
918 

 

L’apposition de la signature du Maire au  procès verbal est réputée que chacune  des  résolutions est signées et 
devient exécutable. Si le Maire utilise son droit de VETO, il y aura  expressément mention au procès verbal. 

 

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

 

 Procès verbal -  Mardi le 3 mars, 2015 
 
À la session régulière du Conseil de la Municipalité de Kazabazua, tenue à la 
date susmentionnée à19H36 au 26, chemin Begley (Centre  Communautaire), et 
à laquelle sont présents Son Honneur le Maire Mr. Ota Hora, Mesdames les  
Conseillères, PAMELA LACHAPELLE, SANDRA LACHARITY , KIM CUDDIHEY-
PECK et Monsieur les Conseillers MICHEL COLLIN et KEVIN MOLYNEAUX tous 
formant quorum sous la présidence du Maire.  
 
 Le Directeur Général/Secrétaire-Trésorier Monsieur Pierre Vaillancourt est aussi 
présent.   

 
Absente : CONSEILLÈRE TANYA GABIE  

 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
2015-03-52  Ouverture de la séance  

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

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

ADOPTÉE 
 Rapport du Maire  

 
 Période de questions  

 
 Suite  à cette période de questions, Monsieur le Maire présente l’ordre du jour; 

 
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Ouverture de la séance  
1.2 Rapport du Maire  
1.3 Période de questions 
1.4 Adoption de l’ordre du jour 
1.5 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 3 

février  2015 
1.6 Adoption prélèvements bancaires 
1.7 Adoption du registre des chèques 
1.8 Adoption de la liste des comptes fournisseurs  
1.9 Dépôt du rapport des dépenses du directeur général 
1.10 Dépôt du rapport des dépenses du directeur du service incendie 
1.11 Rencontre avec notre avocat et ingénieur de la MRCVG 
1.12 Offre d’achat – 431 Route 105 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
2.1 Offre de service – Programme Officier non urbain 

 3. TRANSPORT 
3.1 Approbation de dépenses pour l’achat d’outils pour la Voirie 

4.  HYGIÈNE DU MILIEU                                         
4.1   

  5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
5.1  

  6. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
6.1 Appui demande auprès de la CPTAQ 

7. LOISIRS ET CULTURE 
7.1  

8. VARIA 
   8.1    

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

 
2015-03-53 Adoption de l’ordre du jour 

 
  Il est proposé par Conseillère Pamela Lachapelle 
 Appuyé par Conseillère Sandra Lacharity  

  Et résolu à l’unanimité  
 

  QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant les sujets suivants : 
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1.13 Demande d’un moratoire sur l’installation des boîtes postales 
communautaires par postes canada 

1.14 Étude et Plan – Garage municipal  
1.15 Rapport MMQ – Part de la ristourne de 4 000 000 $ (2 089 $) 

 
  ADOPTÉE 

 
2015-03-54 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 3 février, 2015 

 
  Il est proposé par Conseiller Kevin Molyneaux  
  Appuyé par Conseillère Kim Cuddihey-Peck 

  Et résolu à l’unanimité 
 

 QUE le procès-verbal de la réunion régulière du conseil tenue le 3 février 2015 
soit accepté tel que rédigé. 

         ADOPTÉE 
 
2015-03-55 Adoption prélèvements bancaires  

 
  Il est proposé par Conseillère Pamela Lachapelle  

  Appuyé par Conseiller Michel Collin 
  Et résolu à l’unanimité  

 
 D’adopter, tel que présentée, la liste des prélèvements bancaires pour le mois de 
février 2015, totalisant les montants suivants et vérifiés par Conseillère Pamela 
Lachapelle.  

  
   Salaires nets                     22 991,64 $ 
   Remises provinciales                           7 584,96 $  
   Remises fédérales                   3 090,42 $ 

  Remises du Régime de retraite            2 520,06 $ 
 

              ADOPTÉE 
2015-03-56 Adoption du registre des chèques 

 
  Il est proposé par Conseillère Pamela Lachapelle  

  Appuyé par Conseiller Michel Collin 
  Et résolu à l’unanimité  

 
D’adopter, tel que présenté, le registre des chèques du mois de février  2015 
totalisant un montant de 26 135,60 $ et vérifiés par Conseillère Pamela 
Lachapelle.  

   ADOPTÉE 
 

2015-03-57  Adoption de la liste des comptes fournisseurs  
 

  Il est proposé par Conseillère Pamela Lachapelle  
  Appuyé par Conseiller Michel Collin 
  Et résolu à l’unanimité  
 

D’adopter, tel que présenté, le paiement de la liste des comptes fournisseurs du 
mois de février 2015 totalisant un montant de 23 528,31 $. Incluant les remises 
provinciale et fédéral et vérifiés par Conseillère Pamela Lachapelle. 

              ADOPTÉE 
 

 Dépôt du rapport des dépenses du directeur général 
 

 Dépôt du rapport des dépenses du directeur service incendie  
 

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 

 
2015-03-58 Rencontre avec notre avocat et ingénieur de la MRCVG 

 
Il est proposé par Conseillère Sandra Lacharity 
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  Appuyé par Conseiller Kevin Molyneaux 
 Et résolu à l’unanimité  

 
Que le conseil mandate le directeur de convoquer une rencontre avec notre 
procureur et l’ingénieur de la MRCVG. 

ADOPTÉE 
1.12 Offre d’achat – 431 Route 105 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Kazabazua souhaite acquérir ou 

construire un garage municipal; 
 
ATTENDU QU’ une partie de la Caserne des pompiers est utilisé par le 

département de la voirie, qu'une plainte émise à la 
CSST par le service d'incendie pour manque d’espace; 

 
ATTENDU QUE  la municipalité veut corriger la situation pour se 

conformer auprès de la CSST; 
 
ATTENDU QUE  la propriété au 431, route 105 serait une infrastructure 

propice pour un garage municipal et que le rapport de 
l'inspection immobilière SL stipule que des rénovations 
et des mesures correctives devront être prises pour ce 
bâtiment; 

 
ATTENDU QUE  l'évaluation de MC Évaluations Marc Céré É.A. 

démontre une valeur de marché de $ 654 500 pour ce 
terrain et ce bâtiment; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Conseiller __________________, 
appuyé par Conseiller __________________ et résolu que le conseil mandate le 
directeur général de placer un offre d'achat de l'immeuble situé au 431, route 105 
pour un montant de $ 350 000, ainsi que tous les coûts liés au transfert de 
propriété et qu’un ajout d’une clause dans l'offre, à la condition que le vendeur 
fournit un rapport indiquant qu'il n'y a pas de contamination du sol ainsi qu’un 
certificat de localisation. 

REPORTÉE 
 

2015-03-59 Demande d’un moratoire sur l’installation des boîtes postales 
communautaires par postes canada 

 
Attendu que  Postes Canada a annoncé au mois de décembre 2013 une 

importante réforme de ses services; 
 
Attendu que cette réforme prévoit de mettre fin à la distribution du courrier à 

domicile d’ici à 2018-2019; 
 
Attendu que  l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dénoncé cette 

réforme par résolution le 20 février 2014; 
 
Attendu que  l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a demandé une 

suspension de la réforme entreprise par résolution le 8 octobre 
2014; 

 
Attendu que malgré un engagement d’une meilleure consultation auprès des 

municipalités, Postes Canada a accéléré sa réforme sans tenir 
compte de la diversité des réalités municipales; 

 
Attendu que les municipalités sont propriétaires et gestionnaires de l’emprise 

publique municipale; 
 
Attendu que les municipalités constituent des gouvernements de proximité 

responsables de nombreux services municipaux; 
 
Attendu que les municipalités doivent veiller à ce que les citoyens reçoivent 

toute l’information utile sur ces services; 
 

En conséquence, il est proposé par conseillère Sandra Lacharity, appuyé par 
conseiller Michel Collin et résolu à l’unanimité 
 
QUE la municipalité de Kazabazua appui l’UMQ pour demander au 
gouvernement du Canada de mettre en place, dès maintenant, un moratoire sur 
l’installation des boîtes postales communautaires 
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QU’une copie de cette résolution soit envoyé à L’honorable Lisa Raitt, Ministre 
des Transports, Monsieur Deepak Chopra, Président-directeur général Postes 
Canada ainsi qu’à M. Matthieu Ravignat, député fédéral. 

ADOPTÉE 
 
2015-03-60 Étude et Plan – Garage municipal  

 
Il est proposé par Conseillère Pamela Lachapelle 

  Appuyé par Conseiller Kevin Molyneaux 
  Et résolu à l’unanimité  
 
 Que le conseil mandate le directeur général de préparer des plans ainsi que 

toutes documentations pour la construction d’un garage municipal de 50 pieds 
par 100 pieds et le coût des rénovations du garage au 431 Route 105 tel que 
soumis par Inspection Immobilière S.L., d’utiliser à cette fin toutes les ressources 
nécessaires et de soumettre les documents au conseil par la fin mars pour étude 
décisionnel à la réunion du mois d’avril. 

 ADOPTÉE  
 

 Dépôt du Rapport MMQ – Part de la ristourne de 4 000 000 $ (2 089 $) 
 

  2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2015-03-61 Offre de service – Programme Officier non urbain 
 

Il est proposé par Conseillère Pamela Lachapelle 
  Appuyé par Conseillère Sandra Lacharity  

  Et résolu à l’unanimité  
 

Que le conseil autorise et engage les dépenses pour le Programme Officier non 
urbain (anglais) pour Shawn Chamberlain, Matthiew Chamberlain, Pat 
Lachapelle et Seamus Montague avec Cégep de l’Outaouais au coût de 1 860 $ 
plus taxes applicables et les pompiers partagés entre deux municipalités les 
coûts seront payés à part égale 50%-50%, remis à l’École nationale des 
pompiers du Québec pour la certification et la tenue du programme et de 
mandater le directeur général à signer tous les documents pertinents. 

ADOPTÉE 
 
 

 3. TRANSPORT 
 

2015-03-62   Approbation de dépenses pour l’achat équipement pour la Voirie 
 

Il est proposé par Conseiller Michel Collin 
  Appuyé par Conseillère Sandra Lacharity 

  Et résolu à l’unanimité  
 
 Que le conseil autorise et a engage les dépenses pour l’achat d’outils chez 

Princess Auto pour les items suivants : 
  
 Un (1) Appareil de chauffage au propane ou Kérosène à air forcé de 150 000 

BTU au coût de 205,37 $ plus taxes applicables 
 Douze (12) Lampe d’avertissement à DÉL de 9 à 36 V, 6 po au coût de 29,99 

$ chacun, grand total de 359,88 $ plus taxes applicables (non disponible) 
 Une (1) trousse de raccord de graissage métrique, 100 pièces au coût de 

26,99 $ plus taxes applicables 
 Un (1) coverall au coût de 39,99 $ plus taxes applicables 
 Un (1) ProPoint 9 pc 1 pouce Dr SAE Deep Impact Socket set au coût de 

189,99 $ plus taxes applicables 
 Un (1) ProPoint 9 pc 1 pouce Dr Metric Deep Impact Socket set au coût de 

179,99 $ plus taxes applicables 
 Un (1) ProPoint 1 pouce dr à ¾ dr Impact Socket Drive Reducer au coût de 

17,99 $ plus taxes applicables. 
 
 Pour un grand total de 632,78 $ incluant les taxes et livraison jusqu'à un 

maximum de 1 000 $. 
ADOPTÉE 

 
 4.  HYGIÈNE DU MILIEU                                    

 
 5. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
 6. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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2015-03-63 Appui demande auprès de la CPTAQ 
 

CONSIDÉRANT  la demande faite par le propriétaire matricule numéro 
4586-89-9932, Rang 3, Partie de lot 8 et lot 9, Rang 4 
partie du lot 10, dans le but d'obtenir l'autorisation de la 
CPTAQ pour un lotissement et construction d’un 
bâtiment résidentiel; 

 
CONSIDÉRANT  l'impact négligeable au niveau du développement 

agricole du secteur, en considérant les critères d'analyse 
soumis à l'article 62 de la loi sur la Protection du 
Territoire et des Activités Agricoles, P‐41.1. ; 

 
CONSIDÉRANT  la demande conforme à la réglementation municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Conseillère Sandra Lacharity, Appuyé 
par Conseiller Kevin Molyneaux et résolu à l’unanimité, 
 
QUE la Municipalité de Kazabazua recommande positivement la demande du 
propriétaire matricule numéro 4586-89-9932 Rang 3, Partie de lot 8 et lot 9, Rang 
4 partie du lot 10, à la CPTAQ, pour autoriser la demande présentée par le 
propriétaire du projet en question. 

ADOPTÉE 
 

   7. LOISIRS ET CULTURE  
 

8. VARIA 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS  
  

2015-03-64 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

  Il est proposé par Conseillère Sandra Lacharity 
  Appuyé par Conseillère Kim Cuddihey-Peck 

  Et résolu à l’unanimité  
 

   QUE l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H10.           
 ADOPTÉE 

 
 

 
 _________________________  ________________________________ 

  Ota Hora,     Pierre Vaillancourt, 
  Maire     Directeur général / Secrétaire-Trésorier 
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