Province de Québec
M.R.C. de Témiscouata
DÉGELIS
3 février 2020

Séance régulière du conseil municipal tenue au lieu ordinaire des délibérations,
lundi le 3 février 2020 à 20:00 heures.

Présences

SONT PRÉSENTS :
M. Richard Bard, Mme Brigitte Morin et M. Yves Lebel, tous membres du conseil
municipal et formant quorum sous la présidence de M. Normand Morin, maire.
Assistent également à la réunion, M. Sébastien Bourgault, directeur général et
greffier, Mme Véronique Morneau, trésorière, ainsi que huit (8) citoyens.

Bourses Fonds
Jeunesse Témis

Ordre du jour

Il y a remise de bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata à Yan Bouchard et
Michelle D. Chamberland. Cette bourse est remise par M. Luc Soucy de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, et par Mme Hélène Michaud du
Carrefour Jeunesse Emploi de Témiscouata.
IL EST PROPOSÉ par M. Richard Bard et unanimement résolu que l’ordre du
jour soit et est accepté tel que présenté, et qu’il demeure ouvert.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200201-7306
POINTS D’INFORMATION :

Député M.
Denis Tardif

a)

Le député annonce un investissement de 317 685$ sur le territoire de
Rivière-du-Loup-Témiscouata à partir des programmes QADA et MADA.

Les 4 Scènes

b)

L’organisme Les 4 Scènes du Témiscouata est finaliste au prix RIDEAU.
Cette nomination souligne la singularité et le caractère innovateur du
diffuseur témiscouatain au niveau du soutien municipal.
M. Richard Bard tient à remercier les municipalités de Dégelis,
Témiscouata-sur-le-Lac et Pohénégamook, ainsi que la MRC de
Témiscouata pour leur implication financière auprès de l’organisme Les 4
Scènes.

Relais pour la vie

c)

La municipalité de Dégelis se joint aux municipalités participantes pour la
12e édition du Relais pour la vie. Si quelqu’un désire amasser des dons ou
vendre des luminaires, il ou elle peut s’inscrire à l’Hôtel de ville.

Élection partielle

d)

Le maire informe la population que l’élection partielle aura lieu le 16
février prochain. Le vote par anticipation se tiendra le 9 février.

Période
de questions

Période de questions :
Aucune question.

Procès-verbal
2020-01-07

Procès-verbal
2020-01-23

Comptes

IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Morin et unanimement résolu d’accepter le
procès-verbal de la séance régulière du 7 janvier 2020, tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200202-7307
IL EST PROPOSÉ par M. Yves Lebel et unanimement résolu d’accepter le
procès-verbal de la séance spéciale tenue le 23 janvier 2020, tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200203-7307
La liste des comptes du mois de janvier 2020 au montant de 199 575.72 $ est
déposée.
IL EST PROPOSÉ par M. Richard Bard et unanimement résolu que la liste des
comptes de janvier 2020 s’élevant à 199 575.72$ soit et est acceptée, et que
leurs paiements soient autorisés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200204-7307

Déboursés

La liste des déboursés de janvier 2020 est déposée au montant de 84 773.68$.
IL EST PROPOSÉ par Mme Brigitte Morin et unanimement résolu que la liste
des déboursés de janvier 2020 au montant de 84 773.68$ soit et est acceptée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200205-7307

Certificat de
disponibilité

Dépôt du certificat de disponibilité :
Je soussignée, Véronique Morneau, trésorière, certifie par les présentes que la
ville de Dégelis possède les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses
autorisées ci-dessus.
Véronique Morneau, trésorière
CORRESPONDANCE :

La Maison
Desjardins

a)

Le comité organisateur de la Fondation de la Maison Desjardins de soins
palliatifs du KRTB tient à remercier la ville de Dégelis pour son implication
financière pour le spectacle bénéfice présenté le 1er décembre dernier.
L’événement a permis d’amasser 50 067$.

150e NDDL

b)

Le comité organisateur du 150e de Notre-Dame-du-Lac tient à remercier la
ville de Dégelis pour son implication financière lors des festivités.

Groupe Bénévoles
Dégelis

c)

Le Groupe Bénévole Dégelis Inc. tient à remercier la ville de Dégelis pour
son implication et sa présence lors du dîner des aînés du 11 décembre
dernier.
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Caisse Desjardins

d)

La nouvelle directrice générale de la caisse Desjardins des Lacs de
Témiscouata tient à remercier la ville de Dégelis pour la lettre de
félicitations reçues.

Demande

e)

Les résidents du secteur du chemin des Rêves demandent à la
municipalité d’entretenir ledit chemin et ce, même s’il n’est pas
municipalisé. Cette demande fera l’objet d’une analyse et une décision
sera prise ultérieurement.

RIDT

f)

Le MELCC informe les municipalités que la RIDT a obtenu une subvention
dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l’élimination des matières résiduelles pour l’année 2019.

Jeux 50 ans et +

g)

Le comité organisateur du Rassemblement des 50 ans et + invite la
population à la conférence de presse, qui aura lieu le jeudi 27 février
prochain, pour lancer la programmation de la 12e édition.

Souper-conférence

h)

La Chambre de Commerce du Témiscouata (CCT) invite les membres du
conseil à assister au souper-rencontre avec Messieurs les députés Gilles
Bélanger et Denis Tardif, le mardi 11 février prochain.

Avis de motion
Règl. #687

Le conseiller, M. Yves Lebel donne AVIS DE MOTION qu’il sera adopté, lors
d’une séance ultérieure, le règlement #687 amendant le règlement #626
concernant les nuisances, la circulation et le stationnement, la sollicitation et le
colportage, la sécurité, la paix et l’ordre, les animaux et les systèmes d’alarme,
dans les limites de la ville.

Yves Lebel, conseiller
Programme d’aide
Résidentiel 2020

Programme d’aide
Entreprises 2020

Éco L’Eau

IL EST PROPOSÉ par M. Richard Bard et résolu unanimement que la ville de
Dégelis renouvelle son programme d’aide financière résidentiel pour l’année
2020, et ce, rétroactivement au 1er janvier dernier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200206-7308
IL EST PROPOSÉ par M. Richard Bard et résolu unanimement que la ville de
Dégelis renouvelle son programme d’aide financière aux entreprises des secteurs
« commerces et services » pour l’année 2020, et ce, rétroactivement au 1 er
janvier dernier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200207-7308
CONSIDÉRANT QUE la ville de Dégelis peut prolonger le contrat pour la
fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages
d’assainissement des eaux usées et de production d’eau potable, pour une durée
d’un (1) an;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Dégelis désire prolonger le contrat pour une
durée d’un (1), afin d’être mieux préparé et revoir certaines activités pour
procéder à un appel d’offres en 2021;
CONSIDÉRANT QU’ Éco L’Eau offre un contrat de 95 496.00$ pour un an, soit
du 1er avril 2020 au 30 mars 2021, ce qui représente une augmentation de 2%
comparativement au contrat initial;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Brigitte Morin et résolu unanimement de renouveler le
contrat avec Éco L’Eau, pour une durée d’un an, soit du 1er avril 2020 au 30
mars 2021, au montant de 95 496.00$ taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200208-7308
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Services juridiques

IL EST PROPOSÉ par M. Yves Lebel et résolu unanimement de renouveler le
forfait de consultations juridiques pour l’année 2020, avec le cabinet Morency
avocats, pour une somme de 1 000 $, taxes en sus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200209-7309

Maillon

CONSIDÉRANT QUE le projet Maillon consiste à peinturer un ou des bancs de
parc et/ou tables de pique-nique aux couleurs du Maillon afin de faire connaître
les différents services qui est offert à la population;
CONSIDÉRANT QUE le projet Maillon est réalisé en collaboration avec le
Carrefour Jeunesse-Emploi;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Richard Bard et résolu unanimement de reporter à l’an
prochain le projet de faire peinturer un banc ou une table aux couleurs du
Maillon, afin de déterminer l’endroit et le nombre de bancs et/ou tables qui
seront peinturés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200210-7309

Relâche VIP

ATTENDU QUE la municipalité de Dégelis désire participer à la programmation
de la Relâche VIP 2020 au Témiscouata;
ATTENDU QU’un montant de 100 $ est demandé aux municipalités pour
participer à cette programmation d’activités;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Brigitte Morin et résolu unanimement que la
municipalité de Dégelis verse 100 $ à la MRC de Témiscouata, responsable du
dossier de la semaine de relâche VIP 2020.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200211-7309

Village-relais

Le rapport annuel Village-relais est déposé au conseil.

CALTRM

Le rapport annuel de la Corporation d’Aménagement du lac Témiscouata et de la
Rivière Madawaska (CALTRM) est déposé au conseil.

Analyse de
vulnérabilité

Le rapport sur l’analyse de vulnérabilité de la source pour le prélèvement d’eau
de surface de la ville de Dégelis est déposé au conseil.

Divers

S/O.

Période
de questions

Période de questions :
1- Dans l’Info-Dégelis, on a parlé d’achat local, alors que depuis janvier, il y a
deux (2) commerces qui ont fermé leur porte. Il faudrait être plus vigilant et
encourager nos commerces locaux.
2- Un citoyen mentionne que Nortrax a été vendu à Brandt et qu’il est inquiet
que cette entreprise ne s’en aille à court ou à moyen terme.
3- Est-ce que c’est vrai que la ville n’est pas capable de s’entendre avec Brandt
pour l’achat d’un nouveau terrain?
4- Y-a-t-il un règlement concernant le stationnement dans les rues durant la
nuit?
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Levée

IL EST PROPOSÉ par M. Yves Lebel et résolu unanimement que l’assemblée
soit et est levée à 20h48.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200212-7310

Normand Morin , maire

Sébastien Bourgault, greffier
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