
 

 

Municipalité de Normétal     
District d'Abitibi-Ouest    
Province de Québec    
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Normétal, située au 59, 1re Rue, le 3 mai 2022, à 19 h 30 

 
Sont présents :   
 
MM Roger Lévesque, maire 
 Samuel Côté, conseiller # 2 
 Ghislain Desbiens, conseiller # 3 
 Steve Lamoureux, conseiller # 5 
Mme Monique Bouchard, conseillère # 4 
 
Sont absents : 
 
M. Nestor Dubé, conseiller # 1 
Mme Lise Bégin, conseillère # 2 
 
Assiste également à la séance, madame Lyne Blanchet, greffière-trésorière 
 
Préambule : À moins d’une mention spécifique, la personne qui préside cette 
séance participe au vote sur une proposition. 
 
1. Ouverture 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée 
est déclarée régulièrement constituée par le président. Il est 19 h 30. 
 

2022.05.80 2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Monique Bouchard, appuyé par monsieur Ghislain 
Desbiens et résolu d'adopter l'ordre du jour, en ajoutant dans le varia : a) 
Demande de commandite du Comité des Loisirs. 
 

Adoptée unanimement 
 

2022.05.81 3. Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur indépendant pour 
2021 

 
 3.1  Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur indépendant pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2021  
 
Il est proposé par madame Monique Bouchard, appuyé par monsieur Samuel 
Côté et résolu d’adopter les états financiers et le rapport de l’auditeur 
indépendant de la Municipalité de Normétal pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2021, rapports préparés, déposés et présentés par madame 
Véronique Caron, par visioconférence, de la firme comptable Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton et ce, conformément à la loi. 
       Adoptée unanimement 

 
 
4. Adoption du procès-verbal 

 
2022.05.82 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du   
procès-verbal; 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 
2022. 

Adoptée unanimement 



 

 

5. Correspondance 
 
PRACIM Le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures 

municipales (PRACIM) vise à soutenir l’amélioration, l’ajout, le 
remplacement et le maintien d’infrastructures municipales de base, 
qu’elles soient à vocation municipale ou communautaire. Cela a pour but 
de résoudre des problématiques importantes associées à leur état ou de 
remédier à leur absence. Le programme a également pour objectif de 
favoriser la réalisation de projets visant la mise en commun de services 
pour ces mêmes bâtiments. 

Hecla Québec Redonne une partie des profits engendrés par le Challenge Hecla 
Québec/Beattie (tournoi de golf) à des organismes communautaires de 
la MRCAO. Le projet doit cibler la jeunesse dans les domaines : sport, 
loisir, culture. etc. Par projet : 1 000 $. 

Voisins 
solidaires 

Le projet déposé à Espace Muni a été accepté. L’entente indiquant l’aide 
financière accordée sera envoyée sous peu. 

MRCAO Avis public – vente pour défaut de paiement de taxes. 

Comité des 
Loisirs 

Demande de commandite pour l’achat d’un jeu gonflable. 

Amex  Demande une lettre pour projets ou activités pour un budget de 5 000 $. 

 
2022.05.83 5.1 Local pour des cours d’artisanat 

 
Il est proposé par madame Monique Bouchard, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu de prêter la salle de l’aréna, suite à une demande de 
madame Danièle Frenette, pour des cours d’artisanat.    
          
       Adoptée unanimement 
 
 

2022.05.84 5.2 Entente pour prêt de matériel – Bouge dans ta bulle familiale 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’entente avec Action santé – l’Envolée Abitibi-Ouest vise 

le prêt de matériel et/ou l’organisation d’activités parents-enfants de 1 à 5 ans 
appelées « Bouge dans ta bulle familiale »; 

 
 Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Samuel 

Côté et résolu d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière madame 
Lyne Blanchet à signer ladite entente à intervenir avec Action santé – l’Envolée 
d’Abitibi-Ouest. 

        Adoptée unanimement 
 

6. Trésorerie 
 

2022.05.85 6.1 Dépôt du rapport mensuel des revenus et des dépenses 
 
La greffière-trésorière dépose au conseil le rapport mensuel des revenus et des 
dépenses de la Municipalité au 30 avril 2022.   
 
 

2022.05.86 6.2  Liste des dépenses incompressibles 
 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des dépenses 
incompressibles dans le cadre de la séance ordinaire du 3 mai 2022; 

 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par madame Monique 
Bouchard et résolu d’autoriser le paiement pour : 
 

• Avril 2022, totalisant 20 219,90 $ et représenté par les chèques L2200037 à 

L2200046. 

• Mai 2022, totalisant 7 453,68 $ et représenté par les chèques L2200047 à 

L2200050. 

IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement des salaires des employés et des élus 

pour les semaines 14 à 17 totalisant 19 946,78 $ (brut). 

Adoptée unanimement 
 



 

 

2022.05.87 6.3  Approbation du paiement des factures à payer 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu d’autoriser le paiement des dépenses pour : 
 

• Avril 2022, totalisant 73 719,31 $ et représenté par les chèques C2200022 à 

C2200025; L2200037 à L2200036; P2200134 à P2200174. 

• Mai 2022, totalisant 23 549,69$ et représenté par les chèques L2200047 à 

L2200050; P2200175 à P2200180. 

       Adoptée unanimement 
 
 
7. Administration 
 

2022.05.88 7.1 Règlement édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider 
la conduite des employés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 
novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par 
un employé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion et la présentation d’un projet de règlement a été 
donné à la séance du conseil tenue le 5 avril 2022 ainsi que consultation des employés 
sur le projet de règlement qui s’est tenue le 7 avril 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 
un résumé du projet de règlement a été publié le 6 avril 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
Il est proposé par monsieur Samuel Côté, appuyé par madame Monique Bouchard et 
résolu que le règlement suivant soit adopté : 
 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie pour 
les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une précision concernant les dons 
et avantages reçus par un employé municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Normétal, joint 
en annexe A est adopté. 
 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 
Municipalité. L’employé doit attester à la directrice-générale et greffière-trésorière, sur le 



 

 

formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un 
délai de dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au dossier 
de l’employé. Le maire reçoit une copie de l’attestation de la directrice-générale et 
greffière-trésorière. 
 
Article 5 Remplacement 
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 246-2016 édictant un code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté le 8 novembre 2016 et 
abroge le règlement 254-2018 modifiant le code d’éthique, projet de Loi 155, adopté le 2 
octobre 2018. 
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., 
est réputée faire référence au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.    
 

Adopté unanimement 
_____________________   ______________________ 
Roger Lévesque, maire   Lyne Blanchet, greffière-trésorière 
 
Avis de motion et présentation du projet : 5 avril 2022 
Adoption 3 mai 2022 
Publication : 6 mai 2022 
 

ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
1. Présentation 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Normétal » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Normétal doit adopter par 
règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider 
leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  
 
2. Les valeurs 
 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 
 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 
 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
 
4°  le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres 

employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des communications sur 
le web et les médias sociaux ; 

 
5° la loyauté envers la Municipalité ; 
 
6°  la recherche de l’équité. 

 
2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et d’impartialité 

dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 



 

 

2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles 
s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables, et 
ce, dans une perspective d’intérêt public. 

 
3. Le principe général 
 
3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de 

façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 
 
4. Les objectifs 
 
4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 

d’éthique et de déontologie ; 
 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
5. Interprétation 
 
5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code 

conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme 
suit :  
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 
promesse d’un tel avantage ; 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 
Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que 
l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-
dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas de la 
directrice générale, le supérieur immédiat est le maire. 

 
6. Champ d’application 
 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
 
6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou 

directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont 
susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le Code 
prévaut. 
 

6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la 
Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent Code. 

6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé est 
assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi 
régissant une profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut toutefois, en 
vertu du présent Code ou autrement, forcer un employé à contrevenir à un autre 
code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une loi.  

 
7. Les obligations générales 
 
7.1 L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 



 

 

 
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter 

atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien 
avec son travail, à celles d’un membre du conseil, d’un autre employé de la 
Municipalité ; 

 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et 

qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être 
interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare ne pas 
constituer un travail de nature partisane ; 
 

7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 
l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa sécurité 
ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne.  

 
8. Les obligations particulières 
 
8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 
8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt 

de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute 
autre personne.  

 
8.1.2 L’employé doit :  

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 
applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans 
tout autre organisme municipal ; 

 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou 

par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 
s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

 
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en 

informer son supérieur. 
 

8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 

l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne ; 

 
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 

décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 
 
8.2.1 Il est interdit à tout employé : 

1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour 
une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une 
influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

 
2°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, 

quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de 



 

 

services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un fournisseur de 

biens ou de services si les trois conditions suivantes sont respectées : 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 

d’hospitalité ou d’usage ; 
 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 

quelconque tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance 

ou l’impartialité de l’employé.  
 
L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son 
supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette 
fin par la greffière-trésorière. 
 

8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou 

de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du 
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux de 
toute autre personne.  
 

8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 
d’une information confidentielle, notamment lors d’une communication 
électronique. 
 

8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la 
Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel 
d’une information. 

 
8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 

personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 
conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  
 

8.4.2 L’employé doit : 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 

l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 
 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un 

véhicule de la Municipalité.  
 

8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 

8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil de 
la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la 
considération et la civilité.  
 

8.5.2 L’employé doit : 
1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 

accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 
 



 

 

2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des 
attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à 
son intégrité ; 

 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 

8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 
 

8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 

8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 
 

8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer 
une boisson alcoolisée ou une drogue pendant son travail. Un employé ne peut 
être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son 
travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 
 

8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 
 

8.8.1 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 
d’une subvention par la municipalité sauf si une décision sans appel relativement 
à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 
 

8.9 RÈGLE 9 – Obligations suite à la fin de son emploi 
 

8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 
1) La directrice générale et greffière-trésorière ; 
2) La secrétaire-trésorière adjointe ; 

dans les douze (12) mois qui suivent la fin de son emploi d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 
fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage 
indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la municipalité. 

 
9. Les sanctions 

 

9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la 
Municipalité ou de la directrice générale – si celle-ci en a le pouvoir conformément à 
la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le respect de tout contrat de 
travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce 
manquement. 
 

9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du contrat 
de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux tribunaux pour 
obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  
 

9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. Elle 
reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et 
proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 
10.  L’application et le contrôle 
 
10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1° être déposée sous pli confidentiel à la directrice-générale et greffière-
trésorière, qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention 
au Code d’éthique et de déontologie ; 



 

 

 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 

document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un 
manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
10.2 À l’égard de la directrice-générale et greffière-trésorière, toute plainte doit être 

déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa 
précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

 
10.2.1 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 

1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  
 

ATTESTATION DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

 
ATTESTATION 

DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

DE NORMÉTAL 
 
Je soussigné, |nom de l’employé|, |fonction de travail|, confirme avoir reçu une copie du 
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Normétal. 
 
Je confirme également avoir pris connaissance des règles qui y sont mentionnées. 
 
 
Ce (date) 
 
 

 
Signature de l’employé 
 
 
     
  Adoptée unanimement 
 

 
2022.05.89 7.2 Employé des travaux publics - Démission de M. Richard Thérien 

 CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière, madame Lyne Blanchet, dépose au 

conseil la lettre de démission de M. Richard Thérien;  

CONSIDÉRANT QUE cette démission est effective à compter du 20 avril 2022;  

Il est proposé par monsieur Samuel Côté, appuyé par monsieur Steve 

Lamoureux et résolu de prendre acte du dépôt de la lettre de démission de M. 

Richard Thérien. 

       Adoptée unanimement 

 

2022.05.90 7.3 Employé des travaux publics – Ouverture de poste 

 

 CONSIDÉRANT la vacance créée par la démission de M. Richard Thérien au 

poste d’employé des travaux publics de la municipalité;  

 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil est avisé de la démission de M. Thérien le 20 

avril 2022;   

 

 Il est proposé par madame Monique Bouchard, appuyé par monsieur Steve 

Lamoureux et résolu d’accepter que la directrice générale madame Lyne 

Blanchet ait procédé à un appel de candidatures pour un poste d’employé des 

travaux publics, le 21 avril 2022.  

Pour l’administration 
Je confirme avoir reçu la présente attestation 
en date du |date| et l’avoir versée au dossier 
de l’employé ce |date|. 
 

 
Nom et signature du responsable 



 

 

 

 DE PUBLIER cette ouverture de poste dans un envoi postal sur le territoire de la 

municipalité, sur Emploi-Québec ainsi que sur le Facebook municipal.  

 

 DE NOMMER messieurs Samuel Côté, Nestor Dubé et Steve Lamoureux à titre 

de membres du comité de sélection.  

         Adoptée unanimement 

 

 

2022.05.91 7.4 Dépôt de la liste des factures de plus de 2 000 $ avec un total de plus de 

25 000 $ 

 

 Tel que stipulé à l’article 961.4 (2o) du Code municipal, la liste de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ et totalisant 25 000$ et plus 

pour un même fournisseur est déposée au Conseil. Elle présente tous les 

fournisseurs avec lesquels la Municipalité a conclu un contrat du 1er janvier au 

31 décembre 2021. Cette liste est publiée sur le site Internet de la Municipalité. 

 

 

2022.05.92 7.5 Journée d’idéation pour la vitalisation du milieu avec les partenaires  

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Abitibi-Ouest a conclu avec la Municipalité de 
Normétal, Taschereau et Authier, une entente de vitalisation dans le cadre de 
l’axe Soutien à la vitalisation du volet 4 du FRR afin de bonifier ses interventions 
au bénéfice des milieux présentant des défis de vitalisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Abitibi-Ouest invite les municipalités ainsi que 
les comités de vitalisation à une « journée d’idéation » pour réfléchir aux idées 
à retenir pour l’enveloppe vitalisation; 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu que le conseil municipal ainsi que les membres du comité 
de vitalisation participent à la journée d’idéation tenue le samedi 7 mai 2022 au 
Villa Mon Repos. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le co-voiturage est recommandé et de rembourser les 
frais encourus. 
 
       Adoptée unanimement 

 

 

 8. Service de sécurité incendie 

 

2020.05.93 8.1 Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon – Structure 

d’entrainement 

 

CONSIDÉRANT QU’environ 200 pompiers sont dénombrés sur le territoire de la 
MRC d’Abitibi-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les pompiers doivent obligatoirement obtenir la 
certification « Pompier 1 », pour exercer leur fonction; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de centre de formation certifié « École Nationale 
des pompiers du Québec » (ENPQ), en Abitibi-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’existe aucun site d’entraînement pour le métier de 
pompier dans la MRC d’Abitibi-Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers doivent parcourir de 100 à 200 km pour 
rejoindre un site d’entraînement officiel, afin de passer un examen dans le cadre 
de leur formation « Pompier 1 » ou de s’entrainer en simulant des interventions 
en combat des incendies dans les bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon se 
situe au centre du territoire; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE  la table des directeurs des services de sécurité incendie 
de la MRC d’Abitibi-Ouest appuie le projet. 
 
CONSIDÉRANT QU’avec le support technique de la MRC d’Abitibi-Ouest, le 
projet sera bénéfique pour l’ensemble des services de sécurité incendie du 
territoire; 
 
Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Samuel 

Côté et résolu d’appuyer les démarches de la Régie intermunicipale d’incendie 

de Roussillon, organisme mandataire et responsable de la réalisation du projet 

Structure d’Entraînement, un site d’entrainement officiel permettant la 

simulation des interventions en combat des incendies. 

  

Adoptée unanimement 
 
 

2022.05.94 8.2 Formation pour les pompiers volontaires du Service de sécurité 
incendie de Normétal 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Normétal désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a dû ajouter 3 candidats pour la formation 
de pompiers pour le programme Pompier I pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC d’Abitibi-Ouest en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par madame Monique 
Bouchard et résolu de présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
       Adoptée unanimement 
 

 

 

 

 



 

 

 9. Travaux publics 

 

2022.05.95 9.1 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet : Projets 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

  Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Samuel 

Côté et résolu : 

 

QUE la Municipalité de Normétal demande une subvention dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale PPA-CE du ministère des Transports, pour la 

pose d’enrobé bitumineux des rues et avenues, soit : rue de l’Église, 9e avenue, 

6e avenue, 3e Rue, 1re Rue pour des travaux de 120 000 $.  

 

         Adoptée unanimement 

 

 

2022.05.96 9.2 Programme d’aide à la voirie locale – Sous-volet : Projets 

d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 

  Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Samuel 

Côté et résolu : 

 

 QUE la Municipalité de Normétal demande une subvention dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale PPA-ES du ministère des Transports, pour la 

réfection de la surface du pont du Rang 6 & 7 pour des travaux de 25 000 $.  

 

         Adoptée unanimement 

 

 

2022.05.97 9.3  Demande de libération finale de la retenue contractuelle du projet 2018-
046 / Réfection d’égout et d’aqueduc 
 
CONSIDÉRANT la demande de libération finale de la retenue contractuelle du 
projet 2018-046 pour la réfection d’égout et d’aqueduc reçue de l’entrepreneur 
Galarneau entrepreneur général inc. et confirmé par SNC-Lavalin; 
 
Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par madame Monique 
Bouchard et résolu de libérer le paiement de 10 088,77 $ auprès de Galarneau 
entrepreneur général inc.; 
 
        Adoptée unanimement 
 
 

2022.05.98 9.4  Balayage des rues 

 

 Il est proposé par monsieur Samuel Côté, appuyé par monsieur Steve 

Lamoureux et résolu d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière, 

madame Lyne Blanchet à conclure un contrat de gré à gré avec l’entreprise 

Déneigement Tony Bouchard pour le balayage des rues pour l’année 2022. 

  

 IL EST RÉSOLU QUE les trottoirs soient balayés par les employés municipaux 

et par les personnes ayant des travaux compensatoires, s’il y a lieu.  

 

         Adoptée unanimement 

 

 

2022.05.99 9.5  Encombrants 

 

 Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Steve 

Lamoureux et résolu d’autoriser l’installation de conteneurs au garage municipal 

par Les Entreprises JLR et qu’un surveillant municipal soit présent pour diriger 

les opérations auprès des citoyens; 

 



 

 

 IL EST RÉSOLU QUE les conteneurs soient ramassés par l’entrepreneur la 

journée même; 

 

 IL EST RÉSOLU QUE la journée des encombrants soit le 20 mai 2022 de 7 h à 

15 h. 

 

             Adoptée unanimement 

 

 

 10. Urbanisme et développement  

 

2022.05.100 10.1   Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de la MRC 

d’Abitibi-Ouest  

 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de la 
MRC d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des municipalités locales pour la 
réalisation d’activités sur les lots épars et dans les territoires sous convention 
d’aménagement forestier (entente de délégation de gestion); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’année de référence s’échelonne du 1er janvier au 31 
décembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 31 
mars, le 31 août et le 30 novembre de chaque année; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association Multi-ressources La Dualco souhaite obtenir 
une aide financière au Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux pour la 
réalisation des activités suivantes : reboisement, regarni, scarifiage, déblaiement 
et mise en forme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée est de 27 442,80 $. 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu : 
 
D’appuyer la demande d’aide financière au Fonds de mise en valeur des lots 
intramunicipaux de la MRC d’Abitibi-Ouest pour un montant maximum de 
27 442,80 $; 
 
D’autoriser la directrice générale madame Lyne Blanchet à signer la 
documentation relative au projet, s’il y a lieu. 
 
       Adoptée unanimement 
 
 

2022.05.101 10.2 Projet au Fonds de mise en valeur 2022-2023 de la MRC d’Abitibi-
Ouest 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Normétal ne déposera pas de projet au 
Fonds de mise en valeur en 2022-2023; 
 
Il est proposé par monsieur Samuel Côté, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu que la Municipalité de Normétal autorise la MRC d’Abitibi-
Ouest à allouer la somme de cinq mille (5 000 $) qui lui est disponible à 
l’Association Multi-ressources La Dualco pour la réalisation des activités 
admissibles prévues dans son projet déposé au Fonds de mise en valeur en 
2022-2023. 
 
       Adoptée unanimement 
 
 
 
 
 
 



 

 

2022.05.102 10.3 Nomination d’un représentant municipal et d’un substitut à 
l’Association multi ressources de La Dualco 

 
 

 Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Samuel 
Côté et résolu de nommer monsieur Ghislain Desbiens, représentant municipal à 
l’Association multi ressources de La Dualco; 

 
 IL EST RÉSOLU DE nommer monsieur Roger Lévesque, substitut. 
 
        Adoptée unanimement 
 
 
 
2022.05.103 10.4 Vente d’un terrain à M. Philippe Naud  

 
M. Philippe Naud fait une demande pour acheter le lot 4 200 543 d’une superficie 
de 397,2 m2; 

 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est cadastré; 
 
Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Ghislain 
Desbiens et résolu : 
 
▪ DE vendre le terrain au montant de 2 600 $ plus les taxes applicables. Les 

frais de notaire sont payables par M. Philippe Naud; 
 

▪ D’autoriser la directrice générale, madame Lyne Blanchet, à signer les 
documents notariés pour et au nom de la Municipalité. 

 
Adoptée unanimement 

 

 

 11. Sujets divers (varia) 

 
2022.05.104 11.1 Demande de commandite du Comité des loisirs 
 
C2200026 Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Roger 

Lévesque et résolu d’octroyer un montant de 5 000 $ au Comité des loisirs pour 
l’achat d’un jeu gonflable pour diverses activités. 

 
 Madame Monique Bouchard et monsieur Samuel Côté se retirent et déclarent un 

intérêt dans la proposition. 
 
        Adoptée majoritairement 
 

 
 12.  Période de questions 

 

 

2022.05.105 13.  Fermeture de la séance 
 

Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par madame Monique 
Bouchard et résolu de clore la séance, il est 20 h 45.  
  

Adoptée unanimement 
 
 
 

 
___________________   ___________________________ 
Roger Lévesque, maire   Lyne Blanchet, greffière-trésorière 
 


