
 

 

 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Trécesson tenue à la 
salle des délibérations du conseil ce lundi, 9 mars 2020, à compter de dix-neuf 
heures, à laquelle sont présents, outre son honneur le maire Jacques Grenier, les 
conseillers suivants :    
          

Madame Claudine Martineau  conseillère  No : 2 
Madame Rollande Brunet  conseillère  No : 4 
Monsieur Jonathan Paradis  conseiller        No : 5 
Monsieur René Martineau  conseiller No : 6 

 
Est également présente à cette séance madame Chantal Poliquin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. ADMINISTRATION 

1.1  Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2  Adoption de l'ordre du jour 
1.3  Adoption du procès-verbal du 17 février 2020 
1.4 Période de questions 
1.5 Congrès de l’ADMQ 
1.6 Achat d’airs climatisés pour l’HDV 
1.7 Financement agricole Canada 
 
2. FINANCES 

2.1 Adoption de la liste des comptes payés et à payer 
2.2 Augmentation de la carte de crédit 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 

 
4. URBANISME 

 
5. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

5.1 Demande au ministère des Revenus pour l’aménagement d’un terrain 
5.2 Demande d’aide financière pour l’achat de couches lavables (Sabrina) 
5.3 Demande d’aide financière pour l’achat de couches lavables (Roxanne) 

6. FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

6.1 Autorisation à la MRC 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

8. RÈGLEMENTS 

8.1 Adoption du règlement 269 (fonds de roulement) 

8.2 Projet de règlement 271 (PPCMOI) 

8.3 Projet de règlement 270 (achat d’une camionnette) 

8.4 Projet de règlement 261 (vidange des fosses septiques) 

9. RAPPORTS DES ÉLUS 

 
10. INFORMATIONS 

10.1 Subvention ADL 

11. CORRESPONDANCES 

11.1 Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux 
11.2 Coronavirus 
11.3 Modification à la loi sur l’instruction publique 
11.4 Versement de la compensation 2019 des matières recyclables 
11.5 Femmes et gouvernance 



 

 

 

12. VARIA 

12.1 Demande citoyenne 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
1. ADMINISTRATION 

 

1.1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur le maire, Jacques Grenier, constate le quorum et déclare la séance ouverte 

à 19h02. 

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-03-43 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 
D’ADOPTER l’ordre du jour, tel que proposé. 

 

ADOPTÉE 

 

1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 FÉVRIER 2020 

2020-03-44         IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2020. 

 

ADOPTÉE 

1.4 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

1.5 CONGRÈS DE L’ADMQ 

ATTENDU la tenue du Colloque des directeurs municipaux du Québec aura lieu au 
mois de juin prochain; 
 
ATTENDU QUE lors de ce colloque, des ateliers, des formations et des échanges sont 
au programme; 
 
ATTENDU QUE ces activités permettent d’améliorer le traitement de certains dossiers 
municipaux, l’efficacité du personnel, etc.; 
 

2020-03-45 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER madame Chantal Poliquin, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
à participer au colloque de l’ADMQ qui aura lieu en juin prochain à Québec; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE la municipalité assumera les frais d’inscription, de déplacement 
et d’hébergement relatifs à sa participation. 
 

ADOPTÉE 

1.6 ACHAT D’AIRS CLIMATISÉS POUR L’HDV 

CONSIDÉRANT le réaménagement des bureaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau système de climatisation doit être mis en place; 



 

 

 

 
2020-03-46 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’achat et à l’installation complète 
d’une thermopompe Mitsubishi de base 15mbh au coût de 4 060,00 $, taxes en sus. 
 

ADOPTÉE 

1.7 FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire aller chercher le plus de financement 
possible pour le projet des espaces multisports; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande représente un montant de 25 000 $ et que le montant alloué au projet 

servira à forer un puits au chalet d’aisance du secteur La Ferme et que l’autre partie 
servira à remplacer complètement le système extérieur d’éclairage aux chalets 
d’aisance dans les deux secteurs de la municipalité; 

 
2020-03-47 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER l’agente de développement à déposer une demande d’aide financière 
au Fonds AgriEsprit de FAC (Financement agricole Canada); 
 
ÉTANT ENTENDU QUE la municipalité recevra par courriel l’acceptation ou le refus du 
projet en août 2020. 

 
ADOPTÉE 

 
2. FINANCES 

 

2.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

2020-03-48 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes à 

payer au 9 mars 2020; 

 

Les comptes payés et à payer pour un montant de 91 582.11 $; 

Les salaires pour la rémunération des élus et des employés municipaux au montant 

de 26 246.33 $. 

 
ADOPTÉE 

 
2.2 AUGMENTATION DE LA CARTE DE CRÉDIT 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité détient une carte de crédit avec la Banque 
Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la limite de 5 000 $ n’est pas suffisante pour pouvoir effectuer 
certains achats; 
 

2020-03-49 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER les deux signataires autorisées à signer au nom de la Municipalité de 
Trécesson pour augmenter la limite de crédit de ladite carte à 25 000 $. 

 
ADOPTÉE 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 

 
4. URBANISME 



 

 

 

 
5. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

 

5.1 DEMANDE AU MINISTÈRE DES REVENUS POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité porte un intérêt au Programme de subvention 
d’ombrières de l’Association canadienne de dermatologie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire aménager une aire de repos et de détente en 
zone ombrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire utiliser et réaménager un terrain en bordure 
de la route 111, terrain appartenant au ministère du Revenu; 

 
2020-03-50 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE DEMANDER une autorisation au ministère du Revenu pour aménager une aire de 
repos au terrain portant le numéro de cadastre 4 282 664. 
 

ADOPTÉE 
 

5.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES (SABRINA) 

ATTENDU la demande d’aide financière déposée dans le cadre du Programme d’aide 
au financement à l’achat de couches lavables et réutilisables. 
 

2020-03-51 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ÉMETTRE un chèque de 150 $ à Madame Sabrina Murray, correspondant au 
montant accordé par le Programme d’aide au financement à l’achat de couches 
lavables et réutilisables, lors de l’achat de couches neuves. 
 

ADOPTÉE 
 

5.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES (ROXANNE) 

ATTENDU la demande d’aide financière déposée dans le cadre du Programme d’aide 
au financement à l’achat de couches lavables et réutilisables. 
 

2020-03-52 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ÉMETTRE un chèque de 150 $ à Madame Roxanne Chamberland, correspondant au 
montant accordé par le Programme d’aide au financement à l’achat de couches 
lavables et réutilisables, lors de l’achat de couches neuves. 
 

ADOPTÉE 
 

 
6. FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 

6.1 AUTORISATION À LA MRC 

ATTENDU la Programmation annuelle des travaux forestiers présentée par le service 
forêt de la MRC d’Abitibi;  
 
ATTENDU les recommandations du Comité de gestion intégrée des ressources en 
milieu forestier; 
 

2020-03-53 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’APPROUVER la PRAN 2019-2020 et de procéder aux travaux proposés. 

 

ADOPTÉE 



 

 

 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
8. RÈGLEMENTS 

 
8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 269 (FONDS DE ROULEMENT) 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson possède un de fonds de 
roulement de 30 368.00 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 1094 du Code municipal du Québec, toute 
municipalité peut, dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a 
besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom 
de « fonds de roulement »; 
 
ATTENDU QU’une municipalité peut affecter à cette fin l’excédent accumulé de son 
fonds général ou une partie de celui-ci; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une saine gestion financière, il est important d’avoir les 
liquidités financières pour des projets de dépenses en immobilisations; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson a la possibilité et juge opportun 
de créer un fonds de roulement; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson peut se doter d’un fonds de 
roulement d’un montant maximal de 320 743 $, soit 20% des crédits prévus au 
budget de l’exercice courant de la Municipalité du Canton de Trécesson; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 9 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 17 
février 2020; 
 

2020-03-54         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le règlement portant le numéro 2019-269 soit adopté par le conseil. 
 

ADOPTÉE 
 
8.2 PROJET DE RÈGLEMENT 271 (PPCMOI) 

ATTENDU QUE le conseil municipal peut, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (articles 145.36 à 145.40), adopter un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification, d’occupation ou de changement 
d’usage d’un immeuble (PPCMOI); 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement est d’habiliter le conseil à autoriser, sur demande 
et à certaines conditions, un projet particulier qui déroge à l’un ou l’autre des 
règlements prévus au chapitre IV de la Loi (Les règlements d’urbanisme d’une 
municipalité); 
 
ATTENDU QUE ce règlement permet le développement de secteurs problématiques 
(ex. : conversion, intégration, réhabilitation), tout en évitant la modification des 
normes d’usage ou d’implantation qui peuvent être pertinentes quant au reste du 
secteur non visé par le projet; 
 
ATTENDU QUE ce règlement accorde une discrétion au conseil pour imposer des 
conditions non autrement prévues aux règlements eu égard aux compétences de la 
municipalité relativement à la réalisation du projet; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’adopter un tel règlement afin d’offrir une 
alternative en termes de développement, tout en s’assurant de la qualité des projets; 
 



 

 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été soumis à la séance ordinaire du 9 mars 
2020; 
 
ATTENDU QUE, à la suite de cette consultation, le conseil désire adopter le règlement 
sans y apporter de modification; 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 17 février 2020 par madame la 
conseillère Claudine Martineau; 
 

2020-03-55 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le projet de règlement 271. 
 

ADOPTÉE 
 

8.3 PROJET DE RÈGLEMENT 270 (ACHAT D’UNE CAMIONNETTE) 

ATTENDU QUE la Municipalité de Trécesson désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 17 février 2020 et que le projet de règlement a été déposé 
à la séance du conseil tenue le 9 mars 2020; 
 

2020-03-56 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le projet de règlement 270. 
 

ADOPTÉE 
 
8.4 PROJET DE RÈGLEMENT 261 (VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES) 

CONSIDÉRANT le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (R.R.Q. 1981, C. Q-2, r-22) du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4, alinéa 1, paragraphe 4 et de l’article 19 de la Loi 
sur les compétences municipales, une municipalité locale peut adopter des règlements 
en matière environnementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut, en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur les 
compétences municipales, procéder à la vidange des fosses septiques et des fosses de 
rétention aux frais des propriétaires d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a décidé que toutes les fosses septiques, qu’elles soient 
utilisées sur une base annuelle ou saisonnière, doivent être vidangées au moins une 
fois tous les deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à cette fin lors de la séance ordinaire 
tenue le 17 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire tenue le 9 
mars 2020; 
 

2020-03-57 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le projet de règlement 261. 
 

ADOPTÉE 
 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. INFORMATIONS 



 

 

 

 

10.1 SUBVENTION ADL 
 

11.  CORRESPONDANCES 

 
11.1 MOBILISATION DES MUNICIPALITÉS POUR UNE RÉDUCTION DE L’HERBE À POUX 
11.2 CORONAVIRUS 
11.3 MODIFICATION À LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
11.4 VERSEMENT DE LA COMPENSATION 2019 DES MATIÈRES RECYCLABLES 
11.5 FEMMES ET GOUVERNANCE 

 
12. VARIA 

 

12.1 DEMANDE CITOYENNE 

 

Monsieur Bernard Bernier demande à la municipalité d’utiliser un terrain appartenant 
à la municipalité situé sur la route 399 pour entreposer son bois lorsqu’il effectuera le 
déboisement du terrain situé en face. Le conseil n’autorise pas cette demande. 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés; 

 

2020-03-58 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

QUE la séance soit close à 19h49. 

 

ADOPTÉE 

 

 

______________________ __________________  ______________________________________ 

Jacques Grenier     Chantal Poliquin,  

Maire      Directrice générale & secrétaire-trésorière 

 

 

 

Je, Jacques Grenier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi des toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 
 

     _____________ 
                   Jacques Grenier 
          Maire 
 
 
N.B. Les résolutions votées unanimement et majoritairement n’impliquent pas le 

vote du maire suppléant, à moins que le vote de ce dernier ne soit inscrit 

expressément (art. 161 et 164 CM). 


