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CANADA  
Province de Québec 
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau 
Municipalité de Messines 
 

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Messines, 
tenue lundi le 6 juillet 2015 à 19h00 à la salle Réjean-Lafrenière du Centre 
multiculturel de Messines sis au 70, rue principale à Messines. 
 

Sont présents : 
 
M. Ronald Cross, maire 
M. Marcel St-Jacques, conseiller 
M. Charles Rondeau, conseiller 
M. Éric Galipeau, conseiller, et maire substitut 
M. Denis Bonhomme, conseiller 
M. Daniel Quenneville, conseiller 
Mme Francine Jolivette, conseillère 
 
M. Jim Smith, Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Présence dans la salle : cinq (5) personnes. 

 
      

  OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 

Le maire Ronald Cross, ayant constaté qu’il y avait quorum, déclare la session 
ouverte à 19h00. Il souhaite la bienvenue aux participants. 
 
 

R1507-196  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur une proposition de Daniel Quenneville, 
Appuyée par Marcel St-Jacques, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en plus de garder le point varia 
ouvert et après l’ajout du point suivant : 
 
900-1 avis de motion 
 
 
Ordre du jour  

 
0 OUVERTURE DE LA RENCONTRE  

 
0.1     Moment de réflexion 
0.2     Ouverture de la session 
0.3     Adoption de l’ordre du jour 
0.4     Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 1er juin 2015 
0.5     Suivi au procès-verbal 
0.6     Période de questions 

 
 
100 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 
110 CONSEIL MUNICIPAL 

 
110-1 Demande à la MRCVG 
110-2 UTC Contrat d’entretien 2015 – Système d’alarme 
110-3 Tournoi de golf CSSSS Vallée de la Gatineau – Demande de commandite 
110-4 Invitation tournoi de golf MRC – 2e Édition 
110-5 Invitation au tournoi de golf CCMVG 
110-6 Mosaïque des membres du conseil 
110-7 Adoption du règlement 2015-318 – 2e Projet 
110-8 Rapport du CCUE 
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110-9 Dossier des portables élus  
110-10 Mme Lucille Boileau Beaudoin – Demande CPTAQ 
110-11 Plaque commémorative – Complexe sportif 
 
 
130 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 
130-1 Présentation des comptes dus au 30 juin 2015 
130-2 Présentation des comptes payés au 29 juin 2015 
130-3 Présentation des salaires payés par dépôt direct  
130-4  Rapport du dg des dépenses engagées 26 juin 2015 
130-5 Caisse populaire – Relevé de compte au 29 juin 2015 
130-6 État des activités financières- Suivi du budget 2015 
 
200 SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
200-1 Nomination du pompier François Côté 
200-2 Entretien et réparation des habits de pompiers 
200-3 Autorisation de dépense pour habit de combat 
 
300 TRANSPORT 

 
300-1 TECQ Programmation 2015 

 
400 ENVIRONNEMENT  

 
 

500 COMITÉ DE LA FAMILLE ET/OU DES AÎNÉS  
 
 

600 AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET 
DÉVELOPPEMENT  

 
 

 
 

700      COMMUNICATION DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 
 
800 CORRESPONDANCE OFFICIELLE REÇUE  
 
800-1 MRCVG – Résolution d’appui à Cayamant 
800-2 Réponse de M Lessard – Résolution R1505-127 – Greenpeance 
800-3 Subvention Caserne incendie 
800-4 Comité technique PDZA 

 
900 VARIA  

 
 

1000 PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC  
 

1000-1 Période de questions 
 

1100 LEVÉE DE LA SESSION  
 

ADOPTÉE 
 

PROCÈS-VERBAUX 
 
R1507-197 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 1er juin 

2015 
 
 CONSIDÉRANT QU’une copie du document en titre a été remise à tous les 

membres du conseil deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 
  

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
document et renoncent à sa lecture; 



110 

EN CONSÉQUENCE, 
 
  Sur une proposition de Charles Rondeau, 
  Appuyée par Francine Jolivette, 
  Il est résolu à l’unanimité 
 
  D’ADOPTER ce procès-verbal tel que présenté.  

    ADOPTÉE 
 

 
 
 CONSEIL MUNICIPAL 

 
R1507-198  DEMANDE À LA MRC DE-LA-VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – LOI SUR LA 

PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 
 

CONSIDÉRANT QU’une partie du territoire de la municipalité de Messines est 
située en zone agricole, dont celle-ci est assujettie à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit qu’une MRC peut déposer une demande 
d’article 59 aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de 
nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Messines est favorable à un article 59 
de son territoire; 

EN CONSÉQUENCE, 
 
  Sur une proposition de Denis Bonhomme, 
  Appuyée par Daniel Quenneville, 
  Il est résolu à l’unanimité 
 
  Que la municipalité de Messines demande à la MRC Vallée-de-la-Gatineau de 

soumettre à la CPTAQ une demande d’article 59 pour le territoire de la MRC 
Vallée-de-la-Gatineau et ce portant sur les îlots déstructurés de la zone agricole.  

 
ADOPTÉE 

 
 Note au procès-verbal : Une demande d’appui devra à la présente résolution 
devra être acheminé à toutes les municipalités de la MRCVG. 

 
R1507-199 CONTRAT D’ENTRETIEN 2015 POUR LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ 

INCENDIE – UTC FIRE AND SECURITY CANADA (CHUBB EDWARDS) 
 
  CONSIDÉRANT la recommandation de sécurité de la Mutuelle des municipalités 

du Québec; à savoir : faire vérifier annuellement le réseau d’alarme incendie par 
un entrepreneur qualifié;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit renouveler son contrat d’entretien 
annuel du système de sécurité incendie de la salle Réjean Lafrenière avec 
l’entreprise UTC Fire and Sécurity; 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie UTC Fire and Security Canada (Chubb 
Edwards) a fait parvenir à la Municipalité une offre de service pour l’entretien 
préventif du système de sécurité au montant de 956.87$ en plus des taxes 
applicables; 

 
  EN CONSÉQUENCE, 
  Sur une proposition De Francine Jolivette, 

 Appuyée par Éric Galipeau, 
 Il est résolu à l’unanimité 
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D’AUTORISER le directeur général à signer l’entente 2015 pour le service 
d’entretien préventif du système de sécurité de la salle Réjean Lafrenière auprès 
de l’entreprise UTC Fire and Security Canada (Chubb Edwards) et dont les frais 
s’élèvent à 956.87 en plus des taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 
 
 
R1507-200  TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION ET DE 

LA FONDATION CSSS VALLÉE DE LA GATINEAU 
 

Sur une proposition de Francine Jolivette, 
 Appuyée par Marcel St-Jacques, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 D’AUTORISER une dépense pour l’inscription du conseiller Denis Bonhomme et 

du maire Ronald Cross au tournoi de golf de la Fondation CSSS Vallée de  la 
Gatineau qui se tiendra au Club de Golf Algonquin le mercredi 26 août prochain 
et ce, au cout de 250.00$. 

ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 
 
 
R1507-201 TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE SQ-MRC 2015 – 2e ÉDITION 

 
Sur une proposition de Denis Bonhomme, 

 Appuyée par Charles Rondeau, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 D’AUTORISER une dépenses pour l’inscription de monsieur Gerry Baker et du 

maire Ronald Cross au tournoi de golf de la SQ-MRC 2015 2ième édition qui se 
tiendra au Club de Golf Algonquin le mercredi 8 juillet 2015 et ce, au cout de 
260.00$ 
 

         ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 
 
 
R1507-202 TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE ANNUEL CCMVG 

 
Sur une proposition d’Éric Galipeau, 

 Appuyée par Francine Jolivette, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 D’AUTORISER une dépenses pour l’inscription du conseiller Denis Bonhomme 

et du maire Ronald Cross au tournoi de golf bénéfice annuel de la Chambre de 
Commerce de Maniwaki et de la Vallée de la Gatineau qui se tiendra au Club de 
Golf Algonquin le mercredi 12 août 2015 et ce, au cout de 270.00 en plus des 
taxes applicables. 

 
      ADOPTÉE 

Certificat de disponibilité 
 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 

certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 
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R1507-203  MOSAÏQUE DES MEMBRES DU CONSEIL DE MESSINES 
   

Sur une proposition de Daniel Quenneville, 
  Appuyée par Francine Jolivette, 

Il est résolu à l’unanimité 
 
D’AUTORISER le paiement de la facture pour la réalisation de la nouvelle 
mosaïque de photos au nom de monsieur Martin Pilon  et ce, au montant total de 
600.00$. 
 

         ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 
 
 
 

R1507-204 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT MODIFICATEUR 
NUMÉRO 2015-318 MODIFIFANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
R-95-137 AFIN D’Y AJOUTER DEUX NOUVEAUX USAGES DANS LE CODE 
D’UTILISATION « Extensif (a2) » 

 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté par résolution 
du conseil lors de la session ordinaire tenu le 1er juin 2015, portant le numéro 
R1506-192;  

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique pour fins de consultation a eu lieu 
le 15 juin 2015, à 19h, à l’édifice du Centre multiculturel situé au 70, rue 
Principale, Messines (Québec) J0X 2J0, le tout conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est  proposé par le conseiller, Daniel Quenneville 
appuyé par le conseiller Marcel St-Jacques 
et résolu unanimement par tous les conseillers présents que le Conseil 
ordonne et statue par le présent règlement : 
 

 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage R-95-167 tel qu’amendé est modifié par l’ajout de deux 
nouveaux usages dans le code d’utilisation « Extensif (a2) » tel que suit, à 
savoir : 
 

- 2e transformation de produits agricoles y compris la production de produits 
alcoolisés associés aux produits agricoles provenant de l’exploitation; 
 

- La vente et la consommation de produits fabriqués sur place y compris les 
produits alcoolisés. 
 
 
ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. a-19.1).  

ADOPTÉE 
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R1507-205 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée pour 

l’immeuble connu comme étant le 3 chemin Marinier identifié par le matricule 
numéro 3723-88-4108, dont la désignation cadastrale sont les lots 39 et 39-2, du 
rang 7 du canton de Bouchette de la conscription foncière de Gatineau; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du CCUE ont pris connaissance de la 

demande lors d’une rencontre du comité du mois de juin 2015 et que dans leur 
rapport numéro DM-2015-02, ils recommandent au conseil municipal de refuser 
la demande une dérogation mineure telle que demandée; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  

Sur une proposition de Daniel Quenneville, 
  Appuyée par Marcel St-Jacques, 
  Il est résolu à l’unanimité 
 

Que ce conseil Refuse la dérogation mineure pour l’immeuble cité en titre telle 
que déposée. 

ADOPTÉE 
 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 
 
 
 

R1507-206 RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DES MEMBRES 
DU CONSEIL DE MESSINES 

 
CONSIDÉRANT QUE les portables des élus arrivent à leur fin de vie utile; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts relatifs à l’augmentation de l’efficacité, de la 
bonne fonctionnalité et de la mise  à jour des portables dépassent largement la 
valeur de l’équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge plus approprié d’investir dans de 
l’équipement neuf plutôt que dans du matériel désuet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur une proposition de Daniel Quenneville, 

  Appuyée par Charles Rondeau, 
  Il est résolu à l’unanimité  
 

D’AUTORISER la dépense pour l’achat de 7 IPad de Apple 128 GO au coût de 
759.99$ chacun, il est également autorisé l’achat de 7 claviers/étuis protecteur 
au coût de 120.00$ chacun. 
 
Note : il est suggéré de faire l’acquisition d’une première unité afin de s’assurer de la 
comptabilité de la tablette avec les besoins réels d’utilisation pour ensuite faire l’acquisition 
du lot complet d’appareil. 

ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 
 
 
 

R1507-207 MADAME LUCILLE BOILEAU BEAUDOIN – DEMANDE DE LOTISSEMENT 
AUPRÈS DE LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 

  
CONSIDÉRANT QUE madame Lucille Boileau Beaudoin, propriétaire d’un 
terrain situé sur la Route 105/ chemin du Golf, dont la désignation cadastrale est 
le lot 5 204 936 Canton de Bouchette, circonscription foncière de Gatineau, se 



114 

prépare à déposer une demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture auprès de la CPTAQ pour ladite propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble visé par la présente demande est dans un 
secteur déstructuré et le fait d’autoriser une utilisation autre que l’agriculture 
n’aura aucun impact supplémentaire sur le territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une analyse du dossier, les membres du conseil 
sont favorables à la demande de madame Boileau Beaudoin; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Sur une proposition de Charles Rondeau, 

  Appuyée par Éric Galipeau, 
  Il est résolu à l’unanimité  
 

QUE le Conseil municipal appuie par la présente résolution madame Boileau-
Beaudoin dans sa demande de lotissement et d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture pour l’immeuble mentionné ci-dessus auprès de la CPTAQ. 
 

ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 
 
 
 

R1507-208 AUTORISATION D’ACHAT D’UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE POUR LE 
COMPLEXE SPORTIF 
 
CONSIDÉRANT l’importance de souligner les différents intervenants financiers 
dans le cadre de la réalisation du projet de construction du nouveau Complexe 
sportif; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Enseignes Dumas, ayant une succursale à 
Montréal et à Québec, se spécialise dans la réalisation de telle plaque, nous a fait 
un devis pour la réalisation d’une plaque en bronze coulé de 28’’ L x 18’’ H au 
montant de 1 478.00$ en plus des taxes applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 

 Appuyée par Denis Bonhomme, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
D’AUTORISER l’achat d’une plaque commémorative en bronze coulé de 
grandeur 28’’ x 18’’ au montant de 1 478.00$ en plus des taxes applicable auprès 
de l’entreprise Enseignes Dumas. 

 ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 
 
 
 
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 

 
  

R1507-209 ADOPTION DE LA LISTE DES COMPTES DUS AU 30 JUIN 2015 
  

CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes dus a été transmise aux membres du 
conseil deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
document et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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 Sur une proposition de Denis Bonhomme, 
 Appuyée par Charles St-Jacques, 

Il est résolu à l’unanimité 
 
 D’ADOPTER le rapport des comptes dus pour la période du 1er au 30 juin 2015, 

tel que déposé et par conséquent d’autoriser leur paiement, pour la somme de 
38 733.09$.         
  

ADOPTÉE 
 Certificat de disponibilité 
 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 

certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

      
 
 
R1507-210 POUR ACCEPTER LA LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 29 JUIN 2015 

 
 CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes payés par chèques et par 

prélèvements électroniques a été transmise aux membres du conseil 
préalablement à la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
document et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
 Sur une proposition De Charles Rondeau, 
 Appuyée par Francine Jolivette, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 D’ADOPTER la liste des comptes payés tel que déposée pour la période du 1 

juin au 29 juin 15, pour la somme de 54 764.55$,   
 

Détail des comptes payés : 
 

NOMBRE DESCRIPTION MONTANT 
14 Chèques fournisseurs émis 11 526.64$ 
28 Prélèvements électroniques 43 237.91$ 
   
 TOTAL : 54 764.55$ 

 
         ADOPTÉE 

 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

  
 
 
R1507-211 POUR ACCEPTER LA LISTE DES SALAIRES PAYÉS PAR DÉPÔT DIRECT  

 
  CONSIDÉRANT QUE la liste des salaires payés par dépôt direct a été transmise 

aux membres du conseil préalablement à la présente séance; 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
document et renoncent à sa lecture; 

 
   EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur une proposition d’Éric Galipeau, 
Appuyée par Marcel St-Jacques, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
D’ADOPTER la liste des salaires payés par dépôt direct pour la période du 25 
mai au 26 juin 2015, dont celle-ci représente la somme de 49 951.16$  
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  ADOPTÉE 

 
Certificat de disponibilité 

 Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées. 

 
 
 

R1507-212  RAPPORT DU DG DES DÉPENSES ENGAGÉES AU 26 JUIN 2015 
 

 CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement No  256-2006, le Directeur 
général/Secrétaire trésorier a le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer 
des contrats; 

  
 CONSIDÉRANT QUE le rapport des dépenses du Directeur général/Secrétaire 

trésorier a été transmis aux membres du conseil deux jours juridiques avant la 
tenue de la présente séance; 

 
 CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

document et renoncent à sa lecture; 
  
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur une proposition de Charles Rondeau, 
 Appuyée par Denis Bonhomme, 
 Il est résolu à l’unanimité 
  
 D’ADOPTER le rapport des dépenses engagées par le  directeur général et 

secrétaire trésorier tel que déposé, pour la période du 23 mai au 26 juin 2015, 
dont celui-ci représente une somme de 13 987.24$ en plus des taxes applicables.
     

ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

  Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées.  

   
 
 

R1507-213  NOMINATION D’UN NOUVEAU POMPIER 
 

 CONSIDÉRANT qu’à la dernière rencontre du comité de la sécurité publique les 
membres ont pris connaissance de la liste des pompiers et que sur 16 noms, ce 
sont que 12 de ceux-ci qui sont actifs; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à la rencontre du comité le chef pompier a informé ce dernier 

que monsieur François Côté a signifié sa volonté de vouloir intégrer la brigade 
d’incendie à titre de pompier; 

 
 CONSIDÉRANT QUE lors de l’élaboration du budget 2015 une somme a été 

réservée pour la formation de nouveaux pompiers; 
  
 EN CONSÉQUENCE, 
 

 Sur une proposition de Francine Jolivette 
 Appuyée par Marcel St-Jacques 

Il est résolu à l’unanimité 
 
QUE ce conseil procède à la nomination du pompier suivant : Monsieur François 
Côté, résidant de la municipalité de Messines. 

 
Il est également autorisé une dépense pour les frais reliés à l’habillement et à la 
formation Pompier 1, section 1, formation qui devra débutée en septembre 2015. 

ADOPTÉE 
 

Certificat de disponibilité 
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  Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées.  

 
R1507-214 AUTORISATION DE DÉPENSES- ENTRETIEN ET RÉPARATION DES 

HABITS DE POMPIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’inventaire des habits de combat du service 
incendie, la coordonnatrice en prévention a présenté aux membres du comité 
incendie un tableau explicatif concernant l’état actuel des habits actifs et des 
habits de surplus; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de ce tableau explicatif nous sommes en 
mesure de constater que certains habits de surplus datent de plus de 14 ans et 
que malgré leur âge, leur état est jugé acceptable, toutefois un nettoyage et 
certaines réparations doivent être effectués; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains des habits de combat actifs nécessitent un 
nettoyage et des réparations; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 51, alinéa 7 de la loi sur la santé et la 
sécurité du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit 
notamment fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 
   
CONSIDÉRANT QU’une demande de prix a été soumise auprès de quatre (4) 
entreprises différentes spécialistes dans le nettoyage et la réparation de bunker 
et que les prix soumis sont tels qu’inscrits ci-dessous: 

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique local recommande au 
conseil municipal, suite à sa rencontre tenue le 22 juin 2015, d’autoriser le 
directeur général d’engager une dépense pour faire nettoyer et réparer les habits 
de combat du service incendie et ce de façon annuelle ou lorsque jugé 
nécessaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 Sur une proposition de Charles Rondeau  
 Appuyée par Denis St-Jacques 

 Il est résolu à l’unanimité 
 
D’AUTORISER le directeur général d’engager une dépense pour faire nettoyer 
et réparer tous les habits de combat du service incendie. 
 
De plus, à l’avenir le directeur général est AUTORISÉ à engager une dépense 
pour faire nettoyer et réparer les habits de combat du service incendie de façon 
annuelle ou lorsque jugé nécessaire et ce auprès de l’entreprise qui aura offert le 
prix le plus concurrentiel. 

      ADOPTÉE 
 

Certificat de disponibilité 
  Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 

certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées.  

 
 

FOURNISSEUR 
 

TRAVAUX  COÛT 
UNITAIRE 

FRAIS DE 
LIVRAISON 
 

TOTAL 
Allée-
retour 

Sanigear   Nettoyage et 
réparation 

27.50$ 30.00$ 
 

57.50$ 

L’Arsenal  Nettoyage et 
réparation 

53.10$ 37.50$ 
 

90.60$ 

Aréo Feu Nettoyage et 
réparation 

40.30$ 37.50$ 
 

77.80$ 

Nettoyeur 
Unique 

Nettoyage 
seulement 

45.00$   
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R1507-215 SERVICE INCENDIE - AUTORISATION D’ACHAT POUR LE 

REMPLACEMENT D’HABITS DE COMBAT 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’inventaire des habits de combat du service 
incendie, la coordonnatrice en prévention a présenté aux membres du comité 
incendie un tableau explicatif concernant l’état actuel des habits actifs et des 
habits de surplus; 

 
CONSIDÉRANT QUE parmi les bunkers actifs, le matériel suivant doit être 
remplacé : un bunker, un pantalon et deux manteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 51, alinéa 7 de la loi sur la santé et la 
sécurité du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit 
notamment fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 
   
CONSIDÉRANT QUE le comité de sécurité publique local recommande au 
conseil municipal, suite à sa rencontre tenue le 22 juin 2015, d’autoriser le 
directeur général d’engager une dépense pour le remplacement de un bunker, un 
pantalon et deux manteaux; 
   

 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur une proposition de Marcel St-jacques 
 Appuyée par Daniel Quenneville 
 Il est résolu à l’unanimité 
 

D’AUTORISER le directeur général à engager une dépense pour l’achat des 
biens suivants : 

 
QTE Description Fournisseur Coût TOTAL 
1 Habit de pompier complet Aréo-Feu 1985.00$ 1985.00$ 
1 Pantalon Aréo-Feu 582.00$ 582.00$ 
2  Manteau Aréo-Feu 848.00 1696.00$ 

TOTAL 4263.00$ 

 
 

ADOPTÉE 
Certificat de disponibilité 

  Je soussigné, Jim Smith, Directeur général/ secrétaire- trésorier, de la municipalité de Messines, 
certifie qu’il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les dépenses 
ci- dessus énumérées sont engagées.  

 
 
R1507-216  TECQ 2014 à 2018 – Programmation partielle des travaux : année 

2015-2016 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

 
 Sur une proposition de Daniel Quenneville, 
 Appuyée par Denis Bonhomme, 

Il est résolu à l’unanimité 
 
 QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
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directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu des travaux tel que déposé et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et le l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l’ensemble  des cinq années du programme; 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

   
   PROGRAMMATION DES TRAVAUX 
    
    

N° TITRE DU PROJET TYPE 
D’INFRASTRUCTURE 

COÛTS ESTIMÉE 
DES TRAVAUX 

2 Réfection du tablier du pont du 
Lac Laverdure 

Ouvrages d’art 51 443$ 
 

3 Réfection du chemin de la 
Montagne 

Voirie 302 960$ 

4 Reconfiguration de 
l’intersection du chemin de la 
Ferme et de la Montagne 

Voirie 37 843$ 

 
 

  
TOTAL 

 
392 246$ 

 
           

ADOPTÉE 
 

   
   
 
 
R1507-217 AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par la conseillère Francine Jolivette, qu’à une 
assemblée subséquente, il sera déposé pour approbation un règlement régissant 
les abris temporaires. 

 
LEVÉE DE LA RÉUNION  

 
R1507-218 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

    
 Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 
 Appuyée par Daniel Quenneville, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 De lever l’assemblée régulière à 19:50 

ADOPTÉE 
 

 
  ______________________________       ______________________________  
  Ronald Cross Jim Smith 
  Maire  Directeur général/ secrétaire-trésorier 


	Ordre du jour

