PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE DUPUY
COMTÉ D’ABITIBI-OUEST
05-08-2020

PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire des membres du conseil
municipal de Dupuy, tenue ce cinq (05) août de l’an deux mille vingt
(2020), à dix-neuf heures (19h00) à huis-clos sous la présidence du maire
suppléant Monsieur Rémi Kelley à laquelle sont présents les conseillers
suivants :
Ronald Lévesque
Michel Beaudette,

Josée Leclerc,
Denise Morin,
Christian Mongrain Thériault.

Était absent le maire, Monsieur Rémi Jean.
Étaient présents également, Marie-Josée Céleste, directrice générale et
Nathalie Soucy, secrétaire.

102-2020

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Christian Mongrain Thériault,
Appuyé par Michel Beaudette,
Et résolu à l’unanimité.
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l’ajout suivant :
Point 6.4 : Remise volontaire de l’immeuble; 5, 5e Avenue Est Dupuy
Proposition adoptée

103-2020

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE VITURELLE DU 01 JUIN 2020.
Proposé par Denise Morin,
Appuyé par Ronald Lévesque,
Et résolu à l’unanimité.
QUE
les minutes du procès-verbal de la réunion ordinaire à huis clos
du 06 juillet 2020 soient adoptées et signées telles que présentées.
Proposition adoptée

AFFAIRES EN DÉCOULANT
Programme d’aide à la voirie local – PPA-CE ; La directrice
générale nous informe que nous avons reçu 20 000$ (1 an) pour les
travaux d’amélioration des routes de notre municipalité.

Programme d’aide à la voirie local – PPA-ES ; La directrice générale
nous informe que nous avons reçu 10 000$ (3 ans) pour les travaux dans
le 10e-et-1er Rang Est, les 4e Avenue et 5e Avenue Ouest, la 6e Avenue
Est, le 6e-et 7e Rang Ouest et le 8e-et9e Rang Est.
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable PPASEP;
La directrice générale nous informe que nous avons reçu une
subvention de 11 250$ pour effectuer l’analyse de vulnérabilité.

Démission comité embellissement; La directrice générale nous fait
part de la démission d’une bénévole au sein du comité.

Plan de travail; La directrice générale nous présente le suivi du plan de
travail de la municipalité.

ADMINISTRATION ET FINANCE
104-2020

CALENDRIER SÉANCES
APPROBATION

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

2020-2021;

Il est proposé par Christian Mongrain Thériault,
Appuyé par Denise Morin,
Et résolu à l’unanimité :
QUE les réunions mensuelles pour le conseil municipal de Dupuy soient
selon le calendrier suivant :
Mardi, 13 octobre 2020
Lundi, 7 décembre 2019
Lundi, 1er février 2020
Lundi, 5 avril 2021
Lundi, 7 juin 2021
Mardi, 3 août 2021

Lundi, 2 novembre 2020
Lundi, 11 janvier 2021
Lundi, 8 mars 2021
Lundi, 3 mai 2021
Lundi, 12 juillet 2021
Mardi, 7septembre 2021

Proposition adoptée.

105-2020

COMPTES À PAYER
ATTENDU QUE
le conseil prend en compte la liste des
autorisations de paiement du mois de juillet 2020 produite
conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Josée Leclerc,
Appuyé par Michel Beaudette,
Et résolu à l’unanimité.
QUE
la liste des autorisations de paiement du mois de juillet 2020 au
montant de 55 813.85$ soit approuvée et d’en autoriser le paiement.
Proposition adoptée.

APPUIS, CONTRATS ET MANDATS
106-2020

DROIT DE PASSAGE; MATRICULE 1510 09 7512; ENTENTE
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité a reçu une demande écrite de
Monsieur Victor Boudreault le 17 juillet 2020.
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Boudreault souhaite obtenir un droit de
passage sur le lot de la Municipalité de Dupuy Matricule # 1510 09 7512
lui permettant ainsi d’avoir accès à son terrain situé au 8e-et-9e Rang
Ouest en passant par le sentier qu’il a aménagé sur les lots appartenant
à la Fabrique de Dupuy.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est au fait que le sentier aménagé
par monsieur Boudreault est utilisé par d’autres usagers (VTT, Motocross,
etc).
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Christian Mongrain Thériault,
Appuyé par Ronald Lévesque,
Et résolu à l’unanimité.
QUE
le conseil municipal refuse la demande en raison de la
responsabilité civile qui incombe à la municipalité en cas d’accident.

Proposition adoptée.

107-2020

APPUI AU DOSSIER 31 RUE TROTTIER, MATRICULE 1510 71 3933 À LA
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU
QUÉBEC;
CONSIDÉRANT QUE
M. Florent Marcotte souhaite présenter à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
une demande afin de régulariser la situation suivante : construction
d’un garage en 1995 (permis 0-28-95 Municipalité de Dupuy) sur une
partie située en zone agricole sur le lot 3 871 211, cadastre du Québec,
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
CPTAQ);
CONSIDÉRANT QUE
M. Florent Marcotte demande l’appui de la
municipalité de Dupuy.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Christian Mongrain Thériault,
Appuyé par Michel Beaudette,
Et résolu à l’unanimité.
QUE la municipalité de Dupuy appuie le dossier de Florent Marcotte
concernant sa demande de correction du lot visé 3 871 742, cadastre
du Québec à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec;
QUE la municipalité de Dupuy mandate la directrice générale, MarieJosée Céleste afin qu’elle complète et signe les documents en lien
avec cette demande.
Proposition adoptée.

108-2020

APPUI AUX PROJETS DANS LE CADRE
D’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS

DU PROGRAMME

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
met à la disposition des organismes et des individus un programme de
subvention intitulé Programme d’aménagement durable des forêts;
CONSIDÉRANT QUE le Groupement forestier coopératif Abitibi désire
bénéficier de ce programme;
CONSIDÉRANT QUE
DUALCO ;

le projet demandé est: Travaux forestiers 2019

CONSIDÉRANT QUE ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement
en vigueur sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Dupuy est favorable à ce projet;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Josée Leclerc,
Appuyé par Michel Beaudette,
Et résolu à l’unanimité.
D’APPUYER
le projet présenté par La DUALCO dans le cadre du
Programme d’aménagement durable des forêts. Il est également
résolu d’autoriser M. Jean-Guy Boulet à signer la documentation
relative au projet.

109-2020

AUTORISATION; REMISE DE L’IMMEUBLE 15, 5E AVENUE EST DUPUY ET
PROPOSITION DE CONSOMMATEUR
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Dupuy a reçu, par télécopie, les
documents suivants : copie conforme d’une lettre adressée à Caisse
Desjardins d’Abitibi-Ouest ayant pour objet : Remise de l’immeuble 15,
5e Avenue Dupuy et les documents en lien avec la proposition de
consommateurs de la propriétaire de la résidence
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Michel Beaudette
Appuyé par Denise Morin,
Et résolu à l’unanimité.
QUE le conseil municipal désigne et mandate la directrice générale,
Marie-Josée Céleste afin qu’elle complète et signe toutes lettres et
documents en lien avec ce dossier et agisse dans l’intérêt de la
municipalité lors de représentations éventuelles.

Proposition adoptée.
AFFAIRES DU MAIRE
Absent

AFFAIRES DES CONSEILLERS
COURRIER
MRC d’Abitibi-Ouest : Carte touristique de l’Abitibi-Ouest

110-2020

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Michel Beaudette,
Appuyé par Christian Mongrain-Thériault,
Et résolu à l’unanimité :
QUE la séance soit levée à 19h23
Proposition adoptée.

Rémi Jean
_______________________________
Rémi Jean
MAIRE

Marie-Josée Céleste
___________________________
Marie-Josée Céleste
DIRECTRICE GÉNÉRALE

