
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE DUPUY 

COMTÉ D’ABITIBI-OUEST 

 

08-09-2020 PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire des membres du conseil 

municipal de Dupuy, tenue ce huit (08) septembre de l’an deux mille 

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

Monsieur Rémi Jean à laquelle sont présents les conseillers suivants : 

  

Ronald Lévesque  Josée Leclerc, Denise Morin,  

Michel Beaudette, Rémi Kelley,   Christian Mongrain Thériault. 

 

 Était présent également, Marie-Josée Céleste, directrice générale. 

 

 

119-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

Proposé par le conseiller Michel Beaudette,  

Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

QUE   l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

 Proposition adoptée  

 

 

120-2020 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 05 AOÛT 2020. 
 

Proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Appuyé par le conseiller Rémi Kelley 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

QUE  les minutes du procès-verbal de la réunion ordinaire du 05 août 

2020 soient adoptées et signées telles que présentées.  

  

 Proposition adoptée  

 

 

121-2020 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 18 AOÛT 2020. 
 

Proposé par le conseiller Rémi Kelley, 

Appuyé par le conseiller Ronald Lévesque, 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

QUE  les minutes du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 

août 2020 soient adoptées et signées telles que présentées.  

  

 Proposition adoptée  

 

 

122-2020 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 27 AOÛT 2020. 
 

Proposé par la conseillère Josée Leclerc, 

Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

QUE  les minutes du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27 

août 2020 soient adoptées et signées telles que présentées.  

  

 Proposition adoptée  

 

 

 



AFFAIRES EN DÉCOULANT 

 

 

 Dépôt pétition par Monsieur Mario Hébert, concernant la 

couverture cellulaire. 

 

 

123-2020 BAC DE CARTOUCHE D’ENCRE; CERCLE DE FERMIÈRE DE DUPUY  
 

CONSIDÉRANT QUE   la directrice générale a reçu une demande du 

Cercle des Fermières de Dupuy pour la commandite d’une boîte afin 

que les citoyens y déposent les cartouches vides récupérables à leur 

nouveau local. 

 

CONSIDÉRANT QUE   Le Cercle des Fermières de Dupuy recueille près de 

1 000 cartouches pour la Fondation Mira et d’autres œuvres caritatives. 

 

Proposé par le conseiller Michel Beaudette, 

Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

QUE  la municipalité de Dupuy accepte de concevoir ou de 

commanditer la boîte de récupération et de l’installer près du nouveau 

local des fermières.  

  

 Proposition adoptée  

 

 

124-2020 CONFIGURATION AVENUE DE LA MONTAGNE 
 

CONSIDÉRANT QUE   la directrice générale a reçu une demande écrite 

de citoyens résidents sur l’Avenue de la Montagne afin de fermer le 

bout de rue (rond-point) situé sur cette Avenue.  

 

CONSIDÉRANT QUE   le directeur des travaux publics a validé la 

dangerosité pour les citoyens qui circulent sur cette avenue et de 

façon plus particulière pour les résidents de l’Avenue de la Montagne. 

 

EN CONSÉQUENCE 

Proposé par le conseiller Ronald Lévesque, 

Appuyé par le conseiller Rémi Kelley, 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

QUE  la municipalité de Dupuy procède sans délai à la fermeture de 

la petite rue (rond-point) de l’Avenue de la Montagne. 

  

 Proposition adoptée  

 

 

ADMINISTRATION ET FINANCE 

  

 

125-2020 HORAIRE FÊTE HALLOWEEN 

 

CONSIDÉRANT QUE   la fête d’Halloween est très populaire chez les 

jeunes à Dupuy; 

 

CONSIDÉRANT QUE   les membres du conseil désirent que soit célébrée 

l’Halloween en même temps que les villes environnantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville « grand centre » du secteur soit La Sarre 

soulignera la fête de l’Halloween le lundi 26 octobre prochain; 

 

  



EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Michel Beaudette, 

Appuyé par le conseiller Rémi Kelley,  
Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la fête de l’Halloween soit célébrée le samedi 31 octobre 2020 et 

que le porte-à-porte s’effectue entre 15h00 et 19h00, sur le territoire de 

la municipalité de Dupuy. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

126-2020 APPROBATION DU RENOUVELLEMENT ADHÉSION TOURISME ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE 2019-2020. 

 

Il est proposé par la conseillère Josée Leclerc,  

Appuyé par le conseiller Ronald Lévesque, 
Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE  la Municipalité de Dupuy renouvelle l’adhésion à Tourisme 

Abitibi-Témiscamingue au coût de 265.00$ + taxes pour l’année 2020-

2021 

 

Proposition adoptée. 

 

 

127-2020 PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES 

D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET DES CHAUSSÉES 
 

 

CONSIDÉRANT QUE   les explications transmises par la firme SNC-

Lavalin en lien avec les changements figurant à la révision du Plan 

d’intervention. 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par la conseillère Denise Morin,  

Appuyé par le conseiller Rémi Kelley, 
Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE  la municipalité de Dupuy adopte le plan d’intervention tel que 

présenté. 

 

 

Proposition adoptée. 

 

128-2020 STUDIO MISE EN FORME; PROLONGEMENT DES CLEFS SUITE À LA 

FERMETURE DÛ AU COVID 

 

CONSIDÉRANT QUE   la municipalité a été obligée de procéder à la 

fermeture du studio, conformément aux directives de la santé publique 

(COVID-19), le 13 mars 2020. 

 

CONSIDÉRANT QUE   les abonnés ont été pénalisés en raison de cette 

fermeture obligatoire.  

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Ronald Lévesque, 

Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 

Et résolu à l’unanimité : 

 

  



QUE  Lorsque la date d’ouverture du Studio sera fixée et que les 

puces seront réactivées, les abonnés se verront octroyer une 

prolongation de leur abonnement équivalent aux nombres de journées 

où le studio a été fermé.  

 

Proposition adoptée. 

 

129-2020 COMPTES À PAYER  
 

ATTENDU QUE   le conseil prend en compte la liste des autorisations de 

paiement du mois d’août 2020 produites conformément aux 

engagements de crédit et aux dépenses autorisées; 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Appuyé par la conseillère Denise Morin 

 Et résolu à l’unanimité. 

 

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

montant de 109 927.30$ soit approuvée et d’en autoriser le paiement. 

 

 Proposition adoptée. 

 

 

APPUIS CONTRAT ET MANDATS 

 

 

129-2020 APPUIS AUX DEMANDES POUR L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET 

SOCIALE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC UNE PROGRAMMATION 

ACCÈS LOGIS 
 

CONSIDÉRANT QUE    le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que 
d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 

 

CONSIDÉRANT QUE    305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 

 

CONSIDÉRANT QUE    ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements ; 

 

CONSIDÉRANT QUE    la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires ; 

 

CONSIDÉRANT QUE    les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages 
les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques 
importantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE    chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 
secteur de la construction; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL    est nécessaire de loger convenablement les 
Québécoises et les Québécois; 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Appuyé par le conseiller Remi Kelley 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

DE DEMANDER   au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 

 Proposition adoptée. 

 



DE TRANSMETTRE   une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à la 
présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des 
Finances, M. Éric Girard. 

  

 Proposition adoptée. 

 

 

AFFAIRES DU MAIRE 

 

AUCUNE 

 

 

AFFAIRES DES CONSEILLERS 

 

AUCUNE 

 

 

QUESTION DU PUBLIC 

 

 

Madame Rochette demande pourquoi les nuisances n’ont pas 

été faites cette année. Monsieur le maire répond qu’en raison du 

manque de personnel et des mesures sanitaires établies par le 

gouvernement du Québec ceci a été mis de côté cette année 

c’est un choix que le conseil à fait. 

 

COURRIER 

 
Réception du trophée BIBLIO BRONZE pour l’excellence de ses services 

en 2019. 

 

 

130-2020 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

  
 Il est proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

 Appuyé par le conseiller Michel Beaudette 

Et résolu à l’unanimité : 

  

 QUE la séance soit levée à 19h15. 

  

 Proposition adoptée. 

  

  

 

 Rémi Jean    Marie-Josée Céleste  

_______________________________  ___________________________ 

Rémi Jean      Marie-Josée Céleste 

MAIRE       DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


