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 CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA 

 

 Procès verbal -  Mardi le 6 mars 2018 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA, TENUE AU 26 CHEMIN BEGLEY (CENTRE 
COMMUNAUTAIRE), LE 6 MARS 2018 À 19H03, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
M. HENRI CHAMBERLAIN, PRO MAIRE. 
 
Sont présents :    PAUL CHAMBERLAIN 

LYNNE LACHAPELLE  
LYNN NOËL 
SYLVAIN LA FRANCE 

 CRAIG GABIE 
 
Sont absents:  ROBERT BERGERON  
 
Secrétaire d’assemblée : PIERRE VAILLANCOURT

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
2018-03-55  OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 
  Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes, et après 

 avoir constaté qu’il y a quorum ouvre la session.  
ADOPTÉE 

1.2 Rapport du maire  
 
1.3 PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Ouverture de l’assemblée 
1.2 Rapport du maire  
1.3 Période de questions 
1.4 Ordre du jour 
1.5 Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février  2018 
1.6 Prélèvements bancaires 
1.7 Registre des chèques 
1.8 Liste des comptes fournisseurs 
1.9 Dépenses du directeur général 
1.10 Contre la vague d’éliminations de guichets automatiques et de 

fermetures de points de services de Desjardins en Outaouais 
1.11 Appui projet déposé par Bell Canada – Améliorations des 

services Internet de large bande 
1.12 Intérêt et participation dans l’étude sur la mise en commun 

d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 
milieu municipal entre les municipalités de Denholm, Lac Sainte-
Marie, Low et Kazabazua 

1.13 Congrès ADMQ  
1.14 Formation ADMQ – Directeurs généraux locaux et MRC : rôles et 

collaborations 
1.15 Appui à la MRC de la nouvelle Beauce – Demande de 

modification à la Loi sur les ingénieurs 
1.16 97.3 CHGA – Proposition publicitaire clé en main 
1.17 Support commerce – Chez Lachapelle 
1.18 Autorisation boîte postale – Chemin Mulligan Ferry 

 2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
2.1 Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports   
2.2 Panneaux radars pédagogiques 
2.3 Achat de radio portable, pièce et accessoires et vêtements pour 

le service incendie  
2.4 Service incendie de Kazabazua – Nouveau recrue 

3. TRANSPORT 
3.1 Mandat à l’ingénieur MRCVG - Estimé du Garage municipal 

4.  HYGIÈNE DU MILIEU                                         
4.1  
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 5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
5.1  

  6. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
6.1  

7. LOISIRS ET CULTURE 
7.1 Bibliothèque – Haute vitesse 
7.2 Centre communautaire - WIFI  

8. VARIA 
   8.1    

9.   PÉRIODE DE QUESTIONS   
10. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
2018-03-56 
1.4  ORDRE DU JOUR 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre 

du jour et de la disponibilité des documents au plus tard 72 heures avant l’heure 
fixée pour le début de la séance; 

 
 IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël, APPUYÉ par Sylvain La France et résolu 

d’adopter l’ordre du jour  en y ajoutant les sujets suivants : 
 

1.19 SOLLICITATION POUR DES BOURSES DE MÉRITE SCOLAIRE 
1.20 PROJET DU FONDS AGRIESPRIT FAC 
3.2 ACHAT COFFRE À OUTILS ET ARMOIRE 
7.3 ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE KAZABAZUA – 

LA RIDE À GRAND-PÈRE 
 ADOPTÉE 

 
2018-03-57 
1.5 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2018 

 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018; 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 

IL EST PROPOSÉ par Paul Chamberlain, APPUYÉ par Craig Gabie et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018.  

         ADOPTÉE 
2018-03-58 
1.6  ADOPTION PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES  

 
  IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle 

  APPUYÉ par Sylvain La France 
  Et résolu   

 
 D’adopter, tel que présentée, la liste des prélèvements bancaires pour le mois de 

février 2018, totalisant les montants suivants :  
  

   Salaires nets                     24 992,98 $ 
   Remises provinciales                           8 237,02 $  
   Remises fédérales                   2 991,72 $ 

  Remises du Régime de retraite            3 771,21 $ 
              ADOPTÉE 

2018-03-59 
1.7 ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES 

 
  IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle 

  APPUYÉ par Sylvain La France 
 Et résolu   

 
D’adopter, tel que présenté, le registre des chèques du mois de février 2018 
totalisant un montant de 90 988,74 $.  

   ADOPTÉE 
2018-03-60 
1.8  ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS  

 
  IL EST PROPOSÉ par Paul Chamberlain 

  APPUYÉ par Lynn Noël 
  Et résolu   
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D’adopter, tel que présenté, le paiement de la liste des comptes fournisseurs du 
mois de février 2018 totalisant un montant de 52 463,20 $. Incluant les 
redevances. 

  ADOPTÉE 
2018-03-61 
1.9 DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (680,42 $) 

 
Certificat de disponibilité des crédits 
Je, soussigné, Pierre Vaillancourt, directeur général de la Municipalité de 
Kazabazua, certifie qu’il y a des crédits budgétaires et/ou extra budgétaires 
disponibles provenant de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de 
réserves financières, de fonds réservés ou d’autres sources pour lesquels les 
dépenses ci-haut énumérées sont engagées. 

 
Pierre Vaillancourt,  
Secrétaire-trésorier et directeur général 

 
2018-03-62 
1.10  CONTRE LA VAGUE D’ÉLIMINATIONS DE GUICHETS AUTOMATIQUES ET 

DE FERMETURES DE POINTS DE SERVICES DE DESJARDINS EN 
OUTAOUAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Desjardins a annoncé l’éliminations des 
guichets automatiques de Plaisance, Notre-Dame-de-la-Salette et de Ripon; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Desjardins a de plus annoncé la fermeture 
du point de services de Notre-Dame-de-la-Salette, afin de centraliser ses 
opérations à Val-des-Bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette vague d’élimination de guichets automatiques et de 
fermetures de points de services dure depuis plusieurs années et ne semble pas 
tirer à sa fin;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette vague cause des remous en Outaouais et ailleurs au 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette vague vise principalement les petites localités; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette vague contribue à la dévitalisation de nos régions; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette orientation va à l’encontre de la mission et de la 
raison d’être du Mouvement Desjardins; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël, APPUYÉ par Paul 
Chamberlain et il est résolu; 

QUE la Municipalité de Kazabazua signifie aux autorités du Mouvement 
Desjardins sa vive opposition à cette vague d’élimination de guichets 
automatiques et de fermetures de points de services en Outaouais et ailleurs au 
Québec. 

DE PLUS, IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Kazabazua demande que le 
Mouvement Desjardins redevienne, comme par le passé, un important partenaire 
financier et bon citoyen corporatif pour toutes les petites localités du Québec. 

QUE COPIE DE LA PRÉSENTE soit transmise à M. Guy Cormier, Président et 
chef de la direction du Mouvement Desjardins (bureaupresident@desjardins.com 
), à M. Pierre Perras,( pierre.perras@desjardins.com ) Vice-président du conseil 
régional Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, à M. Philippe 
Harkins, ( philippe.u.harkins@desjardins.com ) Directeur général de la Caisse du 
Cœur-des-vallées, à M. Alexandre Iracà,( airaca-papi@assnat.qc.ca) Député de 
Papineau, à M. Denis Légaré,( maire@muni-ndsalette.qc.ca ) Maire de Notre-
Dame-de-la-Salette. 

ADOPTÉE 
2018-03-63 
1.11 APPUI PROJET DÉPOSÉ PAR BELL CANADA – AMÉLIORATIONS DES 

SERVICES INTERNET DE LARGE BANDE 

 
 IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 
  APPUYÉ par Sylvain La France  
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  Et résolu à l’unanimité 
 
QUE le conseil de la municipalité de Kazabazua appuie par résolution le projet 
déposé par Bell Canada (projet # 535). Ce projet permettra d’améliorer les 
services Internet large bande sur notre territoire, une priorité pour notre 
collectivité, et bénéficiera notamment aux résidences et aux entreprises.  
 

ADOPTÉE 
 

2018-03-64 
1.12 INTÉRÊT ET PARTICIPATION DANS L’ÉTUDE SUR LA MISE EN COMMUN 

D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICES OU D’ACTIVITÉS 
EN MILIEU MUNICIPAL ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE DENHOLM, LAC 
SAINTE-MARIE, LOW ET KAZABAZUA 

 
CONSIDÉRANT une opportunité d’économie pour la mise en commun 
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de valider les études préliminaires internes par une 
firme externe spécialisée, afin de fournir aux décideurs locaux des résultats 
vérifiés et de première qualité; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie, APPUYÉ par Paul 
Chamberlain et il est résolu; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Kazabazua a un intérêt à participer dans 
l’étude pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal entre les municipalités de Denholm, Lac Sainte-
Marie et Low, 
 
DE PLUS que cette résolution soit transmise aux municipalités de Denholm, Lac 
Ste-Marie et Low. 

ADOPTÉE 
2018-03-65 
1.13 CONGRÈS ADMQ  

 
IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 

  APPUYÉ par Craig Gabie 
  Et résolu   

 
QUE le conseil autorise la participation du Directeur Général et engage la 
dépenses de 524 $ plus taxes pour la participation et l’inscription au congrès  de 
l’A.D.M.Q. qui aura lieu du 13 au 15 juin, 2018 au Centre des congrès de 
Québec, un remboursement des frais de déplacement, hébergement et repas 
avec facture à l’appui.  

ADOPTÉE 
2018-03-66 
1.14 FORMATION ADMQ – DIRECTEURS GÉNÉRAUX LOCAUX ET MRC : RÔLES 

ET COLLABORATIONS 

 
IL EST PROPOSÉ par Sylvain La France 

  APPUYÉ par Paul Chamberlain 
  Et résolu   

 
QUE le conseil autorise la participation du Maire et engage la dépenses de 422 $ 
plus taxes pour la participation à la formation intitulée « Directeurs généraux 
locaux et de MRC : rôles et collaborations » offert par l’ADMQ qui se tiendra le 
mercredi 18 avril 2018. À l’Auberge du Draveur à Maniwaki. 

ADOPTÉE 
2018-03-67 
1.15 APPUI À LA MRC DE LA NOUVELLE BEAUCE – DEMANDE DE 

MODIFICATION À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS 

 
IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 

  APPUYÉ par Craig Gabie 
  Et résolu   
 

 QUE le conseil de la municipalité de Kazabazua appui la résolution 12841-08-
2015 adoptée par la MRC de la Nouvelle Beauce, afin de demander au 
gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les Ingénieurs de façon à tenir 
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compte des réalités municipales d’aujourd’hui et de bonifier le seuil indiqué à 
l’article 2 a) de la loi; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC de la 
Nouvelle-Beauce. 

ADOPTÉE 
2018-03-68 
1.16 97.3 CHGA – PROPOSITION PUBLICITAIRE CLÉ EN MAIN 

 
 IL EST PROPOSÉ par Paul Chamberlain 

  APPUYÉ par Sylvain La France 
  Et résolu  à la majorité 
 

 QUE le conseil accepte l’offre « Clé en main » Volet 1 Chronique touristique été 
2018 et Volet 2 compris de Souhaits de fêtes (6) 20 avis public, 25 publicité de 
30 secondes, 10 annonces des évènements municipaux etc… soumis par CHGA 
en date du 21 septembre 2017  au coût de 1 550 $ plus taxes. 
 
Lynn Noël enregistre sa dissidence. 

ADOPTÉE 
2018-03-69 
1.17 SUPPORT COMMERCE – CHEZ LACHAPELLE 

 
 IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 

  APPUYÉ par Craig Gabie 
Et résolu  
 
QUE le conseil supporte la demande de Restaurant/Bar « Chez Lachapelle » 
contre la décision provinciale de réduire de 5 à 2 le nombre de machines à jeux 
autorisées dans l’établissement; 
 
QU’une lettre de support soit rédigée et envoyé à la propriétaire du 
Restaurant/Bar « Chez Lachapelle ». 

ADOPTÉE 
2018-03-70 
1.18 AUTORISATION BOÎTE POSTALE – CHEMIN MULLIGAN FERRY 

 
ATTENDU QUE les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de l’emprise 
publique municipale; 
 
ATTENDU QU’une demande reçue de Postes Canada pour l’installation des 
boîtes postales communautaires dans l’emprise du chemin Mulligan Ferry; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie, APPUYÉ par Paul 
Chamberlain et il est résolu; 
 
QUE la municipalité de Kazabazua autorise l’installation des boîtes postales 
communautaires dans l’emprise du chemin Mulligan Ferry. 

ADOPTÉE 
2018-03-71 
1.19 SOLLICITATION POUR DES BOURSES DE MÉRITE SCOLAIRE 

 
 IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie 

  APPUYÉ par Sylvain La France 
Et résolu  
 
QUE le conseil autorise la participation de remettre une bourse d’étude en notre 
nom afin d’aider trois des élèves de l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau à 
aller au bout de leurs rêves. Les critères de sélection pour les bourses, le nombre 
de récipiendaires et la nature des bourses seront déterminer par le conseil avec 
l’acheminement d’un montant total de  100 $ par graduant. 

ADOPTÉE 
2018-03-72 
1.20 PROJET DU FONDS AGRIESPRIT FAC 

 
 IL EST PROPOSÉ par Sylvain La France 

  APPUYÉ par Lynn Noël 
Et résolu  

 
QUE le conseil mandate le directeur général de présenter une demande au titre 
du fonds AgriEsprit de FAC concernant un projet de rénovation à la bibliothèque, 
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remplacement des fenêtres avant et la rénovation du plancher et des portes au 
centre communautaire; 
 
DE PLUS que le conseil autorise le directeur général de signer pour et au nom 
de la municipalité tous documents pertinents à cette demande. 

ADOPTÉE 

 
 2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2018-03-73 
2.1 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 

ET L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS  

 
CONSIDÉRANT QU’il existe aucun panneaux qui indique la présence possible 
d'un autobus scolaire immobilisé pour faire monter ou descendre des écoliers sur 
la ROUTE 105 intersection chemin du Lac-Ste-Marie dans la Municipalité de 
Kazabazua; 
 
CONSIDÉRANT QU’une côte empêche de voir d'avance les autobus arrêtés, 
pouvant obliger les conducteurs à s'arrêter à leur tour, et qu'ils en soient avertis; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce panneau prévient en même temps de la présence 
possible d'enfants à proximité de la route; 
 
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse a proximité environ 250 mètres de la 
demande de l’arrêt d’autobus est d’une vitesse de 90 km à l’heure et la vitesse 
affichée par la suite est de 50 km à l’heure; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écart entre les deux panneaux de vitesses est grande et 
que le temps d’arrêt des conducteurs est non sécuritaire et insuffisante pour 
obliger les conducteurs à s'arrêter à leur tour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse affiché de 50km à l’heure pourrais 
débuter ou l’indication du 90 km à l’heure commence et qu’une signalisation 
avant celle-ci d’une vitesse de 70 km à l’heure soit installé permettant de 
diminuer de 90 km à 70 km et de 70 km à 50 km avant l’arrêt d’autobus scolaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie, APPUYÉ par Lynne 
Lachapelle et résolu, 
 
QUE le conseil mandate l’administration général de présenter une demande 
auprès M. Jacques Henry Directeur général de l’Outaouais, Ministère des 
transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, pour 
l’installation de panneaux d’autobus scolaire immobilisé pour faire monter ou 
descendre des écoliers sur la ROUTE 105 tel que démontrer à l’endroit en 
annexe qui en fait parti intégrante de cette résolution, 
  
DE PLUS que la vitesse indiquée à une distance de 250 mètres de l’arrêt 
d’autobus scolaire soit réduite à 50 KM à l’heure au lieu de 90 KM à l’heure tel 
qu’indiqué en annexe à la présente. 

ADOPTÉE 
 
2018-03-74 
2.2 PANNEAUX RADARS PÉDAGOGIQUES 

 
 CONSIDÉRANT QUE ce conseil a adopté par sa résolution № 2017-12-357 

concernant des panneaux radars pédagogique pour être installé aux deux 
extrémités de l’entrée dans la municipalité sur la Route 105; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cet affichage est instantané, individualisé et dynamique et 
que le caractère pédagogique se traduit par le rappel à l’usager de la route de la 
vitesse à laquelle il doit circuler sur la route ciblée; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet pilote permettra d’évaluer ces équipements et de 
vérifier dans quelle mesure les radars pédagogiques peuvent influencer à la 
baisse la vitesse des conducteurs et que  le projet pilote a été mis en œuvre 
dans le but de se familiariser avec ces équipements et d’en connaître l’efficacité; 
 
CONSIDÉRANT QU’une lettre reçu du Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports en date du 19 janvier 2018 indiquant 
que le projet des radars pédagogiques est toujours en évaluation alors qu’une 
utilisation en rotation des appareils est prévue et que dans ce contexte, aucune 
nouvelle installation, non inscrite au projet, n’est actuellement prévue;  
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 CONSIDÉRANT QUE la municipalité aimerait installer des radars pédagogiques 
sur le réseau sous la responsabilité du Ministère; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité est voulant de défrayer les frais associés 
 à l’achat individuelle ou un regroupement d’achat avec les municipalités 

participantes pour des radars pédagogiques et ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie, APPUYÉ par Paul 

Chamberlain et résolu; 
 

QUE le conseil  demande l’autorisation du Ministère des transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, de l’installation de 
panneaux radars pédagogiques selon les critères du ministère pour permettre de 
les installés pour le rappel à l’usager de la route de la vitesse à laquelle il doit 
circuler sur la route ciblée; 

  
TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau et  aux municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau pour 
appui. 

ADOPTÉE 
 

2018-03-75 
2.3 ACHAT DE RADIO PORTABLE, PIÈCE ET ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS 

POUR LE SERVICE INCENDIE  

 
 IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 

  APPUYÉ par Paul Chamberlain 
Et résolu  

 
 QUE le conseil autorise et engage les dépenses tel que décrit ci-après : 
 

Excel Radio pour l’achat de 6 radio portable Nexedge au coût de 3 594 $ 
plus taxes; 
 
Boivin et Gauvin inc. Équipement contre l’incendie et accessoires de 
sécurité au coût total de 1 152 $ plus taxes; 
 

Modifier Arsenal, 3 Bunker au coût total.6 605,31 $ incluant les taxes et le transport 
2018-04-94  au frais du client. 

ADOPTÉE 
2018-03-76 
2.4 SERVICE INCENDIE DE KAZABAZUA – NOUVEAU RECRUE 

 
 IL EST PROPOSÉ par Paul Chamberlain 

  APPUYÉ par Craig Gabie 
Et résolu  

 
 QUE le conseil accepte M. Paul Podmaniczky en tant que pompier volontaire au 

sein du service incendie de Kazabazua. 
ADOPTÉE 

 3. TRANSPORT 
 

2018-03-77 
3.1 MANDAT À L’INGÉNIEUR MRCVG - ESTIMÉ DU GARAGE MUNICIPAL 

 
 IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 

  APPUYÉ par Lynne Lachapelle 
Et résolu  
 
 QUE le conseil mandate M. Éric Saumure à préparer un estimé pour un garage 
municipale Pionner 1 d’une grandeur de 50 pieds par 100 pieds. 

ADOPTÉE 
2018-03-78 
3.2 ACHAT COFFRE À OUTILS ET ARMOIRE 

 
 IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 

  APPUYÉ par Lynne Lachapelle 
Et résolu  
 
QUE le conseil autorise et engage la dépense pour l’achat d’un coffre à outils et 
cabinet au coût de ± 798 $ plus taxes. 

ADOPTÉE 
 

4.  HYGIÈNE DU MILIEU    
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 5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 6. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

7. LOISIRS ET CULTURE
 

2018-03-79 
7.1 BIBLIOTHÈQUE – HAUTE VITESSE 

 
 CONSIDÉRANT QU’une demande de Action Plein-Air Haute-Gatineau a été 
reçu en date du 21 janvier 2018 pour la mise à jour des installations 
informatiques à la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’il tente de connecter plus d’une personne à 
distance à la fois ou qu’ils utilisent internet lorsqu’une personne est connectée via 
la vidéoconférence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la connexion internet ne soit pas assez rapide pour 
permettre une bonne communication avec les membres participants à distance; 
 
CONSIDÉRANT QUE Action Plein-Air Haute-Gatineau défraierais les coûts 
associés à la modification de notre service et les équipements spécialisés 
nécessaires à une optimisation de l’utilisation de la vidéoconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Paul Chamberlain, APPUYÉ par 
Sylvain La France et résolu; 
 
QUE le conseil autorise la dépense au coût de 252,95 $ taxes incluse tel que 
soumis par WEPC Solutions Technologie une fois la confirmation que  Action 
Plein-Air Haute-Gatineau défraierais les coûts associés à la modification de notre 
service et les équipements spécialisés nécessaires à une optimisation de 
l’utilisation de la vidéoconférence; 

ADOPTÉE 
2018-03-80 
7.2 CENTRE COMMUNAUTAIRE - WIFI  

 
 CONSIDÉRANT QUE plusieurs demandes des citoyens pour l’installation  
informatiques WIFI au centre communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Paul Chamberlain, APPUYÉ par 
Sylvain La France et résolu que le conseil autorise et engage la dépense pour 
l’installation requises pour WIFI routeur double bande au coût de 919,80 $ taxes 
incluses tel que soumis par WEPC Solutions Technologie. 

ADOPTÉE 
 
2018-03-81 
7.3  ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE KAZABAZUA – LA RIDE 

À GRAND-PÈRE 
 

 CONSIDÉRANT QU’une demande de l’Association des pompiers volontaires de 
Kazabazua pour l’utilisation du Chalet et de la cuisine ainsi que les lieux 
extérieurs; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cette date est réservé pour une location du centre 

communautaire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à partager cette date pour l’utilisation 

du  Chalet et de la cuisine ainsi que les lieux extérieurs et que cette date les 
heures pour la location du centre communautaire ne contrevient pas à l’activité  
« La ride à Grand-Père »; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle,  APPUYÉ par  

 Craig Gabie et résolu   
 
 QUE le conseil autorise l’utilisation du terrain municipal situé au 26 chemin 

Begley à Kazabazua pour l’activité « La ride à Grand-Père » organisé par 
l’association des pompiers volontaires de Kazabazua qui aura lieu le 16 juin et le 
21 juillet 2018 et qu’une autorisation pour l’utilisation du Chalet et la cuisine ainsi 
que l’utilisation des lieux extérieurs du 26 chemin Begley, cette activité est pour 
des fonds pour les mâchoires de vie et Fondation du Cœur. 

ADOPTÉE 

 
8. VARIA 
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9. PÉRIODE DE QUESTIONS   
 

 
2018-03-82 
10. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
  IL EST PROPOSÉ par Lynn Noël 

  APPUYÉ par Sylvain La France  
  Et résolu   

 
 QUE l’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée à 
20h10.           

 ADOPTÉE 
 

 Président    Secrétaire 
 

 
 

_________________________  ________________________________ 
  Henri Chamberlain,   Pierre Vaillancourt, DMA 
  Pro Maire    Directeur général / Secrétaire-Trésorier 
 
 

« Je, Robert Bergeron, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal ». 
 
« Cependant, ma signature ne vaut pas pour la résolution numéro ___ pour 
laquelle j’exerce le droit de veto prévu à l’article 142 (3) du Code municipal ». 

 


