
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE DUPUY 
COMTÉ D’ABITIBI-OUEST 
 

 
02-03-2020 PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire des membres du conseil 

municipal de Dupuy, tenue ce deux (2) mars de l’an deux mille vingt 

(2020), à dix-neuf heures (19h00) sous la présidence du maire suppléant 

Monsieur Rémi Kelley à laquelle sont présents les conseillers suivants : 

  

Ronald Lévesque   Michel Beaudette  

Denise Morin,   Christian Mongrain Thériault. 

  

 Étaient absent, la conseillère Josée Leclerc et le maire Monsieur Rémi 

Jean. 

  

 Étaient présents également, Madame Marie-Josée Céleste, directrice 

générale.  

 

 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS :  

 
M. Tommy Collard de la firme comptable Deloitte S.E.N.C. de La Sarre, 

présente les états financiers consolidés de la Municipalité de Dupuy au 

31 décembre 2018. M. Collard confirme le mandat qui leur a été soumis 

et que selon les tests mis en place par leur firme, tout représente 

fidèlement la situation financière de la municipalité. Il explique en détail 

l’ensemble des revenus et dépenses. La situation de la municipalité 

présente des états financiers avec un surplus accumulé 197 685$ incluant 

des réserves affectées pour un montant de 50 376$. Le maire suppléant 

remercie M. Collard et son équipe pour leur bon travail. 

 

 

031-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

Proposé par Michel Beaudette, 

Appuyé par Ronald Lévesque, 

 Et résolu à l’unanimité  

 

QUE  l’ordre du jour soit adopté. 

 

 Proposition adoptée  

 

032-2020 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

03 FÉVRIER 2020 

 

Proposé par Denise Morin, 

Appuyé par Christian Mongrain Thériault 

 Et résolu à l’unanimité  

  

QUE  les minutes du procès-verbal de la réunion ordinaire du 03 février 

2020 soit adoptée et signée telles que présentée.  

  

 Proposition adoptée  

  

  

  



AFFAIRE EN DÉCOULANT 

  

  

ADMINISTRATION ET FINANCE 

  

033-2020 APPROBATION DE L’ALLOCATION DE SUBVENTION POUR LES ACTIVITÉS 

JEUNES DU CENTRE RÉCRÉATIF DE DUPUY, PRINTEMPS 2020 

  

ATTENDU QUE  le 1er versement aurait dû être de 25,000.00$ au lieu 

de 20,000.00$. 

 

Il est Proposé par Denise Morin,  

Appuyé par Michel Beaudette,  

 

Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la Municipalité de Dupuy accorde une subvention de 30,000.00$ 

au Centre Récréatif de Dupuy pour l’inscription des activités récréatives 

des jeunes saison printemps 2020 ;  

 

Proposition adoptée 

 

034-2020  APPROBATION INSPECTION DU SYSTÈME INCENDIE ET SYSTÈME D’ALARME 

ARÉNA 

 

ATTENDU QUE    la dernière inspection date de 2009 et qu’il y a une note 

au dossier d’Alarme La-Sar que l’inspection n’est pas exigé par nos 

assurances. 

 

Il est proposé par Denise Morin, 

Appuyé par Ronald Lévesque,  

Et résolu à l’unanimité :  

 

QUE   le conseil municipal refuse pour cette année la soumission de 

l’entrepreneur ALARM LASAR pour l’inspection du système incendie et du 

système d’alarme de l’aréna, tel que soumis au montant de 325.00$ plus 

les taxes.  

 

Proposition adoptée. 

 

 

035-2020 COMPTES À PAYER  

 

ATTENDU QUE  le conseil prend en compte la liste des autorisations 

de paiement du mois de février 2020 faites conformément aux 

engagements de crédit et aux dépenses autorisées; 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Christian Mongrain Thériault, 

Appuyé par Michel Beaudette, 

 Et résolu à l’unanimité  

  

QUE  la liste des autorisations de paiement du mois de février 2020 au 

montant de 117 294.45$ soit approuvée et d’en autoriser le paiement. 

 

 Proposition adoptée. 

 

 

036-2020 DÉPÔTS DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

Proposé par Denise Morin, 

Appuyé par Christian Mongrain Thériault, 

Et résolu à l’unanimité : 

  



QUE la Directrice générale de la Municipalité de Dupuy dépose au 

conseil les états financiers au 31 décembre 2018 présentés par M. Tommy 

Collard de la firme comptable Deloitte S.E.N.C. de La Sarre. 

 

Proposition adoptée 

 

APPUIS, CONTRATS ET MANDATS 

 

037-2019 AFFECTATION DE SURPLUS ACCUMULÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 

CONSIDÉRANT QUE   dans les états financiers 2018 il demeurent un 

montant de 25,000.00$ pour le 100e. 

 

Il est Proposé par Michel Beaudette,  

Appuyé par Denise Morin, 

Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la municipalité de Dupuy verse l’excédent affecté de 25,000.00$ 

qui était alloué au 100e, en excédent non-affecté pour l’exercice 2020. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

038-2020 PROGRAMME AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN DES ROUTES 

LOCALES  

 

ATTENDU QUE   le ministère des Transports, a versé une compensation de 

165 566.00$ pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2018; 

  

ATTENDU QUE   les compensations distribuées à la municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 

à la municipalité; 

 

POUR CES MOTIFS; 

Il est proposé par Ronald Lévesque, 

Appuyé par Michel Beaudette, 

Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la municipalité de Dupuy informe le ministère des Transports, de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 

routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du volet Entretien des routes locales. 

 

Proposition adoptée 

 

 

039-2020  AUTORISATION DÉPÔT ET SIGNATURE DU PROJET <<AMÉNAGEMENT D’UN 

LOCAL ADAPTÉ POUR LE CERCLE DE FERMIÈRE DE DUPUY>> AU 

PROGRAMME FOND DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRE À LA MRC 

D’ABITIBI-OUEST 

 

CONSIDÉRANT QUE   les sommes rendues disponibles au Fonds de 

Développement des Territoire et la possibilité pour la municipalité de 

déposer un projet à la politique de soutien aux projet structurants pour 

améliorer es milieux de vie;  

 

CONSIDÉRANT QUE   la date limite du 18 mars 2020 pour déposer le projet 

à la MRC d’Abitibi-Ouest; 

 

 

  



CONSIDÉRANT QUE   la date limite du 31 mars 2021 pour la réalisation du 

projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE   c’est la priorité numéro un de la municipalité de 

Dupuy; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

Il est proposé par Denise Morin,  

Appuyé par Michel Beaudette, 

Et résolu à l’unanimité :  

 

DE DÉPOSER   le projet suivant à la MRC d’Abitibi-Ouest << 

AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL ADAPTÉ POUR LE CERCLE DE FERMIÈRE DE 

DUPUY>> 

 

D’AUTORISER   Madame la directrice général, Marie-Josée Céleste à 

signé tous les documents relatifs à ce projet. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

040-2020 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

  

CONSIDÉRANT QUE   plus de 55 000 Québécois recevront un diagnostic 

de cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui 

se répercutera sur toutes les sphères de leur vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 

canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, 

donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent 

au plus rare; 

 

CONSIDÉRANT QUE   nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 

cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent 

le public; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 

passant de 25% en 1940 à plus de 60% aujourd’hui, et que c’est en 

finançant les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les 

progrès; 

 

CONSIDÉRANT QUE   la Société canadienne du cancer est l’organisme 

qui aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services 

accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes 

de la maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE   le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 

porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les 

Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées par 

le cancer et à lutter contre tous les cancers; 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Christian Mongrain Thériault, 

Appuyée par Denise Morin, 

Et résolu à l’unanimité : 

 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

QUE   le conseil municipal encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

cancer. 

  

Proposition adoptée. 

  



041-2020  DEMANDE DE PARTAGE ‘’ FIBRE OPTIQUE’’  

 

CONSIDÉRANT QUE   la municipalité a reçu une demande le 17 février 

dernier, de la part de Bell qui agit pour Desjardins (concernant leur 

guichet situé dans une portion loué par la municipalité) afin d’obtenir le 

droit de partager notre nouvelle fibre optique. 

 

CONSIDÉRANT QUE  lors d’une conversation téléphonique le représentant 

de Bell nous a confirmer que la municipalité n’aurait pas de 

compensation financière pour le partage.   

 

CONSIDÉRANT QUE   Bell a une autre alternative. 

 

Il est proposé par Michel Beaudette, 

Appuyé par Denise Morin, 

Et résolu à l’unanimité :  

 

QUE   la demande de Bell soit refusée. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

042-2020 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU QUE   le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de l’Abitibi-Ouest exige de transmettre un rapport annuel à la MRC; 

 

ATTENDU QUE   la directrice générale présente aux membres du conseil 

le rapport annuel 2019; 

 

Il est proposé par Michel Beaudette,  

Appuyé par Christian Mongrain Thériault, 

Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la municipalité de Dupuy approuve le rapport annuel 2019 du 

Service de sécurité incendie afin de le transmettre à la MRC d’Abitibi-

Ouest; 

 

Proposition adoptée.  

 

043-2020 DEMANDE DU MINISTÈRE DU TRANSPORT – RECONSTRUCTION DU PONT  

P-00183 UTILISATION DU CHEMIN DE DÉTOUR 

 

ATTENDU QUE   le ministère des transports doit procéder à la 

reconstruction du pont acier- bois P-00183 situé sur le 2e et 3e au-dessus 

de la rivière maine. 

 

ATTENDU QUE   l’entretien du chemin de détour avant, pendant et après 

les travaux (remise en état) sera confié à l’entrepreneur responsable de 

la reconstruction. 

 

Il est proposé par Ronald Lévesque, 

Appuyé par Christian Mongrain Thériault, 

Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la municipalité accorde l’utilisation des chemins de détour tel que 

prévu dans le document p-00183 détour, transmis par le ministère des 

transports.  

  



QUE   le ministère des transports s’engage à transmettre à la municipalité 

de Dupuy les dates de début et fin du chantier de reconstruction du pont 

P-00183 

 

QUE   le ministère des transports (via l’entrepreneur responsable) 

s’engage à étendre de l’abat-poussière dans le 4e et 5e Rang Est et / ou 

un abrasif (en fonction de la saison). 

 

Proposition adoptée.  

 

 

AFFAIRES DU MAIRE 

 

AUCUN MAIRE ABSENT 

 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Emplois été Canada; le dépôt a été effectuer au courant du dernier mois 

pour l’obtention de 3 employés pour le camp d’été 2020. 

 

Carte de premier soin en milieu de travail; Monsieur Drouin directeur des 

travaux publics a réussis sa formation et a obtenu sa carte de premier 

soin en milieu de travail. 

 

 

AFFAIRES DES CONSEILLERS 

 

AUCUN 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Dépôt des demandes du réseau solidarité de l’Abitibi-Ouest (Dupuy) 

 

044-2020 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

  

Il est proposé par Christian Mongrain Thériault, 

 Appuyé par Michel Beaudette,  

Et résolu à l’unanimité  

  

 QUE la séance soit levée à 19 heures 33. 

  

 Proposition adoptée. 

  

 

  
Rémi Kelley     Marie-Josée Céleste  

_______________________________  ___________________________ 

Rémi Kelley      Marie-Josée Céleste 

MAIRE SUPPLÉANT    DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


