PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU
MRC DES LAURENTIDES
A la session régulière du Conseil de la Municipalité d’Huberdeau tenue le neuvième
jour du mois de février 2011 à 19hres au 101, rue du Pont, Huberdeau. À laquelle
est présente madame Évelyne Charbonneau, mairesse et les conseillers (ères)
Messieurs et Mesdames: Louis Laurier, Jean-Pierre Provost, Daniel Laurin,
Suzanne Fortin, Denise Miller et Karine Tassé.
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Évelyne Charbonneau, mairesse.
Mme Guylaine Maurice, secrétaire-trésorière/directrice générale et Mme Karine
Maurice-Trudel, secrétaire-trésorière/directrice générale adjointe, sont aussi
présentes.
OUVERTURE DE LA SESSION
Madame Évelyne Charbonneau, mairesse, constate le quorum à 19 heures, déclare
la séance ouverte et soumet l’ordre du jour aux membres du conseil.
ORDRE DU JOUR
Ouverture de la session.
1- Adoption de l’ordre du jour.
2- Ratification du procès–verbal de la session ordinaire du 12 janvier 2011.
3- Ratification des déboursés.
AFFAIRES COMMENCÉES :
4- Renouvellement du protocole d’entente avec le transport adapté.
5- Renouvellement contrat assurance 2011 avec la MMQ (24 693.00$)
AFFAIRES NOUVELLES
.
6- Correspondance.
• Remerciement journées vaccination-information-prévention 10/11/2010.
• Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et divulgation des
intérêts pécuniaires des membres d’un conseil municipal.
7- Proposition garantie prolongée pour le tracteur.
8- Approbation des taux de rémunération pour aide aux préposés municipaux et
manœuvre pour 2011.
9- Dépôt du procès-verbal du CCU.
10- Procuration pour la SAAQ.
11- Inscription formation la gestion des contrats le 15/02/11et formation web
maîtriser votre gestion contractuelle avec SÉAO (490.00$).
12- Formation d’un comité pour la révision des ententes en incendie avec Amherst.
13- Formation d’un comité pour panier de Noël 2011.
14- Radiation des taxes de1996 à 2008 inclusivement matricule: 1293-20-6488.
15- Formation pompier 1 augmentation des coûts de 265.00$.
16- Dénomination d’un nouveau chemin.
17- Varia : Nomination de pompiers.
Changement de la rémunération directeur incendie.
Dénomination d’un nouveau chemin.
18- Période de questions.
19- Levée de la session.

RÉSOLUTION 23-11
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Laurin et résolu.
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié, ajout des sujets (3) mentionnés au
point varia.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 24-11
RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
12 JANVIER 2011
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu.
Que la secrétaire soit exempte de la lecture du procès-verbal de la session ordinaire
du 12 janvier 2011, les membres du conseil déclarant en avoir pris connaissance et
renonçant à sa lecture.
De plus que le procès-verbal du 12 janvier 2011 soit adopté tel que rédigé.
Résolutions 01-11 à 22-11 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 25-11
RATIFICATION DES DÉBOURSÉS
La secrétaire soumet au Conseil pour examen et considération les comptes
suivants :
Chèques numéros 4074 à 4118 inclusivement pour un montant de 67 157.30$ et des
comptes à payer au 09/02/2011 au montant de 6 825.48$, ainsi que des chèques de
salaire numéros 547 à 600 inclusivement pour un montant de 16 928.49$.
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Miller et résolu.
Que le conseil ratifie les déboursés tels que présentés.
COMPTES PAYÉS À APPROUVER
Numéros

Payé à

détails

Montant

4074

Aubin Germain

Réunion CCU 12/01/11

30.00 $

4075

Bell Mobilité

Cellulaires janvier 2011

127.81 $

4076

Bibliothèque d'Huberdeau

Subvention 2011

4077

Buro Plus Martin

Papiers, stylos, piles, dateurs, etc.

400.03 $

4078

Desjardins Sécurité Financière

Assurance collective janvier 2011

1 254.56 $

4079

Neopost Canada

Changement tarifs postaux 2011

110.28 $

4080

PG Solutions

Comptes de taxes, enveloppes

491.40 $

4081

Provost Dominique

Réunion CCU 12/01/11

30.00 $

4082

Provost Normand

Réunion CCU 12/01/11

30.00 $

4083

Sterling Marking Products Inc.

Licences de chien 2011

87.83 $

4084

Bell Canada

4085

Laboratoire Bio-Services Inc.

Téléphone garage 78.56 $
Téléphone station de pompage 78.20 $
Téléphone caserne 78.20 $
Téléphone hôtel de ville 420.44 $
Analyses d'eau

3 400.00 $

655.40 $

23.03 $

4086

CRSBP des Laurentides

Contributions 2011

4087

Équipement de Bureau Robert Légaré

Contrat de service photocopieur

103.66 $

4088

Groupe AST (1993) Inc.

Cotisation mutuelle janvier 2011

71.21 $

4089

Hydro-Québec

Installation luminaire ch. des Épinettes

4090

J.-René Lafond Inc.

Tracteur, souffleuse, balais

4091

La Coop Fermes du Nord

Huile à chauffage, diesel

4092

Association des Directeurs municipaux
du Québec
Charlebois Guylain

Inscriptions formations

558.24 $

Analyses d'eau et visites station de
pompage janvier 2011
Frais de transport (Dicom)

450.00 $
148.16 $

Niveleuse (03/01)

341.78 $
383.65 $

105.18 $
113.93 $

4093
4094

4 895.64 $

164.05 $
37 881.22 $
4 534.57 $

4095

Fédération Québécoises des
Municipalités
Gilbert P. Miller & Fils Ltée.

4096

Maurice Guylaine

4097

Municipalité de Brébeuf

4098

Municipalité de Montcalm

Remb. Immatriculation tracteur
361.15 $, frais de déplacement 22.50 $
Déneigement 2010/2011 entretien rang
des Érables
Inscription ACSIQ

4099

PG Solutions

Formation

4100

Bell Mobilité

Téléavertisseurs février 2011

4101

Buro Plus Martin

Cartouches encre, déchiqueteuse

207.07 $

4102

Desjardins Sécurité Financière

Assurance collective février 2011

716.50 $

4103

Hydro-Québec

551.10 $

4104

Ministère du Revenu du Québec

Éclairage des rues & location de
poteaux
DAS janvier 2011

5 342.45 $

4105

Receveur général du Canada

DAS janvier 2011

2 196.56 $

4106

La Coop. Fermes du Nord

Chlore, huile à chauffage

1 426.75 $

4107

Station Pierre Brosseau

Diesel

Employés

Salaires janvier 2011

547-600
TOTAL

248.25 $

26.99 $

50.00 $
16 928.49 $
84 085.79 $

COMPTES À PAYER À APPROUVER
Numéros
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116

Payé à

détails

Carquest Canada Ltée.

Huile, nettoyant freins

Centre de réparation Léon Inc.

Tuyaux, seal ring

Chauffage Laurentien 2000 Inc.

Moteur du brûleur chauffage garage

285.90 $

De Bellefeuille Éric

Compresseur

125.31 $

Location Jean Miller Inc.

Sel à glace

Matériaux R. Mclaughlin Inc.

Boîtes électriques, peinture

Maxi Métal Inc.

Support lumière

Outils Tremblant Inc.

Chaufferette

Pièces de Camions et Remorques Mont- Thermostat, joint d'étanchéité
Tremblant
Services d'Alarme DCS Inc.
Installation système alarme caserne,
détecteur 135F, détecteur de fumée

Montant
157.60 $
66.63 $

4 006.99 $
233.67 $
72.71 $
249.50 $
152.19 $
1 160.65 $

4117
4118

Service Routier S. Prévost

Réparation camion incendie #315

TOTAL

314.33 $
6 825.48 $

Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).
Je soussignée, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les fins auxquelles les
dépenses ci-haut décrites ont été projetées.

_________________________________
Karine Maurice-Trudel
Directrice générale/secrétaire-trésorière adjointe.

RÉSOLUTION 26-11
RENOUVELLEMENT DU
TRANSPORT ADAPTÉ

PROTOCOLE

D’ENTENTE

AVEC

LE

Il est proposé par Mme la conseillère Denise Miller et résolu.
Que le conseil signifie au Transport Adapté & Collectif des Laurentides qu’il
accepte le renouvellement du protocole d’entente pour l’année 2011 aux conditions
telles qu’énoncées au protocole d’entente avec les modifications apportées au plan
de transport d’origine et autorise le versement de la quote-part municipale 2011 au
montant de 2649.34$ soit 2.78$ par habitants permanents pour un total de 953
habitants.
Que le conseil mandate Mme Denise Miller à titre de représentante au comité
d’administration et Mme Suzanne Fortin comme substitut.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 27-11
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE POUR 2011
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin et résolu.
Que le conseil autorise le renouvellement du contrat d’assurance de la municipalité
pour l’année 2011 avec la Mutuelle des municipalités du Québec et le paiement de
la facture de renouvellement à l’ordre du Groupe Ultima inc. au montant de
24 693.00$ taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 28-11
ACHAT DU PLAN DE PROTECTION (GARANTIE PROLONGÉE) NEW
HOLLAND POUR LE TRACTEUR
ATTENDU QUE la municipalité à acquis de la compagnie J.-René Lafond un
tracteur 2011 New Holland Boomer 3050 CVT.
ATTENDU QUE ce tracteur sera utilisé par plusieurs conducteurs.
ATTENDU QUE la compagnie nous propose un plan de protection de 60mois/5000
heures couvrant la majeure partie de l’équipement.
Pour ces motifs :
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu.
Que le conseil autorise l’achat du plan de protection Excellence au coût de
1 200.00$ pour le tracteur New Holland 3050 CVT # de série Z0DB11106.
Les fonds nécessaires pour l’acquisition de ce plan de protection seront pris à même
le surplus accumulé de la Municipalité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 29-11
APPROBATION DES TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR AIDE AUX
PRÉPOSÉS MUNICIPAUX ET MANŒUVRE 2011
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin et résolu.
Que le tarif horaire pour les personnes occupants le poste d’aide aux préposés
municipaux à temps partiel soit fixé à 14.00$ l’heure et que le tarif horaire pour les
personnes occupants le poste de manœuvre à temps partiel soit fixé à 12.50$ l’heure
pour l’année 2011.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 30-11
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU CCU
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu.
Que le procès-verbal du 12 janvier 2011 du comité consultatif a été déposé et que
suite aux suggestions proposées que les décisions suivantes soient prises :
Résolution 2011-04 – concernant la modification des tarifs pour l’émission des
permis, que le conseil demande aux membres du comité de reconsidérer ce dossier
en vérifiant ce qui est chargé dans les municipalités voisines et de présenter une
nouvelle recommandation.
Résolution 2011-05 – concernant la modification du règlement 201-02 article 2.2.2
relatif à la construction sur pilotis. De modifier le règlement afin de permettre
l’agrandissement sur pilotis d’un bâtiment déjà existant s’il se trouve en zone
inondable. Pour les cas d’exception : b, f, g et h, les pilotis devront cependant être
camouflés par du treillis ou des matériaux s’harmonisant avec le bâtiment.
Résolution 2011-06 – concernant la modification à la grille de zonage. De modifier
la grille de zonage afin de permettre l’implantation de chenil dans les zones 1AF,
2A, 6A et 9A, et de l’interdire partout ailleurs. Qu’une distance minimale de 200
mètres dans les zones 1AF, 2A et 9A et 1 000 mètres dans la zone 6A sépare le
chenil de toutes habitations voisines.
Résolution 2011-07 – concernant la modification du règlement 199-02 relatif aux
déchets de construction/démolition etc. D’exiger une preuve écrite attestant de la
disposition dans un site approuvé des déchets provenant des travaux. D’enlever
toute exigence de la fourniture d’une copie ou preuve d’un constat d’assurance
responsabilité du règlement.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 31-11
PROCURATION POUR LA SAAQ
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Miller et résolu.
Qu’autorisation soit donnée à Mme Guylaine Maurice, directrice générale,
d’effectuer toutes transactions auprès de la société de l’assurance automobile du
Québec au nom de la Municipalité d’Huberdeau.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 32-11
INSCRIPTION FORMATION GESTION DES CONTRATS ET MAÎTRISER
VOTRE GESTION CONTRACTUELLE AVEC SÉAO
Il est proposé par Mme la conseillère Karine Tassé et résolu.
Que le conseil autorise le paiement et l’inscription de Mme Guylaine Maurice,
directrice générale, et Mme Karine Maurice-Trudel, directrice générale adjointe à la
formation gestion des contrats le 15/02/2011 à Val-David et à la formation web
maîtriser votre gestion contractuelle avec SÉAO le 08/03/2011 pour un coût total
d’inscription de 490.00$ taxes en sus. Les frais de déplacement sont remboursables
sur présentations de pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 33-11
FORMATION D’UN COMITÉ POUR LA RÉVISION DES ENTENTES EN
INCENDIE AVEC LA MUNICIPALITÉ D’AMHERST
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Laurin et résolu.
Que Mme Évelyne Charbonneau, mairesse et M. Michael Doyle, directeur du
service incendie, soient nommés pour représenter la Municipalité d’Huberdeau sur
le comité de révision des ententes en incendie avec la Municipalité d’Amherst. Les
frais de déplacement sont remboursables sur présentations des pièces justificatives.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 34-11
FORMATION D’UN COMITÉ POUR GUIGNOLÉE ET PANIER DE NOËL
2011
ATTENDU QU’en 2010 dans la Municipalité d’Huberdeau il n’y a pas eu de
distribution de panier de Noël aux familles nécessiteuses étant donné que le Gardemanger des Pays-d’en-Haut à cesser d’offrir ce service dans notre municipalité.
ATTENDU QU’en 2011 les Municipalités de Barkmere, Arundel et Montcalm
feront face au même problème.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin et résolu.
Qu’une approche soit faite auprès des Municipalités d’Arundel, Barkmere et
Montcalm afin qu’un comité soit formé dans le but de créer un organisme pouvant
prendre en charge cette responsabilité.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 35-11
RADIATION DES TAXES DE 1996 À 2008 INCLUSIVEMENT POUR LE
MATRICULE 1293-20-6488
ATTENDU QU’en 2010 nous avons procédé à la vente par Shérif du matricule
1290-20-6488.
ATTENDU QUE le produit de la vente ne couvre pas les taxes.

ATTENDU QUE par la loi les taxes de 1996 à 2008 sont prescrites et non
recouvrables.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Laurin et résolu.
Qu’autorisation soit donnée à la directrice générale/secrétaire-trésorière de radier
les taxes, intérêts et pénalités pour les années 1996 à 2008 inclusivement du
matricule 1293-20-6488.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

FORMATION POMPIER 1 AUGMENTATION DES COÛTS DE 265.00$
La directrice générale informe le conseil que suite à la migration de l’édition 2002
pour l’édition 2008 du contenu du programme de formation Pompier 1, que le cours
passera de 275 heures à 306 heures et que le coût de la formation augmentera de
265.00$ par candidat.

RÉSOLUTION 36-11
DÉNOMINATION D’UN CHEMIN
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Laurin et résolu.
Que suite à la demande de Monsieur André Alarie, que le chemin privé menant à
ces propriétés soit nommé chemin Alarie et qu’une demande soit transmisse à la
commission de toponymie de bien vouloir officialiser ce nom.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 37-11
CHANGEMENT DE STATUT DE POMPIERS
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu.
Que suite à un remaniement de la brigade de pompier de Montcalm que Monsieur
Jean-François Lanteigne est promu lieutenant, Monsieur Michel Morin est promu
Capitaine, Monsieur Benoît Pépin demeure lieutenant et Monsieur Michel Gagné
occupera le poste de simple pompier. Les pompiers occupant le poste de lieutenant
et capitaine recevront la rémunération équivalente à ce poste dès la formation
complétée et réussie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 38-11
MODIFICATION SALARIALE SERVICE INCENDIE
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu.
Que suite à la demande du directeur incendie que la rémunération annuelle de
5 000$ lui étant payable soit répartie avec le capitaine et les lieutenants, ceux-ci
ayant été mandatés pour effectuer une partie du travail à la charge du directeur
incendie.
La répartition se fera de la façon suivante :

Le directeur incendie recevra mensuellement :
166.67$
Le capitaine recevra mensuellement :
100.00$
Les lieutenants recevront chacun mensuellement : 75.00$
Ces ajustements seront rétroactifs au 1er février 2011.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 39-11
DÉNOMINATION D’UN CHEMIN
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu.
Que suite à la demande de Monsieur Jean-Pierre Provost, que le chemin privé
menant à ces propriétés soit nommé Impasse Provost et qu’une demande soit
transmisse à la commission de toponymie de bien vouloir officialiser ce nom.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

RÉSOLUTION 40-11
LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Laurin et résolu.
Que la session soit levée, il est 19h55.
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères).

________________________________
Guylaine Maurice
Directrice générale/secrétaire-trésorière.
Je, Évelyne Charbonneau, mairesse, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142 (2) du Code municipal.

_______________________________________

Évelyne Charbonneau,
Mairesse.

