2016-05-09

PROVINCE DE QUÉBEC,
MUNICIPALITÉ DE NAMUR

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9e jour du mois de mai 2016 à 19h30
à la salle du conseil située au 535, route 323, Namur, et à laquelle sont présents les conseillers
suivants :
Martin Meilleur, conseiller #1
Lorne Graham, conseiller #3
Steve Leggett, conseiller #5

Guy Gauthier, conseiller #2
Marianne Labelle, conseillère #4
Josée Dupuis, conseillère #6

Formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, monsieur Gilbert Dardel. La directrice
générale et secrétaire-trésorière, madame Cathy Viens, est aussi présente.

1.0

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président de la séance confirme qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 19h30.

2.0

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

R2016-05-09-01
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7.0

8.0
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Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

Constatation du Quorum et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
3.1
Adoption de la séance ordinaire du 11 avril 2016
Période de l’assistance
Informations aux membres du conseil
5.1
Rapport du comité de la voirie
5.2
Rapport du comité de la cueillette des ordures et des matières recyclables
5.3
Rapport du comité de l’urbanisme
5.4
Rapport du comité des loisirs, sports et socio culturel
5.5
Rapport du comité administratif/ressources humaines/politique
familiale/communication
5.6
Rapport du comité du service incendie
5.7
Rapport du maire
Résolutions
6.1 Avis de motion concernant le règlement 178
6.2
Avis de motion concernant le règlement 179
6.3
Avis de motion concernant le règlement 180
6.4
Avis de motion concernant le règlement 181
6.5
Avis de motion concernant le règlement 182
6.6
Avis de motion concernant le règlement 183
6.7
Dépôt et recommandation du Comité consultatif en urbanisme (CCU) pour une
demande de dérogation mineure pour le matricule 9483 81 8142
6.8
Dépôt et recommandation du Comité consultatif en urbanisme (CCU) pour une
demande de dérogation mineure pour le matricule 9885 65 7193
6.9
Soumission pour tests de sol, Côte à Favier et rue de la Forge
6.10
Démission de l'employé 22-016
6.11
Soumission pour une niveleuse
6.12
Soumission pour le marquage des lignes
6.13
Programme réhabilitation du réseau routier local
6.14
Lettre d'appui pour un deuxième défibrillateur
Finances
7.1
Rapport des heures cumulées
7.2
Activités financières
7.3
Approbation des comptes fournisseurs au 30 avril 2016
Seconde période de l’assistance
Varia
Correspondances diverses
Levée de la séance

QUE l'ordre du jour suivant soit adopté tel que déposé, avec dispense de lecture, et en conséquence,
il demeure ouvert à toute modification.
Adopté à l’unanimité.

3.0

Adoption des procès-verbaux

3.1

Adoption de la séance ordinaire du 11 avril 2016

R2016-05-09-02

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 avril 2016 suite à la modification de la
résolution 6.10 avec l'ajout du montant de l'augmentation de la marge de crédit, soit 600 000.00$ soit
ajouté à la résolution.
Adoptée à l’unanimité

4.0

Période de l'assistance

5.0

Informations aux membres du conseil
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.0
6.1

Rapport du comité de la voirie a été déposé
Rapport du comité de la cueillette des ordures et des matières recyclables a été
déposé
Rapport du comité de l’urbanisme a été déposé
Rapport du comité des loisirs, sports et socio culturelle a été déposé
Rapport du comité administratif/ressources humaines/politique
familiale/communication a été déposé
Rapport du comité du service incendie a été déposé
Rapport du maire a été déposé

RÉSOLUTIONS
Avis de motion concernant le projet de règlement 178

R2016-05-09-03
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Guy Gauthier qu'à une séance
ultérieure, un règlement modifiant le règlement 98-123 – permis et certificats relativement à la
modification des couts sous la section 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 et à l'ajout d'une section 6.6 au règlement
permis et certificats.
En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du règlement et
j'avise que les membres du conseil en ont déjà reçu copie et que ce dernier est disponible au bureau
municipal pour consultation.

6.2

Avis de motion concernant le projet de règlement 179

R2016-05-09-04
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Guy Gauthier qu'à une séance
ultérieure, un règlement modifiant le règlement 98-123 – permis et certificats relativement à la
modification des conditions sous la sous-section 4.4.1 article 4.4.1.1, 4.4.1.2 et l'ajout de deux (2)
articles soit 4.4.1.3 et 4.4.1.4 aux règlements de permis d'installation septiques
En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du règlement et
j'avise que les membres du conseil en ont déjà reçu copie et que ce dernier est disponible au bureau
municipal pour consultation.
Adoptée à l’unanimité

6.3

Avis de motion concernant le projet de règlement 180

R2016-05-09-05
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Guy Gauthier qu'à une séance
ultérieure, un règlement modifiant le règlement 98-126 – zonage relativement à la modification de
l'article 9.4.5.2 du règlement sur la localisation des enseignes.
En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du règlement et
j'avise que les membres du conseil en ont déjà reçu copie et que ce dernier est disponible au bureau
municipal pour consultation.
Adoptée à l’unanimité

6.4

Avis de motion concernant le projet de règlement 181

R2016-05-09-06
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Guy Gauthier qu'à une séance
ultérieure, un règlement modifiant le règlement 98-126 – zonage relativement à abroger la sous-section
8.2.3 relativement aux profondeurs minimales.
En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du règlement et
j'avise que les membres du conseil en ont déjà reçu copie et que ce dernier est disponible au bureau
municipal pour consultation.
Adoptée à l’unanimité

6.5

Avis de motion concernant le projet de règlement 182

R2016-05-09-07
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Guy Gauthier qu'à une séance
ultérieure, un règlement modifiant le règlement 98-125 – relativement à la modification du nombre dans
le texte de la section 7.5 du règlement de lotissement.
En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du règlement et
j'avise que les membres du conseil en ont déjà reçu copie et que ce dernier est disponible au bureau
municipal pour consultation.
Adoptée à l’unanimité

6.6

Avis de motion concernant le projet de règlement 183

R2016-05-09-08
Avis de motion est par la présente donné par monsieur le conseiller Guy Gauthier qu'à une séance
ultérieure, un règlement modifiant le règlement 98-126 – relativement à la modification de la période
maximale que pourra être installé une roulotte dans le texte de la section 10.12 du règlement de zonage.
En conformité avec l'article 445 du Code municipal, je demande dispense de la lecture du règlement et
j'avise que les membres du conseil en ont déjà reçu copie et que ce dernier est disponible au bureau
municipal pour consultation.
Adoptée à l’unanimité

6.7

Dépôt et recommandations du Comité consultatif en urbanisme (CCU) pour une
demande de dérogation mineure pour le matricule 9483 81 8142

ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme (CCU) a déposé une demande de dérogations
mineures ainsi que leurs recommandations pour le dossier suivant :
1. Dossier Dardel / Gauthier
R2016-05-09-09

Il est proposé par monsieur le conseiller Lorne Graham

QU’un avis public soit affiché dans la revue La Petite-Nation pour cette demande de dérogation mineure
au moins 15 jours avant la date de la prochaine réunion du conseil qui se tiendra le 13 juin prochain.
Adoptée à l’unanimité

6.8

Dépôt et recommandations du Comité consultatif en urbanisme (CCU) pour une
demande de dérogation mineure pour le matricule 9885 65 7193

Monsieur le conseiller Lorne Graham informe les conseillers qu’il s’abstient de voter pour la
demande de dérogation mineure de madame Stacey Graham, emplacement 264, chemin Currie.
La raison est qu’il y a un lien direct de parenté.
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme (CCU) a déposé une demande de dérogations
mineures ainsi que leurs recommandations pour le dossier suivant :
2. Dossier Graham
R2016-05-09-10

Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Gauthier

QU’un avis public soit affiché dans la revue La Petite-Nation pour cette demande de dérogation mineure
au moins 15 jours avant la date de la prochaine réunion du conseil qui se tiendra le 13 juin prochain.
Adoptée à l’unanimité

6.9

Soumissions pour tests de sol Côte à Favier et rue de la Forge

ATTENDU que trois soumissions ont été déposées par les fournisseurs suivants pour le service du
contrôle qualitatif des matériaux et de la mise en œuvre pour les travaux sur la Côte à Favier et la rue
de la Forge;
1.

SNC Lavalin GEM Québec inc.

Prix :

3463.00$ taxes en sus

2.

Englobe

Prix :

5235.00$ taxes en sus

3.

Groupe ABS :

Prix :

12 220.00 $ taxes en sus

R2016-05-09-11

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE la soumission de SNC Lavalin GEM Québec inc. soit retenue au prix précité.
Adoptée à l’unanimité

6.10

Démission de l'employé 22-016

ATTENDU que l'employé 22-0016 a remis sa démission verbalement en date du 20 avril 2016 à
monsieur Alexandre Beaulieu Hurteau, directeur incendie par intérim
ATTENDU que l'employé 22-0016 a remis tous ses équipements et clés appartenant à la municipalité
de Namur
R2016-05-09-12

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le conseil municipal de Namur accepte la démission de l'employé 22-0016
Adoptée à l’unanimité

6.11

Soumissions pour le service de location d'une niveleuse

ATTENDU que trois (3) soumissions ont été déposées par les fournisseurs suivants pour le service de
location d'une niveleuse :
1. Gilbert P. Miller et fils :

Prix 125.00$ / taxes et transports en sus

2. Émilio Séguin Limitée :

Prix 120.00$ / taxes et transport en sus

3. R.B. Gauthier :

Prix 130.00$ / taxes et transport en sus

R2016-05-09-13A

Il est proposé par monsieur le conseiller Martin Meilleur

QUE la soumission de Emilio Seguin Limitée soit retenue au prix précité.
Adoptée à l’unanimité

6.12

Soumission pour le marquage des lignes

Cette résolution est remise à une séance ultérieure

6.13

Programme de réhabilitation du réseau routier local

ATTENDU que la municipalité de Namur a pris connaissance des modalités d'application du Volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL);
ATTENDU que la municipalité de Namur désire présenter une demande d'aide financière au ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la réalisation des travaux
d'amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à
l'intérieur d'un plan d’intervention en infrastructure routière locale ;
R2016-05-09-13

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Martin meilleur, appuyée par monsieur
le conseiller Lorne Graham, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Namur autorise la
présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL.

6.14

Demande d'appui pour un défibrillateur

CONSIDÉRANT que les premiers répondants de la municipalité de Namur couvrent présentement
quatre (4) municipalités (Boileau, Saint-Émile-de-Suffolk Lac-des-Plages et Namur) ;
CONSIDÉRANT que durant la saison estivale la population de ces quatre (4) municipalités triple ;
CONSIDÉRANT qu'il ne manque qu'un défibrillateur pour compléter une deuxième trousse d'urgence ;
R2016-05-09-14

Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Leggett

QUE le conseil de la municipalité de Namur fait parvenir une copie de notre requête à monsieur
Alexandre Iracà, député de Papineau afin de lui demander son appui auprès du Centre intégré de la
Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais;
QU'une copie conforme de cette résolution soit transmise à l'agence.
Adoptée à l'unanimité

7

Finances

7.1

Rapport des heures cumulées

Le rapport des heures cumulées a été déposé par la directrice générale, secrétaire-trésorière.

7.2

Activités financières

Le rapport des activités financières a été déposé par la directrice générale, secrétaire-trésorière.

7.3

Approbation des comptes fournisseurs

ATTENDU que la directrice générale, secrétaire-trésorière dépose à la table du conseil la liste des
comptes fournisseurs du mois d’avril 2016 totalisant un montant de 84 114.98$.
R2016-05-09-16

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE le paiement des comptes à payer au montant de 84 114.98$ est approuvé et que la secrétairetrésorière est autorisée à débiter les affectations concernées.
Adopté à l’unanimité
CERTIFICAT DE CRÉDIT
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Cathy Viens, certifie que les crédits sont
disponibles pour couvrir les dépenses projetées par le conseil municipal

_____________________________
Cathy Viens, directrice générale
Secrétaire-trésorière

8

Seconde période de l’assistance

9

Varia

10

Correspondances diverses

11

Levée de la séance

R2016-05-09-17

Il est proposé par madame la conseillère Marianne Labelle

QUE la séance soit et est levée à 20h30
Adopté à l’unanimité

____________________________
Gilbert Dardel,
Maire

_____________________________
Cathy Viens, Directrice générale,
Secrétaire-trésorière

