
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE DUPUY 

COMTÉ D’ABITIBI-OUEST 

 

02-11-2020 PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire des membres du conseil 

municipal de Dupuy, tenue ce deux (02) novembre 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,  

Rémi Kelley,   Christian Mongrain Thériault. 

 

Était absent Monsieur Michel Beaudette. 

 

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

 

 

153-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

Proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Appuyé par le conseiller Ronald Lévesque, 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

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

 

 Proposition adoptée  

 

 

154-2020 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRA-

ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2020. 
 

Proposé par la conseillère Denise Morin,  

Appuyé par le conseiller Rémi Kelley, 

 Et résolu à l’unanimité. 

  

QUE  les minutes du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 

octobre 2020 et ceux de la séance extraordinaire du 27 octobre 2020 

soient adoptées et signées telles que présentées.  

  

 Proposition adoptée  

 

 

AFFAIRES EN DÉCOULANT 

 

o Prolongement entente droit de chasse – saison 2020 : Il a 

été accorder à Monsieur Rémi Kelley un prolongement à 

son droit de chasse initial se terminait le 31 décembre 2020 

prolonger au 31 mars 2021. 

 

o CNESST : Le programme de prévention a été approuvé par 

la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail, pour le changement d’air du garage 

municipal, un courriel de notre fournisseur a été envoyé 

pour prouver que les délais ne sont pas de notre faute et un 

délai supplémentaire nous a été octroyé. 

 

o Taxes 2020 – Avis de rappel : Les avis de rappel seront 

envoyés dans le courant de la semaine aux citoyens 

n’ayant pas payé leurs comptes de taxes. 

 



o Dépôt pétition; encombrants et négligence : Une réponse a 

été envoyée à tous les citoyens, afin de permettre aux gens 

qui avait signé ladite pétition de connaître la réponse. 

 

o Demande autorisation Suzanne Emond : La lettre a été 

envoyée à madame Emond pour lui confirmer 

l’acceptation de sa demande fait lors du dernier conseil. 

 

Déclaration des intérêts pécuniaires : Sous peu vous 

recevrez le document à remplir pour l’année 2020, dans vos 

courriels; merci de retourner le document en question 

avant la prochaine rencontre.  

  

ADMINISTRATION ET FINANCE 

  

 

155-2020 APPROBATION CANDÉLABRE; PRIX 2018 & 2019 HYDRO-QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE   la municipalité de Dupuy avait une entente avec 

Hydro-Québec pour l’installation des candélabres pour le 100e 

anniversaire de Dupuy. 

 

CONSIDÉRANT QUE   Hydro-Québec a estimé des prix soit de plus ou 

moins 315.00$ pour les années 2018 & 2019. 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 
Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la municipalité de Dupuy approuve cette dépense. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

SUJET TRAITÉ APPROBATION CANDÉLABRE; PRIX 2020 

CONSIDÉRANT QUE   les candélabres ont tous été enlevés le conseil 

demande à ce que ceux qui étaient installés sur nos poteaux qui 

appartiennent à la municipalité de Dupuy soient réinstallés. (Qté : 10) 

 

 

156-2020 AFFECTATION DES SOMMES D’ARGENT AU COMPTE GÉNÉRAL; 

COMITÉ JEUNESSE  

CONSIDÉRANT QUE   dans les états financiers 2019 il demeure un 

montant affecté de 800.00$ pour le comité jeunesse. 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley, 

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

 

QUE   la municipalité de Dupuy verse l’excédent affecté de 800.00$ qui 

était alloué au le comité jeunesse, en excédent non-affecté pour 

l’exercice 2020. 

 

Proposition adoptée. 

 

  



157-2020 AFFECTATION DES SOMMES D’ARGENT AU COMPTE GÉNÉRAL; 

INCENDIE  

CONSIDÉRANT QUE   dans les états financiers 2019 il demeure un 

montant affecté de 20,151.00$ pour l’incendie. 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par la conseillère Josée Leclerc, 

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

 

QUE   la municipalité de Dupuy verse l’excédent affecté de 20,151.00$ 

qui était alloué à l’incendie, en excédent non-affecté pour l’exercice 

2020. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

 

158-2020 AFFECTATION DES SOMMES D’ARGENT AU COMPTE GÉNÉRAL; 

AMÉNAGEMENT COMPLEXE  

CONSIDÉRANT QUE   dans les états financiers 2019 il demeure un 

montant affecté de 20,000.00$ pour l’aménagement du complexe. 

 

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 verse l’excédent affecté de 20,000.00$ 

qui était alloué à l’aménagement du complexe, en excédent non-

affecté pour l’exercice 2020. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

159-2020 AFFECTATION DES SOMMES D’ARGENT AU COMPTE GÉNÉRAL; 

SENTIER DE LA GARE  

CONSIDÉRANT QUE   dans les états financiers 2019 il demeure un 

montant affecté de 4,000.00$ pour le sentier de la gare. 

 

Il est proposé par la conseillère Josée Leclerc, 

Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 
Et résolu à l’unanimité : 

 

QUE   la municipalité de Dupuy verse l’excédent affecté de 4,000.00$ 

qui était alloué au sentier de la gare, en excédent non-affecté pour 

l’exercice 2020. 

 

Proposition adoptée. 

 

  



160-2020 AFFECTATION DES SOMMES D’ARGENT AU COMPTE GÉNÉRAL; 

EMBELLISSEMENT 

CONSIDÉRANT QUE   dans les états financiers 2019 il demeure un 

montant affecté de 425.00$ pour l’embellissement. 

 

Il est proposé par la conseillère Denise Morin, 

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

 

QUE   la municipalité de Dupuy verse l’excédent affecté de 425.00$ qui 

était alloué au l’embellissement, en excédent non-affecté pour 

l’exercice 2020. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

161-2020 APPROBATION DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN 

D’HIVER DU RÉSEAU ROUTIER RURAL DE LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY 

2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE   la municipalité de Dupuy a reçu deux soumissions 

sur les quatre invitations transmises, suite à l’appel d’offres 2020-10-

16/01 ouverte le 16 octobre 2020, à 14h00; 

 

CONSIDÉRANT QUE   la directrice générale recommande au conseil 

l’approbation de l’offre la plus basse soumise par l’entrepreneur 

MultiServices Robitaille Inc.; 

 

POUR CES MOTIFS 

Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley, 

Appuyé par la conseillère Denise Morin, 
Et résolu à l’unanimité: 

 

QUE   le conseil municipal accepte la soumission de l’entrepreneur 

MultiServices Robitaille Inc. pour le contrat de déneigement et 

d’entretien d’hiver du réseau routier rural de la municipalité de Dupuy 

2020-2021 selon les items suivants : 

 

✓ Les routes (chemins de rang), 35.44 km, pour le prix forfaitaire de 

84,170$ plus les taxes (soit 2,375$ du km); 

 

✓ Les passages additionnels du peigne, niveleuse pour le prix de 

115.00$/hre; la sableuse pour le prix de 100$/hre et le mélange de 

sel/ sable pour le prix de 20.00$/tonne. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

162-2020 APPROBATION DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN 

D’HIVER DU RÉSEAU ROUTIER URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE 

DUPUY 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT QUE   la municipalité de Dupuy a reçu une seule 

soumission suite à l’appel d’offres suite à l’appel d’offres 2020-10-16/02 

ouverte le 16 octobre 2020, à 14h00; 

 

POUR CE MOTIF 

Il est proposé par le conseiller Ronald Lévesque, 

Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 
Et résolu à l’unanimité: 

 



QUE   le conseil municipal accepte la soumission de l’entrepreneur 

MultiServices Robitaille Inc. pour le contrat de déneigement et 

d’entretien d’hiver du réseau routier urbain de la municipalité de 

Dupuy 2020-2021 selon les items suivants : 

 

✓ Les rues, avenues, ruelle et emprises, 7 km, pour le prix forfaitaire 

de           15,925$ plus les taxes (soit 2,275$ du km); 

 

✓ Les passages additionnels du peigne, niveleuse pour le prix de 

115.00$/hre; la sableuse pour le prix de 100$/hre et le mélange de 

sel/ sable pour le prix de 20.00$/tonne. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

163-2020 APPROBATION D’AVENANT D’INGÉNIE; SNC LAVALIN 

CONSIDÉRANT   les ajustements supplémentaires auxquels les ingénieurs 

de la compagnie SNC Lavalin ont dû avoir recours, résultant de 

diverses demandes supplémentaires en lien avec la demande faite sur 

la résolution 140-2019;  

 

Il est proposé par le conseiller Ronald Lévesque, 

Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 
Et résolu à l’unanimité : 

 

D’AUTORISER   le paiement d’un montant de 3,750.00$ plus taxes dans 

le cadre du projet numéro 668879 

 

Proposition adoptée. 

 

 

164-2020 COMPTES À PAYER  
 

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

paiement du mois d’octobre 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 la conseillère Denise Morin, 

 Et résolu à l’unanimité. 

 

QUE  la liste des autorisations de paiement du mois d’octobre 2020 

au montant de 131,217.25$ soit approuvé et d’en autoriser le paiement. 

 

 Proposition adoptée. 

 

APPUIS CONTRAT ET MANDATS 

 

 

165-2020 PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 216; DISPENSES DE 

LECTURE DU RÈGLEMENT # 216 

Un projet de règlement est présenté par Madame Marie-Josée 

Céleste, Directrice générale de la municipalité de Dupuy 

concernant ’’Utilisation eau potable’’.  

 

QUE   le conseil demande la dispense de lecture du règlement 

considérant qu’ils en ont pris connaissance avant la rencontre. 

 

Proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Appuyé par le conseiller Rémi Kelley, 

Et résolu à l’unanimité : 

 



Proposition adoptée 

 

166-2020 AVIS DE MOTION; RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

Un avis de motion est donné par le conseiller Christian Mongrain-

Theriault, pour l’annonce de l’adoption du règlement sur 

l’utilisation de l’eau potable.  

 

Proposition adoptée 

 

 

167-2020 FERMETURE DU COMPTE BANCAIRE DESJARDINS, FOLIO # 705786 DU 

COMPTE DU 100E ANNIVERSAIRE 

  

 Proposé par la conseillère Josée Leclerc, 

 Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

 Et résolu à l’unanimité : 

  

 QUE   les membres du conseil municipal approuvent la fermeture 

du compte bancaire Desjardins, folio #705786 du 100e 

anniversaire de Dupuy.  

 

 QUE   l’argent soit transféré au compte général folio : 700108 

  

 QUE   la directrice générale / secrétaire-trésorière est autorisée à 

signer tous les documents reliés à cette fermeture de compte. 

 

 Proposition adoptée 

 

 

168-2020 FERMETURE DU COMPTE BANCAIRE DESJARDINS, FOLIO # 702980 DE 

LA BIBLIOTHÈQUE DE DUPUY 

  

 Proposé par la conseillère Josée Leclerc, 

 Appuyé par le conseiller Rémi Kelley, 

 Et résolu à l’unanimité : 

  

 QUE   les membres du conseil municipal approuvent la fermeture 

du compte bancaire Desjardins, folio #702980 la bibliothèque de 

Dupuy.  

 

 QUE   l’argent soit transféré au compte général folio : 700108 

 

 QUE   la directrice générale / secrétaire-trésorière est autorisée à 

signer tous les documents reliés à cette fermeture de compte. 

 

 Proposition adoptée 

 

  



169-2020 APPUI AU DOSSIER251, 6E ET 7E RANG OUEST, MATRICULE 1408 35 

9936 À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

DU QUÉBEC;  
 

CONSIDÉRANT QUE   M. David Sévigny souhaite présenter à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

une demande afin de construire une maison à côté de son garage et 

de son entrepôt existant sur le lot 3 871 322, cadastre du Québec, à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec CPTAQ); 

 

CONSIDÉRANT QUE   cette demande ne change rien en zonage et 

l’utilisation du dit lot concernant la réglementation de la municipalité 

de Dupuy. 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley, 

Appuyé par le conseiller Ronald Lévesque, 

 Et résolu à l’unanimité. 

 

QUE   la municipalité de Dupuy appuie le dossier de David Sévigny 

concernant sa demande de correction du lot visé 3 871 722, cadastre 

du Québec à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec; 

 

QUE   la municipalité de Dupuy mandate la directrice générale, Marie-

Josée Céleste afin qu’elle complète et signe les documents en lien 

avec cette demande. 

 

 Proposition adoptée. 

  

  

170-2020 APPROBATION DE MANDATER UNE FIRME POUR UNE ÉTUDE DE 

MARCHÉ EN LIEN AVEC LES ASSURANCES COLLECTIVES. 

 
Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley, 

Appuyé par la conseillère Denise Morin, 

 Et résolu à l’unanimité. 

 

QUE   procéder à une étude de marcher pour les assurances collectives 

avec la compagnie ASQ consultants. 

 

QUE   la municipalité de Dupuy mandate la directrice générale, Marie-

Josée Céleste afin qu’elle complète et signe les documents en lien 

avec cette demande. 

 

 

171-2020 DÉROGATION MINEURE POUR LE BÂTIMENT SITUÉ AU 79, 1RE RUE 

OUEST À DUPUY  

 

CONSIDÉRANT QUE   le demandeur est présenté une demande 

selon les règles 

 

CONSIDÉRANT QUE    l’inspecteur municipal affirme qu’il n’y a aucune 

raison de refuser cette demande. 

 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley, 

Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 

 Et résolu à l’unanimité  

  

QUE   le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter 

la dérogation mineure concernant la superficie du terrain au 79, 

1re Rue Ouest à Dupuy; 

 



 

QUE   les membres du conseil municipal de Dupuy, après analyse 

de la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

concernant la demande de dérogation mineure pour la 

propriété située au 79, 1re Rue Ouest à Dupuy, acceptent et 

autorisent la dérogation mineure sur la superficie du terrain total; 

3 762.4 mètres2. 

  

Proposition adoptée. 

 

 

172-2020 AUTORISATION DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU PROJET <<JARDIN 

COMMUNAUTAIRE>> OFFERT PAR LE CISSSAT ‘’ SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE EN ABITIBI TÉMISCAMINGUE ‘’. 
 

 

CONSIDÉRANT QUE   la date limite du 12 novembre 2020 pour déposer 

le projet Jardin communautaire au fond de Sécurité alimentaire en 

Abitibi-Témiscamingue au Centre intégré de santé et de services 

sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ; 

 

CONSIDÉRANT QUE   la date limite du 12 novembre 2021 pour la 

réalisation du projet; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

Il est proposé par la conseillère Denise Morin, 

Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Et résolu à l’unanimité :  

 

DE DÉPOSER   le projet le projet Jardin communautaire au fond de 

Sécurité alimentaire en Abitibi-Témiscamingue au Centre intégré de 

santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue dans les délais 

prescrits; 

 

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

signé tous les documents relatifs à ce projet. 

 

Proposition adoptée. 

 

 

173-2020 MANDAT À LA M.R.C. D’ABITIBI-OUEST <<JARDIN 

COMMUNAUTAIRE>>  

 

CONSIDÉRANT QUE   la date limite du 12 novembre 2020 pour déposer 

le projet le projet Jardin communautaire au fond de Sécurité 

alimentaire en Abitibi-Témiscamingue au Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

Il est proposé par la conseillère Denise Morin, 

Appuyé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

Et résolu à l’unanimité :  

 

QUE     madame Mylène Noël agente de développement rural de la 

M.R.C. D’Abitibi-Ouest soit mandaté afin d’apporter son soutien et son 

expertise dans l’élaboration du projet et la demande d’aide financière 

pour le projet Jardin communautaire au fond de Sécurité alimentaire 

au Abitibi-Témiscamingue au Centre intégré de santé et de services 

sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. 

 
Proposition adoptée. 

 

  



AFFAIRES DU MAIRE 

 

• Rencontre avec Centre intégré de santé et de services sociaux 

de l’Abitibi-Témiscamingue pour des changements à venir. 

• Remise de la répartition de l’enveloppe pour les projets 

structurants de la M.R.C. d’Abitibi-Ouest pour les années à 

venir. 

 

AFFAIRES DES CONSEILLERS 

 

Denise : Lampadaire non fonctionnel dans le secteur résidentiel 

où elle vit. Marie-Josée : lui dit qu'elle peut en tout temps appeler 

au garage municipal pour ceci. 

 

QUESTION DU PUBLIC 

 

Aucun 

 

 

COURRIER 

 

Aucun 

 

 

174-2020 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

  
 Il est proposé par la conseillère Josée Leclerc, 

 Appuyé par la conseillère Denise Morin, 

Et résolu à l’unanimité : 

  

 QUE la séance soit levée à 19h25. 

  

 Proposition adoptée. 

  

Rémi Jean     Marie-Josée Céleste  

 _________________________                     _________________________ 

 Rémi Jean      Marie-Josée Céleste 

 MAIRE      DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


