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 1993 tous les ponts sur un chemin municipal avaient été remis 
aux municipalités, sans droits de refus. Que quelques années plus tard certains ponts 
sont redevenus propriété du Ministère des Transports, sauf, pour la municipalité de 
Moffet, les ponts du Grassy-Narrow (toujours sans droit de refus), et ce même pour ce 
qu’il restait du pont sud ; 

 

CONSIDÉRANT qu’au début des années 2000, une somme d’argent proposé par le 
Ministère des Transports pour la démolition des ponts avait été refusée par le conseil 
de l’époque parce que jugée insuffisante pour l’ampleur des travaux; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2007, la municipalité de Moffet avait adopté une résolution dans 
laquelle elle remettait au Ministère des Transports la propriété des ponts du Grassy-
Narrow, avec toutes les responsabilités s’y rattachant et que le MTQ avait refusé de 
reprendre ces ponts ; 

 

CONSIDÉRANT que Transport Canada, secteur sécurité maritime, ont demandé en 
2012, la démolition du pont nord pour la sécurité du public ; 

 

CONSIDÉRANT que la population de Moffet est de 189 personnes et qu’il y a des 
limites à ce qu’une petite population peut payer;  

 

Il est unanimement résolu par les conseillers que la municipalité de 
cantons unis de Latulipe-et-Gaboury appui la municipalité de Moffet 
concernant son refus global de payer tous travaux suite à l’incendie 
des restes  du pont du Grassy-Narrow survenue le 23 mai 2015, tel que 
demandé par le Ministère de l’environnement et dans sa demande au 
Ministère des Transports du Québec de reprendre la propriété des 
ponts du Grassy-Narrow et d’assumer les travaux de nettoyage et de 
démolition des deux ponts. 

 

15-07-88 11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS 
 

CONSIDÉRANT la norme comptable, soit le nouveau chapitre SP 3260 – Passif au titre 
des sites contaminés du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 

Il est proposé par Étienne Bournival et unanimement résolu par les 
présents membres du conseil de statuer que la municipalité de 
cantons unis de Latulipe-et-Gaboury ne possède aucun terrain 
contaminé : 
 

QU’aucune écriture comptable concernant le passif au titre des sites contaminés n’est 
nécessaire. 



 
 

 12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTION 
 

20h27 à 20h32 
 

 13. CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ – ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 
 

20h33 à 20h35 
 

15-07-89 14. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 15-07-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 74-97 
 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage doit être modifié pour être conforme au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC (articles 59 et suivants de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme); 
 

CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis de motion donné lors 
d’une séance du conseil tenue le 9 juin 2015, conformément à l’article 445 du Code 
municipal; 
 

CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un premier projet de 
règlement adopté par résolution du conseil, le 9 juin 2015, conformément à l’article 
123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’une assemblée de 
consultation tenue le 7 juillet 2015, conformément à l’article 125 et suivants de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

Il est proposé par Austin O’Connor et unanimement résolu par les 
présents membres du conseil que le présent règlement numéro        
15-07-04 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété qu’à compter 
de l’entrée en vigueur dudit règlement numéro 15-07-04, les 
modifications suivantes soient apportées au règlement de zonage 
numéro 74-97 : 

 

Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 : Les définitions suivantes sont ajoutées à l’article 2.8 : 
 

Distance séparatrice 
 

Distance linéaire séparant une source de contrainte et un élément subissant cette 
contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie 
la plus avancée des constructions faisant l’objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, 
cette distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments à l’exception des 
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d’accès et autres 
constructions accessoires. 
 

Établissement de production animale (ou installation d’élevage) 
 

Un bâtiment d’élevage, une cour d’exercice ou un lieu d’entreposage des déjections 
animales ou un ensemble de plusieurs de ces installations comprenant un nombre 
égal ou supérieur à une unité animale. Pour faire partie d’un même établissement de 
production animale, chaque installation doit être comprise dans un rayon de 
150 mètres ou moins. 
 

Gestion liquide 
 

Mode de gestion d’élevage réservé au lisier constitué principalement des excréments 
d’animaux parfois mélangés à la litière et à une quantité d’eau de lavage; il se 
présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage.  



 

Gestion solide 
 

Mode de gestion d’élevage réservé au fumier constitué d’excréments d’animaux et de 
litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l’aide d’un chargeur.  
 

Unité animale 
 

Une unité animale correspond à un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kg. Dans 
le cas d’animaux de petite taille, une unité animale correspond à un groupe d’animaux 
d’une même espèce dont le poids total est de 500 kg. Le tableau ci-dessous précise, 
pour certaines catégories d’animaux, le nombre d’animaux équivalent à une unité 
animale. Lorsqu’un poids est indiqué dans ce tableau, il s’agit du poids prévu de 
l’animal à la fin de la période d’élevage.  
 
 

Groupe ou catégorie d’animaux 

Nombre 

d’animaux 

équivalent à 

une unité 

animale 

Groupe ou catégorie d’animaux 

Nombre 

d’animaux 

équivalent 

à une unité 

animale 

Vache ou taure, taureau, cheval 1 Dindes de plus de 13 kg 50 

Veau ou génisse de 225 à 500 kg 2 Dindes de 8,5 à 10 kg 75 

Veau de moins de 225 kg 5 Dindes de 5 à 5,5 kg 100 

Porc d’élevage d’un poids de 20 à 100 

kg chacun 

5 Visons femelles (on ne calcule pas les 

mâles et les petits) 

100 

Truies et porcelets non sevrés dans 

l’année 

4 Renards femelles (on ne calcule pas 

les mâles et les petits) 

40 

Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg 25 Brebis et agneaux de l’année 4 

Poules pondeuses ou coqs 125 Chèvres et les chevreaux de l’année 6 

Poulets à griller ou à rôtir  

Poulettes en croissance 

250 Lapins femelles (on ne calcule pas les 

mâles et les petits) 

40 

Faisans 300 Cailles 1 500 

 
Article 3 : Les 2e et 3e paragraphes de l’article 4.16 sont abrogés. Les normes 

concernant les piscines sont désormais dans un règlement provincial. 
 
Article 4 : Les articles 4.21 à 4.23 portant sur la protection des rives sont abrogés et 

remplacés par les articles ci-dessous : 
 

4.21 DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Ligne des hautes eaux 
 

La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.  
 

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, 

c’est-à-dire : 
 



a) À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une 

prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes 

aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du 

plan d’eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les 

plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 

flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 

émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans 

d’eau. 
 

b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 

d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé 

en amont. 
 

c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter 

du haut de l’ouvrage. 
 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 

précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 
 

d) Si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 

deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les 

critères botaniques définis précédemment au point a). 
 

Rive 
 

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend 

vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir figure 5). La 

largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 
 

La rive a un minimum de 10 mètres : 
 

 Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; 
 

 Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 

mètres de hauteur. 
 

La rive a un minimum de 15 mètres : 
 

 Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 
 

 Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 

mètres de hauteur. 
 

D’autre part, dans le cadre de la Loi sur les forêts et de sa réglementation (RNI), 

des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 

   

 

 

 

 



FIGURE 5 : Interprétation de la rive et du littoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littoral 
 

Le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne 

des hautes eaux vers le centre du plan d’eau (voir figure 5). 
 

Coupe d’assainissement 
 

Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbre 

déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement 

d’arbres. 
 

Cours d’eau 
 

Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de 

la notion de cours d’eau, les fossés tels que définis ci-dessous. Par ailleurs, en 

milieu forestier public, les catégories de cours d’eau sont celles définies par la 



réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur les 

forêts. 
 

Fossé 
 

Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à 
l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de 
chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que 
les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 

 
4.22 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE 

LITTORAL 
 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de 
porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la municipalité (si le 
règlement sur les permis et certificats le prévoit), du gouvernement, ses 
ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les 
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et 
gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu 
par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 
 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement 
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 
règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 

 

4.23 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES 
 

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, 
les ouvrages et les travaux suivants : 

 

a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages 
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour fins d’accès public. 

 

b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y 
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont 
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement. 

 

c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins 
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour 
fins d’accès public aux conditions suivantes : 

 

 Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 
l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de 
la bande de protection de la rive et il ne peut pas être réalisé ailleurs 
sur le terrain; 

 

 Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984; 
 



 Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de 
glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement; 

 

 Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement 
être conservée dans son état actuel ou retournée à l’état naturel si 
elle ne l’était déjà. 

 

d) La construction ou l’érection d’un bâtiment accessoire de type garage, 
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive 
qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes : 

 

 Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection 
de ce bâtiment accessoire à la suite de la création de la bande de 
protection de la rive; 

 

 Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984; 
 

 Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement 
être conservée dans son état actuel ou retournée à l’état naturel si 
elle ne l’était déjà; 

 

 Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation, ni 
remblayage. 

 

e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
 
 

 Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie 
à la Loi sur les forêts et à ses règlements d’application; 

 

 La coupe d’assainissement; 
 

 La récolte d’arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de 
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière 
ou agricole; 

 

 La coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un 
ouvrage autorisé; 

 

 La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 mètres de 
largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est 
inférieure à 30 %; 

 

 L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre 
de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 
30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui 
donne accès au plan d’eau; 

 

 Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les 
semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et 
les travaux nécessaires à ces fins; 

 

 Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la 
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du 
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

 

f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la 
condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres 
dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, 
s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure 



à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de 
végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du 
talus. 

 

g) Les ouvrages et travaux suivants : 
 

 L’installation de clôtures; 
 

 L’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage 
souterrain ou de surface et les stations de pompage; 

 

 L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à 
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 

 

 Les équipements nécessaires à l’aquaculture; 
 

 Toute installation septique conforme à la réglementation sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 

 Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne 
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère 
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale 
ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de 
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus 
susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de la végétation 
naturelle; 

 

 Les puits individuels; 
 

 La reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin 
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; 

 

 Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, 
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la section 
ci-dessous; 

 

 Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie 
à la Loi sur les forêts et à sa réglementation (RNI). 

 

4.23.1) Travaux permis dans le littoral 
 

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous 
les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants : 

 

a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou 
fabriqués de plates-formes flottantes (de moins de 20 m²). 

 

b) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages 
à gué, aux ponceaux et aux ponts. 

 
c) Les équipements nécessaires à l’aquaculture. 
 

d) Les prises d’eau. 
 

e) L’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de 
dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où 
l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une 
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

f) L’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de 
travaux autorisés dans la rive. 



 

g) Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, 
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale 
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par 
la loi. 

 

h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins 
d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur 
démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le 
régime des eaux et de toute autre loi. 

 

i) L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et 
d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins 
d’accès public. 

 
4.23.2) Mise en œuvre  

 

Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l’État, les 
constructions, ouvrages et travaux pour fins municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès 
public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de 
l’environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) et, selon le cas, par le gouvernement. 

 

Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et 
plus particulièrement dans l’habitat du poisson, doivent, lorsque 
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et sa 
réglementation le prévoient, faire l’objet d’une autorisation du 
MDDEFP. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, 
a également la responsabilité de contrôler l’application de la 
législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection 
de l’habitat du poisson. 

 
Article 5 : L’article 4.27 s’appliquait aux activités permises dans une vue 

panoramique. Il était flou. Il est abrogé et remplacé par le texte 
ci-dessous : 

 

4.27 VUES PANORAMIQUES  
 

Dans la vue panoramique ci-dessous, l'affichage, de même que les écrans ou 
constructions qui viseraient à obstruer la vue ou à briser le caractère de la vue 
par un choix de couleurs trop vives ou de formes anachroniques à 
l'environnement immédiat sont prohibés. 

 

Localisation Description 

Entrée ouest du village de Latulipe, sur le pont 
(route 382) 

Attrayant point de vue sur la rivière Fraser, ses 
paysages agraires et forestiers. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Article 6 : L’article 4.28 est abrogé et remplacé par le texte ci-dessous : 
 
4.28 USAGES CONTRAIGNANTS  
 

Le tableau 1 présente des normes minimums de localisation de certains usages 
contraignants par rapport à d'autres usages et fonctions. Ces normes de 
localisation doivent être interprétées comme s’appliquant de façon réciproque 
aussi aux autres usages et fonctions. 

 

Les sites de contraintes doivent, entre autres, être entourés d'un écran de 
végétation lorsque situés dans le champ de vision d'une route. 

 

TABLEAU 1 
 

Localisation de certains usages contraignants 
par rapport à d’autres usages et fonctions 

 

Aire de contraintes 

Usage et fonction 
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Sites de réception des déchets solides 500 m 300 m 150 m 300 m 150 m 300 m 

Sites d’élimination des boues de fosses septiques 200 m 150 m 150 m 300 m 150 m 150 m 

Sites de réception des neiges usées 150 m 75 m 75 m 150 m 150 m 75 m  

Parcs à résidus miniers actifs 1 km 75 m  ---  ---  --- 75 m 

Sablières et gravières 150 m 150 m 75 m 75 m  35 m 35 m  

Carrières 600 m 150 m 75 m 75 m  70 m 70 m  

Usine de béton bitumineux 150 m 100 m 60 m 300 m  35 m 100 m 

 
Article 7 : L’article 4.31 concerne la protection de la prise d’eau municipale. La 

réglementation a changé depuis l’adoption du règlement de zonage en 
1997. L’article 4.31 est abrogé et remplacé par le texte ci-dessous :  

 

4.31 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION (PRISE D’EAU MUNICIPALE)  
 

Dans un rayon de 30 mètres du point de captage, tous les usages autres que 
ceux directement liés à l’exploitation de la source sont interdits. Pour ce qui est 
des usages interdits dans les périmètres de protection bactériologique et 
virologique, il faut se référer à l’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre 
du Règlement sur le captage des eaux souterraines. 

 
Article 8 : L’article 4.31.1 est ajouté. Il s’agit des normes qui étaient dans un 

règlement du ministère de l’Environnement et qui seront désormais dans 
les règlements municipaux. 

 

4.31.1) Distances séparatrices (installations d’élevage) 
 

Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui 
s’appliquent aux installations d’élevage. 

 
 

 
 
 
 



TABLEAU 2 
 

Distances séparatrices minimales applicables aux installations d’élevage  
par rapport à une résidence (autre que celle du propriétaire  

ou de l’exploitant) et à un périmètre d’urbanisation 
 

Type d’élevage 
Nombre d’unités 

animales 
Résidence 

Périmètre 
d’urbanisation 

Porcherie (gestion liquide) 1-50 89 mètres 267 mètres 

51-100 156 mètres 468 mètres 

101-150 189 mètres 1 500 mètres 

151-200 213 mètres 1 500 mètres 

201-250 232 mètres 1 500 mètres 

251-300 248 mètres 1 500 mètres 

301-350 264 mètres 1 500 mètres 

351-400 274 mètres 1 500 mètres 

401-450 288 mètres 1 500 mètres 

451-500 296 mètres 1 500 mètres 

501-550 308 mètres 1 500 mètres 

551 et plus 315 mètres 1 500 mètres 

Porcherie (gestion solide) 1-50 71 mètres 214 mètres 

51-100 125 mètres 374 mètres 

101-150 151 mètres 454 mètres 

151-200 170 mètres 510 mètres 

201-250 185 mètres 556 mètres 

251-300 198 mètres 594 mètres 

301-350 211 mètres 634 mètres 

351-400 219 mètres 658 mètres 

401-450 230 mètres 690 mètres 

451-500 237 mètres 710 mètres 

501-550 246 mètres 738 mètres 

551-600 252 mètres 755 mètres 

601-700 260 mètres 780 mètres 

701-800 272 mètres 817 mètres 

801-900 284 mètres 851 mètres 

901 et plus 297 mètres 892 mètres 

Autres élevages (gestion liquide) 1-50 50 mètres 150 mètres 

51-100 87 mètres 261 mètres 

101-150 106 mètres 318 mètres 

151-200 119 mètres 357 mètres 

201-250 130 mètres 390 mètres 

251-300 139 mètres 417 mètres 

301-350 148 mètres 444 mètres 

351-400 154 mètres 462 mètres 

401-450 161 mètres 483 mètres 

451-500 167 mètres 501 mètres 

501-550 172 mètres 516 mètres 

551 et plus 177 mètres 531 mètres 

Autres élevages (gestion solide) 1 et plus 37 mètres 112 mètres 

 
 

Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s’appliquent aux 
porcheries situées dans l’axe des vents dominants d’été (vent du sud) d’une 
résidence et d’un périmètre d’urbanisation. 

 



TABLEAU 3 
 

Distances séparatrices minimales applicables à une porcherie localisée  
dans l’axe des vents dominants d’été (vent du sud) d’une résidence (autre que celle 

du propriétaire ou de l’exploitant) d’un périmètre d’urbanisation 
 

Nature du projet 

Porcherie (engraissement) 
Limite maximale 
d’unités animales 

permises 

Nombre total 
d’unités animales 

Distance minimale de 
tout périmètre 
d’urbanisation 

Distance minimale 
de toute résidence 

Nouvelle installation 
d’élevage 

 1-200 
201-400 
401-600 

601 et plus 

900 mètres 
1 125 mètres 
1 350 mètres 

     2,25 mètres/u. a. 

600 mètres 
750 mètres 
900 mètres 

1,5 mètre/u. a. 
Remplacement du 
type d’élevage 

200 1-50 
51-100 

101-200 

450 mètres 
675 mètres 
900 mètres 

300 mètres 
450 mètres 
600 mètres 

Augmentation du 
nombre d’unités 
animales 

200 1-40 
41-100 

101-200 

225 mètres 
450 mètres 
675 mètres 

150 mètres 
300 mètres 
450 mètres 

Nature du projet 

Porcherie (maternité) 
Limite maximale 
d’unités animales 

permises 

Nombre total 
d’unités animales 

Distance minimale de 
tout périmètre 
d’urbanisation 

Distance minimale 
de toute résidence 

Nouvelle installation 
d’élevage 

 1-50 
51-75 

76-125 
126-250 
251-375 

376 et plus 

450 mètres 
675 mètres 
900 mètres 

1 125 mètres 
1 350 mètres 

3,6 mètres/u. a. 

300 mètres 
450 mètres 
600 mètres 
750 mètres 
900 mètres 
2,4 mètres/u. a. 

Remplacement du 
type d’élevage 

200 1-30 
31-60 

61-125 
126-200 

300 mètres 
450 mètres 
900 mètres 

1 125 mètres 

200 mètres 
300 mètres 
600 mètres 
750 mètres 

Augmentation du 
nombre d’unités 
animales 

200 1-30 
31-60 

61-125 
126-200 

300 mètres 
450 mètres 
900 mètres 

1 125 mètres 

200 mètres 
300 mètres 
600 mètres 
750 mètres 

 
Article 9 : La table des matières et la pagination sont modifiées pour tenir compte 

des modifications du présent règlement. 
 

Article 10 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

15-07-90 15. PROJET DE PEINDRE LES PARAPETS DE BÉTON SUR LE PONT À L’ENTRÉE OUEST DU 
VILLAGE DE LATULIPE 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a, en 2013, fait une demande d’autorisation au 
ministère des Transports du Québec concernant le projet de peindre les parapets de 
béton du pont situé à l’entrée Ouest du village de Latulipe; 
 

CONSIDÉRANT qu’aucune réponse n’est parvenu, à ce jour, au conseil; 
 

Il est proposé par Michel Duclos et résolu unanimement par les 
présents membres du conseil que la municipalité de canton unis de 
Latulipe-et-Gaboury demande une réponse dans les plus brefs délais 
au ministère des Transport du Québec : 

 

QUE la lettre préparée par Guillaume Beaulieu, agent de développement des 
collectivités à la MRC de Témiscamingue, soit signée par le maire, Michel Duval; 
 

QUE cette lettre soit envoyée à la direction de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 



QU’une copie conforme soit envoyée au ministre des Transports du Québec et à la 
direction du poste de Ville-Marie du Ministère des Transports du Québec. 

 

15-07-91 16. PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 
POUR LES ANNÉES 2014-2018 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 

Il est proposé par Donald Savarie et unanimement résolu par les 
présents membres du conseil: 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 
 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canda et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2019; 
 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  
 

QUE la Municipalité s’engage à atteindre  le seuil minimal d’immobilisation en 
infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par années, soit un total de 140$ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apporté à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution; 
 

QUE la Municipalité utilise, pour la rénovation et la modernisation du centre 
communautaire, une somme de 99 384.40$ équivalent à 20% de la somme allouée de 
496 922$. 
 

 17. CORRESPONDANCE 
 17.1 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) / DIMINUTION DE LA VITESSE 

AFFICHÉE SUR LA ROUTE 382 

Donnant suite à la résolution numéro 15-05-61 demandant au MTQ de déplacer 
l’amorce de 50 km/h à partir du chemin Fraser,  une zone de 70km/h à partir du 
chemin Fraser et l’installation d’un panneau  d’arrêt d’autobus devant la résidence du 



401, route 382, le ministère, dans une lettre du 29 juin 2015,  a refusé la requête de la 
Municipalité. Un relevé de vitesse ne permet pas d’observer des problèmes de vitesse 
excessive et il invite la Municipalité à contacter la Commission scolaire du Lac-
Témiscamingue concernant l’installation d’un panneau d’arrêt d’autobus. 
 

15-07-92 17.2 NATHALIE DURAND, COUTIER IMMOBILIER AGRÉÉ / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
CONCERNANT LES TERRAINS SITUÉS AU LAC BRISEBOIS 
 

CONSIDÉRANT la fin du contrat avec la coutier immobilier agréé, Nathalie Durand, 
portant sur la vente des terrains situés au lac Brisebois; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a toujours deux terrains en vente; 
 

Il est proposé par Austin O’Connor et résolu à l’unanimité des présents 
membres du conseil de renouveler les contrats avec Nathalie Durand, 
coutier immobilier agréé pour les terrains du 22 et 23, chemin du lac 
Brisebois : 

 

QUE Michel Duval et Julie Gilbert soient nommés signataires des documents 
nécessaires concernant cette transaction. 
 
 

 18. AFFAIRES DIVERSES 
 

 18.1 ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU GAZÉBO SITUÉ AU QUAI PUBLIC 
 

Le conseiller Austin O’Connor informe le conseil que le gazébo situé au quai public 
n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Les présents membres du conseil soulignent l’importance d’effectuer rapidement les 
travaux nécessaires concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite au gazébo. 
 

15-07-93 18.2 ENTRETIEN DES TERRAINS NON VERBALISÉS 
 

CONSIDÉRANT la présence de résidences sur des chemins privés; 
 

Il est proposé par Michel Duclos  et résolu à l’unanimité des présents 
membres du conseil que la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-
Gaboury assure l’entretien hivernal et un entretien minimum pendant 
la période estival des chemins suivants : 

 

 Chemin du Ruisseau-Charron 

 Chemin de la Rivière-Fraser 
 Chemin du 826, Montée du 9e Rang 

 

 18.3 FÊTE ANNUELLE DES RIVERAINS 
 

Michel Duval invite les conseillers et tous les citoyens à la fête annuelle des riverains 
du lac des Bois le 25 juillet 2015 
 

 18.4 SUIVI CONCERNANT LA VENTE DES TERRAINS AU LAC BISEBOIS 
 

Michel Duval informe le conseil qu’un deuxième terrain est vendu dans le nouveau 
développement au lac Brisebois. 
 
 

 19. TROISIÈME PÉRIODE DE QUESTION 
 

20h56 à 21h08 
 

15-07-94 20. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par Austin O’Connor et résolu à l’unanimité des présents 
membres du conseil de clore la séance.  Il est 21 heures 09 minutes. 



 MARDI, LE 4 AOÛT 2015   (PROJET)             
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de cantons unis de 
Latulipe-et-Gaboury tenue le 4 août 2015, à compter de 19 h 30, au local de l’Âge d’Or 
de Latulipe, situé au 1-C, rue Principale Est à Latulipe. 
 

Sont présents : Monsieur Michel Duval, maire 
 Monsieur  Anicet Aumond, conseiller nº 1 
 Monsieur Donald Savarie, conseiller nº 2 
 Monsieur Austin O’Connor, conseiller nº 3 
 Monsieur Richard Moreau, conseiller no 4 
 Monsieur Étienne Bournival, conseiller no5 
 Monsieur Michel Duclos, conseiller no6 
 

Ainsi que : Monsieur Daniel Gauthier, adjoint à la direction 
 Monsieur Roland Fournier, chef des travaux public 
 

Est absente : Madame Julie Gilbert, dir. gén. et secrétaire-trésorière 
 

Assemblée :   4 personnes  
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Monsieur Michel Duval, maire, agit à titre de président d’assemblée et Monsieur 
Daniel Gauthier, adjoint à la directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. Après vérification du quorum, la séance est ouverte. 
 

 

 

15-07-95 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Donald Savarie et résolu à l’unanimité des membres 
du conseil que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point Affaires 
diverses ouvert. 

 
 

15-07-96 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2015 
 

Il est proposé par Austin O’Connors et résolu à l’unanimité des  
membres du conseil que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 7 juillet 2015 soit adopté  tel que rédigé. 

 

4. SUIVI DES SÉANCES PRÉCÉDENTES 
 

 4.1 ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU GAZEBO SITUÉ AU QUAI PUBLIC 
 

La municipalité a fait installer une rampe d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite, au gazebo situé au quai public. Le conseil félicite Monsieur Jacques Poudrier 
et le conseiller Monsieur Austin O’Connors qui ont réalisé, bénévolement, ces travaux 
très appréciés de la population. 
 

 5. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTION 
 

19h40 à 19h45 
 

 6. COMPTE RENDU DU MAIRE PORTANT SUR LES RÉUNIONS TENUES À LA MRC DE 
TÉMISCAMINGUE 
 

Michel Duval a abordé les points suivants avec les conseillers présents : 
 

 Il n’y a pas eu de rencontre des maires durant le mois de juillet. 
 

 7. ADOPTION DES COMPTES / JUILLET 2015 
 

 7.1 PRÉSENTATION DES COMPTES PAYÉS 
 



COMPTES PAYÉS  au 31 Juillet 2015 

NOM MONTANT DESCRIPTION 

Julie Gilbert          3 050.78  $  
Salaire net / Dir. gen. et sec. trés. et Agent 
de développement et officier 

Salaires col bleu et col blanc          9 066.93  $  
Chef et Préposé travaux publics, 
Surveillant Écocentre, Adjoint à la direction 
et Pompiers. 

Élus             288.00  $  Frais déplacement 

Desjardins Sécurité Financière             881.69  $  Ass. Col. / Juillet 2015 

Revenu Québec             319.35  $  C.S.S.T. 

Revenu Québec          4 012.23  $  Remise Québec 

Revenu Canada          1 741.10  $  Remise Fédérale 

Bell Mobilité                35.65  $  Cellulaire / Juillet 2015 

Hydro Québec             227.20  $  Lumière de rues 

              101.90  $  Enseigne 

 "         "          1 126.77  $  Usine T.E.P 

Télébec             198.87  $  Téléphone / Bureau 

              105.95  $  Téléphone / Usine T.E.P. 

                98.15  $  Téléphone / Salle 

Fleur & Jardins 2000 Inc.          2 717.33  $  Bac a fleur village 

Marché Méli-Mélo DC             135.91  $  Frais de Poste, épicerie 

École du Carrefour             518.00  $  Loyer Point de services CSSS / Juillet 2015 

Fleur Local             104.95  $  Journal de Juillet  2015 

Paroisse St-Antoine Abbé             250.00  $  Loyer de Juillet 2015 

Remboursement Prêt             926.31  $  Prêt / Achat Garage Bérubé 

TOTAL        25 907.07  $    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-07-97 7.2 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER Juillet 2015 

FOURNISSEUR MONTANT DESCRIPTION 

Chem Actions Inc.             662.26  $  Pièces pour pompe doseuse Usine.T.E.P. 

Distribution Gironne Ltée               98.66  $  Pièces pour chargeuse-pelleteuse 

H2O Innovations             502.97  $  Produit chimique usine. 

Les Sables Ville-marie Ltée          5 959.15  $  Niveleuse. Entretien des chemins 

Marcel Baril Limitée             317.67  $  Pièces aqueduc 

Matériaux Jolette Lorrainville Inc.             339.18  $  Porte pour le 4-B Princ. Ouest 

Multilab Direct             119.57  $  Analyses eau potable 

Quincaillerie de l'Est             801.32  $  Essence /Camion et machinerie 

              265.39  $  Divers quincaillerie 

              197.39  $  Peinture pour bibliothèque 

                59.20  $  Essence Pointe-aux-Roches 

Sablière Steve Foucher          1 800.00  $  Sable et concassé 

Service Informatique Logitem Inc.               19.53  $  Câble USB  disque backup. 

Tessier Récréo-Parc Inc.             297.79  $  Latte de remplacement/Gravure Banc. 

Transport R. Lambert Inc.        24 489.68  $  Fabrication Concassé 0-3/4 et Sable d'hiver 

 "  "        13 104.83  $  Transport et rechargement Rg 5-6 Ouest 

Véolia ES Canada Services Industriels Inc.          1 261.56  $  Collecte des RDD 

Xerox Canada Ltée             383.83  $  Location imprimante Xerox 

Grand Total  (Achat)        50 679.98  $    
 
 

 

Il est proposé par Anicet Aumond, appuyé par Étienne Bournival et 
résolu à l’unanimité des membres du conseil, que les comptes soient 
adoptés, tels que présentés ci-dessus. 
 

15-07-98 8. ADOPTION D’UNE FACTURE / FLEUR & JARDINS 2000 INC. 
 

CONSIDÉRANT que le 7 juillet 2015, la Municipalité a reçu une facture de 2717,33$ de 
Fleurs et Jardins 2000 Inc., pour les bacs à fleurs du village; 
 

CONSIDÉRANT que cette facture était due pour le 30 juin 2015;  
 

Il est proposé par Donald Savarie et résolue unanimement par les 
membres du conseil que la facture soit adoptée et payée.   

 

9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTION 
 

20h15 à 20h23 
 

15-07-99 10. MUNICIPALITÉ DE BÉARN / PROJET DE REGROUPEMENT DANS LE CADRE DE PARTAGE DE 
LA MAIN D’ŒUVRE CONCERNANT LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET 
D’EAUX USÉES 
 

CONSIDÉRANT les besoins futurs de la Municipalité concernant les services 
d’opérateurs en eaux potables et usées; 
 



CONSIDÉRANT la proposition de la municipalité de Béarn portant sur un projet de 
regroupement de services concernant les opérations en eau potable et des eaux 
usées; 
 

Il est proposé par Michel Duclos et unanimement résolu par les 
membres du conseil que la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-
Gaboury mandate Julie Gilbert, directrice générale à négocier une 
entente inter municipale. 

 

11. CORRESPONDANCE 

 

Aucune 
 

 12. AFFAIRES DIVERSE 
 

 12.1 VENTE DE TERRAINS AU LAC BRISEBOIS 
 

Un acheteur potentiel d’un terrain situé au lac Brisebois demande, par l’entremise de 
l’agente immobilière, la permission d’établir une installation autre qu’un chalet. 
 

Le conseil refuse cette demande.  
 

15-07-100 12.2   COMITÉ DE LA FÊTE AU VILLAGE 
 

Considérant que la municipalité désire renforcer les liens de communications avec le 
comité de la Fête au Village,  
 

Il est proposé par Étienne Bournival  et résolue unanimement par les 
présents membres du conseil qu’un conseiller soit présent aux 
rencontres du comité de la Fête au Village : 

 

QUE Donald Savarie soit mandaté afin de participer aux réunions du comité 
de la Fête au village. 
 

 13. TROISIÈME PÉRIODE DE QUESTION 
 

20h50 à 21h10 
 

15-07-101 14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par Richard Moreau et résolu à l’unanimité des présents 
membres du conseil de clore la séance. 
 

Il est 21 heures 15 minutes. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



                                 FORMATION HÉROS EN 30 

     Une formation « Héros en trente »    se donnera au Local de l’Âge  
     D’Or de Latulipe,  Mercredi le 25 Novembre 2015 à 19h. 
  
     Cette formation concerne l’utilisation de défibrillateur. L’importance  
     de se familiariser et d’acquérir certaine connaissance afin de répondre à  
     une urgence. 
  
     Les membres du conseil, Pompier volontaire et divers responsables des  
     comités ou organismes local  sont invités. 
  
     Communiquez  avec Daniel Gauthier au bureau municipal  au  
     819 747 4281. 
  
     Formation est totalement gratuite. 
  
     Merci, 
  
     Daniel Gauthier 
    Adj.latulipe@mrctemiscamingue.qc.ca 
    Adjoint à la direction 
    Municipalité de Cantons Unis de Latulipe-et-Gaboury 
    1B, Rue Principale Est 
    Latulipe, Québec   J0Z 2N0 
    819-747-4281  fax 819-747-2194 
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                    SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         PETIT JEU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       COIN DES ARTISTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         MESSAGE DE L’ÂGE D’OR 

 

Il y aura reprise des activités le jeudi 10 septembre 2015. 

Reprise du bingo le dimanche 13 septembre 2015 au local de l’Âge d’Or. 

Bienvenue à tous et toutes et bonne année d’activités. 

                                  Lucien Gilbert, prés 

 
 
 



             MESSAGE DE VOTRE AMI RETRAITÉ 
      
                              Croyant humble et tenace 

 Cet article est tiré du livre du capucin Marcel Provost intitulé : 
  « Une  dose d’optimiste chaque jour. »  

 
   « Le train filait rapidement à travers la verte campagne illuminée par un    
   ciel d’azur. La portière du wagon de deuxième classe s’entrouvrit. Un    
   jeune universitaire entre, l’air hautain. Le vieux continua tranquillement à   
   égrener son chapelet.  
   L’universitaire lui lança cette question naïve : Vous croyez encore à    
   cette vieillerie? » « Bien sûr, cher ami. Je crois. Et toi, tu crois à quoi? »   
   Moi!, et il s’esclaffa lourdement. Pris d’un air insolent : «   J’aurais un  
   conseil pour vous. Jetez-moi ce chapelet par la fenêtre. Mettez-vous au  
   courant des nouvelles découvertes scientifiques. Tiens, donnez-moi  
   votre adresse, continua-t-il; je me charge de vous envoyer quelques  
   livres qui éclaireront  votre intelligence. » 
 
Le vieillard tira de sa poche sa carte de visite et la passa à l’autre. Il n’y 
avait qu’une ligne « Louis Pasteur, Institut de recherches scientifiques, 
Paris. » 
Rouge comme une tomate, l’universitaire baissa la tête, s’éclipsa et des- 
cendit au premier arrêt. Pasteur continua paisiblement à réciter son cha-
pelet.  Tout jugement téméraire mérite une bonne leçon. 

 
                 Roger Cadotte, ptre 

 

                               MESSES DE SEPTEMBRE 2015 

Dimanche 6 sept 10 H 30 
Pour Marie-Rose et Émilien Lévesque 

Par Lili et Jean-Guy Foucher 

Lectrice : Bernadette Lacroix 

Servant : Côme Leblanc 

Dimanche 13 sept 10 H 30 Pour Marielle Larochelle  

Par parents et amis 

Lectrice : Estelle Roy 

Servant : André Poudrier 

Jeudi 17 sept 16 H 30 Pour André Desmarais 

Dimanche 20 sept 10 H 30 En l’honneur de la Ste-Vierge 

Par Réjeanne Lortie 

Lectrice : Carmen Poudrier 

Servante : Lise Lefebvre 

Jeudi 24 sept 16 H 30 Pour les paroissiens 
Dimanche 27 sept 10 H 30 Pour Simon Foucher 

Par son frère Steve Foucher 

Lectrice : Louiselle Lafrenière 

Servant : Lucien Gilbert 



Jeudi 1
er
 oct 16 H 30 Pour les paroissiens 

QUETES   5 juil : 122.90$ 

12 juil : 106.80$ 

19 juil : 122.09$ 

26 juil : 192.50$ 

  2 août : 142.10$ 

  9 août : 117.75$ 

16 août : 102.60$ 

23 août : 141.95$ 

 Quête funéraire de Madame Marielle Larochelle : 705.24$ 

Quête funéraire de Monsieur André Desmarais : 185.40$  

AUX 

PRIÈRES 

Madame Marielle Mantha décédée le 16 juillet 2015. Elle était la mère de 

Claude Mantha de notre paroisse. 

Monsieur Mario Roy décédé le 27 juillet 2015. Il était le frère d’Estelle Roy, 

de notre paroisse. 

 
     MESSAGE DE VOTRE CURÉ 

Voici le message du mois de septembre. 
  Vicky Paquin a un sujet qui nous intéresse pour notre région. 

   Elle nous fait réfléchir sur la situation des écoles et elle nous partage  

  ce qu'elle aimait de son implication auprès des jeunes. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      HORAIRE POINT DE SERVICE 
       SEPTEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


