
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE CHAZEL 

Séance régulière des membres du Conseil de cette Municipalité, tenue au lieu 

ordinaire des séances, mardi le 3 mars 2020 à laquelle étaient présents (es) messieurs, 

mesdames les conseillers (ères) Armande Bouchard, Anne Breton, Marcel Bouchard, 

François Laprise et René Frappier formant quorum sous la Présidence du maire 

monsieur Daniel Favreau. 

 

Madame Priscillia Lefebvre, directrice générale, secrétaire-trésorière était aussi 

présente. 

 

Le conseiller Yves Frappier est arrivé à 21h00. 

 

RÉSOLUTIONS 

 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 2020-03-28 

Il est proposé par la conseillère Anne Breton, 

Appuyé par le conseiller François Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) 

présents (es); 

QUE : l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Le varia demeure ouvert. 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 2020-03-29 

DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 4 FÉVRIER 2020  

Il est proposé par le conseiller Marcel Bouchard, 

Appuyé par la conseillère Armande Bouchard et résolu à l'unanimité des conseillers 

(ères) présents (es) que le procès-verbal de la séance régulière du 4 février 2020 soit 

accepté tel que présenté.  

 

ADOPTION DES COMPTES 2020-03-30 

Il est proposé par le conseiller René Frappier, 

Appuyé par le conseiller François Laprise et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) 

présents (es) que les comptes soient adoptés tels que présentés, soit un montant de 

trente-six mille huit cent quarante-neuf dollars et cinquante-huit sous (36 849.58 $) 

pour les fournisseurs et un montant de trois mille cinq cent soixante-dix-neuf dollars et 

quatre-vingt-dix-huit sous (3 579.98 $) pour les salaires, pour un total de quarante 

mille quatre cent vingt-neuf dollars et cinquante-six sous (40 429.56 $). 

 

 

 

                                                            ______________________________________ 

Priscillia Lefebvre 

                 Secrétaire-trésorière 

 

 

EMBAUCHE ADJOINTE À LA DIRECTION 2020-03-31 

Il est proposé par la conseillère Anne Breton,  

Appuyé par le conseiller François Laprise,  

Et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (es) que la municipalité de 

Chazel embauche Mme Linda Larouche pour le poste d’adjointe à la direction. M. 

Daniel Favreau est autorisé à signer le contrat de travail. 

Cette dépense est autorisée par le conseil et des crédits sont disponibles pour payer 

cette dépense. 

 

SOUMISSION POUR GÉNÉRATRICES 2020-03-32 

Il est proposé par la conseillère Armande Bouchard,  

Appuyé par la conseillère Anne Breton,  

Et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (es) que la municipalité de 

Chazel accepte la soumission de M. Roy électrique concernant l’installation et l’achat 

de deux génératrices, soit une pour l’aqueduc et une pour la salle communautaire, et 

pour un montant de trente-huit mille sept cent quatre-vingt-douze dollars et cinquante-



sept sous (38 792.57 $) taxes incluses. Avec cet équipement, ce projet nous permettra 

de combler un besoin important en matière de sécurité civil. 

Cette dépense est autorisée par le conseil et des crédits sont disponibles pour payer 

cette dépense. 

 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 2020-03-33 
POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE 

DÉPÔT DE PROJET 

CONSIDÉRANT les sommes rendues disponibles au Fonds de développement des 

territoires et la possibilité pour la municipalité de déposer un projet à la Politique de 

soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 

CONSIDÉRANT la date limite du 18 mars 2020 pour déposer le projet à la MRC 

d’Abitibi-Ouest; 

CONSIDÉRANT la date limite du 31 mars 2021 pour la réalisation du projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Marcel Bouchard,  

Appuyé par le conseiller François Laprise,  

Et unanimement résolu :  

DE DÉPOSER le projet suivant à la MRC d’Abitibi-Ouest : Priorité # 1 : Achat d’une 

génératrice pour notre salle communautaire 

D’AUTORISER Priscillia Lefebvre à signer tous les documents relatifs à ce sujet. 

 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU PLAN DE MISE  2020-03-34 
EN ŒUVRE DE CHAZEL DANS LE CADRE DU SCRSI 

Il est proposé par la conseillère Anne Breton,  

Appuyé par la conseillère Armande Bouchard, et résolu à l'unanimité des conseillers 

(ères) présents (es) que la municipalité de Chazel adopte le Rapport annuel d’activité 

2019 du Plan de mise en œuvre de Chazel, dans le cadre du Schéma de couverture de 

risque en sécurité incendie (SCRSI), tel que présenté par la directrice générale, 

Priscillia Lefebvre. 

 

ADOPTION DES ÉTATS FINANCIER 2019 2020-03-35 
DE LA RÉGIE INCENDIE 

Il est proposé par la conseillère Anne Breton, 

Appuyé par la conseillère Armande Bouchard, 

Et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) présents (es) que les états financiers 

de la Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon pour l’année 2019 soient 

adoptés tels que présentés. 

 

CAMPAGNE DE LA FODATION 2020-03-36 
CANADIENNE DU REIN 

Il est proposé par le conseiller René Frappier,  

Appuyé par la conseillère Armande Bouchard,  

Et résolu à l’unanimité des conseillers (ères) présents (es) que la Municipalité autorise 

les bénévoles de la Fondation canadienne du rein à faire de la sollicitation porte-à-

porte dans le cadre de sa campagne de financement qui se tiendra du 5 avril au 15 mai 

2020. 

 

AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 2020-03-37 

CONSIDÉRANT que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 

reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important 

qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

CONSIDÉRANT que pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 

entourage prendront le rôle de proche aidant; 

CONSIDÉRANT qu’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant 

un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 

Québécois et les Québécoises; 

CONSIDÉRANT que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 

passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c’est grâce au financement de 

recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre 

notre objectif d’un monde sans cancer; 



CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de 

tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à 

un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et la défense 

de l’intérêt public; 

CONSIDÉRANT que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à 

un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, 

la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens 

avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 

qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 

Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par 

le cancer; 

IL EST, EN CONSÉQUENCE, proposé par la conseillère Anne Breton, 

Appuyé par la conseillère Armande Bouchard, et résolu à l’unanimité 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE CHAZEL 

ENCOURAGE la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 

Société canadienne du cancer. 

 

DEMANDE D’HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES  2020-03-38 

POUR LE PROJET DES SERVITUDES - ÉGOUT 

Il est proposé par la conseillère Armande Bouchard,  

Appuyé par le conseiller Marcel Bouchard et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) 

présents (es) d’accepter la somme forfaitaire de la firme de WSP, soit un montant de 

six cent soixante-neuf dollars et quinze sous (669.15 $) avant taxes pour les frais de 

représentation du 20 janvier dernier et de leur accorder un montant maximum de 

quatre mille dollars (4 000 $) avant taxes pour des services reliés au dossier des 

servitudes, puisqu’ils ne font pas parti du contrat actuel avec cette firme. 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 2020-02-27 

Il est proposé par le conseiller Yves Frappier,  

Appuyé par la conseillère Anne Breton et résolu à l'unanimité des conseillers (ères) 

présents (es) que la séance soit levée à 21h20. 

 

 

 

__________________________  _______________________________ 

               Daniel Favreau,       Priscillia Lefebvre 

                       Maire                 Secrétaire trésorière 

 

 

La prochaine séance régulière aura lieu mardi, le 7 avril 2020. 


