PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE DUPUY
COMTÉ D’ABITIBI-OUEST
16-12-2019

PROCÈS-VERBAL, de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal
de Dupuy, tenue ce seize (16) décembre de l’an deux mille vingt (2020), à dix-neuf
heures, vingt (19h20) sous la présidence du maire Monsieur Rémi Jean à laquelle
sont présents les conseillers suivants :
Josée Leclerc
Rémi Kelley

Michel Beaudette
Ronald Lévesque
Denise Morin
Christian Mongrain-Thériault

Étaient présentes également, Madame Marie-Josée Céleste, Directrice générale et
Madame Nathalie Soucy, secrétaire
195-2020

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par le conseiller Michel Beaudette,
Appuyé par le conseiller Rémi Kelley,
Et résolut à l’unanimité
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté et annoncé.
Proposition adoptée.

196-2020

ADOPTION DU RÈGLEMENT #217 DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR
L’EXERCISE FINANCIER 2020
ATTENDU QUE le projet de règlement et l’avis de motion du règlement #217 ont
été donnés à la séance de ce conseil tenue le 7 décembre 2020;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller Christian Mongrain-Thériault,
Appuyé par le conseiller Michel Beaudette,
Et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil municipal de Dupuy adopte le règlement #217 déterminant les
taux de taxes pour l’exercice financier 2021.
Proposition adoptée.

197-2020

CONFIRMATION DE LA SOMME RÉSERVÉE À OFFRIR POUR LE PROGRAMME
D’AIDE POUR L’UTILISATION DES COUCHES LAVABLES – ANNÉE 2021
Proposé par la conseillère Josée Leclerc,
Appuyé par le conseiller Ronald Lévesque,
Et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil municipal réserve pour l’année 2021 une somme ne dépassant pas
300.00$ en allocation, aux familles répondant aux exigences du programme d’aide
pour l’utilisation des couches lavables.
Proposition adoptée.

198-2020

CONDITIONS SALARIALES 2021
Il est proposé par le conseiller Christian Mongrain-Thériault,
Appuyé par la conseillère Josée Leclerc,
Et résolu à l’unanimité :
QUE
le conseil municipal autorise les conditions salariales aux employés
municipaux effectives à compter du 1er janvier 2021, de la façon suivante :
➢
➢
•
•

Salaire et avantages sociaux : selon les contrats signés entre les parties;
Déplacement (tarif fixe pour l’année) :
Élus / autres employés (du point de départ) : 0.43$/km
Hommes-ouvriers (dans un rayon de 20 km) : 0.50$/km

Proposition adoptée.
199-2020

CONFIRMATION DU TAUX D’INTÉRÊT PAR LE CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2021
Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley,
Appuyé par le conseiller Michel Beaudette,
Et résolu à l’unanimité :
QUE le taux d’intérêt appliqué pour l’année 2021 par la municipalité de Dupuy
pour l’ensemble des créances impayées (arrérages de taxes, sommes dues) est
confirmé par le conseil municipal à un taux de 15% l’an;
Proposition adoptée

Sujet traité

DÉPÔT – FORMULAIRE SM-70 – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
MEMBRES DU CONSEIL
La directrice générale, Marie-Josée Céleste dépose la déclaration des intérêts
pécuniaires des membres du conseil.

Sujet traité

DÉPÔT – FORMULAIRE DGE-1038 – LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE
DÉPENSES
La directrice générale, Marie-Josée Céleste dépose officiellement le registre des
marques d’hospitalité reçues au cours des 12 derniers mois : aucun produit n’a
été reçu par les membres du conseil et les employés de la municipalité de Dupuy;

200-2020

COVID-19
ATTENDU QUE
le gouvernement du Québec énoncé en point de presse le
mardi 15 décembre, de nouvelles mesures en lien avec la COVID-19 pour la
période des fêtes;
ATTENDU QUE
suite à l’énoncé du gouvernement, la région de l’AbitibiTémiscamingue passe de zone jaune à zone orange;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère Josée Leclerc,
Appuyé par le conseiller Ronald Lévesque,
Et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil municipal de Dupuy procède à la fermeture de la bibliothèque, du
studio d’entrainement, du service de garde, du bureau et du garage municipal à
compter du 17 décembre 2020 et ce jusqu’au 10 janvier 2021 inclusivement.
QUE la directrice générale soit autorisée à prolonger ce délai advenant de
nouvelles instructions du gouvernement.
Proposition adoptée.

201-2020

COVID-19
Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley,
Appuyé par le conseiller Christian Mongrain-Thériault,
Et résolu à l’unanimité :
QUE le conseil municipal de Dupuy procède à la fermeture de l’aréna du 21
décembre 2020 et ce jusqu’au 10 janvier 2021 inclusivement.

QUE la directrice générale soit autorisée à prolonger ce délai advenant de
nouvelles instructions du gouvernement.
Proposition adoptée.

PÉRIODE DE QUESTION :

200-2020

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Michel Beaudette,
Appuyé par le conseiller Christian Mongrain-Thériault,
Et résolu à l’unanimité
QUE la séance soit levée à 19 h 30
Proposition adoptée.

Rémi Jean

Marie-Josée Céleste

________________________
Rémi Jean
MAIRE

________________________
Marie-Josée Céleste
DIRECTRICE GÉNÉRALE

