Canada
Province de Québec
Comté de Gatineau
Municipalité de
Cayamant
Séance ordinaire du conseil de la municipalité de Cayamant tenue le 9 juin 2015 à
19h00 à la salle municipale de Cayamant, 6 chemin Lachapelle.
Sont présents: Raymond Blais, Lise Crêtes, Robert Gaudette, Nicolas Malette
Darquise Vallières
Absent : Philippe Labelle
Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Chantal Lamarche, Cynthia
Emond, occupe le siège de secrétaire d’assemblée.

AR15-06-153

Ouverture de la séance
Le conseiller, Nicolas Malette propose et il est résolu que la présente séance soit
ouverte.
Adoptée unanimement
Lecture et adoption de l’ordre du jour

AR15-06-154

Le conseiller Nicolas Malette propose et il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que
préparé par le directeur général avec les ajouts suivants :
1. Soumission pour entretien et réparation pour la tour du Mont-Cayamant
Adoptée unanimement

AR15-06-155

Adoption des procès-verbaux
La conseillère, Lise Crêtes, propose et il est résolu que le conseil municipal adopte le
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015.
Adoptée unanimement

AR15-06-156

Adoption des comptes payés et à payer et les rapports des revenus et dépenses
au 31 mai 2015
Le conseiller, Raymond Blais, propose et il est résolu que les rapports des états des
activités financières, les listes des comptes payés (31 281.25$) et à payer (179 258.98$)
soient approuvées. Les factures ont été vérifiées par les conseillers, Nicolas Malette et
Darquise Vallières. Les comptes payés, le rapport des journaux des salaires, les rapports
des états des activités financières, les comptes à payer et le rapport financier (bilan) ainsi
que le rapport comparatif au 31 mai 2015.
Adoptée unanimement

AVIS MOTION

Le conseiller Nicolas Malette, donne l’avis de motion à l’effet qu’un règlement pour abroger le
règlement 240-15 sera déposé à une date ultérieure et qu’il y aura dispense de lecture.

AVIS MOTION

Le conseiller Nicolas Malette, donne l’avis de motion à l’effet qu’un nouveau règlement sur les
matières résiduelles sera déposé à une date ultérieure et qu’il y aura dispense de lecture.

NOTE AU PROCÈS VERBAL

Que le vérificateur comptable déposera le rapport financier 2014 de la municipalité à la
séance ordinaire de conseil du 7 juillet 2015.

AR15-06-157

Démission du directeur général
La conseillère Lise Crêtes, propose et il est résolu que la municipalité accepte la
démission du directeur général.
Adoptée unanimement

AR15-06-158

Appel de candidature pour le poste de directeur général
Le conseiller, Raymond Blais propose et il est résolu que la municipalité publie l’appel
de candidature pour le poste de directeur général.

Adoptée unanimement
AR15-06-159

Attestation à la MMQ que la municipalité s’engage à finaliser la mise en œuvre du
schéma de couverture de risques en incendie pour les cinq (5) prochaines années
Attendu que
le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC Vallée-de-laGatineau une attestation de conformité de son schéma de couverture de risques
incendie dans une lettre datée du 11 juillet 2011.
Attendu qu’
une attestation de conformité délivrée, le schéma a été adopté le 16
août 2011 et entrée en vigueur le 6 octobre 2011 par la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
Attendu que l’implantation des schémas de couverture de risques sera profitable au
monde municipal, malgré les investissements et les exigences rencontrés, puisque les
services incendies qui auront adopté les mesures contenues dans leur plan de mise en
œuvre et qui s’y conformeront bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors
d’une intervention pour un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute
lourde ou intentionnelles;
Attendu que la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure les risques de la
Municipalité de Cayamant encourage la mise en œuvre des schémas de couverture de
risques;
Pour ces motifs
la conseillère Darquise Vallières, propose et il est résolu que la
municipalité s’engage à finaliser la mise en œuvre du schéma de couverture de risques
en incendie pour les cinq (5) prochaines années.
Il est également résolu que la municipalité demande à la Mutuelle des Municipalité du
Québec tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la Municipalité de Cayamant une
réduction de prime, au chapitre de l’Assurance des biens, à titre de membre-sociétaire
mettant en œuvre les mesures du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, cette réduction étant de l’ordre de 10%
Adoptée unanimement

AR15-06-160

Achat de bancs de parc
La conseillère Darquise Vallières propose et il est résolu que la municipalité fasse
l’acquisition de bancs parc soit : 1 pour le village au coût 138$ plus taxes applicables et
3 pour la plage au coût de 89,99$ plus taxes applicables.

Adoptée unanimement

AR15-06-161

Demande de l’association des résidents et villégiateurs du Lac Cayamant d’une aide
financière de 11 000$
La conseillère Darquise Vallières propose et il est résolu que la municipalité donne un
montant de 4000$ pour l’étude de la caractérisation des berges et à l’identification des
bancs de myriophylle à épis.
Le vote est demandé :

pour 4

contre 1
Adoptée

AR15-06-162

Travaux compensatoires à la Municipalité par Monsieur Yves Charbonneau
La conseillère Lise Crêtes, propose et il est résolu que la municipalité accepte que
Monsieur Yves Charbonneau puisse faire des travaux compensatoires.
Adoptée unanimement

AR15-06-163

Demande de subvention 2015-2016 du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal de la députée
La conseillère Lise Crêtes, propose et il est résolu que la Municipalité dépose une
demande d’aide financière auprès de Mme Stéphanie Vallée, Député de Gatineau, à
l’Assemblée Nationale, par le biais du Programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM) pour des travaux sur le chemin du Lac-à-Larche.

Adoptée unanimement

AR15-06-164

Demande de subvention conjointe avec la municipalité de Blue Sea à la MRCVG
dans le cadre du programme national de la ruralité 3 pour le sentier de VTT reliant
les Monts Cayamant et Morissette.
Le conseiller Robert Gaudette, propose et il est résolu que la Municipalité fasse la
demande de subvention conjointe avec la Municipalité de Blue Sea dans le cadre du
programme national de la ruralité 3 pour le sentier de VTT reliant les Monts Cayamant et
Morissette.
Adoptée unanimement

AR15-06-165

Demande de soumissions pour une route menant à la tour du Mont-Cayamant
Le conseiller Robert Gaudette propose et il est résolu que la Municipalité demande des
soumissions pour une route menant à la tour du Mont-Cayamant
Adoptée unanimement

AR15-06-166

Projet pilote – Achat de 6 ralentisseurs amovibles de véhicules de la compagnie
Concepstar
La conseillère Darquise Vallières, propose et il est résolu que la municipalité achète 6
ralentisseurs amovibles de véhicules de la compagnie Concepstar au coût de 85$ plus
taxes applicables et que ceci sera un projet pilote. La municipalité installera de la
signalisation pour avertir les gens de ce projet pilote.
Adoptée unanimement

AR15-06-167

Demande d’autorisation et de certificat d’autorisation pour l’installation d’une
borne fontaine sèche sur le chemin Petit-Cayamant
Le conseiller Nicolas Malette, propose et il est résolu d’autoriser Michel Matthews,
Directeur de l’Inspection, d’Urbanisme et de l’Hygiène à faire la demande pour un
certificat d’autorisation pour l’installation d’une borne fontaine sèche sur le chemin PetitCayamant à la hauteur du chemin de la Tour, auprès du Ministère des ressources
naturelles du Québec.

Adoptée unanimement
AR15-06-168

Résolution de mettre fin au projet pilote de ramassage des matières résiduelles
sur les chemins Privés
La conseillère Lise Crêtes, propose et il est résolu que la municipalité mettre fin au projet
pilote de ramassage des matières résiduelles sur les chemins privés et d’en aviser les
résidents par courrier postal, avis public et avis sur le site WEB de la municipalité et le
site Facebook.
Adoptée unanimement

AR15-06-169

Participation du conseiller à la rencontre ABV des 7
Le conseiller Nicolas Malette propose et il est résolu que le conseiller Raymond Blais
assiste à la rencontre de l’ABV des 7 qui aura lieu le 13 juin à Chelsea au coût de 25$.
Adoptée unanimement

AR15-06-170

Soumissions aménagement paysager Parc Wells
La conseillère Lise Crêtes, propose et il est résolu d’octroyer l’aménagement paysager
du Parc Wells
La municipalité a reçu 2 soumissions soient :
Paysagiste Gabie Landscaping
Les Entretiens JMC

7 500.00$ plus taxes applicables
11 790.00$ plus taxes applicables

En conséquence la municipalité octroie l’aménagement paysager du Parc Wells à
Paysagiste Gabie Landscaping.
Adoptée unanimement

AR15-06-171

Nomination du comité de sélection en ressources humaines

La conseillère Darquise Vallières, propose et il est résolu que les conseillers suivants
ainsi que la mairesse fassent partie du comité de sélection en ressources humaines :
Chantal Lamarche, Lise Crêtes et Nicolas Malette
Adoptée unanimement
AR15-06-172

Nomination du comité des ressources humaines
Le conseiller Nicolas Malette propose et il est résolu que les conseillers suivants ainsi
que la mairesse fassent partie du comité des ressources humaines :
Philippe Labelle, Darquise Vallières et Chantal Lamarche
Adoptée unanimement

AR15-06-173

Don d’un terrain de la Famille Edmond Crêtes
Le conseiller, Robert Gaudette propose et il est résolu que la municipalité accepte le don
d’un terrain de la Famille Edmond Crêtes situé sur la rue principale et que la municipalité
s’engage à payer les frais pour effectuer le transfert de titres.
Adoptée unanimement

AR15-06-174

Mandat à Me Louise Major
Le conseiller Nicolas Malette propose et il est résolu d’octroyer le mandat à Me Louise
Major pour effectuer la transaction de transfert de titres avec la famille Crêtes pour le
don de terrain au montant de 500$ d’honoraires, 300$ d’assurances titres plus les frais
d’enregistrement de copies et de taxes.
Adoptée unanimement

AR15-06-175

Nomination de Madame Jenny Olsen à titre de premier intervenant
La conseillère Darquise Vallières, propose et il est résolu de nommer Madame Jenny
Olsen à titre de premier(ère) intervenant(e).
Adoptée unanimement

AR15-06-176

Demande de la radio CHGA
La conseillère Lise Crêtes propose et il est résolu que la municipalité ne participe pas au
spécial 35 ans de la radio CHGA au coût de 250$ plus taxes applicables.
Adoptée unanimement

AR15-06-177

Participation au tournoi de Golf de la Sûreté du Québec et de la MRC
Le conseiller, Nicolas Malette, propose et il est résolu que la municipalité reporte le sujet
à la séance de Juillet.
Adoptée unanimement

AR15-06-178

Participation au Tournoi de Golf de la Fondation du CSSSVG et du Centre
d’interprétation de la protection de la forêt contre le feu
La conseillère Lise Crêtes propose et il est résolu que la Municipalité participe au tournoi
de Golf de la Fondation du CSSSVG et du centre d’interprétation de la protection de la
forêt contre le feu mais seulement pour 2 soupers au coût de 50$.
Adoptée unanimement

AR15-06-179

Soumission pour l’entretien et réparation de la tour du Mont-Cayamant
La conseillère Darquise Vallières propose et il est résolu que la municipalité demande
des soumissions pour l’entretien et réparation de la Tour du Mont-Cayamant
Adoptée unanimement

Une période de questions à eu lieu

AR15-06-180

Fermeture de la séance

Le conseiller, Nicolas Malette, propose et il est résolu que la présente séance soit close à
19h45.

_______________________
Chantal Lamarche
Mairesse

______________________
Cynthia Emond
Secrétaire d’assemblée

