
 

 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Trécesson tenue 
à la salle des délibérations du conseil ce lundi, 20 janvier 2020, à compter de 
dix-neuf heures, à laquelle sont présents, outre son honneur le maire Jacques 
Grenier, les conseillers suivants :    
          

Monsieur Martin Veilleux  conseiller  No : 1 
Madame Claudine Martineau  conseillère  No : 2 
Madame Nathalie Dion  conseillère  No : 3 
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 16 décembre 2019 
1.4 Période de questions 
1.5 Autorisation pour la reproduction de clés 
1.6 Embauche d’un journalier étudiant 
1.7 Embauche d’un technicien en informatique 
1.8 Renouvellement du contrat de service avec Xerox (imprimante) 
1.9 Achat de systèmes d’alarme 
1.10 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet entretien du réseau 

local (ERL) 
 
2. FINANCES 

2.1 Liste des comptes payés et à payer 
2.2 Adoption DAS 2019 

 
3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1 Achat d’un conteneur 40’ 

4. URBANISME 

 

5. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

5.1 Demande d’appui Vélo MRC Abitibi (projet d’installation de bornes de 
réparation de vélo sur un parcours cycliste au lac Beauchamp) 

6. FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

8. RÈGLEMENTS 

8.1 Adoption du règlement 2019-268 (taux de taxes 2020) 

8.2 Adoption du règlement 2019-267 (patinoires extérieures) 

9. RAPPORTS DES ÉLUS 

 
10. INFORMATIONS 

10.1 Aide alimentaire 

11. CORRESPONDANCES 

11.1 Aide alimentaire 
11.2 Demande d’appui financier de l’Accueil 



 

 

 
12. VARIA 

 
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 19h00. 

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2020-01-01 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

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

 

ADOPTÉE 

 

1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 2019 

2020-01-02         IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2019, avec 

la correction au point 1.6. 

 

ADOPTÉE 

1.4 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

1.5 AUTORISATION POUR LA REPRODUCTION DE CLÉS 

ATTENDU QU’au moins deux personnes doivent être autorisées à faire faire des 
clés chez AGA Serrurier; 
 

2020-01-03 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE l’adjointe au développement, employée 62-0012, soit autorisée à faire 
faire des clés chez AGA Serrurier; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, employée 13-0006, et 
l’adjointe administrative, employée 13-0007, demeurent également autorisées 
à faire faire des clés chez AGA Serrurier. 
 

ADOPTÉE 

1.6 EMBAUCHE D’UN JOURNALIER ÉTUDIANT 

CONSIDÉRANT les besoins rencontrés au niveau de la voirie; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité des ressources humaines; 

 

2020-01-04         IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 



 

 

 
D’EMBAUCHER l’employé 70-0009 à titre de journalier étudiant, selon les 
conditions discutées, et ce pour une période de probation de 6 mois; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE cette nomination prend effet le 20 janvier 2020. 

 
ADOPTÉE 

1.7 EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 

CONSIDÉRANT la restructuration de l’hôtel de ville; 

 

CONSIDÉRANT la restructuration au niveau de l’informatique; 

 

CONSIDÉRANT les besoins rencontrés; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité des ressources humaines; 

 

2020-01-05         IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jonathan Paradis 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’EMBAUCHER l’employé 13-0009 à titre de technicien en informatique, selon 
les conditions discutées, et ce pour une période de probation de 6 mois; 
 
ÉTANT ENTENDU QUE cette nomination est rétroactive au 18 décembre 2019. 
 

ADOPTÉE 

1.8 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE AVEC XEROX (IMPRIMANTE) 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’impression avec Xerox arrive à terme; 
 

2020-01-06 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE RENOUVELER le contrat de service pour 1 an avec Xerox. 

 
ADOPTÉE 

1.9 ACHAT DE SYSTÈMES D’ALARME 

CONSIDÉRANT le réaménagement des bureaux administratifs; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation du garage municipal; 

 
2020-01-07 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE DEMANDER des soumissions auprès des entreprises de sécurité dans la MRC. 

 
ADOPTÉE 

1.10 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – VOLET ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL 

(ERL) 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 139 041$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 
situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 
2020-01-08 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 



 

 

QUE la Municipalité de Trécesson informe le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide 
à la voirie locale. 
 

ADOPTÉE 
 
2. FINANCES 

 

2.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

2020-01-09 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des 

comptes à payer au 16 décembre 2019. 

 

Les comptes payés et à payer pour un montant de 128 891.34 $; 

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

montant de 15 348.65 $. 

 

ADOPTÉE 
 

2.2 ADOPTION DAS 2019 

2020-01-10 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Rollande Brunet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les DAS pour l’année 2019; 
 
Les DAS au montant de 143 016.43 $. 
 

ADOPTÉE 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 

3.1 ACHAT D’UN CONTENEUR 40’ 

2020-01-11         Ce point est remis à une séance subséquente. 
 

ADOPTÉE 

 
4. URBANISME  

 
5. LOISIRS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

 

5.1 DEMANDE D’APPUI VÉLO MRC ABITIBI (PROJET D’INSTALLATION DE BORNES DE 

RÉPARATION DE VÉLO SUR UN PARCOURS CYCLISTE AU LAC BEAUCHAMP) 

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté par Vélo MRC au projet structurant est sur 

notre territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet bénéficiera à nos citoyens et visiteurs;  

 

ATTENDU QUE l’installation de la borne de réparation sera faite par Vélo MRC; 

 

2020-01-12 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller René Martineau 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

D’APPUYER le projet de Vélo MRC au fond structurant de la MRC d’Abitibi. 

 



 

 

ADOPTÉE 

 
6. FORÊT ET ENVIRONNEMENT 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
8. RÈGLEMENTS 

 
8.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-268 (TAUX DE TAXES 2020) 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON 

 

 

RÈGLEMENT NO 2019-268 

 
 

RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES POUR 

L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson a adopté un budget 
municipal pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2020 qui 
prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’un tel budget nécessite des modifications dans la 
tarification des différentes taxes et compensations pour l’année fiscale 2020; 
 
ATTENDU QUE le règlement n° 2019-258 est abrogé et remplacé par le suivant; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 25 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire 
du 16 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE de tels taux se modifient selon les prescriptions des articles du 
Code municipal; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil dispensent de lecture la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, car ils ont reçu copie dudit règlement et en 
ont pris connaissance; 
 
2020-01-13 IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Martin Veilleux 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité du Canton de Trécesson ordonne et statue ce qui suit. 
 
 
SECTION A    PRÉAMBULE 

 
Article 1 

Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante. 
 
SECTION B    TAXES FONCIÈRES 

 
Article 2 

Qu'une taxe de 0,861 $ par 100 $ de la valeur foncière d’évaluation portée au 
rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2020, sur tout 
immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. 



 

 

 
 
SECTION C  TAXE SPÉCIALE RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT 2016-242 

 

Article 3 

Qu’une taxe spéciale 0,0334 $ par 100 $ de la valeur foncière d’évaluation 
portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2020, 
sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. 
 
SECTION D  TARIF DE COMPENSATION POUR LE 

SERVICE D’ÉGOUT AU VILLAGE DE 

VILLEMONTEL 

 
Article 4 

Qu'un tarif annuel de 357,56 $ soit exigé et prélevé, pour l'année fiscale 2020, 
de tous les usagers desservis par le service d'égout du village de Villemontel, 
concernant l’entretien, et ce, par immeuble. 
 
SECTION E  TARIF DE COMPENSATION POUR LA 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES AU 

LAC BEAUCHAMP, LAC ÉMERAUDE, LAC 

DAVY, LAC YOUVILLE ET LAC 

BOURGEOIS 

 
Article 5 

La compensation pour le service de vidanges périodiques des résidences 
isolées du territoire de la municipalité, tel qu'il est décrété à l'article 4 du 
règlement n° 2012-213 concernant la vidange périodique des fosses 
septiques dans le secteur du lac Beauchamp, lac Émeraude, Lac Davy, Lac 
Youville et Lac Bourgeois pour l'année fiscale 2020, est déterminée comme 
suit à savoir; 
 
Résidence vidangée annuellement : 240 $ / année 2020 
Résidence vidangée aux 2 ans :   120 $ / année 2021 
 
Article 6 

Cette compensation décrétée est payable par le propriétaire de la résidence 
isolée en même temps et suivant les mêmes modalités que la taxe foncière. 
 
SECTION F  TARIF DE COMPENSATION POUR LE 

SERVICE D’ENLÈVEMENT, DE 

TRANSPORT ET DE DISPOSITION DES 

DÉCHETS DOMESTIQUES ET DES 

MATIÈRES SECONDAIRES 

 
Article 7 

Qu'un tarif annuel de 301 $ soit exigé et prélevé, pour l'année fiscale 2020, de 
tous les usagers des résidences permanentes, du service d'enlèvement, de 
transport et de disposition des ordures ménagères et des matières 
recyclables, et ce, par unité de logement. 
 
Article 8 

Qu'un tarif annuel de 156 $ soit exigé et prélevé, pour l'année fiscale 2020, de 
tous les usagers des résidences saisonnières, du service d'enlèvement, de 
transport et de disposition des ordures ménagères et des matières 
recyclables, et ce, par unité de logement. 
 
Article 9 

Le tarif pour le service d’enlèvement, de transport et de disposition des 
déchets domestiques et des matières secondaires doit, dans tous les cas, être 
payé par le propriétaire. 
 



 

 

SECTION G  TARIF DE COMPENSATION POUR LE 

SERVICE D’ENLÈVEMENT, DE 

TRANSPORT ET DE DISPOSITION DES 

DÉCHETS ET DES MATIÈRES 

SECONDAIRES COMMERCIALES ET 

INDUSTRIELLES 

 
Article 10 

Qu’un tarif annuel de compensation pour l’enlèvement, le transport et la 
disposition des déchets et des matières secondaires commerciales et 
industrielles est fixé à : 
 
 
 
 

 
Le conseil statue et détermine la catégorie de chaque commerce en se basant 
sur le rapport annuel selon le volume de vidange.  
 
Article 11 

Le tarif pour le service d’enlèvement, de transport et de disposition des 
déchets et des matières secondaires commerciales et industrielles doit, dans 
tous les cas, être payé par le propriétaire. 
 
SECTION H  TARIF DE COMPENSATION POUR LES 

LICENCES D’ANIMAUX 

 
Article 12 

Qu’un tarif annuel de 5 $ par chien ou chat non opéré soit exigé et prélevé 
pour l’année 2020, selon les modalités du règlement n° 2016-239; 
 
Le tarif de compensation doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire. 
 
SECTION I  MODE DE PAIEMENT 

 
Article 13 

Le conseil de la Municipalité de Trécesson maintient le droit à quatre 
versements pour le paiement des taxes municipales lorsque les taxes 
foncières sont égales ou supérieures au montant fixé par le règlement du 
gouvernement en vertu du paragraphe 4 de l’article 263 (Loi sur la fiscalité 
municipale). Ces paiements devront être faits de la façon suivante : 

 
Versement n° 1 31 mars 2020 
Versement n° 2 31 mai 2020 
Versement n° 3 31 juillet 2020 
Versement n° 4 30 septembre 

2020 
 
Article 14 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le montant du 
versement échu est alors exigible en plus des frais d’intérêts encourus. 
 
Article 15 

Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe 
imposée à la suite d’un budget supplémentaire.  
 
SECTION J  TAUX D’INTÉRÊT 

 
Article 16 

Le taux d’intérêt sera de 16 % l’an sur tout compte en souffrance. 
SECTION K  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Article 17 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

850 $ Petit volume 
2080 $ Moyen volume 
2790 $ Gros volume 



 

 

 
 
____________________________________________  ___________________________________________ 

Jacques Grenier, maire        Chantal Poliquin, DGST 

 
 
Avis de motion donné le : 25 novembre 2019   
Projet de règlement présenté le : 16 décembre 2019  
Règlement adopté le : 21 janvier 2020  

 
 

8.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-267 (PATINOIRES EXTÉRIEURES) 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON 

 

RÈGLEMENT NO 2019-267 
 

 

RÈGLEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Trécesson a effectué le travail 
nécessaire à la construction de deux patinoires dans ses deux secteurs 
respectifs (Villemontel et La Ferme); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été présenté à la séance du conseil du 
25 novembre 2019; 
 
2020-01-14 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Claudine Martineau 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le projet de Règlement numéro 2019-267 concernant 
l’utilisation des patinoires extérieures. 
 
En conséquence, le conseil municipal décrète ce qui suit. 
 
ARTICLE 1    ACCÈS 

 
Les patinoires sont accessibles de 8h à 22h. 
 
ARTICLE 2    CHALET D’AISANCE 

 
L’utilisation des chalets d’aisance est permise uniquement pour se vêtir, se 
dévêtir et se réchauffer. Il est interdit d’y flâner. L’utilisateur doit avoir un 
comportement approprié dans le chalet d’aisance en s’abstenant de toute 
bousculade, bagarre, intimidation, etc. Il est strictement interdit de fumer 
et/ou de vapoter. 
 
ARTICLE 3    TENUE VESTIMENTAIRE  

 
Le port du casque est fortement recommandé. 

 
ARTICLE 4    MESURE D’ORDRE ET DE 

TRANQUILLITÉ 

 
Tout utilisateur doit : 
 
• Maintenir les lieux propres en déposant tout déchet dans les poubelles 

prévues à cet effet; 



 

 

• Adopter un comportement approprié sur la patinoire et autour de la patinoire 
en évitant les tiraillements, bousculades, bagarres, batailles de boules de neige 
et poursuites en patin; 

• Patiner à une distance sécuritaire des autres patineurs; 
• Veiller à ne pas endommager la glace; 
• Voir à ne pas manger, boire et fumer sur la patinoire; 
• S’assurer de ne pas porter quelqu’un dans ses bras, sur les épaules ou 

autrement; 
• Respecter toute autre règle affichée le cas échéant. 

 
ARTICLE 5    ANIMAUX 

 

Tout animal est interdit sur la patinoire. 

 

ARTICLE 6    DOMMAGES 

 

Les utilisateurs sont responsables des dommages causés aux patinoires. En 
cas de dégradation, les frais de remise en état seront alors à leur charge. En 
cas de dommage sur la surface glacée ou sur les bandes de la patinoire, les 
utilisateurs doivent en aviser la municipalité. 

 

ARTICLE 7    RESPONSABILITÉ 

 

L’utilisateur doit respecter les règles d’utilisation des patinoires et il 
accepte d’être confronté aux dangers habituels, ordinaires et normalement 
prévisibles liés à une activité sportive. L’utilisateur est le seul responsable 
de ses choix et ne peut blâmer ou poursuivre la municipalité advenant la 
concrétisation des risques habituels et normalement prévisibles liés à 
l’activité sportive. 
 
ARTICLE 8    SANCTION 

 
Le non-respect du présent règlement et de ses règles de sécurité entraîne 
une ou plusieurs des conséquences suivantes : 
 
• L’expulsion de la patinoire pour la saison en cours; 
• Une amende de 25.00 $ pour chaque infraction. 
 
ARTICLE 9    CHARGE DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 
Tout officier municipal a la charge de l’application du présent règlement. 

 

ARTICLE 10    ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

____________________________________       ___________________________________ 

Jacques Grenier, maire    Chantal Poliquin, DGST 

 

Avis de motion donné le : 25 novembre 2019 
Projet de règlement : 9 décembre 2019 
Règlement adopté le : 20 janvier 2020 
 
 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 



 

 

10. INFORMATIONS 

 

10.1 AIDE ALIMENTAIRE 
 

11.  CORRESPONDANCES 

 
11.1 SERVICE DE POLICE 
11.2 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE L’ACCUEIL 

 
12. VARIA 

 

12.1 ÉTAT DES CHEMINS 

Les conseillers mentionnent que plusieurs citoyens sont mécontents de l’entretien 
des chemins de la municipalité. 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés; 

 

2020-01-16 IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Nathalie Dion 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

QUE la séance soit close à 19h35. 

 

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). 


