
 

 

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 7 juin 2022, à 19 h 30 

 
Sont présents :   
 
MM Roger Lévesque, maire 
 Nestor Dubé, conseiller # 1 
 Samuel Côté, conseiller # 2 
 Ghislain Desbiens, conseiller # 3 
 Steve Lamoureux, conseiller # 5 
Mmes Monique Bouchard, conseillère # 4 
 Lise Bégin, conseillère # 6   
 
Assiste également à la séance, madame Lyne Blanchet, greffière-trésorière 
 
 
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. 
 

2022.06.106 2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Lise Bégin, appuyé par monsieur Steve Lamoureux 
et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté et en ajoutant dans le varia : 
 
11.1 Serrure à code numérique pour la station de pompage. 
11.2 Équipement de prise de données au puits. 
11.3 Achat d’un téléviseur. 
11.4 Redevances : chemins municipaux. 
 

Adoptée unanimement 
 

 
3. Adoption du procès-verbal 

 
2022.06.107 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2022; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du   
procès-verbal; 
 
Il est proposé par madame Monique Bouchard, appuyé par monsieur Roger 
Lévesque et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 
2022. 
 

Adoptée unanimement 
 
 

4. Correspondance 
 

Ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs 

Mise en vente d’un secteur de coupe au Nord de la 
municipalité. 

Amex Exploration Commandite pour Loisirs en fête : 5 000 $. 
MAMH infrastructures M. 
Jean-Claude Dorvil 

Courriel : travaux 2e Rue et assainissement des eaux. 

MAMH Partage de la croissance d’un point de la TVQ : 11 349 $. 
MTQ Aide financière de 39 833 $ dans le cadre du programme 

d’aide à la voirie locale. 

 
 
 



 

 

2022.06.108 4.1 Demande du Service de sécurité incendie pour la Fête nationale du 
Québec 
 
Il est proposé par madame Monique Bouchard, appuyé par monsieur Nestor 
Dubé et résolu d’octroyer un montant de 1 000 $ suite à la demande d’aide 
financière pour les activités de la Fête nationale du Québec 2022 organisée par 
le Service des incendies de Normétal, dépense à imputer au poste budgétaire 
02-190-00-970-03. 

          

         Adoptée unanimement 

 

 

2022.06.109 4.2 Demande du Comité des loisirs dans le cadre d’un événement culturel 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Comité des loisirs fait une demande à la municipalité 
dans le cadre d’un événement culturel qui se tiendra le 10 septembre 2022, pour 
réserver les artistes « Les Somnifrères » et de défrayer le montant de la 
réservation; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le comité s’engage à rembourser ladite somme à la 

municipalité; 
 
 Il est proposé par monsieur Nestor Dubé, appuyé par monsieur Steve 

Lamoureux et résolu de conclure une entente de remboursement avec le comité 
des loisirs de Normétal et de leur avancer le montant de 7 500 $, dépense à 
imputer au poste budgétaire 02-701-20-970-00. 

  
MM Samuel Côté et Roger Lévesque et madame et Monique se retirent car ils 
déclarent un intérêt dans la proposition.  
    

        Adoptée majoritairement 
 
 
2022.06.110 4.3 Demande de M. Marcel Perreault – augmentation de salaire 
 
 CONSIDÉRANT la demande d’augmentation de salaire déposée par monsieur 

Marcel Perreault le 25 mai 2022 au bureau de la direction générale; 
 
 CONSIDÉRANT QUE monsieur Perreault doit former les deux nouveaux 

employés des travaux publics; 
 
 Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Nestor 

Dubé et résolu  
 

D’ACCEPTER la demande de monsieur Marcel Perreault; 
 
D’AUTORISER le maire et les conseillers responsables du dossier « relation 
avec les employés » à signer le tableau détaillé qui sera déposé au dossier du 
salarié.  

 
 M. Samuel Côté et madame Monique Bouchard se retirent car ils déclarent un 

intérêt dans la proposition. 
        Adoptée majoritairement 
 
  

5. Trésorerie 
 

2022.06.111 5.1 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 31 mai 2022.   
 
 

2022.06.112 5.2  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 Steve Lamoureux, appuyé par madame Monique 
Bouchard et résolu d’autoriser le paiement pour : 
 

• Avril 2022, totalisant 807,40 $ et représenté par le chèque L2200051. 

• Mai 2022, totalisant 5 740,30 $ et représenté par les chèques L2200052 à 

L2200059. 

• Juin 2022, totalisant 8 702,62 $ et représenté par les chèques L2200060 à 

L2200063. 

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

pour les semaines 18 à 22 totalisant 22 658,19 $ (brut). 

Adoptée unanimement 
 
 

2022.06.113 5.3  Approbation du paiement des factures à payer 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par madame Monique 
Bouchard et résolu d’autoriser le paiement des dépenses pour : 
 

• Avril 2022, totalisant 807,40 $ et représenté par le chèque L2200051. 

• Mai 2022, totalisant 40 332,98 $ et représenté par les chèques C2200026 à 

C2200035; L2200052 à L2200059; P2200181 à P2200_. 

• Juin 2022, totalisant 14 024,92 $ et représenté par les chèques C2200036; 

L2200060 à L2200063; M2200005 : P2200214 à P2200220. 

       Adoptée unanimement 
 
 
6. Administration 
 

2022.06.114 6.1 Dépôt du Rapport du maire sur les faits saillants 

 

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

Côté et résolu :  

 

 QUE suite au Rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe, il y a 

dépôt du Rapport du maire sur les faits saillants ; 

 

 QUE ledit rapport soit envoyé par courrier aux citoyens de la municipalité; 

 ____________________________ 

 

RAPPORT DU MAIRE 

Faits saillants du rapport financier et du rapport externe du vérificateur 

Année 2021 

Chères citoyennes, Chers citoyens, 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2. du Code municipal du Québec, je vous 

présente les faits saillants du rapport financier de 2021. Ce rapport vous informe sur les 

points suivants : 

1. Les états financiers de l’année 2021 et le rapport externe du vérificateur. 

2. Les principales réalisations de l’année 2021. 

 

1. LE RÉSUMÉ FINANCIER 2021 ET LE RAPPORT EXTERNE DU VÉRIFICATEUR 

1.1 Résumé financier 2021 

Revenus et dépenses 



 

 

Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2021, préparé par la firme 

comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton, nous indique que les revenus 

d’investissement et de fonctionnement de la municipalité ont atteint 1 829 978 $ 

tandis que les dépenses ont été de 1 162 498$. 

 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 

(amortissement, financement à long terme, remboursement, affectation, etc.), les 

états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2021 un surplus de 

fonctionnement à des fins fiscales de 410 157 $. 

 

1.2 Le rapport externe du vérificateur 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton a audité les états financiers consolidés pour 

l’exercice 2021 de la municipalité conformément aux normes comptables 

canadiennes pour le secteur public.  Selon le rapport de l’auditeur indépendant 

signé le 3 mai 2022, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité 

de Normétal au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la 

variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de 

trésorerie de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 

comptables canadienne pour le secteur public. 

 

2. LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2021 

2.1 Résumé des principales réalisations 

 Achat d’une camionnette Ford; 

 Achat de 6 bornes-fontaines; 

 Achat de 9 portables pour les membres du conseil et l’administration 

(subvention COVID-19); 

 Installer une clôture autour du Parc Michelle-Desmarais; 

 Réfection de la toiture au 56, avenue Dr. Bigué; 

 Achat d’un portable, de clignotants verts, d’une caméra thermique, de deux 

habits de combat et d’une remorque pour le SSI; 

 Travaux d’asphaltage et de trottoirs; 

 Réfection des conduites d’égout et pluviales. 

 

3. CONTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALES ET INVESTISSEMENTS MUNICIPAUX 

3.1 Dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) 2019-2023, voici les dépenses engendrées au 31 

décembre 2021: 

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 

2019-2023 

A - Population selon le décret de la population pour l'année 2019 : 800 

B - Seuil minimal d'immobilisation à maintenir / durée du programme : 200 000 $ 

C - Contribution gouvernementale (montant visé par la programmation de travaux) : 

981 576 $ 

 Budget 2021 Réel 2021 

Revenus 1 337 864 $ 1 829 978 $ 

Charges (1 002 532 $) (1 162 498 $) 

Excédent de l’exercice 335 332 $ 667 480 $ 

Moins les revenus d’investissement               (220 795 $) 

Excédent de fonctionnement avant 
conciliation à des fins fiscales 

335 332$ 446 685 $ 

Amortissement  223 752 $ 

Remboursement dette à long terme  (40 966 $) 

Activités d’investissement  (219 243 
$) 

Dépenses à pourvoir  (71 $) 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales 

335 332 $ 410 157 $ 



 

 

D - Total des investissements à réaliser : 1 181 576 $ 

 

Voici la programmation des travaux approuvée par le MAMH en date du 30 

novembre 2021. 

Travaux de priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des 

équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux (113 229 $)  

Détails des travaux programmés : Étude d’un consultant en ingénierie.  

Étude de débit et géotechnique.  

Étude pour réduire les eaux de captage/infiltration avant les travaux d’assainissement 

des eaux usées et support technique pour le projet PR1-1. 

Évaluation et travaux requis au poste d’aqueduc existant afin de connaître les bons 

débits en eau potable pour le projet PR1-2. 

 

• Travaux de priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures 

municipales (97 761 $) 

Détails des travaux programmés : Révision afin de compléter la réfection de 

conduites dont certains tronçons permettront de réduire l’apport en eau d’infiltration 

et captage. 

Plan d’action pour raccordement inversé. Ce plan est requis pour permettre d’obtenir 

des subventions auprès du MAMH dans le projet PR2-2. 

 

• Travaux de priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout (212 

596 $) 

Détails des travaux programmés: Travaux sur les segments SI-10 et SI-21 pour 

aqueduc, égout et pluvial. Une révision du plan d’intervention est programmée pour 

le projet PR3-1. 

Travaux à compléter pour les bordures, pavage et aménagement, acceptation et 

plans finaux, localisation : 4e, 7e et 9e Avenue dans le projet PR3-2. 

 

• Coût total des travaux - priorités 1 à 3 (423 586 $). 

_______________________________ 

 

Pour l’exercice financier 2020 et 2021, la municipalité a reçu une aide financière du 

MAMH de 38 816 $ dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Nous avons la 

responsabilité de vous informer de l’utilisation de l’aide reçue.  

 

Description des achats Montant net 

Désinfectant, gant, masque, distributeur, plexiglass, thermomètre, 

entretien ménager et désinfection. 

 

5 452,76 $ 

Aide financière – La Fabrique 5 500 $ 

Aide financière – Hébergement La Maisonnée 5 500 $ 

Aide financière – Club de l’âge d’or 2 500 $ 

Neuf portables, sacs à bandoulière, souris, office outlook, antivirus 

pour les membres du conseil et l’administration 

 

15 733,82 $ 

Administration, photocopies, réseaux sociaux  1 000 $ 

Total 35 686,58 $ 

Achat d’un téléviseur et autres accessoires pour 2022 3 129,42 $ 

Grand total 38 816 $ 

 

 

______________________________ 

Roger Lévesque 

Maire 

        
Adoptée unanimement 



 

 

2022.06.115 6.2 Congrès de l’ADMQ – inscription de la secrétaire-trésorière adjointe 

 

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

Dubé et résolu d’autoriser madame Chantale Roy, secrétaire-trésorière adjointe 

à assister au Congrès de l’ADMQ en compagnie de la directrice générale, les 15, 

16 et 17 juin 2022 et de défrayer les frais d’inscription et autres frais inhérents. 

 

 M. Steve Lamoureux se retire car il déclare un intérêt dans la proposition. 

 

Le maire demande le vote : Pour : 4 

Contre :2  (Mmes Monique Bouchard et Lise Bégin) 

Abstention : 1 

        Adoptée majoritairement 

 

 

2022.06.116 6.3 Modification au budget initial 
 
Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Ghislain 
Desbiens et résolu que la directrice générale madame Lyne Blanchet soit 
autorisée à modifier le budget initial 2022 concernant les dépenses pour l’année 
2022 comme décrit ci-dessous, pour un montant total de 5 000 $. 

 
       Adoptée unanimement 
 
 

2022.06.117 6.4 Transferts budgétaires 
 
Il est proposé par madame Lise Bégin, appuyé par monsieur Samuel Côté et 
résolu d’autoriser la greffière-trésorière à effectuer les transferts budgétaires 
suivants, pour un montant de 3 075,53 $. 
 

        
 

Adoptée unanimement 
 

 
2022.06.118 6.5  Embauche d’un employé des travaux publics  
 

CONSIDÉRANT la vacance d’un poste d’employé des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches complétées ont permis de retenir la 
candidature de monsieur Olivier Wafer-Lavoie; 
 
Il est proposé par monsieur Samuel Côté, appuyé par monsieur Nestor Dubé et 
résolu : 
 
QUE le conseil procède à la nomination de monsieur Olivier Wafer-Lavoie à titre 
d’employé des travaux publics; 
 
QUE l'embauche de monsieur Wafer-Lavoie soit soumise à une période de 
probation de trois mois qui peut être prolongée.  
 
       Adoptée unanimement 
 

Code budgétaire Description Montant CT Montant DT 

02-701-20-970 Dons en loisirs et culture 5 000 $  

03-310-13-722 Immobilisations édifices  5 000 $ 

Code budgétaire Description Montant DT Montant CT 

01-234-90 Autres - redevances 4,34 $  

01-234-10-020 Photocopies et services cléricaux  4,34 $ 

02-190-00-970-00 Dons organismes autre que loisirs  3 071,19 $ 

02-190-00-970-02 Dons Hébergement La Maisonnée 3 071,19 $  



 

 

2022.06.119 6.6 Contrat de travail - M. Gaby Roy Chouinard 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gaby Roy Chouinard est au service de la 
Municipalité de Normétal depuis le 18 février 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la période probatoire de trois mois est terminée ; 
 
Il est proposé par monsieur Nestor Dubé, appuyé par monsieur Samuel Côté et 
résolu d’autoriser monsieur Roger Lévesque, maire à signer le contrat de travail 
à intervenir avec monsieur Gaby Roy Chouinard, employé des travaux publics, 
selon les conditions indiquées au contrat annexé. 
 
       Adoptée unanimement 
 

 
2022.06.120 6.6  Recyc-Québec – transmission de données 2021 de la collecte sélective 

des matières recyclables – volet Reddition de comptes et mandataire 
externe 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de transmettre avant le 30 juin 2022 la déclaration 
« Cout net de la collecte sélective des matières recyclables » ainsi que l’annexe 
pour laquelle la Municipalité de Normétal a compétence en matière de collecte 
sélective de matières recyclables pour l’année 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Normétal a mandaté le vérificateur 
externe Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour présenter dans le délai signifié 
le dépôt de la reddition des comptes incluant l’annexe signé et dûment 
complété ; 
 
Il est proposé par madame Lise Bégin, appuyé par monsieur Steve Lamoureux 
et résolu que la directrice générale soit autorisée à transmettre avant le 30 juin 
2022 les données sur le portail GMR, conformément aux objectifs du Programme 
de Recyc-Québec.   
          
       Adoptée unanimement 
 
 
7.  Service de sécurité incendie 
 

2022.06.121 7.1 Achat de butée pour la réfection des bornes-fontaines 
 
 CONSIDÉRANT QUE des bornes-fontaines sont à changées au complet ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des butées sont nécessaires pour que celles-ci restent 

bien en place ; 
 
 Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Samuel 

Côté et résolu d’autoriser l’achat de 7 butées auprès de Gabriel Aubé au cout de 
175 $/unité plus les taxes applicables, dépense à imputer au poste budgétaire 
02-413-00-640-00. 

 
        Adoptée unanimement 
 
 
2022.06.122 7.2 Réfection des bornes-fontaines 
  

CONSIDÉRANT QUE la compagnie YSYS sont spécialisés dans l’installation de 
borne-fontaine ; 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Samuel 
Côté et résolu d’accepter l’offre de la compagnie YSYS pour former les employés 
et entreprendre les travaux nécessaires pour l’installation des bornes-fontaines à 
changer. 
 
       Adoptée unanimement 
 
 



 

 

8. Travaux publics 
 

2022.06.123 8.1 Relocalisation suite à un problème d’égout hivernal 
 
CONSIDÉRANT QUE Pont Roulant Abitibi Inc. (M. Frédéric Doire) est 
propriétaire de l’immeuble situé au 62, 7e Avenue et qu’il a dû relocaliser sa 
locataire de février à mai 2022, suite à un problème d’égout dans son logement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés des travaux publics ont effectué les travaux 
en mai 2022 ; 
 
Il est proposé par monsieur Nestor Dubé, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu d’octroyer un montant de 1 000 $ à titre de compensation à 
Pont Roulant Abitibi Inc. pour les inconvénients causés.  
 
       Adoptée unanimement 
 
 

2022.06.124 8.2 Location d’une rétrocaveuse 
 
 Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par madame Lise Bégin 

et résolu de payer les frais de location d’une rétrocaveuse à Pont Roulant Abitibi 
Inc. pour les travaux de réfection effectués au 62, 7e Avenue, suite à un 
problème d’égout hivernal, dépense nette de 344,93 $ à imputer au poste 
budgétaire 02-320-00-516-00. 
 
       Adoptée unanimement 
 
 

 9. Urbanisme et développement  

 

2022.06.125 9.1   Appui à la demande d’aide financière au programme d’aménagement 

durable des forêts par La Dualco  

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Ressources naturelles met à la 
disposition des organismes et des individus un programme de subvention intitulé 
Programme d’aménagement durable des forêts; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Dualco désire bénéficier de ce programme;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet demandé est pour du reboisement de résineux, 
regarni de résineux, du scarifiage, du déblaiement avec lame tranchante et DPM; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet ne contrevient à aucun règlement ni à aucune loi 
en vigueur sur le territoire de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Normétal est favorable à ce projet;  
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux et résolu d’appuyer le projet présenté par La Dualco dans le cadre du 
Programme d’aménagement durable des forêts.  
 
       Adoptée unanimement 
 
 

2022.06.126 9.2 DroneLogik — Orthophotographie de haute résolution  
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRCAO possèdent un logiciel 
« Gonet » afin d’illustrer la matrice graphique et les données du rôle d’évaluation 
ainsi que diverses informations comme les orthophotos (image), plan de zonage, 
etc.; 

 
CONSIDÉRANT QUE les orthophotos présentement disponibles sur Gonet 
datent de 2017; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces orthophotos cumulent un retard de 5 ans et qu’aucune 
mise à jour de celles-ci n’est prévue; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE l’accès à des orthophotos à jour et de qualité est crucial 
afin de mener à bien les diverses tâches d’agents tels que : inspecteur municipal, 
arpenteurs, notaires, etc.; 

  
CONSIDÉRANT QUE le groupe de géomatique AZIMUT associé avec la 
compagnie « DroneLogik » offre le service d’orthophotographie de haute 
résolution; 
CONSIDÉRANT QUE les avantages que représentent les orthophotographies 
de haute résolution sont nombreux : 

  
1. Une résolution d’imagerie de 1,3 cm par pixel offrira une visibilité optimale, 

permettant une prise de décision juste et éclairée. 
2. Une fréquence de mise à jour des images, obtenue aux 2 ans, favorisera une 

vision rapide et fidèle de la réalité des bâtiments sur le terrain. 
3. À chacune des mises à jour, les couches (plan) pourront être superposées 

l’une sur l’autre afin de déterminer s’il y a eu des agrandissements et/ou des 
additions de bâtiments sur le terrain, identifiées par année de prise de 
photos. 

4. L’élimination de la parallaxe (vue à plat du territoire) donnerait une meilleure 
précision en mesurage dans Gonet. 

5. La précision absolue du terrain (-de 10 cm) évitera les déplacements sur le 
terrain afin de prendre des mesures ou confirmer celles-ci, le cas échéant, 
optimisant ainsi le temps de travail de l’inspecteur municipal dans chacune 
des municipalités desservies. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’accès aux orthophotographies de haute résolution 
permettra : 

 
1. Une interprétation efficiente des images produites dans les projets Gonet, 

avec les fonctionnements de ce site déjà implanté dans les municipalités. 
2. Le développement d’un historique d’images afin d’appuyer les présentations 

et démonstrations dans le temps. 
3. L’examen et la mesure des fissures du sol directement sur les images. 
4. L’octroi de dérogation mineure plus facile à représenter. 
5. Des services aux citoyens et à l’interne plus précis, évitant des litiges et des 

incompréhensions. 
6. Facilitera l’aide aux citoyens voulant localiser sur leurs terrains de futurs 

bâtiments. 
7. Facilitera les réponses aux demandes des arpenteurs et notaires, 

notamment. 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que les employés de la municipalité aient accès à 
cette technologie afin d’assurer un suivi professionnel à ses contribuables et 
autres intervenants; 

 
Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par madame Samuel 
Côté et résolu de demander à la MRC d’Abitibi-Ouest d’effectuer les démarches 
nécessaires en vue d’intégrer les orthophotographies de haute résolution 
effectuée par drone dans le logiciel « Gonet » pour notre municipalité, et que les 
frais encourus soient répartis entre les municipalités participantes à la hauteur du 
nombre d’hectares couverte par cette technologie. 
        Adoptée unanimement 
 
 

2022.06.127 9.3 Acquisition du module de gestion des demandes de permis et de 
certificats et accès au réseau municipal 

 
 CONSIDÉRANT la demande de l’inspecteur municipal pour l’acquisition du 

module de gestion des demandes de permis et de certificats offert par la 
Corporation informatique municipale (CIM) ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal doit avoir accès au réseau 

municipal ;  
 
 Il est proposé par madame Lise Bégin, appuyé par madame Monique Bouchard 

et résolu d’autoriser la directrice générale à faire une demande auprès de CIM 



 

 

pour l’installation du module et donner à l’inspecteur municipal un accès au 
réseau municipal; 
 
IL EST RÉSOLU QUE les dépenses soient imputées au poste budgétaire 02-
130-00-670. 

 
 La directrice générale informe le conseil que le module n’est pas intégré à la 

comptabilité générale. Cependant, des reçus et une liste des encaissements 
peuvent être imprimés pour être acheminés à la comptabilité. 

 
         Adoptée unanimement 

 
 
10.  Loisirs et culture 
 

2022.06.128 10.1 Octroi d’une aide financière au Comité de la bibliothèque municipale 

de Normétal  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a budgété un montant de 1 000 $ pour 

venir en aide au comité de la bibliothèque municipale de Normétal; 

 

 Il est proposé par monsieur Samuel Côté, appuyé par madame Monique 

Bouchard et résolu d’autoriser le paiement de 1 000 $ au nom du Comité de la 

bibliothèque municipale de Normétal, dépense à imputer au poste budgétaire 02-

702-30-970-00.    

        Adoptée unanimement  
 
 

2022.06.129 10.2 Don octroyé en 2020 par Amex Exploration Inc. pour des activités de 
loisirs au sein de la municipalité 

 
 CONSIDÉRANT QU’en 2020, Amex Exploration Inc. octroyait un don de 5 000 $ 

à la Municipalité de Normétal pour des activités de loisirs au sein de la 
municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie, aucune activité n’a eu lieu; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite participer à l’activité « Loisirs en 

fête » organisée par le comité des loisirs; 
 
 Il est proposé par madame Lise Bégin, appuyé par monsieur Ghislain Desbiens 

et résolu d’octroyer un montant de 5 000 $ au Comité des loisirs, dépense à 
imputer au poste budgétaire 02-701-20-970-00. 

 
 Monsieur Samuel Côté et madame Monique Bouchard se retirent et déclarent un 

intérêt dans la proposition. 
         Adoptée majoritairement 
 

 
 11. Sujets divers (varia) 

 
2022.06.130 11.1 Serrure à code mécanique pour la station de pompage 

 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par madame Monique 
Bouchard et résolu d’autoriser l’achat et l’installation d’une serrure à code 
mécanique incluant 3 clés pour la station de pompage auprès de Serrurier 
Beauchemin, dépenses à imputer au poste budgétaire 03-310-22-726-00. 
 
       Adoptée unanimement 
 
 

2022.06.131 11.2 Équipement de prise de données au puits 
 
 CONSIDÉRANT QUE la collecte de données hebdomadaire sur l’utilisation de 

l’eau potable peut se faire à distance; 
 



 

 

 Il est proposé par monsieur Steve Lamoureux, appuyé par monsieur Samuel 
Côté et résolu d’accepter la soumission de Communications Pomerleau pour 
l’achat d’une station Orbi avec un contrat de 24 mois au montant de 12,75 $ plus 
les taxes applicables et un forfait flex pour un montant de 30 $ par mois jusqu’à 2 
go plus les taxes applicables.  

        Adoptée unanimement 
 
 
2022.06.132 11.3 Achat d’un téléviseur 
 
 CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité en télécommunication; 
 
 Il est proposé par monsieur Samuel Côté, appuyé par madame Monique 

Bouchard et résolu de faire l’achat d’un téléviseur pour un maximum de 2 000 $. 
   

        Adoptée unanimement 

 
 

2022.06.133 11.4 Redevances : chemins municipaux 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Normétal, La Reine, Clerval et 
Dupuy ont une Entente de délégation de gestion des territoires du domaine de 
l’État et, que ces municipalités ont délégué à la Dualco l’exécution et la 
réalisation des travaux forestiers ainsi que les autres obligations spécifiées aux 
Ententes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bois récoltés sur ces territoires sont transportés vers 
les usines de transformation en utilisant des chemins municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction de ces chemins ainsi que leur vocation 
n’ont pas été réalisées en fonction du transport du bois en de telles quantités, ni 
en fonction du transport lourd ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les contribuables des municipalités concernées n’ont pas 
à assumer, pour les chemins municipaux, les coûts d’entretien ou de réparation 
liés au transport des bois vers les usines de transformation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la DUALCO alloue une redevance, à ses 
municipalités  membres, afin d’atténuer les dommages causés par le transport 
des bois sur les chemins municipaux utilisés dans leur municipalité respective ; 
dite redevance fixée en fonction du tonnage transporté hiver/été ; 
 
Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Steve 
Lamoureux de demander que la redevance pour l’entretien des chemins 
municipaux fixée par la DUALCO soit versée directement et intégralement à la 
ou les municipalités où les chemins municipaux sont affectés pour le transport du 
bois et cela pour l’entretien, les réparations ou autres dommages (ex : 
poussière). 
 
        Adoptée unanimement 

 
 

12.  Période de questions 
 

2022.06.134 13.  Fermeture de la séance 
 

Il est proposé par monsieur Ghislain Desbiens, appuyé par monsieur Samuel 
Côté et résolu de clore la séance, il est 20 h 18.  
  

Adoptée unanimement 
 
 

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


