
 

 

Initiales du maire 
 
 

 
 

Initiales du sec.-trés. 

 
 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 21 décembre 2020, à 20 h 3. 
 

 Sont présents : 
 
Mme Adèle Beauregard, conseillère 
 
MM.  Michel Roy, maire 
 Yves S. Bergeron, conseiller 
 Martin Lefebvre, conseiller 
 Dominik Pelletier, conseiller 
 
Est absent : M. Jacques Loiselle, conseiller 
 
Tous les conseillers formant quorum sous la présidence de M. Michel Roy, 
maire. 
 
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 
 

257-12-20 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour se lit 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 7 décembre 2020. 
6. Administration : 

6.1 Approbation des comptes du mois de novembre 2020; 
6.2 Adoption – Règlement 566 fixant les taux de taxes, les compensations 

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

6.3 Affectation de l’excédent non affecté 2020; 
6.4 Offre de service TRAME Architecture + Paysage – Projet Édifice 

Gérard-Caron. 
7. Sécurité publique : 

7.1 Entente de service aux sinistrés – Croix-Rouge. 
8. Transport 
9. Hygiène du milieu 
10. Santé et bien-être 
11. Urbanisme et développement du territoire : 

11.1 Addenda no 3– Entente intermunicipale relative à l’application des 
règlements d’urbanisme. 
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12. Loisirs et culture : 
12.1 Dépôt – Programme d’aide aux immobilisations – Projet pour la 

bibliothèque La Bouquine. 
13. Divers 
14. Levée de la séance 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité 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 
 

258-12-20 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 tel 
que déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 ADMINISTRATION 
 

259-12-20 Approbation des comptes du mois de novembre 2020 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER la liste des déboursés pour la période du mois de novembre 
2020, s’élevant à 143 766,79 $, les salaires payés relativement à la même 
période s’élevant à 61 766,88 $ ainsi que la liste des comptes à payer du mois 
de novembre 2020 s’élevant à 174 640,03 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

260-12-20 Adoption – Règlement 566 fixant les taux de taxes, les compensations et les 
tarifs pour l’exercice financier 2021 et fixant les conditions de leur perception 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion 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 a dûment été donné et que le projet dudit 
règlement a été déposé lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
7 décembre 2020; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le règlement no 566 fixant les taux de taxes, les compensations et 
les tarifs pour l’exercice financier 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

261-12-20 Affectation de l’excédent non affecté 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la vidange des boues au bassin d’épuration des eaux usées 
est prévue d’ici cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE des revenus supplémentaires provenant de la taxe de 
service en eau ont été réalisés au cours des deux dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent appuyer le projet d’une 
nouvelle piscine au Témiscamingue; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Dominik Pelletier, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE PROCÉDER à l’affectation d’un montant de 60 000 $ en 2020 à l’excédent 
affecté pour la vidange des boues; 
 
DE PROCÉDER à l’affectation d’un montant de 135 000 $ pour le paiement de 
capital de la dette à long terme de la Banque Royale du Canada venant à 
échéance le 14 mars 2022; 
 
DE PROCÉDER à l’affectation d’un montant de 25 000 $ pour le paiement des 
frais associés au projet d’une nouvelle piscine au Témiscamingue.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

262-12-20 Offre de service TRAME Architecture + Paysage – Projet Édifice Gérard-Caron 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels en architecture présentée par 
TRAME Architecture + Paysage pour le projet de l’Édifice Gérard-Caron; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite offre comporte l’étude de trois options, soit une 
option pour une nouvelle construction et deux options pour le réaménagement 
du bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme propose une entente forfaitaire au montant arrondi 
de 17 000 $, plus les taxes applicables; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER l’offre de services professionnels en architecture présentée par 
TRAME Architecture + Paysage pour une entente forfaitaire au montant arrondi 
de 17 000 $ plus les taxes applicables pour l’étude de trois options pour le projet 
de l’Édifice Gérard-Caron. 
 
D’AUTORISER le directeur général, M. Martin Lecompte, à signer tous les 
documents relatifs à cette entente pour et au nom de la Ville de Ville-Marie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

263-12-20 Entente de services aux sinistrés 2020-2023 – Croix-Rouge 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes et municipalités doivent prendre des mesures pour 
assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 
conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité 
civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. c.-19), et le 
Code municipal (L.R.Q., c. c.-27); 
 
CONSIDÉRANT QUE les villes et municipalités doivent protéger la vie, la santé et 
l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus, des 
groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des 
sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but 
lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de 
supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes et municipalités lors 
d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources 
humaines et matérielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le 
ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs 
publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux 
sinistrés lors de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la 
Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel 
d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de 
sinistre pour aider une population sinistrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente de services aux sinistrés 2017-2020 convenue 
avec la Croix-Rouge doit être renouvelée; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Ville-Marie et de la Société canadienne 
de la Croix-Rouge, division du Québec, de renouveler l’entente; 
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CONSIDÉRANT QUE l’Entente de services aux sinistrés 2020-2023 prévoit que la 
Ville s’engage à verser une contribution pour chaque année de l’entente de 
0,17 $ per capita; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Yves S. Bergeron, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE SIGNER l’Entente de services aux sinistrés 2020-2023 convenue avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec. 
 
DE S’ENGAGER à verser une contribution pour chaque année de l’entente de 
0,17 $ per capita. 
 
D’AUTORISER le maire, M. Michel Roy, et le directeur général, M. Martin 
Lecompte, à signer tous les documents relatifs à cette entente pour et au nom 
de la Ville de Ville-Marie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 TRANSPORT 
 
Sans objet. 
 
 

 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Sans objet. 
 
 

 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
Sans objet. 
 
 

 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

264-12-20 Addenda no 3 – Entente intermunicipale relative à l’application des règlements 
d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Béarn, Fugèreville, Moffet, Nédélec, 
Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, la Ville de Ville-Marie et la MRC 
de Témiscamingue ont conclu l’Entente intermunicipale relative à l'application 
des règlements d'urbanisme ayant pris effet le 25 mars 2019, et la Municipalité 
de Latulipe-et-Gaboury s’étant jointe aux municipalités participantes le 
1er janvier 2020;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des ajustements à l’entente afin de 
modifier divers éléments : 
- durée de la deuxième année : 9 mois 
- dates de la troisième année : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
- parties à l’entente 
- coûts liés à l’entente 
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Duhamel-Ouest, Kipawa, Laverlochère-
Angliers et Saint-Édouard-de-Fabre participeront à l’entente à compter du 
1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie du budget total, soit 40 %, est supportée par le 
territoire et 60 % financés par les municipalités participantes suivant des heures 
réservées et autres considérations; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est prévu à la clause 27 de l’entente que « Toute 
modification à l’entente peut être apportée à cette entente sous forme 
d'addenda. Toutes les municipalités participantes doivent accepter cet addenda 
et adopter, par résolution de leur conseil respectif, le libellé de chaque addenda 
proposé. »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel de modifier l’entente actuelle afin qu’elle 
représente la volonté des parties, notamment en incluant une portion du salaire 
du supérieur immédiat de la ressource, en révisant le nombre d’heures de la 
ressource et la répartition des heures et en abrogeant certaines clauses de 
l’entente;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER le maire, M. Michel Roy, et le directeur général, M. Martin 
Lecompte, à signer l’addenda no 3 de l’Entente intermunicipale relative à 
l'application des règlements d'urbanisme pour et au nom de la Ville de Ville-
Marie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

265-12-20 Dépôt – Programme d’aide aux immobilisations – Projet pour la bibliothèque 
La Bouquine 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Plan de relance économique du milieu 
culturel du ministère de la Culture et des Communications, une enveloppe 
budgétaire a été rendue disponible pour le Programme d’aide aux 
immobilisations pour le financement de projets immobiliers et mobiliers 
d’infrastructures culturelles qui demandent un soutien financier inférieur à 
100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT les impacts de la crise sanitaire sur le milieu culturel et des 
mesures de déconfinement qui doivent être mises en place, cette aide 
financière vise à appuyer les organismes culturels en vue d’une reprise 
graduelle de leurs activités et de leur offre culturelle, en ciblant non seulement 
les besoins liés à la COVID-19, mais en permettant également de répondre aux 
besoins liés à la réalisation de leur mission; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet 2 du programme, soit Maintien et bonification des 
équipements et des infrastructures culturelles, s’adresse entre autres aux 
bibliothèques; 
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CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque La Bouquine de la Ville de Ville-Marie 
souhaite présenter un projet pour l’acquisition de nouveaux ameublements et 
accessoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces acquisitions permettront de réaménager l’espace en 
créant de meilleures aires de circulation, et rendront plus attrayante la 
bibliothèque afin de ramener les citoyens de tous les âges lors du retour à la 
normale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie reconnaît l’importance des 
bibliothèques publiques pour les communautés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Dominik Pelletier, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE DÉPOSER une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications pour 
l’acquisition de nouveaux ameublements et accessoires pour la bibliothèque 
La Bouquine de la Ville de Ville-Marie. 
 
D’AUTORISER la directrice des communications et de la vie communautaire, 
Mme Geneviève Boucher, à signer tous les documents relatifs à cette demande 
d’aide financière pour et au nom de la Ville de Ville-Marie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 DIVERS 
 
Sans objet. 
 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

266-12-20 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
DE LEVER la séance. Il est 20 h 18. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ     ORIGINAL SIGNÉ  

 Michel Roy      Martin Lecompte 
Maire       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. 

 


