MARDI, LE 16 NOVEMBRE 2021

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de cantons unis de
Latulipe-et-Gaboury tenue le 16 novembre 2021, à compter de 19h30, au centre
communautaire de Latulipe, situé au 36, rue Principale Est à Latulipe.
1. 21-11-139
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :

Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur

Vincent Gingras, maire
Xavier Mantha, conseiller no 1
Vicky Brunet, conseillère no 2
Marianne Morency-Landry, conseillère no 3
Richard Moreau, conseiller no 4
Fanny Giroux, conseillère no 5
Benjamin Brunet-Duclos, conseiller no 6

Considérant l’article de loi 314 de la Loi sur élection et référendum municipale (LERM)
Qui stipule « 314. Le mandat du maire expire au moment où le candidat élu à ce poste
lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à l’expiration du délai
fixé pour ce faire. »
C’est ainsi que M. Vincent Gingras maire ici présent, préside ce conseil.
Assiste également à la séance : Monsieur Daniel Gauthier, Greffier-trésorier adjoint et
Monsieur Roland Fournier, contre-maître municipal.
6 personnes présentent
Il est proposé par Marianne M. Landry et unanimement résolu : QUE Monsieur Vincent
Gingras, maire, agit à titre de président d’assemblée et Monsieur Daniel Gauthier,
Greffier-trésorier adjoint, agit à titre de secrétaire d’assemblée. Après vérification du
quorum, la séance est ouverte
2. MOT DU MAIRE
Chères citoyennes et citoyens bonsoir et bienvenue à la séance du conseil de
novembre. Je tiens tout d’abord à féliciter les nouveaux membres du conseil municipal.
Bravo à Xavier Mantha et à Benjamin Brunet-Duclos pour leur victoire du 7 novembre
dernier. Nous accueillons également officiellement madame Vicky Brunet parmi nous.
J’ai le sentiment que ce conseil fera de bien belles choses pour notre communauté.
Comme vous le savez maintenant, il y aura des élections au poste de maire. Je tiens à
souhaiter une excellente campagne à monsieur Alain Perrault. Je souhaite une
campagne d’idées loin de ce qui a pu ternir l’unité de notre beau village. J’ai reçu la

semaine passée une lettre anonyme par la poste tout de suite après l’élection et
j’aimerais vous la lire :
Facile de mentir et de se mentir
D’inventer des règles et y croire
Si ton égo est plus gros que ton cerveau
Utilise ton droit de veto
Tu t’ennuies de Julie
Va la consoler

Je tiens à dire que ce genre d’attaque est totalement gratuite et ridicule et que la
Sureté du Québec a ouvert un dossier. Nous devons stopper ces comportements
irrespectueux et regarder l’avenir de notre village au lieu de s’écorcher de la sorte.
L’intimidation n’a pas sa place chez-nous. Dimanche passé avait lieu une rencontre
citoyenne pour parler de l’avenir de l’église du village. Il est clair que d’autres
rencontres seront nécessaires pour avoir une idée claire à ce sujet. Sur ce bon conseil!
3.

21-11-140
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.

21-11-141
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2021
Il est proposé par Fanny Giroux et résolu à l’unanimité des membres du conseil que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 soit adopté tel que rédigé.

5.SUIVI DES SÉANCES PRÉCÉDENTES
21-11-142
5.1 Résolution du dépôt de demande RÉCIM (bureau municipal 4, principal Ouest)
Considérant que le maire, Monsieur Vincent Gingras a utilisé son droit de véto lors de
l’assemblée 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 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.
Il est proposé par Vicky Brunet et résolu à l’unanimité des membres du conseil que la
direction puisse faire les démarches pour l’envoie du formulaire.
Le conseil Richard Moreau s’est retiré pour éviter un conflit d’intérêt.

6. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTION DE L’ASSISTANCE
Diverses questions de la population concernant la situation au conseil.

7. COMPTE RENDU DU MAIRE PORTANT SUR LES RENCONTRES DE LA M.R.C.
Les travaux de la MRC se déroulent normalement. Samedi dernier avait lieu la
rencontre de travail sur le budget 2022. Je ne pouvais y être donc Daniel a représenté
la municipalité. Je vous reviendrai avec les nouveautés sous peu. Dans le dossier
piscine, le projet va de l’avant, l’OBNL a réussi à trouver les sommes nécessaires pour
octroyer les premiers contrats d’ingénierie. Cette année les vœux de fêtes de notre
municipalité, qui sont publiés dans le Reflet, seront payés par la MRC. Il restait de
l’argent dans l’enveloppe alors il a été proposé de procédé ainsi. J’ai fait une
intervention concernant les travaux d’installation du câble par Cablevision à la fin de
l’été. Je me demandais si cela faisait en sorte que Vidéotron ne sera pas disponible
pour les résidents du village vu que la technologie Haute vitesse est maintenant

offerte. Malheureusement pour certains environ 70 adresses à Latulipe, dans le village
et le long de la route 382 ne seront pas branchées par Vidéotron. Si vous voulez
internet haute vitesse maintenant vous devez vous abonner avec Cablevision. Vous
pouvez aussi attendre 3 ou 4 ans pour que Vidéotron puisse faire compétition à
Cablevision.
8. ADOPTION DES COMPTES /OCTOBRE 2021
8.1 PRÉSENTATION DES COMPTES PAYÉS
COMPTES PAYÉS - Octobre 2021
NOM

MONTANT

Salaires col bleu et col blanc

9 861.90 $

Salaire des élus

75.00 $

La Capitale Assurance

1 262.07 $

DESCRIPTION
Salaire net / Dir. gen. et sec. trés. et agent
de développement,Chef et préposé aux
travaux publics*, Surveillant Écocentre,
adjoint à la direction et Pompiers
salaire des élus et allocation de dépenses
Ass. collective / Octobre 2021

Revenu Québec

297.79 $

Revenu Québec

3 555.78 $

Remises salariales

Revenu Canada

1 469.18 $

Remises salariales

Hydro Québec

C.N.E.S.S.T.

251.50 $

Électricité / Éclairage public et enseigne

" "

322.90 $

Électricité / Centre Communautaire

" "

112.70 $

Électricité / Garage Municipal

" "

257.75 $

Électricité / 4 Principale Ouest

" "

33.82 $

Électricité / Entrepôt.

" "

29.67 $

Électricité / Patinoire

" "

2 005.33 $

Bell Mobilité

519.59 $

Communication Cloudi Corp.

95.40 $

Électricité / Usine Traitement eaux
Cellulaire du mois d'Octobre 2021
Téléphonie I.P. Bureau et centre comm.

Télébec

120.72 $

Téléphone / Trait. eau potable

Fleurs Locales

104.95 $

Journal local de octobre 2021

École du Carrefour

584.00 $

Location Point de service octobre 2021

Paroisse Saint-Antoine Abbé

285.00 $

Location bureau Octobre 2021

TOTAL

21 245.05 $

21-11-143
8.2 ADOPTION DES COMPTES À PAYER
ADOPTION DES COMPTES À PAYER octobre 2021
FOURNISSEUR
Abi-Quip Inc.
Boivin & Gauvin (1200¤)

MONTANT
1 779.00 $
252.95 $

DESCRIPTION
Pieces pour chargeuse-pelleteuse.
Entretiens masque Apria pour pompier

Daniel Tétreault , CPA inc.

241.45 $

formation pour Daniel Gauthier.

Distribution Gironne Ltée

503.17 $

Pieces pour camion

Feu Follet S.E.N.C.

287.44 $

Maintenance site Web

Fleurons du Québec

123.99 $

Taxes sur l'abonnement 2022-2024 (828 +tx)

GLS Canada

105.70 $

frais de messagerie Dicom

H2 Lab Inc.

34.78 $

Analyse d'eau potable

H2O Innovation Inc.

796.73 $

Produits chimiques pour Traitement de
l'eau potable.

ImprimAction 2000

246.05 $

Bulletins de vote-7 novembre 2021.

La Coop Novago

431.13 $

Plastic pour sable d'hiver

Lettrage Frans Gauthier

273.64 $

Plaquettes reflectrices pour P.O.R. II

Matériaux Jolette Lorrainville Inc.

343.40 $

Matériaux et Quincaillerie pour P.O.R. II

Municipalité de Béarn

5 578.93 $

Quote part sur entente en eau.

286.77 $

Essences pour Camion et chargeuse
pelleteuse.

" "

83.89 $

Quincaillerie Divers, garage, usine.

" "

1 779.63 $

" "

103.44 $

" "

64.53 $

Quincaillerie de l'est

Transport D. Barrette & Fils Inc.

4 426.54 $

Grand Total (Achat)

17 743.16 $

Quincaillerie Pointes-aux-Roches/ achat scie
chaine, vêtements sécurité. *
Produit chimiques usine traitement eaux
Article de Quincaillerie pour Garage, bureau
et autres.
Travaux de nivelage des rangs

* Dépenses subventionnées

Il est proposé par Xavier Mantha 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
21-11-144
10.1 ATTRIBUTION D’UN MANDAT DE SERVICES JURIDIQUES À DEVEAU AVOCATS –
1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022
ATTENDU qu’en prévision de sa prochaine année budgétaire, la Municipalité de
Latulipe-et-Gaboury a accepté l’offre de services juridiques du cabinet Deveau Avocats
– Outaouais afin de répondre à ses besoins en cette matière;
ATTENDU l’offre de services du 13 octobre 2021 préparée à cette fin par Deveau
Avocats;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Vicky Brunet et résolu que ce conseil retienne l’offre de services
juridiques soumise par Deveau Avocats, laquelle se décrit comme suit :
 Service offert : Consultation téléphonique, à nombre d’heures illimité;
 Personnes autorisées à consulter : Le maire, la directrice générale, l’inspecteur
en bâtiment et en environnement;
 Durée du contrat : 1 an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
 Coût forfaitaire : 750 $ par année, taxes en sus, incluant la révision des procèsverbaux;
 Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire de 205 $ de l’heure;
21-11-145
10.2 Résolution autorisant un don aux paniers de noël du témiscamingue
Il est proposé par Benjamin Brunet-Duclos et unanimement résolu par
les membres du conseil que la municipalité de cantons unis de
Latulipe-et-Gaboury offre un don au montant de 750 $ aux Paniers de
Noël du Témiscamingue.
21-11-146
10.3 Maire suppléant
La conseillère Fanny Giroux propose Richard Moreau pour le poste de
maire suppléant. Richard Moreau refuse.
La conseillère Vicky Brunet propose Mme Marianne Morency Landry.
Il est proposé par Vicky Brunet de nommer, Marianne Morency Landry,
au poste de mairesse suppléante. La motion est acceptée à 4 contre 0,
étant donné que Richard Moreau s’abstient de voter. Selon le M.A.M.H.
les conseillers sont tenus de voter sur toutes les résolutions et motions sauf en
cas de conflit d’intérêt. M. Richard Moreau ne pouvait donc pas se retirer.

Madame Marianne Morency Landry accepte.
21-11-147
10.4 Résolution autorisant la conclusion d'une entente relative à la couverture des
services en eau potable et en eaux usées et la mise en commun d’équipements
complémentaires entre la Municipalité de Béarn et les municipalités de cantons unis
Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère-Angliers, Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord, SaintBruno-de-Guigues, Saint-Édouard -de-Fabre et Saint-Eugène-de-Guigues
ATTENDU QUE la Municipalité de Béarn et les municipalités de cantons unis
Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère-Angliers, Lorrainville, Notre-Dame-duNord, Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre et Saint-Eugène-deGuigues, désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente
relative à la couverture des services en eau potable et en eaux usées et la
mise en commun d’équipements complémentaires.
Il est proposé par Marianne M. Landry et unanimement résolu par les
membres du conseil que la municipalité de cantons unis de Latulipe-etGaboury conclus une entente relative à la couverture des services en eau
potable et en eaux usées et la mise en commun d’équipement
complémentaires.
10.5 Bénévolats et représentant du conseil concernant la distribution des
paniers de Noel.
Vous êtes invité à participer et donner un coup de main au responsable du
Secteur-Est concernant les paniers de Noël 2021. M. Daniel Gauthier a besoin
de votre aide pour accomplir cette mission, celle d’entraider les plus
démunies. La distribution des paniers se fera au centre communautaire
samedi le 18 décembre 2021.

10.6 Diffusion des vœux du temps des fêtes sur TV Témis
Cette année encore, TV Témis nous propose de diffuser notre message du temps des
fêtes sur le Canal 97 de Cablevision. Une publicité de 30 secondes (image fixes avec
texte).
Les coûts pour un message sont de 115$ plus taxes. Il y aura un total de 42 diffusions
durant la période du 21 décembre 2021 au 03 janvier 2022.
L’offre est rejetée par les membres du conseil
10.7 Vente du vieux camion-citerne.

Le maire informe les élus de la vente du camion-citerne à une entreprise de Fabre pour
la somme de 2000$
10.8 Travaux de nivelage du chemin
Des travaux de nivellement ont été réalisé le 18 octobre dernier par la firme Transport
D.Barrette & Fils Inc. Il s’agit du deuxième passage de niveleuse de l’année.
10.9 Fête de Noël des enfants édition 2021
Comme toutes les années, la municipalité organise une fête de noël pour les enfants
de notre municipalité. Je sollicite l’aide des élus(es) et citoyens afin de réaliser cet
évènement qui se tiendrai le 5 décembre 2021
21-11-148
10.10 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE-2020-2021 VOLET 9 : CHEMINS À DOUBLE
VOCATION – RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à
double vocation est renouvelable annuellement;
ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l’entretien de ces
chemins sont respectés;
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, à la
demande de la Municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury, l’information
appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le
nombre de camions annuels qui empruntent la ou les routes municipales à compenser;
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal
montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d’une demande de
compensation portant sur une route n’ayant pas fait l’objet d’une demande
préalablement;
ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation
du transport lourd pour l’année 2021 en cours.
Nom des chemins
sollicités
du Lac-des-Bois
du 9e Rang Est
Montée du 9 Rang
Carrefour Sud

Longueur à
compenser (km)
13.8
1.20
2.95
0.4

Ressource
Transportée
Bois d’œuvre
Bois d’œuvre
Bois d’œuvre
Bois d’œuvre

Nombre de
camions chargés
par année
450
450
450
450

POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par Fanny Giroux et unanimement résolu et adopté que
la Municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury demande au
ministère des Transports une compensation pour l’entretien des

chemins à doubles vocation susmentionnés, et ce, sur une longueur
totale de 18.35 km.

11. PÉRIODE DE QUESTIONS ÉCRITES ET QUESTIONS DU PUBLICS
-aucun document reçu.

21-11-149
12.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Vicky Brunet et résolu à l’unanimité des membres du conseil de clore
la séance.
Il est 20h45
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 16 novembre 2021.

____________________________________________
Daniel Gauthier, Greffier-trésorier adjoint

____________________
Vincent Gingras, maire

____________________________
Daniel Gauthier, Greffier-trésorier
adjoint.

NOUVELLES

COIN DES ARTISTES

