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

06-02-2017  
 PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 

Dupuy, tenue ce six (6) février 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) : 

  
 Michel Beaudette, Josée Leclerc, 
 Denise Morin,  Simon Gaudreault,  Éric Lafontaine. 
  
 Était absent, Monsieur Rémi Jean. 
  
 Étaient présents également, Madame Pascale Lavigne, Directrice générale, 

Madame Jennyfer Perreault, Adjointe administrative et Monsieur Richard Petit, 
Inspecteur municipal. 

  
  
014-2017 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Proposé par le conseiller Michel Beaudette, 
 Appuyé par le conseiller Éric Lafontaine, 
  
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
  
 Proposition adoptée 
  
015-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 JANVIER 2017 
  
 Proposé par la conseillère Josée Leclerc, 
 Appuyée par la conseillère Denise Morin, 
  
 QUE les minutes soient signées telles que présentées. 
  
 Proposition adoptée 
  
  
 AFFAIRES EN DÉCOULANT 
  
 Emploi d’été Canada :    La Directrice générale donne les informations relatives à 

ce projet qui a été fait en collaboration avec le Centre récréatif de Dupuy pour une 
demande de deux (2) emplois d’été concernant les animateurs sportifs et 
communautaires. 

  
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
  
 Huguette Huot, responsable de la bibliothèque, vient exprimer ses besoins d’avoir 

un deuxième ordinateur à la bibliothèque. Elle mentionne plusieurs arguments 
démontrant pourquoi les autres bénévoles et elles ont besoin de deux 
ordinateurs. Surtout le mardi, elles ont plusieurs tâches à effectuer sur 
l’ordinateur et que la deuxième personne n’est pas en mesure de faire les retours 
et les prêts de livre pendant qu’une autre personne utilise déjà cet ordinateur. 

  
 Monsieur le Maire mentionne que le conseil municipal devra évaluer la demande 

afin de vérifier la possibilité de libérer un montant, puisque cette dépense n’est 
pas prévue au budget, aucune confirmation n’est promise. 

  



  
 ADMINISTRATION ET FINANCE 
  
016-2017 PROJET ÉCLAIRAGE & DÉSHUMIDIFICATEURS, PIC 150 DU CENTRE 

RÉCRÉATIF DE DUPUY 
  
 Proposé par le conseiller Michel Beaudette, 
 Appuyé par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Et résolu à l’unanimité : 

 
QUE la municipalité de Dupuy approuve la dépense de 7150$ pour le projet 
éclairage et déshumidificateurs (PIC 150) du Centre récréatif de Dupuy et affecte 
cette dépense au surplus accumulé. 

  
 Proposition adoptée 
  
017-2017 DEMANDE DE COMMANDITE POUR LA 37E ÉDITION DU TOURNOI ATOME DE 

DUPUY 2017 
  
 Proposé par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Appuyé par le conseiller Éric Lafontaine, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la Municipalité de Dupuy accorde une commandite GOUVERNEUR au 

montant de deux cents dollars (200$) pour la 37e édition du Tournoi Atome de 
Dupuy 2017. 

  
 Proposition adoptée 
  
018-2017 DEMANDE DE PARTENARIAT – PLACE AUX JEUNES ABITIBI-OUEST 
  
 Proposé par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Appuyé par la conseillère Denise Morin, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la Municipalité de Dupuy offre une commandite de 100$ à Carrefour 

Jeunesse Emploi d’Abitibi-Ouest dans le cadre du programme Place aux jeunes 
Abitibi-Ouest 2017. 

  
 Proposition adoptée 
  
019-2017 RÉVISION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE DUPUY 
  
 Proposé par la conseillère Denise Morin, 
 Appuyée par le conseiller Michel Beaudette, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la Municipalité de Dupuy adopte la révision budgétaire 2016 de l’Office 

municipal d’habitation (OMH) telle que soumise dans le rapport d’approbation 
daté du 5 décembre 2016 avec un déficit révisé de 14 247.00$. 

  
 Proposition adoptée 
  
020-2017 CONFIRMATION DES ÉTATS FINANCIERS 2015 DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE DUPUY 
  
 Proposé par le conseiller Éric Lafontaine, 
 Appuyé par la conseillère Denise Morin, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  



 QUE la Municipalité de Dupuy confirme les états financiers 2015 de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) tels que soumis dans le rapport d’approbation daté 
du 12 décembre 2016 avec un déficit de 12 251$. 

  
 Proposition adoptée 
  
021-2017 CONFIRMATION DES ÉTATS FINANCIERS 2014 DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE DUPUY 
  
 Proposé par la conseillère Denise Morin, 
 Appuyée par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la Municipalité de Dupuy confirme les états financiers 2014 de l’Office 

municipal d’habitation (OMH) tels que soumis dans le rapport d’approbation daté 
du 29 novembre 2016 avec un déficit de 64 484$. 

  
 Proposition adoptée 
  
022-2017 ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE D’INFORMATIQUE MUNICIPALE (CIM) 
  
 ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des 

municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer 
des produits et des services informatiques adaptés aux besoins de municipalités 
de moindre envergure et aux municipalités régionales de comté; 

  
 ATTENDU QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a été constituée 

afin d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et 
technologiques, des services et le support connexe ainsi que des services-conseils 
quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou 
technologique, le tout sans but lucratif; 

  
 ATTENDU QUE la Municipalité de Dupuy a de tels besoins et désire à cette fin 

devenir membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) parts du capital social 
de CIM, s’engager à en respecter les règlements et à souscrire au contrat à 
intervenir avec CIM; 

  
POUR CES MOTIFS 
 

 Il est proposé par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Appuyé par le conseiller Michel Beaudette, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la Municipalité de Dupuy souscrive à vingt (20) parts du capital social de CIM 

pour un montant total de deux cents dollars (200$); 
  
 QUE la Municipalité de Dupuy adhère à la CIM à titre de membre régulier de celle-

ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM; 
  
 QUE Normand Lagrange, Maire, soit autorisé à signer tout document requis à cette 

adhésion au nom de la Municipalité de Dupuy, y compris le contrat à intervenir 
avec la CIM; 

  
 QUE Normand Lagrange, Maire, agisse à titre de représentant de la Municipalité 

de Dupuy dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations conférés à titre 
de membre de ladite coopérative. 

  
 Proposition adoptée 
  
  
  



023-2017 CONTRAT D’ENTRETIEN XYLEM 2017 
  
 Proposé par la conseillère Denise Morin, 
 Appuyée par le conseiller Éric Lafontaine, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la Municipalité de Dupuy autorise la dépense de 1139$ plus les taxes pour le 

contrat d’entretien 2017 des pompes Flygt avec la compagnie Xylem. 
  
 Proposition adoptée 
  
  
 COMPTES À PAYER 
  
 Facturation janvier 2017 : 
 

C1700001 RÉSEAU BIBLIO ABITIBI-TEMISCAMINGUE   39,74 

C1700002 M.R.C. ABITIBI-OUEST   100,00 

C1700003 J.G.R. LTEE   314,01 

C1700004 GARAGE REAL BELAND ENR   487,49 

C1700005 BURO CONCEPT   148,79 

C1700006 GARAGE LACROIX   429,80 

C1700007 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI  ABITIBI-OUEST   100,00 

C1700008 LAVIGNE PASCALE   150,18 

C1700009 GROUPE CCL   203,51 

C1700010 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS   98,91 

C1700011 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES   55,19 

C1700012 CANADIAN TIRE LA SARRE   8,49 

C1700013 VILLE DE LA SARRE   35,93 

C1700014 WAJAX ÉQUIPEMENT   311,24 

C1700015 M. ROY  ÉLECTRIQUE   252,49 

C1700016 H2LAB INC.   9,20 

C1700017 ÉLECT-RHEAULT-PHIL   310,20 

C1700018 GRAPHI-TEXTE   77,00 

C1700019 COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE  4 672,53 

C1700020 LES ENTREPRISES J.L.R. INC  3 117,26 

L1700001 CABLEVISION   62,04 

L1700002 TELEBEC LTEE   450,44 

L1700003 RECEVEUR GENERAL  1 405,65 

L1700004 MINISTERE DU REVENU  4 382,62 

L1700005 HYDRO-QUEBEC  2 130,37 

L1700006 HYDRO-QUEBEC  2 054,56 

L1700007 HYDRO-QUEBEC   731,82 

L1700008 LA COOP PROFID'OR   94,49 

L1700009 BELL MOBILITÉ INC.   34,26 

M0170001 MINISTÈRE DU REVENU   254,82 

M0170002 MULTI SERVICES ROBITAILLE INC.  24 196,49 

M0170003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS  1 036,91 

M0170004 A.D.M.Q.    511,64 

M0170005 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES   153,61 

M0170006 ASSOCIATION CHEFS DE SERVICES D'INCENDIE   287,44 

M0170007 RÉSEAU BIBLIO ABITIBI-TEMISCAMINGUE  6 619,44 

M0170008 CENTRE RECREATIF DE DUPUY  20 000,00 

M0170010 CENTRE RECREATIF DE DUPUY   200,00 

 SALAIRE SEMAINE FINISSANT LE 14 JANVIER  7 156,77 

 SALAIRE SEMAINE FINISSANT LE 28 JANVIER  5 680,62 

            

  

GRAND TOTAL 

 

 88 365,95 



Je, Pascale Lavigne, sec-trésorière, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour 
effectuer le paiement desdits comptes.  
 
 
 

 

 
  
024-2017 Proposé par le conseiller Michel Beaudette, 
 Appuyé par le conseiller Éric Lafontaine, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 Que la liste des comptes à payer du mois de janvier 2017 soit adoptée telle que 

présentée. 
  
 Proposition adoptée 
  
 
 APPUIS, CONTRATS ET MANDATS 
  
025-2017 CONTRAT DE TRAVAIL DE L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
  
 Proposé par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE le contrat de Jennyfer Perreault, adjointe administrative, soit autorisé selon 

les termes négociés par le comité de Ressource humaine, avec la date de début du 
6 janvier 2017. 

  
QUE la directrice générale soit mandatée à signer ledit contrat de travail. 

  
 Proposition adoptée 
  
026-2017 APPUI POUR LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS QUI FAVORISENT UN 

MODE DE VIE SAIN ET ACTIF : POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ ! 
  
 ATTENDU QU’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un 

mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les 
conditions de vie de l’ensemble de la population. 

  
 ATTENDU QUE le contexte social et politique actuel amène une opportunité de 

premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux 
saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre autres, le programme 
d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux. 

  
 ATTENDU QUE la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le 

23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90% 
des municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des mesures afin 
d’aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux 
saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents. 

  
 ATTENDU QUE le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan 

dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports 
collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux 
sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien 
à l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en 
place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines 
habitudes de vie, etc. 



  
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Appuyé par la conseillère Denise Morin, 

Et résolu à l’unanimité : 
  
 DE signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé. Et, à cet effet, 

nous demandons au gouvernement du Québec : 
  

De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la mise en œuvre 
d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création 
d’environnements favorables à l’intégration des saines habitudes de vie 
dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de tous 
les Québécois. 

 
D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre circonscription, 
au ministre des Finances, Monsieur Carolos Leitao, à la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie, madame Lucie Charlebois et au premier ministre, Monsieur 
Philippe Couillard. 
 
Proposition adoptée 

  
 AFFAIRES DU COMITÉ 100E ANNIVERSAIRE 
  
 Madame Josée Leclerc, Coordonnatrice, mentionne aux membres du conseil 

municipal que le formulaire de subvention pour le 100e a été transmis le 31 
janvier avec l’aide de Pascale Lavigne, Lucie Robitaille, Jocelyne Robitaille et 
Jennyfer Perreault. 

  
 Elle mentionne également qu’une rencontre des comités du 100e aura lieu les 22 

et 23 février prochain à la salle municipale, où la programmation leur sera 
présentée et un suivi des activités de financement de chaque comité sera fait. 

  
 AFFAIRES DU MAIRE 
  
 Monsieur Normand Lagrange, Maire, mentionne qu’il reprendra ces dossiers 

laissés pendant sa convalescence, plus particulièrement le dossier d’acquisition 
des terrains du CN et l’évaluation des cadres (Pascale et Richard) qui sera 
effectuée dans le prochain mois. Il reprendra aussi son siège à la table des Maires 
de la MRC dès la prochaine rencontre de février où il prendra connaissance du 
suivi des dossiers concernant le regroupement des services incendies ainsi que le 
regroupement des offices municipaux d’habitation.  Il énumère également, 
certains dossiers qui ont été traités à la MRC depuis novembre, dont la hausse de 
salaire du préfet ainsi que des allocations pour la participation aux comités de la 
MRC et du renouvellement de la politique salariale des employés. 

  
 
 AFFAIRES NOUVELLES 
  
027-2017 DEMANDE DE RAPPORT D’INTERVENTION ET D’ÉCHÉANCIER SUR LES 

PONTS #00207 ET #00209 
  
 ATTENDU QUE le ministère des transports du Québec a avisé la municipalité de 

Dupuy concernant des baisses de charge sur les ponts #00207 (10e-et-1er Rang 
Est) et #00209 (2e-et-3e Rang Est) sur son territoire; 

 
 ATTENDU QUE ces changements apportent des modifications quant à la cueillette 

des ordures, à la voirie (déneigement et entretien) et à la desserte du service 
incendie, dans les secteurs visés; 



 POUR CES MOTIFS 

 
Il est proposé par le conseiller Simon Gaudreault, 

 Appuyé par la conseillère Denise Morin, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la municipalité de Dupuy demande au ministère des Transports du Québec 

un rapport d’intervention concernant les travaux qui ont été exécutés depuis la 
baisse de charge, les travaux à venir, l’échéancier associé à l’ensemble des travaux 
à exécuter sur les ponts #00207 (10e-et-1er Rang Est) et #00209 (2e-et-3e Rang 
Est) à Dupuy, ainsi que la date prévue de fin de réalisation; 

  
 Proposition adoptée. 
  
 AFFAIRES DES CONSEILLERS 
  
 Denise Morin : Elle nous informe que les activités du Centre de jour ont 

recommencé et qu’il y a presque toujours une dizaine de personnes qui y 
participent.  

  
 Éric Lafontaine : Il veut démystifier le dossier concernant les producteurs 

agricoles par rapport aux droits de passage des sentiers de motoneiges sur leurs 
lots. Les médias ont fait de la mauvaise presse relativement à ce dossier. 
Heureusement, le nouveau ministre a su reprendre le dossier et envisager le 
retrait du projet loi les concernant. Alors, tout est rentré dans l’ordre. 

 
 Simon Gaudreault : Il nous informe que le projet éclairage au Centre récréatif est 

presque terminé, il manquerait seulement les déshumidificateurs à installer. 
Ensuite, il nous fait part des activités extérieures qui auront lieu lors du Carnaval 
la fin de semaine du 18 et 19 février prochain.  

 
Également, concernant le dossier du service incendie, il nous mentionne que les 
pompiers ont fait l’achat d’une caméra thermique et qu’ils ont prévue faire 
changer la poignée de porte de la caserne pour une poignée à numéro afin d’éviter 
l’oubli des clés par les pompiers volontaires. 

  
 Michel Beaudette : Il nous informe qu’il a reçu une offre de la part d’un citoyen, 

Jules Ayotte, afin de passer la gratte dans le sentier pédestre gratuitement durant 
l’hiver pour permettre aux citoyens d’utiliser le sentier. Un suivi sera effectué 
entre le conseiller, le directeur de la voirie et le citoyen afin d’évaluer cette 
possibilité. 

  
028-2017 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Proposé par le conseiller Simon Gaudreault, 
 Appuyé par le conseiller Éric Lafontaine, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la séance soit levée. 
  
 Proposition adoptée 
  
  
  

 Normand Lagrange   Pascale Lavigne 

 __________________________________  ___________________________________ 
 Normand Lagrange    Pascale Lavigne 
 MAIRE      DIRECTRICE GÉNÉRALE 


