
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

(°)1 "b HH "<..ue ec eu 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 1er octobre 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 10 septembre 2018 
par courrier postal, afin d'obtenir le ou les docum-ents suivants : 

Rapport et lettre envoyés à la direction régionale de Chicoutimi, lors d'une plainte sur 
Lamarche dossier 2018-002747. J'aimerais obtenir tout ce qui est possible d'obtenir dans ce 
dossier traité. 

Après analyse, votre demande est acceptée en partie. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains renseignements ne 
peuvent vous être communiqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1). 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-006066/2018-089 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants : 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels 
si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis- clos ou s'ils sont visés 
par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11;2006, c. 22, a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. Rene-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Le 29 mars 2018 

MAMOT 

Direction régionale du Saguenay-Lac St-Jean 

A l'attention de M. Dominic Dufour 

227, rue Racine Est, RC.03 
Chicoutimi (Québec) G7H 784 

Objet: Plainte sur Lamarche concernant l'octroi de contrats 

Monsieur, 

Le conseil municipal de Lamarche a accordé deux petits contrats pour du déneigement et 
rentretien de la patinoire ces derniers mois. 

Déneigement de la toiture séance extraordinaire du 19 février 2018, point 3·2 résolution# 
46-02-18 

Entretien de la patinoire séance extraordinaire du 18 décembre 2017, point 5·10 résolution 
#258-12-17 

Nous sommes au courant que des soumissions ont été demandés à deux contracteurs et 
que ce n'est pas le plus bas soumissionnaire qui a obtenu le ou les contrats. 

La règle d'octroi de contrats n'a pas été respectée. Pourquoi? Il n'est nullement mentionné 
que deux entreprises ont été demandés pour soumissionner et je crois que le but en est de 
ravoir accordé par collusion. 

Nous savons qu'avec un contrat de moins de 25 000$ le contrat peut être accordé de gré à 
gré, mais dans ce cas présent, deux entreprises ont été demandées à soumissionner. 

Lamarche 

lV1AMnT" 

0 3 i\ VR. 2016 

DR-02 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Occupation 
du territoire H H 

Québec ma 
Bureau du commissaire aux plaintes 

Québec, le 11 avril 2018 

Monsieur

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre correspondance reçue le 11 avril 2018 au 
Bureau du commissaire aux plaintes transmise par la Direction régionale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Soyez assuré que nous avons pris note du contenu de celle-ci et qu'elle recevra 
toute l'attention qu'elle mérite. 

Nous tenons à vous souligner qu'il est important, lorsque vous communiquez avec 
nous au sujet d'un dossier en traitement, de toujours mentionner le numéro de 
référence de votre plainte. Ce numéro est inscrit à la dernière ligne de la présente 
et débute par« N/Réf. ». 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

N/Réf.: 2018-002747 

Québec 
Aile Cook, 3' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2071 
Sans frais : 1 855 280-5348, p. 4078 
Télécopieur: 418 644-2656 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Articles 53 et 54
L.A.I.



Plan de travail - Suivi des correspondances 1 

jPlan de travail 201s-002747 - Lalna-rChe(Ml.lniciPautéf-- ·(Fermé)] 
Date* 

De lai 

2018-05-01 

2018-05-01 

Personne responsable* 

Type d'action* 

Girard, Jean-Sébastien 

Conclusion/Recommandation 

Girard, Jean-Sébastien 

Communication avec le plaignant 

Nom de la personne contactée 

Moyen de communication 

Téléphone 

http:/ /apps.rm.gouv/H27 /S uiviCorrespondance/PlanDeTravail/2018-0027 4 7 

Résumé de l'action* 

Considérant mon analyse du 26 avril 2018; 

Je suis d'avis que la plainte est non fondée puisque la 

Municipalité pouvait choisir le fournisseur de son 

choix, considérant que le contrat était de moins de 25 

000 $. 
Je recommande la fermeture du présent dossier sans 

intervention supplémentaire de notre part. 

Le plaignant et moi discutons de la plainte. Je 

l'informe que le Ministère ne peut intervenir dans la 

situation dénoncée, puisque les contrats comportent 

une dépense de moins de 25 000 $.Le plaignant 

répond qu'il savait que la Municipalité s'était 

conformée aux règles d'adjudication de contrats, mais 

qu'il souhaitait tout de même porter la situation à 
notre attention. Je lui indique que nous 

n'interviendrons pas davantage dans ce dossier et que 

nous concentrerons nos efforts 

 Soulignons qu'il 

n'a pas fait de demande pour avoir une confirmation 

de la fermeture du dossier. 

2018-09-17 

Articles 53 et 54
L.A.I.

Articles 53 et 54
L.A.I.



Plan de travail - Suivi des correspondances 

2018-04-26 

2018-04-19 

2018-06-08 

Girard, Jean-Sébastien 

Analyse en cours 

Girard, Jean-Sébastien 

Analyse en cours 

David Dusseault, chef d'équipe 

http://apps.rm.gouv/H27/SuiviCorrespondance/PlanDeTravail/2018-002747 

J'ai pris connâissance de la plainte. Elle porte sur 

l'adjudication de contrats de deux contrats de moins 

de 25 000 $à une même entreprise. Les deux contrats 

visent des objets distincts et la somme de la dépense 

n'excède pas 25 000 $,selon les procès-verbaux joints 

au dossier par Lynn Bilodeau, qui a réalisé 

l'orientation du dossier. Dans ces circonstances, nous 

ne pouvons intervenir sur ce dossier de plainte. 

Dossier soumis à Je.an-Sébastien Girard pour 

traitement. 

2 

2018-09-17 



Le 29 mars 2018 

MAMOT -

Direction régionale du Saguenay-Lac St-Jean 

A rattention de M. Dominic Dufour 

227, rue Racine Est, RC.03 
Chicoutimi (Québec} G7H 784 

Objet : Plainte sur Lamarche concernant r octroi de contrats 

Monsieur, 

Le conseil municipal de Lamarche a accordé deux petits contrats pour du déneigement et 
l'entretien de la patinoire ces derniers mois;-

Déneigement de la toiture séance extraordinaire du 19 février 2018, point 3-2 résolution# 
46-02-18 

Entretien de la patinoire séance extraordinaire du 18 décembre 2017, point 5·10 résolution 
# 258-12-17 

Nous sommes au courant que des soumissions ont été demandés à deux contracteurs et 
que ce n'est pas 1e plus bas soumissionnaire gui a obtenu le ou les contrats. 

La règle d'octroi de contrats n'a pas été respectée. Pourquoi? Il n'est nullement mentionné 
que deux entreprises ont été demandés pour soumissionner et je crois que le but en est de 
ravoir accordé par collusion. 

Nous savons qu'avec un contrat de moins de 25 000$ le contrat peut être accordé de gré à 
gré, mais dans ce cas présent, deux entreprises ont été demandées à soumissionner. 

Es~donn

Claude Bourgault

Lamarche 

MANfOT 

0 3 AVR. 2018 

DR~02 

Articles 53 et 54
L.A.I.



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAMARCHE 
MRC LAC-SAINT-JEAN-EST 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Lamarche tenue le lundi 19 février 2018 à 19 h OO à la Mairie de Lamarche sous la 

présidence de Mme Lise Garon, mairesse et à laquelle il y avait quorum légal. 

SONT PRÉSENTS: 

Messieurs les conseillers Martial Fortin, Pierrot Lessard et Martin Bouchard 

Mesdames les conseillères Sandra Girard et Lyne Bolduc 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 

Mme Myriam Lessard, directrice générale par intérim 

ABESENCE : Madame la conseillère Johanne Morissette 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La séance est ouverte à 19 h OO par Mme Lise Garon, mairesse 

44-02-18 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Il EST PROPOSÉ Mme la conseillère Lyne Bolduc 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Martin Bouchard 

ET RÉSOLU 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Résolutions 

3.1 Engagement d'une adjointe administrative 
3.2 Déneigement des toitures des iefrastructures municipales (Édifice+Carrefour 
bénévole Labrecque Lamarche) 
3.3 Ventes pour taxes 

4. Période de questions 
5. Levée de l'assemblée 



45-02-18 3.1 

46-02-18 3.2 

ENGAGEMENT D'UNE ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

CONSIDÉRANT QUE l'entente contractuelle entre la Municipalité et Mme Hélèna 
Tremblay prendra fin le vendredi 2 mars 2018 et que Mme Annick Lachance est absente 
pour une période indéterminée; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit avoir des officiers pour exercer une saine 

gestion administrative dans l'exécution de ses activités courantes et qu'elle se doit de 
pourvoir aux obligations exigées par la loi sur les Municipalités; 

CONSIDÉRANT le lien de parenté avec Mme Johanne Morissette, conseillère n° 1, 
celle-ci s'est retirée du processus du recrutement; 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Martial Fortin 

APPUYÉ PAR Madame la conseillère Sandra Girard 
ET RÉSOLU 

QUE suite à une offre d'emploi qui a été transmise à l'ensemble de la population sur le 
territoire de Lamarche et n'a reçu qu'une seule candidature et que la candidature retenue 

a déjà occupé un poste similaire à la Municipalité de Lamarche antérieurement; 

QUE la Municipalité accepte d'engager Mme Julie Morissette, à titre d'adjointe 
administrative pour une période indéterminée à un taux représentant l'échelle salariale 

proposée pour la fonction publique municipale ainsi que le taux régional et que les 
conditions de travail font partie intégrante du contrat; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

DÉNEIGEMENT DES TOITURES DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
(ÉDIFICE+CARREFOUR BÉNÉVOLE LABRECQUE LAMARCHE) 

CONSIDÉRANT QUE les toitures des édifices municipaux cumulent des amas de 

neige importante et que nous devons faire un entretien préventif et sécuritaire; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé de gré à gré des soumissions pour 

exécuter cette tâche; 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Sandra Girard 

APPUYÉ PAR Monsieur le conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité accepte la soumission de la compagnie Excavation Multi-projet au 

coût de 4 297,50 $pour déneiger les établissements suivants: l'édifice municipal, le 
carrefour bénévole Labrecque-Lamarche incluant le garage; 



!_) 

47-02-18 3.3 

QUE l'entreprise sélectionnée devra obligatoirement assurer le dégagement de la neige 
autour des bâtiments en toute conformité; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

VENTES POUR TAXES 

Suite à un processus de recouvrement, il n'y aura aucune vente pour les taxes 2015. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Il n'y a eu aucune question 

48-02-18 5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Sandra Girard 
ET RÉSOLU 

QUE la séance soit levée. Il est 19 h 05 min. 

Je, soussignée Lise Garon, maires~e de la municipalité de Lamarche et Mme Myriam 
Lessard, directrice générale par intérim ayant signe le présent procès-verbal, reconnaît 
et considère avoir signé toutes les résolutions qu'ils sont contenues. 

Mme Lise Garon, mairesse 

Mme Myriam Lessard, directrice générale par intérim 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAMARCHE 
MRC LAC-SAINT-JEAN EST 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Lamarche tenue Je lundi 18 décembre 2017 à 19 h 30 à la 
Mairie de Lamarche sous la présidence de M Martin Bouchard, maire 
suppléant et à laquelle il y avait quorum légal. 

SONT PRÉSENTS: 

Monsieur Martin Bouchard, maire suppléant 

Messieurs les conseillers, Martial Fortin, Pierrot Lessard 

Mesdames les conseillères, Sandra Girard et Lyne Bolduc 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE: 

Mme Myriam Lessard, directrice générale par intérim 

ABSENCE : Mme Lise Garon, mairesse et Mme Johanne Morissette, 
conseillère 

1. OUVERTUE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 19 h 30 par Monsieur Martin Bouchard, maire 
suppléant. 

245-12-17 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 

ET RÉSOLU 

D'adopter l'ordre du jour en laissant le' point 8. «Affaires nouvelles» ouvert. 

8. .AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 

ADOPTÉE À L'llNANIMITÉ 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Exemption de la lecture et approbation des procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 13 novembre 2017. de la séance extraordinaire du 20 novembre 
2017 et de la séance extraordinaire du 07 décembre 2017. 

4. ADMINISTRATION 



4. l Acceptation liste des comptes à payer, des comptes payés et des salaires nets 
pour le mois de novembre 20 I 7 et remise des activités ·financières pour 
novembre 2017 

4.2 Acceptation de la facture de /'Entrepreneur forestier Alex et Nico S.E.N.C 
entretien des structures municipales 

5. RÉSOLUTIONS 

5.1 Rapport de dépense de la directrice générale 
5.2 Rapport de dépense du responsable des travaux publics 
5.3 Remise des déclarations d'intérêts pécuniaires des élus et des formulaires liste 

des donateurs et rapport de dépenses 
5.4 État des personnes endettées . 
5.5 Responsabilité des élus 
5.6 Fermeture du bureau pendant la période des fêtes (22 déc. 2017 au 8 janvier 

2018) 
5. 7 Calendrier des séances 20 l 8 
5.8 Autorisation pour le versement des REER des employés 
5.9 Déneigement des secteurs externes au contrat 
5. 10 Patinoire 
5.11 Réparations pompe doseuse station eau potable Rang Caron et photomètre 
5. I 2 Achat et installation logiciel antivirus pour les postes de travail 
5. 13 Résolution et attestation concernant /'administration d'une municipalité-

Caisse Desjardins 
5.14 Résolution désignant un nouvel administrateur principal, accès D 
5.15 inscription des nouveaux élus à la formation obligatoire à la FQlvf 
5.16 Résolution autorisant la signature du protocole démarche collective pour une 

planification stratégique de développement touristique 
5.17 Motion de remerciement à Mme Anabelle Côté, inspectrice en bâtiment 
5.18 Demande d'appel d'offres sur invitation de firmes comptable pour une 

opération d'assainissement et de modernisation 
5.19 Bris d'eau rue Bellevue 
5.20 Autorisation engagement d'une personne ressource externe pour finaliser le 

budget (directive du MAMOT) 

6. DEMANDE DE SUBVENTIONS 

6.1 Demande de salle gratuite activité de Noël - Comité des Loisirs 
6.2 Demande de rémunération responsable bibliothèque de Lamarche 
6.3 Demande deuxième partie subvention accordée à la bibliothèque pour l'année 

2017 

~ CORRESPONDANCE 
7.1 · 

8, AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Contrat pour les services de conciergerie (20 décembre au 31 janvier 
2018) 

9. POINT D'INFORMATION 

9.1 Coupes forestières au sud du Lac Miquel et transport du bois cet hiver à 
travers le village 

JO. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DEL 'ASSEMBLÉE 



246-12-17 3. EXEMPTION DE LA LECTURE ET APPROBATION DES 
PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 
NOVEMBRE 2017, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 
NOVEMBRE 2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 07 
DÉCEMBRE 2017 

La directrice générale par intérim Mme Myriam Lessard, dépose les procès
verbaux et demande simultanément la dispense de lecture, les membres du 
conseil municipal en ayant reçu copie au moins quarante-huit heures avant la 
présente séance. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme. la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU: 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 soit 
approuvé. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre 2017 soit 
approuvé. 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 07 décembre 2017 soit 
approuvé 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

247-12-17 4.1 ACCEPTATION LISTE DES COMPTES À PAYER, DES 
COMPTES PAYÉS ET DES SALAIRES NETS POUR LE MOIS DE 
NOVEMBRE 2017 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR Mme. la conseillère Lyne Bolduc 
ET RÉSOLU: 

QUE la Municipalité de Lamarche approuve la liste des comptes à payer au 
montant de trente-trois mille huit cent onze dollars et quarante sous 
(33 811.40$), la liste des chèques manuels au montant de onze mille six cent 
trente-cinq dollars et soixante-quinze sous (11 635.75$), et les salaires payés 
au montant onze mille six cent soixante-quinze dollars et soixànte-douze sous 
(11 675.72$). 

QUE ces dépenses sont imputées au fonds d'administration de la Municipalité 
de Lamarche représentant un grand total ciquante-sept mille cent vingt-deux 
dollars et quatre-vingt-sept sous (57 122.87$). Ces dépenses comportent les 
chèques numérotés de 5378 à 5392 

QUE ces documents font partie intégrante du présent procès-verbal comme 
s'ils sont ici au long reproduits. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

**Les membres du conseil ont reçu comme chaque mois, /'état des activités 
financières où les postes budgétaires sont identifiés. 



LISTE DES COMPTES À PAYER: 

BMR 249.20$ 
Cain Lamarre 229.95$ 

-~Jjicom ~!?!~~~=-=~~------ -~~====-~-- --=--=~~ 25.57$ 
_ -~ntreprise F ort~n L!\b_!e~~-- . __ _ 21 85 5. 78$ 

Commerces B. Fortin inc. ·- ·---275.47$ 

~---(J~rard F_abiellil~ _________ -· ·-- _ 67.80$ 
.. _ ___!'ro~uits_J,,éi'iI!e ill.C._ -----856~79$ 

Maxxam Analytique -----nf.80$-
MRC Lac St-Jean Est 6 968.33$ 
9129-6491 Qc inc NAPA 436.85$ 
Potvin & Bouchard 168. 72$ 

-------·-· 

244.90$ __ . Stéphru-i.e_P_r_escott ______ _ 
- ------------- ------------

Munici}J'llité de Sainte-Monique ----sicuor ---- · ··- ---- 1 631.25$ 
-19.53$ 

Serrurier Protec inc. 552.46$ -ro'fAC_______ ·--·--- ..... ----338iD10$ 

LISTE DES COMPTES PAYÉS PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE 
ET PAR CHÈQUE MANUEL: 

___ _B.evenu_Qll~!Jt:~- _ _ __ __ _ 5 098.53$ 
Revenu Canada . ----- -1 S91.29$ 

~·~ liY<if-Q..Qu~b_(:c--_::_~~~ - _=::_---=:-_:- ----330.2,ff 
Hvdro-Québec 337.10$ 
Hydro-Québec 408.45$ 

... _H_y<lr.!J_-Çué!J.ec _ --· ____ .. ___ 939.0§1_ 
___ Hydro-Qué!J_ec________ ---------·- _ 150.49$ 
___ füdro~Québec __ _____ __ _ _____ 845.07$ 

Hvdro-Québec --1()5.39$ 
Hydro-Québec 239.41$ 

__ Hydro-Quél!ec _ ______ --------~ _ 222.59$ 
_ _ll..Y~ro-QJ!ébec ________ ____ _ 74.50$ 

Société Canadienne des postes 293.19$ 
Popote Roulante Lamarche 600.00$ 

_ _l)iane Gag_n()Il. _ ___ _ __ . ___ JOj).4jl_ 
Total des chèques manuels: 11 635.75$ 
Salaires du mois : 11 675.72$ 
Total compte à payer : 33 811.40$ 

Grand total : 57122.87$ 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je soussignée, Myriam Lessard, directrice générale par intérim certifie, 
conformément à l'article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits 
nécessaires à ces dépenses sont suffisants aux postes budgétaires concernés. 

Myriam Lessard, directriCe générale par intérim 



248-12-17 4.2 ACCEPTATION DE LA FACTURE LES ENTREPRENEURS 
FORESTIERS ALEX ET NICO S.E.N.C. ENTRETIEN DES 
STRUCTURES MUNICIPALES 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu omission dans le contrat de déneigement de 
certains emplacements spécifiques à déneiger; 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit assurer un espace sécuritaire au 
service d'autobus scolaire entre l'édifice municipale et l'école; 

CONSIDÉRANT que la municipalité à l'obligation de faire réaliser ces 
travaux de déneigement pour s'assurer de dégager les conteneurs sur le 
territoire municipale; 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 
ET RÉSOLU: 

QUE la Municipalité de Lamarche approuve les factures n°150, 156 à 159 au 
montant de 2 344.12 $. 

249-12-17 5.1 RAPPORT DE DÉPENSE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
RÈGLEMENT CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE 

250-12-17 

CONSIDÉRANT le règlement # 232-12-2007-01 sur le contrôle et suivi 
budgétaire adopté à la séance ordinaire le 4 mai 2012; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Matiial Fortin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 
ET RÉSOLU: 

QUE le conseil reçoit le dépôt de la liste jointe. 

FOURNISSEUR MONTANT 
1. Serrurier Protec 552.46$ 
Total 552.46$ 

EXPLICATIONS : 

1- Changer serrures et clés 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

5.2 RAPPORT DE DÉPENSE DU RESPONSABLE DES TRA V AUX 
PUBLICS RÈGLEMENT CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE 

CONSIDÉRANT le règlement # 232-12-2007-01 sur le contrôle et suivi 
budgétaire adopté à la séance ordinaire le 4 mai 2012; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierrot Lessard 



251-12-17 

APPUYÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 

ET RÉSOLU: 

QUE le conseil reçoit le dépôt de la liste jointe. 

FOURNISSEUR MONTANT 
l.BMR 80.46$ 
2.BMR 41.26$ 

Total 121.72$ 

EXPLICATIONS: 

1. Rectifieuse 
2. Pelles pour camion 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

5.3 REMISE DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
DES ÉLUS ET DES FORMULAIRES LISTE DES DONATEURS ET 
RAPPORT DE DÉPENSES 

CONSIDÉRANT QUE les élus ont l'obligation de compléter le document 
des intérêts pécuniaires chaque année; 

CONSIDÉRANT QU'à l'article 2 du code d'éthique il est précisé que tout 
élu recevant un avantage excédant 200$ doit produire une déclaration dans 
les 30 jours suivant sa réception; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 

ET RÉSOLU 

D'accepter le dépôt des intérêts pécuniaires des élus du conseil municipal de 
Lamarche, tel que recommandé par la loi sur les élections et les référendums 
et le règlement sur le code d'éthique et de déontologie. 

QUE la municipalité de Lamarche reconnait avoir reçu toutes les 
déclarations d'intérêts pécuniaires de ces élus siégeant au conseil municipal 
ainsi que les formulaires DGE-103 8 en date de la présente séance et se 
conformant par la présente, au code d'éthique des élus municipaux de 
Lamarche. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

252-12-17 5.4 ÉTATS DES PERSONNES ENDETTÉES 

ATTENDU QU'en date du 23 novembre 2017 un montant de 132 464.56$$ 
est dû par les contribuables de la municipalité de Lamarche; 

ATTENDU QU'un avis de compte en souffrance a été envoy~ aux 
contribuables concernés; 



EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 

ET RÉSOLU 

D'accepter le rapport concernant les personnes endettées pour taxes envers la 
municipalité au montant de 132 464.56$$ en date du 23 novembre 2017. Le 
tout conformément à l'article 1022 du Code municipal. 

QUE les propriétés appartenant aux personnes endettées de plus de deux ans 
soient vendues pour taxes selon les procédures et délais prévus au code 
municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

253-12-17 5.5 RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 

RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LAMARCHE 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont l'obligation de 
siéger sur différents comités municipaux · 

CONSIDÉRANT QUE ces fonctions facilitent la mise à jour d'informations 
pour la prise de décisions; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Maitial F01tin 

ET RÉSOLU 

QUE les responsabilités identifiées ci-dessous, soient dévolues aux élus 
municipaux : 

Mme Lise Garon 
Mairesse: 
-ressources humaines 
-signataire des effets bancaires 
-comité consultatif d'urbanisme 

Mme Johanne Morissette 
Conseillère # 1 
-vérification des comptes mensuels 
-signataire des effets bancaires 
-Municipalité Amie des Aînées (MADA) 
-politique familia(e (PFM) 
Mme Sandra Girard 
Conseillère # 2 : 
-comité consultatif d'urbanisme 



M. Martial Fortin 
Conseiller #3 : 
-voirie 
-régie intermunicipale secteur nord 
-sécurité publique 

M. Martin Bouchard 
Conseiller #4 : 
-voirie 
-vérification des comptes mensuels 
-comité touristique 
-loisirs 

M. Pierrot Lessard 
Conseiller #5 : 
-régie incendie secteur nord 
-comité touristique 
-bibliothèque 
- comité consultatif d'urbanisme 

Mme Lyne Bolduc 
Conseillère #6 : 
-loisirs 
-Municipalité Amies des Aînées (MADA) 
-politique familiale (PFM) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

254-12-17 5.6 FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

CONSIDÉRANT QU'il y a fe1meture du bureau pour la période des Ietes 
2017 

CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des municipalités ferment les bureaux 
pendant cette période 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 

ET RÉSOLU 

D'autoriser la fermeture du bureau pour la période des Fêtes, soit du 23 
décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

255-12-17 5.7 CALENDRIER DES SÉANCES 2018 

CONSIDÉRANT QUE l'ai1icle 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 



256-12-17 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en_ fixant le jour 
et l'heure du début de chacune; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 
ET RÉSOLU 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2018, qui se tiendront le vendredi et qui 
débuteront à 19 h 30 : 

MOIS 2018 DATE 
DES SÉANCES 

Janvier 19 
Février 2 
Mars 2 
Avril 6 
Mai 4 
Juin 1 
Juillet 6 
Août 3 
Septembre 7 
Octobre 5 
Novembre 2 
Décembre 7 

QU'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la 
municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

5.8 AUTORISATION POUR LE VERSEMENT DES REER DES 
EMPLOYÉS 

CONSIDÉRANT QUE les contrats des employés prévoient le versement 
d'un montant pour les REER en fin d'année; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseiÙère Lyne Bolduc 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU 

QUE la municipalité de Lamarche autorise le versement pour les REER aux 
employés (es) tels que décrits ci-contre: 

- Fabienne Girard: montant accordé 1250$, versement 
hebdomadaire, mais il reste un solde de 
250$ à payer 

- Annick Lachance : 750$ à payer 



- Steeve Godin : 750$ à payer 

QUE le poste budgétaire 02 130 OO 212 soit imputé pour l'administration et 
le poste 02 320 OO 289 pour l'employé municipal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

257-12-17 5.9 DÉNEIGEMENT DES SECTEURS EXTERNES AU CONTRAT 

CONSIDÉRANT QUE l'entente avec la compagnie Entrepreneurs Forestiers 
Alex et Nico S.E.N.C. est renouvelable tel que stipulé à l'article 1.3; 

CONSIDÉRANT QUE le taux de l'IPC (sur le Portail Québec) pour l'année 
se terminant au 30 septembre 2017 est de 1.0%; 

CONSIDÉRANT QUE des endroits à déneiger doivent être ajouté; 

CONSIDÉRANT QUE le Carrefour Bénévole Labrecque Lamarche va 
défrayer la moitié des coûts pour l'entrée menant au garage municipal; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial F011in 
ET APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil autorise le renouvellement du contrat des Entreprises Alex et 
Nico S.E.N.C. pour l'hiver 2017-2018, avec un pourcentage de 1.0% IPC 
d'augmentation, le tout totalisant 7 580.01$ taxes incluses 

QUE le conseil autorise le paiement de 1 259.90$ pour les ajouts suivants : 

Virée pour l'autobus scolaire 300$ 
Site des conteneurs 500$ 
Entrée menant au garage municipal 459.90$ 

QUE le poste budgétaire 02 330 OO 443 soit imputé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

258-12-17 5.10 PATINOIRE 

CONSIDÉRANT l'offre d'emploi pour la patinoire paru sur internet et que 
nous n'avons reçu aucun curriculum vitae; 

CONSIDÉRANT la soumission# 17-0006 de Excavation Multi-Projet pour 
effectuer le déneigement, le glaçage et la surveillance de la patinoire au 
montant forfaitaire de 5 760.25$ taxes incluses pour la saison hivernale 
2017-2018; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 

.ET RÉSOLU 



QUE suite à la réception de la soumission d'Excavation Multi-Projet, le 
conseil muniçipal retient ses services pour le montant total de 5 706.25$. 

QUE les paiements se feront sur présentation de factures à la mi-janvier et à 
la mi-mars 2018. 

QUE ce contrat inclus le déneigement, le glaçage et la surveillance 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

259-12-17 5.11 RÉPARATIONS POMPE DOSEUSE STATION EAU POTABLE 
RANG CARON ET PHOTOMÈTRE 

CONSIDÉRANT QUE des réparations sont nécessaires au système de 
pompe doseuse de chlore à la station d'eau potable du Rang Caron; 

CONSIDÉRANT la soumission# STV091ll7-02 de l'entreprise Pompaction 
pour effectuer les réparations nécessaires au système de pompe doseuse, 
totalisant 1 119.88$ avant taxes; 

CONSIDÉRANT QUE le photomètre pour la lecture du taux de chlore est 
brisé et qu'il faut le remplacer; 

CONSIDÉRANT la soumission # 2017-lOOOOR de l'entreprise AESL 
Instrumentation inc. pour l'achat d'un nouveau photomètre, totalisant 380.00$ 
avant taxes; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil accepte la soum1ss1on # STV091ll7-02 de l'entreprise 
Pompaction au montant de 1 193.88$ plus taxes. 

QUE le conseil accepte la soumission# 2017-lOOOOR de l'entreprise AESL 
Jntrumentation inc. au montant de 380.00$. 

QUE le poste budgétaire 02 413 OO 649 soit imputé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

260-12-17 5.12 ACHAT ET INSTALLATION LOGICIEL ANTIVIRUS POUR 
LES POSTES DE TRA V AIL 

CONSIDÉRANT QUE les ordinateurs ne possèdent pas d'antivirus; 

CONSIDÉRANT la soumission # 355 de l'entreprise Lys Informatique 
pour l'installation de cinq logiciels antivirus «Eset Endpoit Antivirus» au 
montant de 14.99$ par année par poste. 

CONSIDÉRANT QUE le contrat est pour une durée de 3 ans. 



EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 

. ET RÉSOLU 

QUE le conseil accepte la soumission# 355 de l'entreprise Lys Informatique 
totalisant, pour les trois ans et pour les cinq postes de travail, 224.95 plus 
taxes. 

QUE le poste budgétaire 02 130 OO 670 soit imputé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

261-12-17 5.13 RÉSOLUTION ET ATTESTATION CONCERNANT 

262-12-17 

L'ADMINISTRATION D'UNE MUNICIPALITÉ CAISSE POPULAIRE 

CONSIDÉRANT la vacance de la directrice générale de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a à son emploi une nouvelle directrice 
générale par intérim; 

CONSIDÉRANT QU'il y a eu lieu de mandater de nouveaux signataires 
bancaires auprès de la Caisse populaire Desjardins d'Alma; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal de Lamarche désigne les personnes suivantes à être 
signataires pour tous les documents concernant les effets bancaires soient : 

- Myriam Lessard 
- Annick Lachance 
- Lise Garon 
- Johanne Morissette 

QUE tous les pouvoirs des représentants doivent être exercés de la façon 
suivante soit au moins 2 signatures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

5.14 RÉSOLUTION DÉSIGNANT UN NOUVEL ADMINISTRATEUR 
PRINCIPAL, ACCÈS D. 

ATTENDU QUE La municipalité de Lamarche a adhéré à AccèsD Affaires 
et à cette occasion a nommé Madame Myriam Lessard directrice générale par 
intérim comme administrateur principal; 

ATTENDU QU' il y a lieu de changer la personne désignée comme 
administrateur principal; 



EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 

ET RÉSOLU 

QUE Madame Myriam Lessard, directrice générale par intérim soit désigné 
administrateur principal en remplacement de Madame Fabienne Girard, 
directrice générale aux fins d'utilisation du service AccèsD Affaires et qu'elle 
soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

263-12-17 5.15 INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLUS À LA FORMATION 
OBLIGATOIRE À LA FQM 

CONSIDÉRANT QUE les nouveaux élus sont dans l'obligation de suivre 
la formation «Le comportement éthique»; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) 
offre cette formation dans la région au montant de 245$ par participant ou en 
ligne au montant de 200$ par participant; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil accepte les frais d'inscriptions à la formation obligatoire des 
six nouveaux élus au montant de 245 $par participants, totalisant 1 470 $ou 
moins si suivi en ligne. 

QU'un élu soit M. Pierrot Lessard, inscrit à Saint-Honoré pour le 2 
décembre 2017. 

QUE trois élus soient, Mme Lise Garon, M. Martin Bouchard et M. Martial 
Fortin inscrits à Saint-Bruno pour le 28 avril 2017. 

QUE deux élues soient, Mme Sandra Girard et Mme Johanne Morissette 
inscrites en ligne. 

QUE les postes budgétaires 02 110 OO 454 et 02 110 OO 310 soient imputés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

264-12-17 5.16 RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE DU 
PROTOCOLE DÉMARCHE COLLECTIVE POUR UNE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lamarche a obtenu une 
confirmation d'aide financière du MAMOT provenant du fonds conjoncturel 
de développement, au montant de 10 902 $; 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été compléter après le 31 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT QU'il reste un montant de 3000 $ a été versé par le 
MAMOT à la municipalité 

CONSIDÉRANT QU'il a lieu de faire un addenda pour effectuer le dernier 
paiement 

CONSIDÉRANT QU'il y lieu de mandater M. Martin Bouchard, ma1re 
suppléant pour signer l' addenda au protocole d'entente; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 

ET RÉSOLU 

QUE la municipalité de Lamarche autorise M. Mattin Bouchard maire 
suppléant à signer pour et au nom de la municipalité de Latnarche !'addenda 
au protocole d'entente de financement sur le projet de démarche collective 
visant à définir une stratégie de développement touristique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

265-12-17 5.17 MOTION DE REMERCIEMENT À MME ANABELLE CÔTÉ, 
INSPECTRICE EN BÂTIMENT 

CONSIDÉRANT QUE Mme Anabelle Côté, inspectrice en bâtiment, nous a 
rendu de bons services lors de sa durée d'embauche à la Municipalité de 
Latnarche; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Mattia! Fortin 

ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Lamarche offre ses plus sincères remerciements à 
Anabelle Côté, inspectrice en bâtiment, pour le bon travail qu'elle à effectué 
durant le temps de son embauche. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

266-12-17 5.18 BRIS D'EAU RUE BELLEVUE 

CONSIDÉRANT QU'il y a un bris d'eau à la rue Bellevue près du 1 Rue 
Bellevue; 

CONSIDÉRANT QUE le bris est sur le réseau d'eau municipal. 



EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Je conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR M. Je conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil autorise la dépense d'environ 2 000$ pour la réparation du 
bris d'eau près du 1 Rue Bellevue. 

QUE les Entreprises Forestière Lachance soient autorisé à effectuer les 
travaux de réparations. 

QUE le poste budgétaire 02 413 OO 521 soit imputé. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

267-12-17 5.19 AUTORISATION ENGAGEMENT D'UNE PERSONNE. 

268-12-17 

RESSOURCE EXTERNE POUR FINALISER LE BUDGET 
(DIRECTIVES MAMOT) 

CONSIDÉRANT QUE depuis la vacance du personnel administratif régulier 
de la Municipalité de Lamarche; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lamarche s'est engagée à 
participer à un comité technique avec le Ministère des Affaires Municipales 
du Saguenay Lac-St-Jean et de la MRC Lac-St-Jean-Est et de l'occupation du 
territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la priorité identifiée est l'élaboration du budget 2018; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. Je conseiller Martial Fortin 
APPUYÉ PAR M. Je conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité de Lamarche engage une personne de l'externe pour 
accompagner celle-ci dans la réalisation des différents étapes pour la 
réalisation du processus budgétaires 2018. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

6.1 DEMANDE DE SALLE GRATUITE ACTIVITÉ DE NOËL -
COMITÉ DES LOISIRS 

CONSIDÉRANT la demande de salle gratuite pour l'activité du Père Noël 
qui se tiendra Je 15 décembre en soirée, signée par Mme Hélèna Tremblay, 
secrétaire du comité des Loisirs ; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR M. Pien-ot Lessard 



269-12-17 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal de Lamarche autorise la salle gratuite au comité 
des Loisirs pour leur activité du Père Noël le 15 décembre 2017. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

6.2 DEMANDE DE RÉMUNÉRATION RESPONSABLE 
BIBLIOTHÈQUE DE LAMARCHE 

CONSIDÉRANT QU'au budget 2017 un montant annuel de 350$ a été 
· accordé pour la rémunération de la responsable de la bibliothèque, Mme 

Hélène Bouchard; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Pierrot Lessard 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal de Lamarche autorise le versement de la 
rémunération annuelle de 350$ à la responsable de la bibliothèque, Mme 
Hélène Bouchard. 

QUE les postes budgétaires 02 702 30 141, 02 702 30 222, 02 702 30 232, 
02 702 30 242 02 702 30 252 et 02 702 30 262 soient imputés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

270-12-17 6.3 DEMANDE DE DEUXIÈME PARTIE SUBVENTION 
ACCORDÉE À LA BIBLIOTHÈQUE POUR L'ANNÉE 2017 

CONSIDÉRANT la demande de la deuxième partie du budget accordé en 
2017 pour la bibliothèque au montant de 500$; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Lyne Bolduc 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Martial Fortin 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal de Lamarche autorise le paiement de la deuxième 
tranche le la subvention accordée à la bibliothèque au montant de 500$. 

QUE le poste budgétaire 02 702 30 670 soit imputé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

7. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 



271-12-17 

272-12-17 

273-12-17 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 CONTRAT POUR LES SERVICES DE CONCIERGERIE (20 
DÉC. AU 31 JANVIER 2018) 

CONSIDÉRANT QUE le personnel municipal attitré au service de 
conciergerie sera en congé pendant la période des fêtes 

CONSIDÉRANT QU'il y a plusieurs locations de salle pendant la période 
des Fêtes 2017-2018 

CONSIDÉRANT QUE le nettoyage régulier des bureaux de la municipalité 
n'a pas été fait depuis quelques temps 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Pierrot Fortin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 

ET RÉSOLU 

QUE Mme Karine Tremblay soit engagé pour les services de conciergerie 
pour la période de la mi-décembre au 31 janvier 2018. 

QUE celle-ci est responsable d'assurer le service de conciergerie après 
chaque location. 

QUE pendant cette période elle assure aussi de faire un ménage dans les 
bureaux administratifs. 

9.POINT D'INFORMATION 

9.1 COUPES FORESTIÈRESAU SUD DU LAC MIQUET ET 
TRANSPORT DU BOIS CET HIVER À TRAVERS LE VILLAGE 

M. Martin Bouchard explique aux gens présents qu'il y aura coupe au niveau 
sud du Lac Miquet et qu'il y aura transport par la rue des Îles. 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

M. Martin Bouchard, maire suppléant invite les personnes présentes à se 
prévaloir de cette période de questions. 

M. le maire suppléant répond aux questions de l'assistance 
- Identifier le code GL sur les dépenses 
- A visée la municipalité de l' Ascension, arbres tombés à l'ancien dépotoir 

J 1. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Pierrot Fortin 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Sandra Girard 



ET RÉSOLU 

QUE la séance soit levée, il est 20 h 09min. 

Je, soussignée Martin Bouchard, maire suppléant de la municipalité de 
Lamarche et Mme Myriam .Lessard, directrice générale par intérim ayant 
signé le présent procès-verbal, reconnaît et considère avoir signé toutes les 
résolutions qui sont contenues. 

M Maitin Bouchard, maire par intérim 

Mme Myriam Lessard, directrice générale pai· intérim 




