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

 
 Procès-verbal - Mardi le 3 mai 2022 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA, TENUE AU 26 CHEMIN BEGLEY (CENTRE 
COMMUNAUTAIRE) LE 3 MAI 2022 À 19H10, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. 
ROBERT BERGERON, MAIRE  
 
SONT PRÉSENTS, , LYNNE LACHAPELLE, MATTHEW ORLANDO, , CRAIG 
GABIE, DAMIEN LAFRENIÈRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-
TRÉSORIER, PIERRE VAILLANCOURT:  
 
PAR VIDÉO CONFERENCE, SYLVAIN LA FRANCE, PAUL CHAMBERLAIN 
 
Présentation du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l’exercice financier 2021 
 

2002-05-097 SÉANCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE  
 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil que la présente séance soit tenue en partie 
par visioconférence et que les membres du conseil soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Lynne Lachapelle, appuyé par Damien 
Lafrenière et résolu unanimement :  
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue en partie par 
visioconférence et que les membres du conseil puissent y participer par 
vidéoconférence,  

ADOPTÉE 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1.1  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.  

 
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 5 avril 2022 
1.6 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2022 
1.7 Prélèvements bancaires 
1.8 Registre des chèques 
1.9 Liste des comptes fournisseurs 
1.10 Dépenses du directeur général 
1.11 Dépenses du directeur du service incendie 
1.12 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) – 

reddition de compte   
1.13 Adoption du rapport financier et le rapport du vérificateur externe 

  pour l’exercice financier 2021 
1.14 Appui résolution 220406 de Côte Saint-Luc sur le projet de Loi 96 
1.15 Appui résolution 2022-04-059 Proposition d’un nom pour le 

nouveau CHSLD – Appui à Mme Roberte Patry Raymond 
1.16 Fonds Régions et Ruralité, volet 2 
1.17 Publication de l’offre d’emploi dans le cadre du programme d’emploi 

d’été canada 2022 
1.18 PERO adhésion 2022-2023 
1.19 UMQ, programmes d'assurances des OBNL 
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1.20 Congrès ADMQ 2022 
1.21 Souper spectacle bénéfice 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
2.1 Finition extérieur de la caserne de pompier 

3. TRANSPORT 
3.1 Demande d’aide financière – Programme d’aide a la voirie locale 

– Volet projets particuliers d’amélioration (PPA-CE, PPA-ES) 
3.2 Appel d’offre public SEAO – Travaux d’asphaltage 

4.  HYGIÈNE DU MILIEU                                     
4.1  

 5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
5.1  

  6. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
6.1 Formation subventionné Emploi-Québec 
6.2 Création comité de révision des règlements d’urbanisme 

7. LOISIRS ET CULTURE 
7.1 Création Comité récréatif 

8. VARIA 
8.1    

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

 
2022-05-098 
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 Matthew Orlando, APPUYÉ par Sylvain La Flamme et 

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

1.22 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONTRAT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL # CTDG2022 

6.3 OFFRE DE SERVICES ANALYSE DES RÈGLEMENTS ET OFFRE DE 
SERVICE POUR UNE REFONTE RÈGLEMENTAIRE 

6.4 OFFRE D’ACHAT DE TERRAIN CADASTRE 5 496 981 MATRICULE 
NUMÉRO 3595-69-8015 

7.2 COMMANDITE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ERT DE SERVICES 
SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS (CISSSO) 

 ADOPTÉE 
2022-05-099 
1.5 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL  2022 

 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022; 
 

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

IL EST PROPOSÉ par Damien Lafrenière, APPUYÉ par Matthew Orlando et 
résolu  
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022 tel que présenté. 
 

         ADOPTÉE 
2022-05-100  
1.6 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 AVRIL  2022 

 
 ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2022; 
 

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

IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie, APPUYÉ par Damien Lafrenière et résolu  
 
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 avril 2022 tel que 
présenté. 

         ADOPTÉE 
2022-05-101 
1.7  ADOPTION PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES  

 
  IL EST PROPOSÉ par Sylvain La France 

  APPUYÉ par Lynne Lachapelle 
  Et résolu   

 
 D’adopter, tel que présentée, la liste des prélèvements bancaires pour le mois  
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D’avril   2022, totalisant les montants suivants :  
 

   Salaires nets                     32 515,76 $ 
   Remises provinciales                         11 195,64 $  
   Remises fédérales                   3 973,59 $ 

  Remises du Régime de retraite            3 102,84 $ 
              ADOPTÉE 

2022-05-102 
1.8 ADOPTION DU REGISTRE DES CHÈQUES 

 
 ATTENDU QUE les comptes ont été vérifier par Lynne Lachapelle et Robert 

Bergeron; 
 
 IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle 

  APPUYÉ par Sylvain La France 
 Et résolu   

 
D’adopter, tel que présenté, le registre des chèques du mois d’avril 2022 totalisant 
un montant de 7 263,76 $. 

   ADOPTÉE 
2022-05-103 
1.9  ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS  

 
 ATTENDU QUE les comptes ont été vérifier par Lynne Lachapelle et Robert 

Bergeron; 
 
 IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle 

  APPUYÉ par Matthew Orlando 
  Et résolu   
 

D’adopter, tel que présenté, le paiement de la liste des comptes fournisseurs du 
mois d’avril 2022 totalisant un montant de 75 162,90 $ incluant les remises 
provinciales et fédérales. 

  ADOPTÉE 
2022-05-104 
1.10 DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - DGE (310,07 $) 

 
1.11 DÉPENSES DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE - DCP (0,00 $) 

 
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, DMA 
Greffier-trésorier et directeur général 

 
2022-05-105 
1.12 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

(PAERRL) – REDDITION DE COMPTE 2021 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
205 211 $ pour l’entretien du réseau routier pour l’année civile 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QU’un auditeur externe présentera le rapport financier des frais 
encourus admissibles pour l’année 2021; 

 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par Damien Lafrenière, APPUYÉ par 
Craig Gabie et résolu 

 
QUE la Municipalité de Kazabazua informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

ADOPTÉE 
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2022-05-106 
1.13 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 

IL EST PROPOSÉ par Matthew Orlando 
APPUYÉ par Craig Gabie 
Et résolu 
 
QUE le conseil adopte le rapport financier et le rapport du vérificateur externe 
pour l’exercice financier 2021 tel que présenté. 

ADOPTÉE 
2022-05-107 
1.14 APPUI RÉSOLUTION 220406 DE CÔTE SAINT-LUC SUR LE PROJET DE  

LOI 96
 

ATTENDU QUE lorsque la Charte de la langue française, (R.L.R.Q. 
chapitre C-11) (« Charte ») a été adoptée par l’Assemblée nationale du 
Québec en 1977, elle comportait un préambule qui stipulait que la Charte 
devait être adoptée « dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le 
respect des institutions de la communauté québécoise d’expression 
anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport 
précieux au développement du Québec »; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Kazabazua (« Conseil ») 
représente une communauté où les résidents, qu’ils préfèrent utiliser soit la 
langue française ou la langue anglaise, vivent ensemble dans la paix et 
l’harmonie; 
 
ATTENDU QU’une résolution reçue de la Ville de Côte Saint-Luc portant 
résolution numéro 220406 sur le projet de loi 96 et que les membres du conseil 
ont individuellement pris connaissance; 
 
 IL EST PROPOSÉ par Matthew Orlando 
APPUYÉ par Craig Gabie 
 Et résolu à l’unanimité  

 
 QUE le conseil de la municipalité de Kazabazua appui la résolution numéro 
220406 sur le projet de Loi 96 et que la municipalité de Kazabazua ordonne à 
son greffier municipal d’envoyer une copie de cette résolution d’appui à la 
résolution 220406 de Côte Saint-Luc sur le projet de loi 96 à la Ville de Côte 
Saint-Luc. 

ADOPTÉE 
2022-05-108 
1.15 APPUI RÉSOLUTION 2022-04-059 PROPOSITION D’UN NOM POUR LE 

NOUVEAU CHSLD – APPUI À MME ROBERTE PATRY RAYMOND 
 

CONSIDÉRANT QUE Mme Roberte Patry Raymond demande l'appui de la Ville 
de Maniwaki pour que le nouveau CHSLD à être construit sur le territoire de la 
Ville de Maniwaki soit nommé « Maison Thérèse Gauthier-Leblanc »; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Thérèse Gauthier Leblanc fut la première femme 
médecin de la Vallée-de-la-Gatineau et la première femme coroner au Québec et 
que les témoignages colligés par Mme Patry Raymond démontrent qu'il s'agissait 
d'une personne d'exception; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Damien Lafrenière, appuyé par Lynne 
Lachapelle et résolu : 
 
QUE la municipalité de Kazabazua appui la résolution 2022-04-059 appui a Mme 
Roberte Patry Raymond dans sa proposition du nom « Maison Thérèse Gauthier-
Leblanc » pour le nouveau CHSLD; 
 
QUE cette résolution soit envoyée à la Ville de Maniwaki. 

ADOPTÉE 
2022-05-109 
1.16 FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ, VOLET 2 

 
 CONSIDÉRANT qu’une lettre reçue en date du 21 avril 2022 de la MRC Vallée-
de-la-Gatineau, par l’entremise de son programme Fonds Régions et Ruralité 
volet 2 a autorisé une aide financière de 55 683 $; 
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CONSIDÉRANT que le conseil veut autoriser le début de ce projet en confirmant 
une dépense reliée à ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Craig Gabie, appuyé par Paul Chamberlain 
et résolu; 
 
QUE le conseil autorise l’achat de matériaux pour le parc a roulette au coût de  
8 488,53 $ incluant les taxes applicables et qu’un budget estimé à ± 20 000,00 $ 
Soit autorisé. 

ADOPTÉE 
2022-05-110 
1.17 PUBLICATION DE L’OFFRE D’EMPLOI DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 2022 
 

IL EST PROPOSÉ par Damien Lafrenière 
APPUYÉ par Craig Gabie 
Et résolu 
 
QUE le conseil mandate la direction générale de publier deux offres d’emploi a 
titre de commis administratif de bureau et manœuvre général travaux publics 
dans le cadre du programme emploi d’été Canada 2022, doit être âgée de 15 à 
30 ans (inclusivement) au début de l'emploi; 
 
est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a 
accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et 
la protection des réfugiés (Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Les 
immigrants récents sont admissibles s'ils sont citoyens canadiens ou résidents 
permanents du Canada).; 
 
a légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et 
territoriaux pertinents. 

ADOPTÉE 
2022-05-111 
1.18 PERO ADHÉSION 2022-2023 

 
IL EST PROPOSÉ par Matthew Orlando 

 APPUYÉ par Lynne Lachapelle  
 Et résolu 
  
 QUE le conseil autorise l’adhésion au Pôle d’Excellence en Récréotourisme 

(PERO) pour l’année 2022-2023 au coût de 200 $ excluants les taxes 
applicables. 

ADOPTÉE 
2022-05-112 
1.19  UMQ, PROGRAMMES D'ASSURANCES DES OBNL 

 
PRÉAMBULE :  
 
ATTENDU QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire 
et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de 
l’assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu’ils 
encourent ou font encourir ;    
 
ATTENDU QUE L’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec 
les municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin 
d’aider ainsi les OBNL ; 
 
ATTENDU QUE L’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les 
municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un 
courtier ou un assureur qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et 
aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur 
discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès 
du courtier ou assureurs identifiés ;  
 
ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 
26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie, APPUYÉ par Damien Lafrenière 
ET RÉSOLU ; 
 
QUE ce Conseil autorise la municipalité de Kazabazua à faire partie du 
regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en 
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vue d’identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à 
des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la 
municipalité.  
 
QUE ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé 
sous peu, le ou les OBNL suivants : 
 

policy_number name address 
OSBL-200408 Village des Ainés de la Vallée de la 

Gatineau (VAVG) 
Casier Postale 
209, 373 route 
105 

OSBL-201366 Être et Devenir / Be and Become 49 chemin Brown 
OSBL-201768 Association culturelle, sociale et 

age d'or de Kazabazua 
Casier Postale 
149, 373 route 
105 

OSBL-201770 Logement en santé Vallée de la 
Gatineau 

373 route 105 
CP 149 

 
 

ADOPTÉE 
2022-05-113 
1.20 CONGRÈS ADMQ 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle 
APPUYÉ par Damien Lafrenière 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise la participation du Directeur Général et engage-la 
dépense de 539 $ plus taxes pour la participation et l’inscription au congrès de 
l’A.D.M.Q. qui aura lieu du 14 au 17 juin, 2022 au Centre des congrès de 
Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec, un remboursement des 
frais de déplacement, hébergement et repas avec facture à l’appui est autorisé. 
 

ADOPTÉE 
2022-05-114 
1.21 SOUPER SPECTACLE BÉNÉFICE 

 
IL EST PROPOSÉ par Craig Gabie 
APPUYÉ par Sylvain La France 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise l’achat de deux (2) billets pour le souper spectacle qui 
aura lieu le 14 mai 2022 de Voix et solidarité des aidants naturels et que ces 
billets feront l’objet d’un tirage auprès des bénévoles de la municipalité de 
Kazabazua. 

ADOPTÉE 
2022-05-115 
1.22 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

# CTDG2022 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du contrat de travail # CTDG2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par Damien Lafrenière, APPUYÉ par Sylvain La France 
Et résolu à la majorité; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Kazabazua autorise la conclusion du contrat 
du directeur général portant le # CTDG2022 et autorise le maire à signer ce 
contrat de travail #CTDG2022, pour et au nom de la Municipalité de Kazabazua. 
 
Paul Chamberlain enregistre sa dissidence 

ADOPTÉE 
 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE
 

2022-05-116 
2.1 FINITION EXTÉRIEUR DE LA CASERNE DE POMPIER 

 
IL EST PROPOSÉ par Matthew Orlando 
APPUYÉ par Craig Gabie 
Et résolu 

 
 QUE le conseil autorise et engage la dépense pour la finition du mur extérieur de 

la caserne de pompier selon l’estimé reçu en date du 26 avril 2022 par Couvreurs 
Rochon au coût de 8 715,11 $ incluant les taxes applicables et de payer la 
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facture numéro 768 concernant la réparation de soffite et fascia au coût de 
517,39 $ incluant les taxes applicables et de faire la correction de la facia et 
soffite au centre communautaire. 

ADOPTÉE  
 

 3. TRANSPORT 
 

2022-05-117 
3.1 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE 

LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION (PPA-CE, 
PPA-ES) 

 
IL EST PROPOSÉ par Damien Lafrenière 
APPUYÉ par Craig Gabie 

 Et résolu 
 
 QUE le conseil mandate le directeur général de présenter deux demandes d’aide 

financières au Programme d’aide a la voirie locale – Volet projets particuliers 
d’amélioration (PPA-CE, PPA-ES) pour projet d’ajout et amélioration d’éléments 
de sécurité sur les chemins Mulligan Ferry et chemin Jingletown. 

ADOPTÉE  
2022-05-118 
3.2  APPEL D’OFFRE PUBLIQUE – SEAO – TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

 
ATTENDU que la municipalité veut réaliser des travaux d’asphaltage,  
projet no 221-01297-00; 
 
ATTENDU qu’un appel d’offre public a été préparée par WSP Canada Inc; 
 
ATTENDU que le conseil a pris connaissance de l’estimation de coûts reliés à 
ces travaux d’asphaltage; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Damien Lafrenière, APPUYÉ par 
Paul Chamberlain et résolu; 
 
QUE le conseil mandate la direction générale de publier une demande de 
soumissions publique relative à la réalisation de travaux d’asphaltage comportant 
une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre et de publiée 
dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement 
pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-
65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la municipalité et de 
prévoir que tout document auquel elle renvoie. 

ADOPTÉE
 

4.  HYGIÈNE DU MILIEU    
 

 5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

 6. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

2022-05-119 
6.1  FORMATION SUBVENTIONNÉ EMPLOI-QUÉBEC 

 
IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle 
APPUYÉ par Paul Chamberlain 

 Et résolu 
 

QUE le conseil autorise la formation de l’inspectrice en bâtiment et 
environnement concernant le rôle de l’officier municipal et l’application des Lois 
et règlements d’urbanismes au coût de 655,55 $ taxes incluses, qu’une demande 
de subvention dans le cadre de la mesure de formation auprès d’Emploi Québec 
et mandate le directeur général a signer pour et au nom de la municipalité toute 
documents se référant à cette demande. 

ADOPTÉE 
2022-05-120 
6.2 CRÉATION COMITÉ DE RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
IL EST PROPOSÉ par Paul Chamberlain 
APPUYÉ par Damien Lafrenière 

 Et résolu 
 
 QUE le conseil mandate l’inspectrice en bâtiment et environnement de former un 

comité de révision des règlements d’urbanisme de la municipalité de Kazabazua 
comprenant 6 personnes plus une firme consultative en Urbanisme. 
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ADOPTÉE 
2022-05-121 
6.3 OFFRE DE SERVICES ANALYSE DES RÈGLEMENTS ET OFFRE DE 

SERVICE POUR UNE REFONTE RÈGLEMENTAIRE 
 

IL EST PROPOSÉ par Damien Lafrenière 
APPUYÉ par Matthew Orlando 
 Et résolu 
 
QUE le conseil accepte l’offre de service de URBA+ pour la revue des 
règlements a les analyser afin de vérifier leur conformité locale (en relation avec 
le plan d’urbanisme en vigueur) et régionale (en relation avec le schéma 
d’aménagement révisé en vigueur).  

 
Une facturation à l’heure serait privilégiée. Les tarifs sont les suivants : 95$/h 
pour un urbaniste sénior, 80$/h pour un chargé de projets, 65$/h pour un 
technicien en urbanisme.  

 
Pour la concordance règlementaire, de formuler une offre de services à présenter 
au conseil pour approbation. Cette offre de services serait accompagnée par un 
échéancier des travaux à réaliser. Il est à noter que ces travaux seront démarrés 
qu’un peu plus tard cette année.  

ADOPTÉE 
2022-05-122 
6.4 OFFRE D’ACHAT DE TERRAIN CADASTRE 5 496 981 MATRICULE NUMÉRO 

3595-69-8015 
 

IL EST PROPOSÉ par Matthew Orlando 
APPUYÉ par Lynne Lachapelle 
 Et résolu 
 
QUE le conseil accepte l’offre d’achat de terrain cadastre 5 496 981 matricule 
numéro 3595-69-8015 au prix de 7 700 $, les frais de l’acte notarié est de la 
responsabilité de l’acheteur et que les frais de certificat de localisation si 
demandé soit de la responsabilité de la municipalité; 
 
QUE le conseil mandate le directeur général de signer pour et au nom de la 
municipalité tous documents relatifs à cette vente. 

ADOPTÉE 
 

7. LOISIRS ET CULTURE
 

2022-05-123 
7.1 CRÉATION COMITÉ RÉCRÉATIF 

 
IL EST PROPOSÉ par Lynne Lachapelle 
APPUYÉ par Damien Lafrenière 

 Et résolu 
 
 QUE le conseil crée le comité récréatif de la municipalité de Kazabazua et que 

les représentants municipaux soient M. Matthew Orlando, M. Craig Gabie et M. 
Paul Chamberlain, qu’une première rencontre avec le public soit publier pour le 
10 mai 2022 a 18h30 au centre communautaire 26 chemin Begley. 

ADOPTÉE  
 

2022-05-124 
7.2 COMMANDITE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ERT DE SERVICES SOCIAUX 

DE L’OUTAOUAIS (CISSSO) 
 

IL EST PROPOSÉ par Matthew Orlando 
APPUYÉ par Craig Gabie 
Et résolu 
 
QUE le conseil autorise une commandite centre intégré de santé ert de services 
sociaux de l’Outaouais (CISSSO) d’un montant de 250 $ qui inclus 15 bracelets 
pour l’entrée de Famille en fête au profit de la Fondation Santé Gatineau qui 
seront distribuer au centre de la petite enfance. 

ADOPTÉE 
 

8. VARIA 
 

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

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est  
20h52.          

 
 

 Président    Secrétaire 
 

 
 

_________________________  ________________________________ 
  Robert Bergeron,   Pierre Vaillancourt, DMA 
  Maire     Directeur général / Greffier-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 ». 
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