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

03-07-2017  
 PROCÈS-VERBAL, de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 

Dupuy, tenue ce trois (3) juillet 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,  Rémi Jean, 
 Josée Leclerc,   Éric Lafontaine. 
  
 La conseillère Denise Morin est arrivée à 20h10. 
  
 Était absent, le conseiller Simon Gaudreault. 
  
 Étaient présentes également, Madame Pascale Lavigne, Directrice générale et 

Madame Jennyfer Perreault, Adjointe administrative. 
  
  
094-2017 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  
 Proposé par le conseiller Éric Lafontaine, 
 Appuyé par le conseiller Michel Beaudette, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE l’ordre du jour soit adoptée tel que présentée. 
  
 Proposition adoptée 
  
095-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 JUIN 2017 
  
 Proposé par le conseiller Rémi Jean, 
 Appuyé par la conseillère Josée Leclerc, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE les minutes soient adoptées et signées telles que présentées. 
  
 Proposition adoptée 
  
  
 AFFAIRES EN DÉCOULANT 
  
 CAMPING ENTENTE K6 : Vue les conditions du terrain de camping, il a été décidé 

de ne pas facturer les visiteurs pour cette année et de ne pas signer l’entente avec 
Réal Béland avant 2018 quand l’état du terrain sera meilleur. 

  
 Éric Lafontaine mentionne qu’il a de la machinerie pour la terre qui pourrait nous 

aider à finaliser le terrain, ce sera à voir avec Richard à son retour. 
  
 La Directrice générale informe les membres du conseil que nous avions reçu une 

subvention de 66 000$ pour l’entretien du réseau routier local, ce qui est une très 
bonne nouvelle pour la municipalité.  46 000$ provient de l’enveloppe du ministre 
Lessard et 20 000$ provient de l’enveloppe de François Gendron. 

 
 La directrice générale confirme que le panneau de frein moteur sera installé et 

payé par le ministère des transports. 
 
  



 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
  
 Monsieur Yvon Leclerc demande ce qui en est des travaux à effectuer sur la Route 

du 45, car plusieurs se plaignent de l’état de la route et des trous dangereux. 
  
 Monsieur le Maire lui répond que la priorité de nos employés est de réparer la 

Route du 45 aussitôt que la température leur permet. Et que la municipalité 
travaille sur un projet de subvention qui nous aidera à améliorer cette route 
probablement à l’été prochain. 

  
 Madame Cécile Rochette aimerait connaître comment l’aménagement du livre 

géant pour le 100e sera faite car elle ne voudrait surtout pas que l’on coupe des 
arbres. 

  
 Madame la Directrice générale lui réponds que finalement avec le plan qui a été 

fait aucun arbre ne sera coupé lors de l’aménagement de ce projet. 
  
  
 

ADMINISTRATION ET FINANCE 
  
096-2017 APPROBATION DE L’ALLOCATION DE SUBVENTION POUR LES ACTIVITÉS 

JEUNES DU CENTRE RÉCRÉATIF DE DUPUY 
  
 Proposé par le conseiller Michel Beaudette, 
 Appuyé par le conseiller Rémi Jean, 
 Et résolu à l’unanimité : 
  

QUE la Municipalité de Dupuy accorde une subvention de 20 000.00$ au Centre 
Récréatif de Dupuy pour l’inscription des activités récréatives des jeunes – saison 
été 2017. 
 
Proposition adoptée 
 

097-2017 DEMANDE DE COMMANDITE GOLF DU 9 
  
 Proposé par la conseillère Denise Morin, 
 Appuyée par la conseillère Josée Leclerc, 
 Et résolu à l’unanimité : 

 
QUE la Municipalité de Dupuy offre une commandite de 150$ au Golf du 9 pour 
l’année 2017 tel que prévue au budget. 

  
 Proposition adoptée 
  
  
098-2017 COMPTES À PAYER 
  
 ATTENDU QUE le conseil prend en compte la liste des autorisations de paiement 

du mois de juin, faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses 
autorisées; 

  
 Proposé par le conseiller Rémi Jean, 
 Appuyé par le conseiller Michel Beaudette, 

Et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la liste des autorisations de paiement du mois de juin au montant de 
62 188.24$ soit approuvée et d’en autoriser les paiements. 
 

 Proposition adoptée 
  



  
 APPUIS, CONTRATS ET MANDATS 
  
099-2017 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE NUISANCES 
  
 Un avis de motion est donné par le conseiller Rémi Jean, afin que le règlement de 

nuisances soit modifié et présenté pour adoption à une séance ultérieure. 
 
Proposition adoptée 

  
100-2017 ADOPTION DE LA PROCÉDURE DE SUIVI DES NUISANCES 
  
 Proposé par le conseiller Rémi Jean, 
 Appuyé par la conseillère Denise Morin, 

Et résolu à l’unanimité : 
  
 QUE la procédure pour le traitement des dossiers de nuisances soit déposée et 

adoptée tel que présentée. 
 
Proposition adoptée 

  
101-2017 NOMINATION DU RESPONSABLE DE L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 

MUNICIPAUX ET À L’ÉMISSION DES CONSTATS D’INFRACTIONS 
  
 Proposé par la conseillère Denise Morin, 
 Appuyée par le conseiller Michel Beaudette, 

Et résolu à l’unanimité : 
 
QUE Jennyfer Perreault soit nommée responsable de l’application des règlements 
municipaux et responsable de l’émission des constats d’infractions pour la 
Municipalité de Dupuy. 
 

 Proposition adoptée 
  
  
 DOSSIERS SPÉCIAUX 
  
 Aucun dossier. 
  
 AFFAIRES DE L’INSPECTEUR 
  
 Absent 
  

AFFAIRES DU COMITÉ 100E ANNIVERSAIRE 
  
 La prochaine activité de financement pour le 100e sera la Journée d’Antan 

organisée par le Golf du 9 le 29 juillet prochain. 
  
 Josée mentionne qu’ils ont reçu des nouvelles de la subvention demandée, une 

rencontre avec la Directrice générale est prévue mercredi matin afin de discuter 
de tout ça et revoir les budgets alloués aux comités. Une rencontre sera à prévoir 
dans les prochaines semaines pour rencontrer les comités un à un. 

  
 AFFAIRES DU MAIRE 
  
 Dossier SQ, les municipalités d’Abitibi-Ouest continuent à ne pas faire les 

versements comme moyen de pression. 
  
 La MRC d’Abitibi-Ouest a fait son lancement de l’application web gratuite en 

partenariat avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue.  (inventaire loisirs, agro-
alimentaire, etc.) 



 
 Le maire confirme que le montant alloué 2017-2018 pour la municipalité par le 

programme d’aide financière concernant les projets structurants de la MRC est de 
34 000$.  Les projets camping et DVD souvenirs du 100e sont ceux qui seront 
priorisés pour ce programme. 

  
 AFFAIRES DES CONSEILLERS 
  
 Éric Lafontaine : La Dualco était en négociation de leur contrat pour les 

opérations forestières pour 3 ans, cela a été reconduit avec le Groupement 
Forestier Abitibi. 

  
 Denise Morin : Une rencontre s’est tenue le 21 juin avec Suzie Guimond et 

Christian Milot concernant le comité jeunesse, ils regardent la possibilité d’être 
présent lors de la journée de la famille le 13 août prochain pour connaître l’intérêt 
des jeunes de la municipalité. Une rencontre avec Serge sera aussi planifiée. 

 
 Denise Morin nous confirme que le comité santé de la municipalité de Dupuy sera 

aboli.  Le suivi des dossiers entre le CISSAT et la municipalité s’effectuera par 
l’entremise du Centre de jour Louis-Rochette et le comité Politique familiale et 
MADA. 

 
  
102-2017 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Il est proposé par le conseiller Michel Beaudette, 
 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


