SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2019

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ANTOINE LABELLE
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Macaza,
présidée par madame Céline Beauregard et tenue le 11 novembre 2019, à 19h, à l’hôtel de
ville situé au 53 rue des Pionniers.
SONT PRÉSENTS : Céline Beauregard, mairesse, Raphaël Ciccariello, conseiller, Benoit
Thibeault, conseiller, Pierrette Charette, conseillère, Pierre Rubaschkin, conseiller, Christian
Bélisle, conseiller, Brigitte Chagnon, conseillère.
EST ABSENT : Aucune absence.
SONT AUSSI PRÉSENTS : Jacques Brisebois, directeur général et Caroline Dupuis,
chargée de projet.
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
L’enregistrement vocal de la séance est activé.
Sous la présidence de madame la mairesse Céline Beauregard, la séance ordinaire est
ouverte à 19h.
PRÉSENTATION DU CAPITAINE RAIL DE LA SURETÉ DU QUÉBEC
MINUTE DE SILENCE
Madame Céline Beauregard, mairesse, en l’honneur des anciens combattants et dans le
cadre du Jour du Souvenir, demande aux gens présents d’observer une minute de silence.
2019.11.205

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour a été distribué et qu’il se détaille comme suit;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
7.
7.1.
8.
9.
10.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE
CORRESPONDANCE ET AFFAIRES COURANTES
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE
2019
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Résolution – Adoption des prévisions budgétaires de la RIDR.
Avis de motion – Règlement relatif au traitement des élus municipaux.
Présentation – Règlement relatif au traitement des élus municipaux.
Résolution - Demande d'aide financière de la Manne du Jour.
Résolution - Résolution - Entente relative au partage d'une ressource de technicien
informatique.
Résolution – Adoption du règlement 2019-150 concernant l’usage de l’eau potable.
Résolution – Adoption d’un plan de sécurité civile.
Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2019.
Résolution – Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle
à signer et autoriser les constats d’infraction en vertu de la règlementation sur les systèmes
d’alarme émis pour et au nom de la Municipalité de La Macaza.
Résolution – Entente d’entraide intermunicipale – Centre d’hébergement temporaire et centre
de services aux personnes sinistrées.
Résolution – Mise à jour des comités et des responsabilités des élus.
TRÉSORERIE
Résolution – Adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer.
LOISIRS ET CULTURE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…)
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10.1.
11.
12.
13.
14.
15.

Résolution – Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé
comme abat-poussière pour l’année 2020.
HYGIÈNE DU MILIEU
URBANISME
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par la conseillère Pierrette Charette
Et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE
___________________
Jacques Brisebois
Directeur général

2019.11.206

CORRESPONDANCE ET AFFAIRES COURANTES
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE
2019
Chaque membre du conseil ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15
octobre 2019, le directeur général est dispensé d’en faire la lecture.
Il est proposé par le conseiller Raphael Ciccariello
Et résolu à l’unanimité
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019.
ADOPTÉE
________________
Jacques Brisebois
Directeur général

2019.11. 207

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
RÉSOLUTION – ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA RIDR.
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a adopté ses
prévisions budgétaires pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QUE ces prévisions prévoient une quote-part de 62,422,33$ pour La
Macaza en 2020;
Il est proposé par Christian Bélisle
Et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER les prévisions budgétaires 2020 de la RIDR et d’en tenir compte dans
l’élaboration du budget 2020 de la municipalité.
ADOPTÉE
____________________
Jacques Brisebois
Directeur général
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX.
Je, Brigitte Chagnon conseillère, donne avis de motion qu’un règlement relatif au traitement
des élus municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure du conseil municipal.
PRÉSENTATION – PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX.
La présentation du projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux est effectuée
par Jacques Brisebois.
2019.11.208

RÉSOLUTION - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DE LA MANNE DU JOUR.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Macaza a reçu une demande de partenariat du
comptoir alimentaire La Manne du jour pour le remplacement de son fourgon de livraison;
CONSIDÉRANT QUE La Manne du jour est un organisme à but non lucratif qui vient en aide
aux plus démunis de la MRC d’Antoine-Labelle en distribuant des paniers de provisions;
CONSIDÉRANT QU’EN 2018, 135 paniers ont été livrés à des résidents de La Macaza;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Macaza souhaite supporter l’importante mission
de l’organisme;
CONSIDÉRANT QU’UN logo de chacune des Municipalités octroyant une commandite de
1000$ ou plus sera apposé sur la nouvelle fourgonnette de l’organisme;
Il est proposé par la conseillère Brigitte Chagnon
Et résolu à l’unanimité
D’OCTROYER une commandite de 1000$ à La Manne du jour pour l’achat d’une nouvelle
fourgonnette de livraison.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussigné Jacques Brisebois, directeur général, certifie que la Municipalité dispose des
crédits suffisants pour effectuer la dépense précitée qui sera imputée au compte, Subvention
aux organismes à but non lucratif portant le numéro de folio 02 702 90 970.
ADOPTÉE
____________________
Jacques Brisebois
Directeur général

2019.11.209

RÉSOLUTION - ENTENTE RELATIVE AU PARTAGE DES SERVICES D’UN TECHNICIEN
INFORMATIQUE.
CONSIDÉRANT l’absence prolongée du technicien informatique avec lequel la Municipalité
de La Macaza et la ville de Rivière-Rouge;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Rivière-Rouge et la Municipalité de La Macaza souhaitent
mettre en commun les services d’un technicien informatique qui serait embauché par la ville
de Rivière-Rouge;
CONSIDÉRANT QU’UNE entente en ce sens a été rédigée par la ville de Rivière-Rouge et
que celle-ci prévoit une utilisation minimale de 125h du technicien informatique par année
pour la Municipalité de La Macaza;
Il est proposé par le conseiller Raphael Ciccariello
Et résolu à l’unanimité
D’AUTORISER la mairesse ou son suppléant et le directeur général ou son adjoint à signer
l’entente telle que rédigée par la ville de Rivière-Rouge.
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ADOPTÉE
____________________
Jacques Brisebois
Directeur général
2019.11.210

RÉSOLUTION – ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-150 CONCERNANT L’USAGE DE
L’EAU POTABLE.
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
2019-2025, les Municipalités doivent mettre en place les actions progressives pour
économiser l’eau chez les consommateurs en fonction de l’indicateur de consommation
résidentielle;
CONSIDÉRANT QU’UN règlement a été préparé afin d’encadrer l’usage de l’eau potable sur
le territoire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion et une présentation du règlement 2019-150
concernant l’usage de l’eau potable ont été effectués lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 15 octobre 2019;
Il est proposé par le conseiller Christian Bélisle
Et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le règlement 2019-150 concernant l’usage de l’eau potable tel que présenté.
D’ABROGER le règlement 2013-083 sur l’usage de l’eau potable.
ADOPTÉE
_______________
Jacques Brisebois
Directeur général

2019.11.211

RÉSOLUTION – ADOPTION D’UN PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE.
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement québécois a adopté le Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement exige que les Municipalités prévoient des procédures
d’alerte et de mobilisation ainsi que les moyens de secours minimaux pour venir en aide à la
population en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT QU’UN plan de sécurité civile a été rédigé et que celui-ci contient un
schéma d’alerte identifiant les personnes désignées par la Municipalité qui doivent être
alertées lors d’un sinistre réel ou imminent;
CONSIDÉRANT QUE ledit plan prévoit l’emplacement des centres de coordinations et des
centres d’hébergement principaux et secondaires et les procédures d’évacuation et de
confinement de la population;
Il est proposé par la conseillère Pierrette Charette
Et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le plan de sécurité civile de la Municipalité et d’autoriser le coordonnateur de la
sécurité civile à effectuer une mise à jour régulière de celui-ci afin que les informations qu’il
contient demeurent valides.
DE FAIRE parvenir ledit plan de sécurité civile aux organisations pertinentes (municipalités
voisines, institutions présentes sur le territoire…).
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ADOPTÉE
_______________
Jacques Brisebois
Directeur général
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 31
OCTOBRE 2019
Conformément aux dispositions de l’article 176.4. du Code municipal du Québec, monsieur
Jacques Brisebois, directeur général et secrétaire trésorier dépose les états comparatifs des
revenus et des dépenses en date du 31 octobre 2019. Ceux-ci se détaillent comme suit :
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2019.11.212

RÉSOLUTION - AUTORISATION AUX PROCUREURS DE LA COUR MUNICIPALE DE LA
MRC D’ANTOINE-LABELLE À SIGNER ET AUTORISER LES CONSTATS D’INFRACTION
EN VERTU DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES SYSTÈMES D’ALARME ÉMIS POUR ET
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA.
ATTENDU QUE le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle, par sa résolution MRC-CC-1346610-19, a mandaté la firme Dunton Rainville, avocats, pour agir à titre de procureurs de la
MRC devant la Cour municipale pour une période se terminant le 31 décembre 2020 ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser Me Pierre-Alexandre Brière, Me Marie-Claire Côté et Me
Audrey Senécal de la firme Dunton Rainville, à signer et autoriser les constats d’infraction
émis pour et au nom de la Municipalité de La Macaza en vertu de la règlementation sur les
systèmes d’alarme de ladite municipalité ;
Il est proposé par le conseiller Raphael Ciccariello
et résolu à l’unanimité
QUE le conseil autorise Me Pierre-Alexandre Brière, Me Marie-Claire Côté et Me Audrey
Senécal de la firme Dunton Rainville, à signer et autoriser les constats d’infraction émis
relativement à la règlementation sur les systèmes d’alarme pour et au nom de la Municipalité
de La Macaza faisant partie de la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
_______________
Jacques Brisebois
Directeur général
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2019.11.213

RÉSOLUTION – ENTENTE D’ENTRAIDE INTERMUNICIPALE – CENTRE
D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE ET CENTRE DE SERVICES AUX PERSONNES
SINISTRÉES.
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre, les municipalités doivent déterminer un emplacement pour leur centre
d’hébergement temporaire et centres de services aux personnes sinistrées principal ainsi
qu’un endroit de rechange advenant le cas où le centre principal serait insuffisant ou
inutilisable durant un sinistre;
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de La Macaza dispose d’un centre d’hébergement
temporaire et centre de services aux personnes sinistrées principal tous deux situé à l’hôtel
de ville de La Macaza au 53 rue des Pionniers à La Macaza;
CONSIDÉRANT QUE l’entraide intermunicipale est un outil indispensable lors de sinistres
majeurs;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Macaza souhaite conclure une entente avec la
Ville de Rivière-Rouge afin de pouvoir utiliser les installations du Centre sportif et culturel de
la Vallée de la Rouge advenant le cas où le centre d’hébergement temporaire et centre de
services aux personnes sinistrées principal serait insuffisant ou inutilisable durant un sinistre
tout en rendant son propre centre d’hébergement disponible pour la Ville de Rivière-Rouge
en cas de besoin;
CONSIDÉRANT QU’UN projet d’entente a été rédigé par l’administration de la Municipalité
de La Macaza et que le conseil de la Ville de Rivière-Rouge l’a approuvé lors de sa séance
ordinaire tenue le 5 novembre 2019;
Il est proposé par le conseiller Benoit Thibault
et résolu à l’unanimité
D’APPROUVER ladite entente;
D’AUTORISER le directeur général ou son adjoint ainsi que la mairesse ou son suppléant à
signer ladite entente;
D’ANNEXER ladite entente au plan de sécurité civile de la Municipalité.
ADOPTÉE
_______________
Jacques Brisebois
Directeur général
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2019.11.214

RÉSOLUTION – MISE À JOUR DES COMITÉS ET DES RESPONSABILITÉS DES ÉLUS.

CONSIDÉRANT QUE divers comités de travail ont été créés afin de permettre aux élus
d’étudier différents sujets de manière approfondie pour ensuite émettre des
recommandations au conseil municipal sous forme de rapports;
CONSIDÉRANT QUE lesdits comités n’ont pas de pouvoir décisionnel, mais qu’ils
permettent au conseil municipal de travailler plus efficacement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite revoir la répartition desdits comités ainsi que la
répartition des tâches des élus;
Il est proposé par la conseillère Brigitte Chagnon
et résolu à l’unanimité
DE REVOIR les comités de la manière suivante en tenant compte du fait que la mairesse ou
le maire suppléant seront membres de tous les comités :
- Information et communication aux citoyens (Brigitte Chagnon).
- Médias (Céline Beauregard ou le maire suppléant).
- Urbanisme, C.C.U. et environnement (Pierre Rubaschkin et Raphaël Ciccariello).
- Bibliothèque, loisirs, patrimoine et culture (Benoît Thibeault, Brigitte Chagnon et Pierrette
Charette).
- Horticulture, salubrité et eau potable (Pierrette Charette et Raphaël Ciccariello).
- Réseau routier et voirie (Pierre Rubaschkin, Benoît Thibeault et Raphaël Ciccariello).
- Ressources humaines (Brigitte Chagnon et Christian Bélisle).
- Développement économique (Benoît Thibeault, Brigitte Chagnon).
- Sécurité incendie et sécurité civile (Raphaël Ciccariello et Benoît Thibeault).
DE NOMMER Christian Bélisle comme maire suppléant pour une période de 6 mois ainsi que
comme représentant substitut de la Municipalité auprès de Tricentris, de la RIDR et de la
RCER.
ADOPTÉE
______________
Jacques Brisebois
Directeur général
2019.11.215

TRÉSORERIE
RÉSOLUTION – ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À
PAYER
CONSIDÉRANT QUE la liste officielle des comptes à payer d’octobre 2019 a été distribuée
et que ses grandes lignes se résument comme suit :
COMPTES SALAIRES: 80 714,39$
REMISES D.A.S. : 42 955,00$
COMPTES PAYÉS AU 11 NOVEMBRE 2019 : 206 706,61$
PAIEMENTS AUTOMATIQUES : 6 990,05$
PRÉLÈVEMENTS : 5 521,69$
COMPTES FOURNISSEURS : 177 449,92$
TOTAL : 520 337,66$
Il est proposé par la conseillère Pierrette Charette
Et résolu à l’unanimité
D’APPROUVER la liste des déboursés et des comptes à payer du mois d’octobre 2019.
ADOPTÉE
_______________________
Jacques Brisebois
Directeur général
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2019.11.216

LOISIRS ET CULTURE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…)
RÉSOLUTION - MANDAT À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE
CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR L’ANNÉE 2020;
ATTENDU QUE la Municipalité de La Macaza a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits
utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal:
- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour
but l’achat de matériel;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la gestion
contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil
d’administration de l’UMQ;
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base
volontaire;
ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le
chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités
nécessaires pour ses activités;
Il est proposé par le conseiller Pierre Rubashkin
Et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son
nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à
adjuger un contrat d’achat regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière
(chlorure de calcium solide en flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux
activités de la Municipalité pour l’année 2020;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Municipalité
s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en
retournant ces documents à la date fixée;
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions
déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera
déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au document d’appel d’offres;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est
adjugé;
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants;
ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du
Québec.
ADOPTÉE
_______________________
Jacques Brisebois
Directeur général
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2019.11.217

HYGIÈNE DU MILIEU
URBANISME
TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL
PÉRIODE DE QUESTIONS
RÉSOLUTION - LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour ayant été épuisé,
Il est proposé par la conseillère Brigitte Chagnon
Et résolu à l’unanimité
De lever la séance à 20h43.
ADOPTÉE
LA MAIRESSE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

_____________________
Céline Beauregard

_______________________
Jacques Brisebois
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