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

04-12-2017  
 PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire des membres du conseil 

municipal de Dupuy, tenue ce quatre (04) décembre de l’an deux mille dix-
sept (2017), à vingt heures (20h00) sous la présidence de Monsieur le 
Maire Normand Lagrange à laquelle sont présents les conseillers (ères) 
suivants (es) : 

  
Rémi Jean, Michel Beaudette,  Josée Leclerc,  
Christian Mongrain Thériault,  Denise Morin,  Rémi Kelley. 

  
 Étaient présentes également, Madame Pascale Lavigne, Directrice 

générale, Madame Nathalie Soucy, Secrétaire.  
  
  
161-2017 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Proposé par la conseillère Denise Morin 
 Appuyé par le conseiller Rémi Jean 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts suivants :  
  

8.4 Service de Garde, éducatrice; 
8.5 Camp d’été, rapport final; 
10.1 Appui à la candidature de la FQM; 
  

 Proposition adoptée 
  
  
162-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 

2017 
  
 Proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault  
 Appuyé par le conseiller Rémi Kelley 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE les minutes soient adoptées et signées telles que présentées. 
  
 Proposition adoptée 
  
  

AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
FDT, AUTORISATION MONTANT ADDITIONNEL : 

La directrice générale, madame Pascale Lavigne, nous confirme que selon 

la demande du conseil par la résolution #159-2017 d’utiliser le solde au 

programme du fonds de développement des territoires réservé à la 

municipalité au montant de 786$ a été autorisé pour notre projet CR-092, 

«  DVD souvenir du 100e de Dupuy ». 

  
SIGNATURE ENTENTE ENTRETIEN MÉNAGER : 



La directrice générale madame Pascale Lavigne, nous confirme que la 
signature du contrat d’entretien ménager 2017-2018 du bâtiment abritant 
le CLSC  a été signé par M. Lacas de l’entreprise Entretien I.D. inc. 
 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

  
Monsieur Claude Chrétien: Il demande au conseil l’état des dettes 
municipales.  Le maire lui indique qu’il n’a pas l’information mais qu’il 
peut se présenter sur les heures d’ouverture du bureau municipal pour 
obtenir cette information.  Le maire mentionne également qu’avec les 
élections provinciales à venir à l’automne prochain, plusieurs promesses 
pourront être mises sur la table pour d’éventuels projets.  Il assure les 
citoyens présents que la municipalité restera à l’affût des programmes de 
subventions ou d’aides financières.  
 
La directrice générale madame Pascale Lavigne indique de mémoire que 
les dettes restantes sont : celle des camions du service incendie qui 
entièrement payée par les citoyens, celle pour le renouvellement de 
conduites (Préco) et celle relative aux bassins d’approvisionnement en eau 
potable, qui elles sont subventionnés à une hauteur d’environ 85%.  Les 
informations sur les montants et les dates de fin des dettes pourront être 
fournies lors du budget prévu à la séance extraordinaire du 18 décembre 
prochain, ouverte au public. Et Monsieur le Maire Normand Lagrange 
ajoute que nous avons un taux d’endettement très bas malgré tout 
comparativement aux autres municipalités de l’Abitibi-Ouest.   

  
  

ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
163-2017 DEMANDE DE COMMANDITE, TOURNOI BANTAM LA SARRE  

  
 Il est proposé par le conseiller Rémi Jean, 

Appuyé par la conseillère Denise Morin 

Et résolu à l’unanimité: 
  

QUE la municipalité de Dupuy autorise une commandite de vingt-cinq 

dollars (25.00$) au Tournoi Bantam La Sarre, édition 2018 (55eme édition); 

  

Proposition adoptée. 
 

  
164-2017 COMPTES À PAYER 
  
 ATTENDU QUE le conseil prend en compte la liste des autorisations de 

paiement du mois de novembre 2017 faite conformément aux 
engagements de crédit et aux dépenses autorisées; 

   
 Proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault 
 Appuyé par le conseiller Michel Beaudette, 
 Et résolu à l’unanimité. 
   

QUE la liste des autorisations de paiement du mois de novembre au 

montant de 99 461.03$ soit approuvée et d’en autoriser les paiements. 

 Proposition adoptée 
  
  
 APPUIS, CONTRATS ET MANDATS  



   
165-2017 ENTENTE PROTECTION SERVICE INCENDIE 
  

CONSIDÉRANT QUE   les ententes de prévention incendie avec les 
municipalités de Clerval et de La Reine prennent fin le 31 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE   la municipalité de Dupuy a soumis une proposition 
d’entente pour la prévention incendie pour les trois prochaines années 
(2018-2019-2020).  

CONSIDÉRANT QUE   un projet de regroupement territorial est en cours 
par le biais de la MRC d’Abitibi-Ouest pouvant avoir une incidence sur la 
prévention incendie;  

CONSIDÉRANT QUE   les municipalités de Clerval et La Reine ont demandé 
une entente d’une seule année selon le projet transmis et désire une 
réévaluation pour les années 2019 et 2020. 

Il est proposé par le conseiller Michel Beaudette, 
Appuyé par le conseiller Rémi Jean, 

Et résolu à l’unanimité: 
 
QUE   la municipalité de Dupuy présente une entente de prévention 
incendie aux municipalités de Clerval et de La Reine pour une année 2018 
avec une clause de remboursement et de résiliation en cas de 
regroupement des Services incendie d’Abitibi-Ouest; 
 
QUE   le maire, Normand Lagrange soit mandaté pour et au nom de la 
municipalité de Dupuy de signer ladite entente; 
 
QUE  les membres du conseil consentent à la réévaluation de l’entente de 
prévention incendie avec les municipalités de Clerval et de La Reine pour 
les années 2019 et 2020 après l’analyse des conclusions du rapport de 
regroupement des Services incendie du territoire de l’Abitibi-Ouest;  

Proposition adoptée 
  
 
166-2017 AVIS DE MOTION  

  
Proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 

 Appuyé par la conseillère Denise Morin,  
 
QU’ avis de motion est donné pour l’annonce du règlement #203 
concernant les taux de taxes 2018 de la municipalité de Dupuy;  
 
Proposition adoptée.  
 

Sujet traité  NOMINATION ET DÉLÉGATION DE REPRÉSENTATVITIS DES COMITÉS 
 
Puisque la liste de la répartition des dossiers n’a pas été confirmée à ce 
jour, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

Sujet traité  DÉPÔT : La directrice générale, Pascale Lavigne dépose officiellement les 
documents suivants :  

 
1- 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;  

 
2- Les déclarations des intérêts pécuniaires des sept membres du conseil.  
 



 
 DOSSIERS SPÉCIAUX 
  
Sujet traité  DOSSIER XPLORNET 

 
La municipalité de Dupuy a reçu officiellement la confirmation du comité 
consultatif multiressource de la MRC d’Abitibi-Ouest qu’une redevance de 
15% sur les revenus de locations doivent être versés au Fonds de mise en 
valeur des lots intramunicipaux tel que le stipule l’article 14.16 du Code 
municipal et l’article 8.1 du règlement relatif au Fonds de mise en valeur 
des lots intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest ,en vigueurs. 
 

  
167-2017 ENTENTE DE DÉLÉGATION DE GESTION DU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE 

LA FAUNE ET DES PARCS  
 
*********** Il est proposé par le conseiller Rémi Jean, 
Amendement Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 
à la résolution Et résolu à l’unanimité : 
#183-2017 

 
*********** QUE les membres du conseil municipal autorisent Monsieur Jean Guy 

Boulet  à signer pour et au nom de la municipalité de Dupuy l’entente de 
délégation de gestion du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
pour l’Association Multiressources de la Dualco dont fait partie la 
municipalité de Dupuy couvrant la période 2018-2023. 

 

Proposition adoptée. 
 
 

168-2017 CESSION TERRAIN, ROUTE 111  
  
 ATTENDU QUE l’ancien tracé non utilisé à ce jour de la route 111 (à la 

hauteur du chemin du 2e-et-3e rang Est) contournait un banc de gravier et 
passait sur une partie du lot 47 Rang 2, canton Desmeloïzes ; 

 
 ATTENDU QUE   ledit lot appartient à la famille Ayotte; 
 
 ATTENDU QUE   la famille Ayotte utilise depuis longtemps avant ce jour 

l’ancien tracé de la route 11 et ce, comme si elle en était le réel 
propriétaire; 

 
Il est proposé par le conseiller Christian Mongrain Thériault, 
Appuyé par la conseillère Denise Morin, 
Et résolu à l’unanimité : 
 
QUE les membres du conseil autorisent la cession du terrain identifié 
comme étant le lot #3 870 663 au cadastre du Québec à M. Martin Ayotte à 
titre gratuit; 
 
QUE   le maire Normand Lagrange est nommé pour et au nom de la 
municipalité de Dupuy à signer tous les documents reliés à ladite cession 
de terrain; 
 
Proposition adoptée. 

 
 

169-2017 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION #149-2016 : « APPROBATION 

D’ÉCHELLES SALARIALES POUR LE SERVICE DE GARDE « LES P’TITS 

EXPLORATEURS » 



 CONSIDÉRANT QUE   les informations incluses dans le document 
d’échelles salariales du service de garde portent à interprétation; 
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley 
Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 
Et résolu à l’unanimité : 
 
QUE   la résolution #149-2016 soit abrogée; 
 
QUE  les informations spécifiques seront portées à partir du 1er janvier 
2018 directement aux contrats de travail  de chacun des employés du 
service de garde; 
 
Proposition adoptée. 

 
 

170-2017 CAMP D’ÉTÉ 2017, RAPPORT FINAL 
   

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 
place le Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 
scolaire et la période estivale 2017 qui vise à soutenir de nouveaux projets, 
bonifier ou accroître l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Dupuy a réalisé un projet pendant la 
période estivale 2017, dans le cadre du Programme de soutien à des 
projets de garde; 
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Kelley, 
Appuyé par le conseiller Rémi Jean 
Et résolu à l’unanimité :  
 
QUE les membres du conseil municipal  autorisent, la directrice générale, 
Pascale Lavigne, à signer pour et au nom de la municipalité de Dupuy, le 
rapport final dans le cadre du Programme de soutien à des projets de 
garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017; 
 

 Proposition adoptée. 
   

 
 AFFAIRE DU COMITÉ 100E ANNIVERSAIRE 
  
 La conseillère Josée Leclerc nous informe :  

 
 Le 13 décembre prochain aura lieu une rencontre de tous les comités du 

100e et qu’à partir de février 2018 une rencontre sera prévu tous les mois. 
 

 Le 31 décembre prochain aura lieu l’activité du lancement de notre année 
du centenaire et des articles promotionnels seront en vente lors de 
l’évènement.  

  
  
 AFFAIRES DU MAIRE 
  

 Normand rappelle que le poste de préfet sera nommé par la table des 
maires entre eux en janvier prochain.   Il nous indique également qu’il ne 
compte pas se présenter au poste de préfet. 
 

 Normand nous fait part que les nouveaux membres des comités seront 
formés en février/mars prochain pour les différents dossiers de la MRC.  Il 
rappelle qu’il est présentement sur le comité d’aménagement et sur la 
commission de la ruralité.  Il va tenter de conserver ces postes. 



 
Par le fait même, Normand nous informe qu’il appuiera le maire de La 
Reine, monsieur Jean-Guy Boulet au poste de représentant du secteur.  
 

  
 171-2017 APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY POUR LA CANDIDATURE DU 

PRÉFET DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM)  
 
Il est proposé par le conseiller Rémi Jean 
Appuyé par le conseiller Rémi Kelley 
Et résolu à l’unanimité : 

 
QUE   les membres du conseil municipal de Dupuy appuient la candidature 
du préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, M. Jaclin Bégin, à un poste au sein du 
conseil   d’administrateur de la Fédération Québécoise des Municipalités; 

 
Proposition adoptée. 

 
AFFAIRES NOUVELLES 

 
La directrice générale madame Pascale Lavigne nous informe que suite à 
une rencontre à la MRC d’Abitibi-Ouest le 15 novembre dernier 
relativement au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRCAO, certains aspects majeurs du plan urbanisme et des règlements 
municipaux qui en découlent devront être révisés complètement.  Cette 
étape devra être exécutée pour février 2019.  Puisque cette démarche 
demande une période de révision de plusieurs mois, la directrice générale 
suggère au conseil d’exécuter et réviser ces documents après les festivités 
du 100e anniversaire.  Donc, il est possible d’envisager qu’un délai devra 
être demandé au gouvernement.  À suivre. 

  
  
 AFFAIRES DES CONSEILLERS 
  
 La conseillère Denise, Morin, responsable de la Politique familiale et 

des aînés, nous informe que :  
  

 Le 5 décembre prochain : dans le cadre des activités du centre de jour aura 
lieu un souper et le visionnement d’un film.  
 

 Le 6 décembre prochain : un souper aura lieu des membres de l’activité 
« vie active » au Bistro 19-38. 
 

 Le 10 décembre prochain à 17h30 : aura lieu le souper du Club des 50+ en 
action.  
 

 Le 14 décembre prochain : aura lieu un souper échange de cadeau pour les 
membres du Cercle de fermières. 

 
 
172-2017 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  

Il est proposé par le conseiller Michel Beaudette, 
Appuyé par le conseiller Rémi Jean, 
Et résolu à l’unanimité : 
  
QUE la séance soit levée à 21h10. 
  

 Proposition adoptée. 
  



  
  

   Normand Lagrange             Pascale Lavigne 

 
 __________________________________  ___________________________________ 
 Normand Lagrange    Pascale Lavigne 
 MAIRE      DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


