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 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE TÉMISCAMINGUE 

VILLE DE VILLE-MARIE 
  

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue au lieu habituel 
des délibérations le lundi 7 décembre 2020, à 20 h 2. 
 

 Sont présents : 
 
Mme Adèle Beauregard, conseillère 
 
MM.  Yves S. Bergeron, conseiller 
 Martin Lefebvre, conseiller 
 Jacques Loiselle, conseiller 
 
Sont absents : M. Michel Roy, maire, et M. Dominik Pelletier, conseiller 
 
Tous les conseillers formant quorum sous la présidence de Mme Adèle 
Beauregard, mairesse suppléante. 
 
Est également présent à ladite assemblée : M. Martin Lecompte, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Ville de Ville-Marie. 
 
 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

236-12-20 Adoption de l’ordre du jour 
 
Les sujets suivants sont ajoutés au point « Divers » : 
 
- Services juridiques – Gestion des constats d’infraction émis par la Sûreté du 

Québec, par les municipalités et pour les dossiers jeunesse 
- Vente – Chargeur John Deere 1993 
- Équité salariale 
 
L’ordre du jour se lit donc ainsi : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Présences et quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions de l’auditoire 
5. Approbation des procès-verbaux : 

5.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020. 
6. Administration : 

6.1 Dépôt du registre public des déclarations des élus pour l’année 2020; 
6.2 Adoption – Règlement 564 sur la tarification des services rendus et 

autres revenus (exercice financier 2021); 
6.3 Avis de motion et dépôt – Règlement 566 fixant les taux de taxes, les 

compensations et les tarifs pour l’exercice financier 2021 et fixant les 
conditions de leur perception; 

6.4 Financement des projets en cours; 
6.5 Réaménagement budgétaire 2020; 
6.6 Excédent affecté – Vidange des boues. 
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7. Sécurité publique : 
7.1 Adoption – Budget 2021 de la Régie intermunicipale de la sécurité 

incendie du Témiscamingue (RISIT). 
8. Transport 
9. Hygiène du milieu 
10. Santé et bien-être 
11. Urbanisme et développement du territoire : 

11.1 Adoption – Règlement 563 modifiant le règlement de zonage no 458 
aux fins de distraire le lot 6 110 146 de la zone Rb34 pour l’inscrire 
dans la zone Rc21; 

11.2 Acte de vente – Lot 6 388 746 – Dessercom; 
11.3 Renouvellement de mandat – Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

12. Loisirs et culture : 
12.1 Adoption – Règlement 565 sur la tarification des loisirs (bibliothèque, 

camp de jour, jardin communautaire et marina – exercice financier 
2021). 

13. Divers : 
13.1 Services juridiques – Gestion des constats d’infraction émis par la 

Sûreté du Québec, par les municipalités et pour les dossiers jeunesse; 
13.2 Vente – Chargeur John Deere 1993; 
13.3 Équité salariale. 

14. Levée de la séance 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis et en conséquence, il demeure ouvert 
à toute modification. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 
 
Sans objet. 
 
 

 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

237-12-20 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2020 tel 
que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 ADMINISTRATION 
 

238-12-20 Dépôt – Registre public des déclarations des élus pour l’année 2020 
 
CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale qui prévoit que le secrétaire-trésorier doit déposer au conseil le 
registre public des déclarations faites par les membres dudit conseil lorsqu’ils 
ont reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas 
de nature purement privée ou visé par le paragraphe 4 du premier alinéa dudit 
article de la loi; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
M. Martin Lecompte, directeur général et secrétaire-trésorier, dépose le 
registre public des déclarations des élus pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

239-12-20 Adoption – Règlement 564 sur la tarification des services rendus et autres 
revenus (exercice financier 2021) 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement no 564 sur la tarification des 
services rendus et autres revenus (exercice financier 2021) a dûment été donné 
et que ledit projet de règlement a été déposé lors d’une séance ordinaire du 
conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Yves S. Bergeron, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le règlement no 564 sur la tarification des services rendus et autres 
revenus (exercice financier 2021). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

240-12-20 Avis de motion et dépôt – Règlement 566 fixant les taux de taxes, les 
compensations et les tarifs pour l’exercice financier 2021 et fixant les conditions 
de leur perception 
 
M. Martin Lefebvre, conseiller, donne avis de motion de l’adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, du règlement no 566 fixant les taux de taxes, les 
compensations et les tarifs pour l’exercice financier 2021 et fixant les conditions 
de leur perception. 
 
Il dépose également un projet du règlement à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

241-12-20 Financement des projets en cours 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie doit procéder au financement des 
dépenses en immobilisations 2020; 
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CONSIDÉRANT QU’afin de financer ces dépenses en immobilisations, les 
règlements d’emprunt décrits en termes généraux (parapluie) nos 494, 511, 525 
et 537 ont été adoptés en 2016, 2017, 2018 et 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses réalisées au montant de 58 837 $ pour des 
travaux d’infrastructures au montant de 41 687 $ et pour de l’équipement au 
montant de 16 750 $ seront financées par le règlement no 494; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses réalisées au montant de 20 924 $ pour des 
travaux d’infrastructures au montant de 13 166 $ et de l’équipement au 
montant de 7 758 $ seront financées par le règlement no 511; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses réalisées pour un montant de 50 000 $ pour 
de l’équipement seront financées par le règlement no 525; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses réalisées pour un montant de 195 920 $ pour 
des travaux d’infrastructures au montant de 73 428 $, pour de l’équipement au 
montant de 80 502 $ et pour un véhicule au montant de 41 990 $ seront 
financées par le règlement no 537; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terme de remboursement de l’emprunt pour le 
règlement no 494 sera de 20 ans pour les infrastructures et de 10 ans pour 
l’équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terme de remboursement de l’emprunt pour le 
règlement no 511 sera de 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terme de remboursement de l’emprunt pour le 
règlement no 525 sera de 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terme de remboursement de l’emprunt pour le 
règlement no 537 sera de 20 ans pour les infrastructures, de 15 ans pour 
l’équipement et de 8 ans pour le véhicule; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a déposé lors de la présente séance du 
conseil le rapport des dépenses en immobilisations à financer; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses en immobilisations respectent l’objet des 
règlements; 
 
CONSIDÉRANT QUE les démarches administratives ont déjà été entreprises 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin de réaliser 
le financement qui est prévu le 8 mars 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER le rapport des dépenses en immobilisations déposé par le 
directeur général. 
 
D’APPROUVER les dépenses en immobilisations comme indiquées. 
 
D’APPROUVER les termes de remboursement d’emprunts. 
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DE PROCÉDER au financement des dépenses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

242-12-20 Réaménagement budgétaire 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines dépenses imprévues ont eu lieu au cours de 
l’exercice financier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses suivantes ont été constatées : 
 
- Réinstallation de la suite de logiciels PG sur le nouveau serveur : 3 000 $ 
- Factures Radio-Com JBM 2015 à 2017 : 6 500 $ 
- Étude sur les eaux pluviales – TECQ participation municipale : 20 500 $ 
 
CONSIDÉRANT QU’un poste budgétaire spécifique pour les dépenses imprévues 
a été inscrit au budget 2020 au montant de 30 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à un réaménagement 
budgétaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Yves S. Bergeron, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER le réaménagement budgétaire comme indiqué. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Affectation de l’excédent non affecté 2020 – Vidange des boues au bassin 
d’épuration 
 
Ce point est reporté. 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

243-12-20 Adoption – Budget 2021 de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du 
Témiscamingue (RISIT) 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Béarn, Duhamel-Ouest, Lorrainville, 
Saint-Bruno-de-Guigues, Saint-Édouard-de-Fabre et la Ville de Ville-Marie ont 
conclu une entente concernant l’exploitation d’un service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, la 
Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT) doit 
adopter ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu dudit article 468.34 de la Loi sur les cités et villes, le 
budget d’une régie intermunicipale doit être adopté par résolution par au moins 
les deux tiers des municipalités membres; 
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CONSIDÉRANT QUE la RISIT a soumis ses prévisions budgétaires pour l’année 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le budget 2021 de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie 
du Témiscamingue (RISIT), démontrant des revenus de 915 018 $, des dépenses 
de 950 518 $ et une affectation de l’excédent non affecté de 35 500 $ comme 
déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 TRANSPORT 
 
Sans objet. 
 
 

 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Sans objet. 
 
 

 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
Sans objet. 
 
 

 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

244-12-20 Adoption – Règlement 563 modifiant le règlement de zonage no 458 aux fins de 
distraire le lot 6 110 146 de la zone Rb34 pour l’inscrire dans la zone Rc21 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement no 563 modifiant le 
règlement de zonage no 458 aux fins de distraire le lot 6 110 146 de la zone Rb34 
pour l’inscrire dans la zone Rc21 a dûment été donné et que le premier projet 
dudit règlement a été adopté lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
19 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce premier projet de règlement, la population a été 
invitée à s’exprimer à l’occasion d’une séance publique de consultation tenue 
le 2 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ne s’étant présenté à cette séance publique 
de consultation, le second projet de règlement a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil tenue le même jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce second projet de règlement contenait des dispositions 
qui pouvaient faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées 
de la zone visée et des zones contiguës à celle-ci afin qu’un règlement qui les 
contient soit soumis à leur approbation, et ce, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 
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CONSIDÉRANT QUE selon le délai alloué, ces dispositions n’ont fait l’objet 
d’aucune demande valide qui aurait pu être incluse dans le règlement, qui n’a 
donc pas à être approuvé par les personnes habiles à voter; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Yves S. Bergeron, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le règlement no 563 modifiant le règlement de zonage no 458 aux 
fins de distraire le lot 6 110 146 de la zone Rb34 pour l’inscrire dans la zone 
Rc21. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

245-12-20 Acte de vente – Lot 6 388 746 – Dessercom 
 
CONSIDÉRANT l’acte préparé pour la vente du lot 6 388 746 appartenant à la 
Ville de Ville-Marie à Dessercom inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tout est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER le maire, M. Michel Roy, et le directeur général, M. Martin 
Lecompte, à signer pour et au nom de la Ville de Ville-Marie l’acte préparé pour 
la vente du lot 6 388 746 appartenant à la Ville à Dessercom inc. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

246-12-20 Nomination – Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 8 du règlement no 486 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de Ville-Marie, le conseil municipal 
peut renouveler le mandat d’un membre du comité consultatif d’urbanisme 
après deux ans de service; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Donat Rioux a mentionné son intérêt à poursuivre son 
mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
DE NOMMER M. Donat Rioux à titre de membre résident de la Ville de Ville-
Marie au comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour une période de deux ans. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



Page 8 

 

Initiales du maire 
 
 

 
 

Initiales du sec.-trés. 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

247-12-20 Adoption – Règlement 565 sur la tarification des loisirs (bibliothèque, camp de 
jour, jardin communautaire et marina – exercice financier 2021) 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement no 565 sur la tarification des 
loisirs (bibliothèque, camp de jour, jardin communautaire et marina – exercice 
financier 2021) a dûment été donné et que ledit projet de règlement a été 
déposé lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le règlement no 565 sur la tarification des loisirs (bibliothèque, 
camp de jour, jardin communautaire et marina – exercice financier 2021). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 DIVERS 
 

248-12-20 Services juridiques – Gestion des constats d’infractions émis par la Sûreté du 
Québec, par les municipalités et pour les dossiers jeunesse 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe une entente intermunicipale entre la Ville de Ville-
Marie et les différentes municipalités du Témiscamingue concernant la gestion 
des constats d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie a la responsabilité de voir à la gestion 
des constats municipaux, de se procurer un logiciel spécialisé, de percevoir les 
amendes, d’en faire la distribution aux municipalités et de nommer un 
procureur pour préparer les dossiers pour le Tribunal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir d’établir, de concert avec les procureurs 
désignés par elle, les honoraires qui seront encourus pour la présentation 
devant le Tribunal de même que pour tout autre service juridique attaché aux 
constats municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville obtient depuis plusieurs années un excellent service 
du cabinet Daoust Parayre Avocats; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée par ledit cabinet : 
 
2021 : 3 750 $ (taxes en sus) 
2022 : 3 950 $ (taxes en sus) 
2023 : 4 150 $ (taxes en sus) 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
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D’ACCEPTER l’offre de service du cabinet Daoust Parayre Avocats comme 
déposée au montant de 3 750 $ en 2021 (taxes en sus), 3 950 $ en 2022 (taxes 
en sus) et 4 150 $ en 2023 (taxes en sus). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

249-12-20 Vente – Chargeur John Deere 1993 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie a fait l’acquisition d’un nouveau 
chargeur en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a conservé en 2019-2020 le vieux chargeur John 
Deer 1993 afin de l’utiliser pour le déneigement ou les travaux de voirie; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, le chargeur a été très peu utilisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chargeur a encore une bonne valeur marchande; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est préférable de procéder à la vente du vieux chargeur et 
de ses équipements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville procèdera à la publication d’un avis public pour la 
vente du chargeur; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir un prix minimum de vente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix minimum devra respecter les conditions actuelles du 
marché; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Yves S. Bergeron, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
DE VENDRE le chargeur John Deere 1993 aux conditions du marché; 
 
DE PROCÉDER à la publication d’un avis public pour la vente du chargeur dès 
que possible. 
 
D’AUTORISER le directeur des travaux public, M. Pierre Rivard, à préparer et à 
signer tous les documents nécessaires à la vente du chargeur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

250-12-20 Équité salariale 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie doit, selon la loi, maintenir l’équité 
salariale;  
 
CONSIDÉRANT QU’elle doit le faire tous les cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi oblige l’employeur à évaluer le maintien de l’équité 
salariale qui consiste à accorder un salaire égal pour un travail différent, mais 
de juste valeur au sein de l’organisation; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’analyse du dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, elle a été accompagnée par une firme 
professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la méthode de calcul individuelle a été retenue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’affichage et que celui-ci aura lieu 
avant le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les écarts salariaux seront ajustés selon le résultat de 
l’analyse; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Yves S. Bergeron, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
DE PROCÉDER aux ajustements nécessaires selon la méthode de calcul 
individuelle. 
 
DE PROCÉDER à l’affichage des résultats d’ici le 31 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

251-12-20 Proclamation – Municipalité alliée contre la violence conjugale 
 
CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 
tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 
de sa personne (article 1); 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et que, en 2014, les services de police du Québec ont 
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts déployés, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des douze jours d’action pour l’élimination de la 
violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre 2020, des actions 
ont eu lieu à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer 
les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
DE PROCLAMER la Ville de Ville-Marie « Municipalité alliée contre la violence 
conjugale ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

252-12-20 Levée de la séance 
 
Il est proposé par M. Yves S. Bergeron, conseiller, et résolu à l’unanimité de la 
mairesse suppléante et des conseillers présents : 
 
DE LEVER la séance. Il est 20 h 27. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ     ORIGINAL SIGNÉ  

 Adèle Beauregard     Martin Lecompte 
Mairesse suppléante     Directeur général 
       et secrétaire-trésorier 

  
 
Je, Michel Roy, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 
présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les 
approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 


