
Proc�s-verbal de la s�ance ordinaire du conseil municipal de Laverloch�re,
tenue � la salle du conseil, situ� au 11-A rue Principale Sud, le 
6 f�vrier 2017 � 19 h 30 sous la pr�sidence du maire Daniel Barrette.

Sont pr�sent :  Monsieur �ric Bergeron, conseiller
Monsieur Ghislain Beaul�, conseiller
Monsieur Normand Bergeron, conseiller;
Monsieur S�bastien Fortier, conseiller ;
Monsieur Bernadin L�tourneau, conseiller ;

Est absent : Madame Val�rie Lemens-Turgeon, conseill�re ;

Est �galement pr�sente: Madame Monique Rivest, directrice g�n�rale, 
secr�taire-tr�sori�re, g.m.a. 

1.- Ouverture de la s�ance.
Les membres pr�sents � l�ouverture de la s�ance formant quorum, 
l�assembl�e est d�clar�e r�guli�rement constitu�e par le pr�sident et
d�clare la s�ance ouverte. Il est 19 h 34.

2.- Adoption de l�ordre du jour.
CONSID�RANT QUE les membres du conseil renoncent � la lecture 
de l�ordre du jour;

17-02-1614 EN CONS�QUENCE, il est propos� par le conseiller Bernadin 
L�tourneau d�adopter l�ordre du jour tel que d�pos�, avec les ajouts et en 
cons�quence, il demeure ouvert � toute modification.

Adopt� � l�unanimit� des conseillers. 

3.- Adoption du proc�s-verbal du 16 janvier 2017.
CONSID�RANT QUE les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du proc�s-verbal du 16 janvier 2017.

CONSID�RANT QUE les membres du conseil d�clarent avoir pris
connaissance du proc�s-verbal et de ce fait renoncent � sa lecture ;

17-02-1615 EN CONS�QUENCE, il est propos� le conseiller S�bastien Fortier 
d�adopter le proc�s-verbal du 16 janvier  2017, tel que pr�sent�.

Adopt� � l�unanimit� des conseillers.

4.- P�riode de questions et demande verbale.
Le maire donne la parole au public et re�oit les demandes des 
contribuables.



5.- Revenus et d�penses.
Photocopie 48.30 $
�ge d'Or 272.81 $

Loc.salle 512.68 $
Mutation 2 520.00 $
Annonce journal 10.00 $

Partage RH 5 199.12 $
Fonci�res 3 298.48 $
Aqueduc 137.57 $
�gout 25.87 $
Traitement des eaux 259.08 $
Mat. R�siduelle 563.80 $
Famille, enf. 100.00 $
Int�r�ts 19.55 $
Loyer salle 165.00 $
Animation parc 279.64 $
Pompier 104.00 $

Livre centenaire 15.00 $
Constat d'infraction Oct. � D�c. 31.00 $
TOTAL: 13 561.90 $

5.1- Rapport des comptes impay�s et d�bours�s directs :  
CONSID�RANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes 
pay�s;

CONSID�RANT QUE le conseil prend en compte la liste des 
comptes � payer; 

17-02-1616 EN CONS�QUENCE, il est propos� par le conseiller Ghislain Beaul� 
que les d�penses pr�sent�es, pour le mois de janvier 2017 soient
autoris�es pour des factures s��levant � 30281.18 $, des paiements 
effectu�s durant le mois pour un montant de 10 032.03 $ consign� au 
registre de l�analyse des comptes fournisseurs, en date du 31 janvier 
2017, imprim� le 1er f�vrier 2017, totalisant des d�penses 40 313.21 $,
plus une somme de 11 112.81 $ consign�e au rapport des salaires nets
du 27 janvier 2017, le tout totalisant 51 426.02 $, ainsi que les frais 
bancaires mensuels et paiements au niveau de la dette. 

Adopt� � l�unanimit� des conseillers.

6.- Correspondance. 
Mai, Mois de l�arbre et des for�ts
Le conseil est d�avis de participer cette ann�e.  Un projet sera 
pr�sent�.



Demande comit� �lan.
Une personne du comit� pr�sente le dossier et fait les demandes 
n�cessaires � la r�alisation du projet.

CONSID�RANT que le comit� �lan a obtenu  des unit�s de logement 
dans le cadre du programme Acc�s-Logis Qu�bec;

CONSID�RANT que le conseil municipal de Laverloch�re a 
l�intention de soutenir l�organisme �lan dans l�implantation d�une 
r�sidence pour personnes en l�g�re perte d�autonomie;

CONSID�RANT que ce genre de r�sidence est insuffisante en r�gion;

CONSID�RANT que Laverloch�re se situe au centre du 
T�miscamingue;

CONSID�RANT que le conseil d�sire recevoir une infrastructure de ce 
genre;

17-02-1617 EN CONS�QUENCE, il est propos� par le conseiller Normand 
Bergeron que le conseil municipal de Laverloch�re signifie son 
intention d�adopter par r�glement un programme municipal 
compl�mentaire au programme Acc�s Logis Qu�bec pr�voyant 
l�octroi d�une aide financi�re ou d�un cr�dit de taxes pour une p�riode 
d�termin�e.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers. 

Avis de motion
Le conseiller S�bastien Fortier donne avis de motion de la 
pr�sentation d�un r�glement portant sur programme municipal 
compl�mentaire au programme Acc�s Logis Qu�bec pr�voyant 
l�octroi d�une aide financi�re ou d�un cr�dit de taxes pour une p�riode 
d�termin�e.

Les demandes : 
Engager � donner jusqu�� un maximum de 250 000 $ non 
remboursable, cong� taxes fonci�res et de service sur  35 ans, afin de 
rencontrer les frais d�exploitation annuels.

Don du terrain de 200 X 200 pieds  
Premiers choix : le terrain de balle.  
Deuxi�me choix : terrain avoisinant les rues Lafreni�re Nord, 
Bergeron Est et Rivest Est, par contre � cause du terrain il y a lieu de 
mettre des pieux augmentant ainsi les co�ts de construction.



Regroupement pour un Qu�bec en sant�
Attendu qu�il est reconnu que le travail sur les environnements 
favorables � un mode de vie sain est un puissant levier pour am�liorer 
durablement les conditions de vie de l�ensemble de la population.

Attendu que le contexte social et politique actuel am�ne une 
opportunit� de premier plan pour appuyer l�implantation 
d�environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les 
municipalit�s, dont entre autres, le programme d�infrastructure du 
gouvernement f�d�ral dans des projets municipaux. 

Attendu que la Politique gouvernementale de pr�vention en sant�, 
d�voil�e le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Qu�bec, vise 
comme objectif que 90 % des municipalit�s de 1 000 habitants et plus 
adoptent des mesures afin d�am�nager des communaut�s favorables � 
la s�curit� et � la mobilit� durable, aux saines habitudes de vie ainsi 
qu�� la qualit� de vie de leurs r�sidents.

Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de 
premier plan dans la mise en place d�actions, en favorisant notamment 
l�essor des transports collectifs et actifs, l�am�nagement, la 
disponibilit� et l�animation de plateaux sportifs accessibles, la cr�ation 
de jardins communautaires et de parcs, le soutien � l�implantation de 
march�s publics, l�installation de fontaines d�eau, la mise en place de 
programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines 
habitudes de vie, etc. 

17-02-1618 Il est propos� par le conseiller Ghislain Beaul� appuy� par le 
conseiller Bernadin L�tourneau

De signifier notre appui au Regroupement pour un Qu�bec en sant�. 
Et, � cet effet, nous demandons au gouvernement du Qu�bec : 

1. de poursuivre et d�intensifier les investissements dans la cr�ation 
d�environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en 
favorisant la diminution de la consommation de produits qui 
nuisent � la sant� des Qu�b�coises et des Qu�b�cois : 

a. par l�augmentation de la taxe sur le tabac contribuant � la 
diminution du tabagisme; 

b. par l�instauration d�une taxe sur les boissons sucr�es contribuant � 
la diminution de la consommation du sucre; 

2. d�investir les revenus dans la mise en �uvre d�un plan concert�, 
ambitieux et mobilisateur qui vise la cr�ation d�environnements 
favorables � l�int�gration des saines habitudes de vie dans les 



milieux de vie et le quotidien de toutes les Qu�b�coises et de tous 
les Qu�b�cois.

D�acheminer copie de la pr�sente r�solution au d�put� de notre 
circonscription, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, � la 
ministre d�l�gu�e � la R�adaptation, � la Protection de la jeunesse, � la 
Sant� publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie 
Charlebois et au premier ministre, monsieur Philippe Couillard.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers 

Photocopieur

CONSID�RANT que le conseil poss�de un photocopieur qui n�est 
pas utilis� par le bureau municipal;

CONSID�RANT qu�un organisme � but non lucratif d�bute ses 
op�rations et est � la recherche d��quipements de bureau;

CONSID�RANT qu�une offre a �t� d�pos�e;

17-02-1619 EN CONS�QUENCE, il est propos� par le conseiller Ghislain 
Beaul� que le photocopieur Xerox, situ� dans la salle du conseil, soit 
vendu au Refuge pour animaux au T�miscamingue, organisme � but 
non lucratif, pour une somme de 25 $, tel quel et sans garantie.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers 

Table de concertation personnes �g�e
CONSID�RANT que la Table de concertation personnes �g�e f�te 
leur 35 ans d�existence;

CONSID�RANT que le comit� d�sire cr�er, � cette occasion, un 
album souvenir;

CONSID�RANT que le financement d�un album souvenir 2002 � 
2017, a �t� estim� et que la part des municipalit�s serait de 1700 $.

CONSID�RANT qu�il y a plus de 17 municipalit�s au 
T�miscamingue;

17-02-1620 EN CONS�QUENCE,  il est propos� par le conseiller S�bastien 
Fortier de participer financi�rement � la cr�ation d�un album souvenir 
pour une somme de 100 $.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers 



7.- Employ�s municipaux.
7.1.- Dossier 11 St-Isidore Ouest.
L�inspecteur municipal explique le projet suite � la rencontre du 
comit�.

Il manque quelques co�ts budg�taires afin de prendre une d�cision 
�clair�e.

7.2.- Eau potable.

CONSID�RANT que le conseil consent � installer un syst�me afin 
qu�il n�y ait plus d�interruption du service d�eau potable;

CONSID�RANT qu�il est primordial de s�assurer de la qualit� du 
service et de nos �quipements;

CONSID�RANT que le co�t estim� est inf�rieur � 25 000 $;

17-02-1621 EN CONS�QUENCE, il est propos� par le conseiller �ric Bergeron 
d�engager la firme SNC Lavalin, division Stavibel afin de v�rifier la 
distribution requise en eau potable lors de travaux � notre r�servoir 
d�eau potable pour une somme estim� � 1 550 $ plus taxes.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers. 

7.3.- Registre de sites potentiellement contamin�s.
L�inspecteur municipal travaille dessus. Le dossier avance.

7.4.- Appel d�offres auscultation.
CONSID�RANT que la municipalit� veut se pr�valoir  du 
programme taxe sur l�essence et contribution du Qu�bec (TECQ 
2014) ;

CONSID�RANT que pour respecter respecter les modalit�s du guide 
qui s�appliquent � elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a �t� confirm�e dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l�Occupation du territoire; 

CONSID�RANT qu�il est de recommander d�investiguer plus afin  
de cibler les travaux prioritaires ;

CONSID�RANT que la d�pense estim�e est inf�rieure � 25 000 $ ;



17-02-1622 EN CONS�QUENCE,  il est propos� par le conseiller �ric Bergeron 
de mandater la directrice g�n�rale pour aller en soumission sur 
invitations aux firmes reconnues par le minist�re pour ex�cuter les 
travaux d�inspection de conduites d��gout, tel que recommand� dans 
le plan d�intervention pour l�ann�e 2016, dans le cadre de la 
subvention TECQ.

L�inspection t�l�vis�e des conduites d��gouts doit �tre r�alis�e d�s que 
possible suite � l�attribution du mandat. Le rapport et les fichiers de 
donn�es doivent quant � eux �tre remis dans les 60 jours suivant la 
collecte des donn�es. La collecte des donn�es doit �tre r�alis�e le plus 
t�t possible, et avant le 15 octobre 2017.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers. 

8- Rapport des comit�s.
8.1.- Brigade incendie.
Rien de particulier.

8.2.- Commission familiale.
F�te d�hiver 2017
De l�information est donn�e sur les activit�s de la journ�e 
du18 f�vrier.

Demande remboursement couches lavables.

CONSID�RANT que la municipalit� dispose d�une politique afin de 
supporter l�achat de couches lavables pour les poupons;

CONSID�RANT que la politique rembourse 50 % jusqu�� un 
maximum de 150 $;

CONSID�RANT qu�une demande a �t� d�pos�e;

17-02-1623 EN CON�QUENCE, il est propos� par le conseiller Bernadin 
L�tourneau de proc�der au versement de 77.44 $ repr�sentant 50 % de 
l�achat de couches lavables s��levant � 154.88 $ � madame St�phanie 
Hein, pour son fils �lliot.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers. 

8.3.- Comit� patrimoine.
Rien de particulier.



8.4.- Corporation de d�veloppement.
Il y a des discussions concernant la lettre de la Corporation de 
d�veloppement de Laverloch�re.

9.- Suivi � la derni�re s�ance du conseil.
9.1.- Suivi comit� RH.

9.1.1- Technicien en loisirs.
�tant donn� l��tude en cours avec la municipalit� d�Angliers, les 
repr�sentants du minist�re recommandent d�attendre avant 
d�engager des sommes dans ce projet. 

Le conseil recevra, en attendant, les orientations de la municipalit� 
de St-Eug�ne dans ce dossier.

9.2.- Adoption du r�glement 2017-307 pour les clapets.
Province de Qu�bec

Municipalit� de Laverloch�re
R�glement no : 2017-307

R�glement concernant l�obligation d�installer une soupape de 
s�ret� (clapet de non-retour) � l��gard de tout immeuble desservi 
par le service d��gout municipal.

ATTENDU QUE l�article 19 de la Loi sur les comp�tences 
municipales permet � toute municipalit� locale d�adopter des 
r�glements en mati�re d�environnement;

ATTENDU QU�il est � propos et dans l�int�r�t de la municipalit� et 
des citoyens de r�glementer l�installation de soupape de s�ret� (clapet 
de non-retour);

ATTENDU QUE le pr�sent r�glement vise � �viter les refoulements 
des eaux d��gouts;

ATTENDU QU�un avis de motion a �t� d�ment donn� par le 
conseiller Ghislain Beaul�  lors de la s�ance r�guli�re tenue le 
16 janvier 2017 en vue de l�adoption du pr�sent r�glement;

17-02-1624 EN CONS�QUENCE, il est propos� par le conseiller Ghislain Beaul� 
et r�solu unanimement

QUE le pr�sent r�glement soit et est adopt� conform�ment  � ce qui 
suit :



Article 1 :Titre :
Le pr�sent r�glement portera le titre de � R�glement concernant 
l�obligation d�installer une soupape de s�ret� (clapet de non-retour) � 
l��gard de tout immeuble desservi par le service d��gout municipal �;

Article 2 :Pr�ambule :
Le pr�ambule du pr�sent r�glement fait partie int�grante de celui-ci;

Article 3 :Exigences relatives � un branchement aux �gouts 
(sanitaires et pluviaux) :

3.1 Tout propri�taire d�un immeuble desservi par le service d��gout 
municipal doit installer � ses frais et maintenir en bon �tat, une 
soupape de s�ret� (clapet de non-retour) afin d�emp�cher tout 
refoulement des eaux d��gout.

3.2 Les normes d�implantation et d�entretien des soupapes de 
s�ret� (clapet de non-retour) sont celles prescrites par le Code 
national de plomberie � Canada 1995 (CNRC  38728F) y 
compris les modifications d�ao�t 1999 et de mars 2002 et le 
National Plumbing Code of Canada 1995 (NRCC 38728) y 
compris les modifications d�ao�t 1999 et de mars 2002, publi�s 
par la Commission canadienne des codes du b�timent et de 
pr�vention des incendies du Conseil national de recherche du 
Canada.

3.3 Tous les amendements apport�s au Code national de la 
plomberie apr�s l�entr�e en vigueur du pr�sent r�glement en 
font �galement partie � une date d�termin�e suite � une 
r�solution en ce sens adopt�e par le Conseil municipal 
conform�ment � l�article 6 (6�) de la Loi sur les comp�tences 

municipales.

3.4 Dans le cas d�un immeuble d�j� �rig�, le propri�taire b�n�ficie 
d�un d�lai d�un an � compter de l�entr�e en vigueur du pr�sent 
r�glement pour se conformer � cette obligation.

3.5 En cas de d�faut du propri�taire d�installer et de maintenir en 
bon �tat de telles soupapes (clapet de non-retour) 
conform�ment au pr�sent r�glement, la municipalit� n�est pas 
responsable de dommages caus�s � l�immeuble ou � son 
contenu par suite des cons�quences d�un refoulement des eaux 
d��gouts.



Article 4 :Application du r�glement
L�inspecteur municipal est autoris� � visiter et/ou � inspecter, si 
n�cessaire, tout immeuble pour s�assurer de l�application du pr�sent 
r�glement.

Article 5 :Entr�e en vigueur
Le pr�sent r�glement entre en vigueur conform�ment � la loi.

______________________             ______________________
Directeur g�n�ral, Sec-tr�s. Maire

Date de l�avis de motion : le 16 janvier 2017
Date de l�adoption du r�glement : le 6 f�vrier 2017

9.3.- �tude avec le MAMOT.
Le comit� informera le conseil en s�ance de travail.

9.4.- Protocole d�entente Refuge pour animaux du T�miscamingue
CONSID�RANT que le Refuge pour animaux du T�miscamingue
offre la possibilit� de prendre en charge les animaux errants;

CONSID�RANT qu�il est n�cessaire d�avoir un protocole d�entente 
avec le Refuge pour la gestion et le contr�le des animaux;

CONSID�RANT que cette entente se fait par protocole;

17-02-1625 EN CONS�QUENCE, il est propos� par le conseiller Ghislain Beaul� 
que la vente de m�dailles soit transf�r�e au Refuge en tenant compte 
des modalit�s consign�es dans l�entente.

Que le maire et la directrice g�n�rale soient autoris�s � signer le 
protocole d�entente donnant plein effet � la pr�sente r�solution.

Adopt� � l'unanimit� des conseillers. 

10.- Affaires  nouvelles.
Rien � ce point.

11.- Information du maire.
De l�information est donn�e par le maire.

12.- P�riode de questions.
Le maire donne la parole au public.
Il re�oit les questions de l�assistance.



13.- Cl�ture de l�assembl�e.
L�ordre du jour �tant �puis�, le pr�sident d�clare la cl�ture de 
l�assembl�e, il est 21 h 33.

___________________________     _______________________
Daniel Barrette, maire Monique Rivest, dg, sec. tr�s.

Je, Daniel Barrette, maire, atteste que la signature du pr�sent proc�s-
verbal �quivaut � la signature par moi de toutes les r�solutions qu�il 
contient au sens de l�article 142 (2) du code municipal.

________________________
Daniel Barrette, maire.


