MARDI, LE 14 SEPTEMBRE 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de cantons unis de
Latulipe-et-Gaboury tenue le 14 septembre 2021, à compter de 19h30, au centre
communautaire de Latulipe, situé au 36, rue Principale Est à Latulipe.
1. 21-09-124
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :

Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame

Vincent Gingras, maire
Alain Perreault, siège #1
Patricia Duquette, siège #2
Fanny Giroux, siège #5
Manon Légaré, siège #6

Assiste également à la séance : Monsieur Daniel Gauthier, adjoint à la direction.
Est absente :

Madame

Marianne Morency-Landry, siège #3

Il est proposé par Patricia Duquette et unanimement résolu : QUE Monsieur Vincent
Gingras, maire, agit à titre de président d’assemblée et Monsieur Daniel Gauthier,
secrétaire trésorier adjoint, agit à titre de secrétaire d’assemblée. Après vérification du
quorum, la séance est ouverte
2. MOT DU MAIRE
Madame monsieur bonsoir et bienvenue au conseil de septembre. Je veux souhaiter une
bonne rentrée à nos enfants et à tout le personnel du milieu scolaire. Nous vous souhaitons
une année presque normale. Septembre, c’est la fin de l’été et le retour au choses sérieuses.
Les élections fédérales et municipales occuperont une place importante cet automne et je vous
invite à vous impliquer soit en donnant votre nom pour travailler lors des élections fédérales
ou pour vous porter candidat pour le renouvellement du conseil municipal. Les 25 et 26
septembre prochain se déroulera La troisième édition du Témis ultra à la Pointe aux roches. Si
vous voulez vous inscrire pour cette course hors de l’ordinaire visitez le http://temisultra.com.
Il se peut qu’il y ait également des besoins en bénévole. Restez à l’affût si vous voulez vous
impliquer. Depuis le premier septembre le passeport vaccinal est obligatoire pour certaines
activités non essentielles. Je vous rappelle que la vaccination demeure le moyen le plus simple
de retrouver notre liberté et je vous encourage à aller vous faire vacciner. Sur ce, bon conseil!

3. 21-09-125
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Fanny Giroux et résolu à l’unanimité des membres du conseil que
l’ordre du jour soit adopté en laissant le point Affaires diverses ouvert.

21-09-126
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2021 ET
CELUI DU 7 SEPTEMBRE 2021
Il est proposé par Alain Perreault et résolu à l’unanimité des membres du conseil que
le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2021 et celui de la séance ordinaire
du 7 septembre 2021 soient adopté tel que rédigé.
5.

SUIVI DES SÉANCES PRÉCÉDENTES

5.1 Nomination Président d’élection
5.2 Résolution du dépôt de demande RÉCIM (bureau municipal 4, principal Ouest)
Considérant que le maire, Monsieur Vincent Gingras à utilisé son droit de veto lors de
l’assemblé du mois d’août;
Considérant que la municipalité désire se doter de nouveau locaux;
Considérant que la municipalité a déjà une étude en mains sur les travaux à faire et un
estimé des coûts soit plus de 8000$ ;
Considérant que la municipalité a acquis le bâtiment au 4 principal Ouest en 2013;
Considérant que présentement le bureau municipal est la propriété de la Fabrique et
que nous avons un loyer à payer;
Considérant que selon un rapport de la CNESST l’échangeur d’air du bureau actuel doit
fonctionner en permanence et que cela peut causer des problèmes aux autres
utilisateurs de l’immeuble (Âge d’or);
Considérant que nous n’avons pas une bonne visibilité pour nos citoyens et les
visiteurs de l’extérieurs et que le bureau actuel ne permet pas de bien recevoir la
population;
Considérant que nous ne sommes pas adaptés à recevoir des citoyens à mobilité
réduite;
Considérant qu’aménager ce nouveau local permettra une meilleure gestion des
ressources humaine et une meilleure qualité de travail pour les employés de bureau;
Considérant la nouvelle réalité du monde du travail qui demande que les espaces de
bureaux soient cloisonnés pour favoriser les formations en ligne et la distanciation
physique entre les employés;
Considérant que le RÉCIM peut subventionner le projet à hauteur de 65% des
dépenses et le PABRAM complète le financement jusqu’à un montant de 75000$ avec
une échéance en 2023.

Par conséquent, M. Vincent Gingras demande le vote sur l’envoie du formulaire au
MAMH pour savoir si ce projet peut être financé par le RÉCIM.
Contre Alain Perreault, Manon Légaré et Patricia Duquette et Pour Fanny Giroux et
Vincent Gingras, la résolution est refusée par le conseil.
M. Vincent Gingras, maire de la municipalité exprime sa déception face au vote et il
inscrit sa dissidence.

6. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTION DE L’ASSISTANCE
Divers questions de la population concernant la situation au conseil.
7. COMPTE RENDU DU MAIRE PORTANT SUR LES RENCONTRES DE LA M.R.C.
Le 25 août dernier la MRC reprenait ses activités avec le conseil des maires. Peu de dossiers
ont évolués au cours de l’été, mais les priorités restent les mêmes. Onimiki, la piscine et
l’incinérateur en sont quelques exemples. Le gouvernement du Québec a octroyé une somme
de 800 000$ à la MRC pour combler les dépenses reliées à la pandémie. Les maires ont décidé
de d’utiliser les surplus à l’achat d’équipements pour la sécurité civile. Nous avons des
inquiétudes sur les soins de santé au Témiscamingue. Il faut être exigeant envers nos décideurs
dans ce dossier
.

8. ADOPTION DES COMPTES /AOÛT 2021
8.1 PRÉSENTATION DES COMPTES PAYÉS
COMPTES PAYÉS - Août 2021
NOM
MONTANT
DESCRIPTION
Salaire net / Dir. gen. et sec.
trés. et agent de
développement,Chef et
Salaires col bleu et col blanc
11 433.90 $ préposé aux travaux
publics*,
Surveillant Écocentre, adjoint
à la direction et Pompiers
salaire des élus et allocation
Salaire des élus
- $
de dépenses
La Capitale Assurance
1 262.07 $ Ass. collective / août 2021
Revenu Québec
330.40 $ C.N.E.S.S.T.
Revenu Québec
3 515.51 $ Remises salariales
Revenu Canada
1 299.44 $ Remises salariales
Électricité / Centre
Hydro Québec
328.43 $
Communautaire

" "

Électricité / Éclairage
Patinoire
Électricité / Entrepot
34.54 $
Carrefour Sud
113.18 $ Électricité / Garage municipal
Électricité / 4 Principale
231.57 $
Ouest
516.59 $ Cellulaire de Août 2021
Téléphonie I.P. Bureau et
95.40 $
centre comm.
Téléphone / Trait. eau
120.72 $
potable
2 000.00 $ Promo Historique
Location Point de service
285.00 $
Aout 2021
584.00 $ Location bureau Août 2021
22 180.42 $
29.67 $

" "
" "
" "
Bell Mobilité
Communication Cloudi Corp.
Télébec
Sylvain Marcotte
École du Carrefour
Paroisse Saint-Antoine Abbé
TOTAL
21-09-127
8.2 ADOPTION DES COMPTES À PAYER

ADOPTION DES COMPTES À PAYER Août 2021
FOURNISSEUR
Association des Directeurs
Municipaux du Québec
Centre du Camion MABO Inc.
Distribution Gironne Ltée
" "
Everest Automation Inc.
GLS Canada Ltd
H2 Lab Inc.
J.Drolet et Fils Ltée
Jean Guy Bélanger
La Coop Novago
M.R.C. de Témiscamingue
" "

MONTANT
458.75 $

DESCRIPTION
Cotisation annuelle 2021

2 001.28 $ Pieces pour Camion
538.92 $
70.53 $

Entretiens Camion et Chargeuse
pelleteuse.
Quincaillerie pour P.O.R. II

Logiciel pour totalisateur
enregistreur de donnée.
144.65 $ Frais de Messagerie Usine et Parc.
169.30 $ Analyse d'eau potable
26.67 $ Pieces pour Fosse Septique
2 874.38 $ entretiens fauchage des fossés
3.15 $ Pieces pour Fosse Septique
508.78 $ Licences Logiciel de permis
2em versement quote part et
Entente Intermunicipale en
17 768.02 $
Urbanisme et Santé Sécurité au
Travail. (SST)
339.18 $

Matériaux Jolette Lorrainville Inc.

274.44 $

" "
PG Solutions Inc.

4 045.43 $
428.75 $

Quincaillerie de L'Est

1 486.03 $
604.47 $

SNC Lavalin Stavibel Inc.

904.06 $

Service of Filtration Canada Ltd.

1 323.50 $

Transport D. Barrette & Fils

3 529.74 $

Transport Richard Lambert Inc.

873.81 $

Uline Canada Corporation

667.81 $

Ville de Belleterre

124.27 $

Xérox Canada Ltéde

366.69 $

Grand Total (Achat)
* Dépenses subventionnées

Matériaux construction pour
P.O.R. II
Pieces et Fosses septiques.
Cheques pour impression
Essence pour Camions et
chargeuse-pelleteuse
Divers Quincaillerie Pointe-auxRoches *, entretiens garage etc.
Honoraires services d'ingénierie
Assainissement des eaux usées.
Préfiltres pour Usine traitement
eau potable
130 tonnes de pierre travaux
fosse septiques.
Réparation chemin .
Gardes protecteurs pour fosse
septiques
camping Lac des Bois
Frais de services intermunicipaux.
Location d'imprimante Xérox

39 532.61 $
2021-09-07

Il est proposé par Patricia Duquette et résolu à l’unanimité des membres du conseil
que le paiement de ces comptes est approuvé.
9. CORRESPONDANCES
-aucune correspondance reçue.
10. AFFAIRES DIVERSES
10.1 Installation de la fosse septique au camping du lac des bois
M. Gingras nous informe de la fin des travaux d’installation de la fosse septique
pour le camping du Lac des Bois

10.2 Subvention Loisirs Sport Abitibi-Témiscamingue
La municipalité a retourné le premier versement de la subvention de $3 500.00
à Loisir Sport Abitibi Témiscamingue considérant que le dossier de la Patinoire a été
mise sur pause.

10.3 Fauchage de bords des chemins municipaux
Le fauchage du bord des routes municipales a été effectué à la satisfaction de la
municipalité.
10.4 Directeur par intérim
M. Gingras nous annonce la situation d’absence de Mme Gilbert directrice générale,
qui perdure, il explique que comme le climat de travail à la municipalité est très
tendue, la CNESST et le médecin de madame Gilbert refusent son retour au travail. La
municipalité doit donc engager un directeur par intérim pour aider Daniel Gauthier à
ses nombreuses tâches. Le conseil décide de fixer le salaire à 25$/heure.
21-09-128
10.5 Projet de la Piscine au Témiscamingue, Complexe des eaux profondes.
M. Gingras nous informe du projet de la piscine, L’OBNL « Complexe des eaux
profondes »
Considérant l’explosion des coûts pour les étapes d’architecture et d’ingénérie dû à la
relance économique postpandémie;
Considérant que la somme demandée à la municipalité est plus que raisonnable;
Considérant que les membres du conseil présents croient au projet de piscine au
Témiscamingue;
Il est proposé par Manon Légaré et résolu à l’unanimité, d’octroyer une aide de 782$ à
l’OBNL Complexe des eaux profondes pour la poursuite du projet de piscine au
Témiscamingue
10.6 Élection municipale
M. Gingras informe le conseil la période de candidature pour les élections municipales
débute le 17 septembre et se terminera le 1er octobre 2021 à 16h30.
M. Gingras annonce :

Pour ma part je vous annonce ce soir que je ne serai pas candidat au poste de maire.
Les deux dernières années ont été extrêmement pénibles et j’ai besoin de recharger
mes batteries. Ce n’est pas un adieu, plutôt un aurevoir car les affaires municipales me
passionnent toujours et l’avenir de notre municipalité me préoccupe au plus haut
point. Si je ne me représente pas c’est principalement parce que je veux que cesse la
guerre qui sévit depuis près de 4 ans au sein de cette équipe dysfonctionnelle. Certains
individus ont mené une campagne de dénigrement sans précédent contre la directrice
générale et contre notre ouvrier aux travaux publiques. Ils ont détruit le climat de
travail des employés et paralysé l’avancement de projets essentiels pour la
municipalité.
Ces gens ont créé une crise aussi inutile que stupide pour assouvir leur petite
vengeance personnelle contre Madame Julie Gilbert, en l’accusant d’être la cause de
tous les problèmes de Latulipe. De quels problèmes parle-t-on? On ne le sait pas
vraiment! Depuis l’entrée en poste de Julie les finances de la municipalité se portent
bien, les services aux citoyens sont assurés, l’eau potable est d’excellente qualité et les
routes sont adéquatement entretenues. Pendant ces quatre dernières années des gens
ont monopolisé l’opinion publique en véhiculant de l’information douteuse voir
mensongère pour pousser madame Gilbert à la démission. Ce genre de comportement
est honteux de la part d’élus municipaux. Depuis 4 ans nous assistons à la destruction
de l’administration municipale et je ne pouvais pas laisser faire cela. J’ai mené cette
guerre principalement pour nos employés municipaux qui jour après jour effectuent
leur travail avec professionnalisme et dévouement pour la population de Latulipe.
Demandez-leur comment c’est de travailler pour la municipalité en ce moment. Vous
verrez des visages longs, de la fatigue et un stress qui est inacceptable pour une petite
municipalité comme la nôtre.

Ce soir je demande à ceux et celles qui étaient là avec moi en 2017 de poser le seul
geste qui s’impose et de ne pas solliciter un autre mandat. Il faut que ce mauvais film
se termine une fois pour toute. C’est la seule chance que nous avons pour que
l’administration municipale reprenne son souffle, pour recréer une ambiance de travail
saine au sein des employés de la municipalité et dans l’équipe du conseil municipal.
Nous avons besoin de changement pour que les vrais enjeux soient pris en charge pour
le bien de la collectivité. J’invite les citoyennes et les citoyens à se présenter comme
candidat et je souhaite un vrai débat d’idées au lieu d’une guerre d’opinions vides et
malsaines. La balle est dans votre camp.
11. PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES ET QUESTIONS DU PUBLICS
-aucun document reçu.

21-09-129
21.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Alain Perreault et résolu à l’unanimité des membres du conseil de
clore la séance.
Il est 20h37
Je soussigné, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour
lesquelles les dépenses autorisées en vertu des résolutions adoptées ci-dessus ont été
autorisées par le conseil (C.M., art. 961)

Signé à, la municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury ce 14 septembre 2021.
____________________________________________
Daniel Gauthier, secrétaire trésorier adjoint
____________________
Vincent Gingras, maire

____________________________
Daniel Gauthier, secrétaire
trésorier adjoint

COIN DES ARTISTES

