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

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la Municipalité de Messines, tenue lundi 
le 2 mai 2011, à 19h00 à la salle de réunion du Centre multiculturel de Messines sis au 70, 
rue Principale à Messines. 
 
Sont présents : 
 
Monsieur Ronald Cross, maire 
M. Marcel St- Jacques, conseiller 
M. Charles Rondeau, conseiller  
M. Éric Galipeau, conseiller– maire substitut 
M. Paul Gorley, conseiller 
M. Sylvain J. Forest, conseiller 
Mme Francine Jolivette, conseillère 
 
Mme Cindy Céré, secrétaire d’assemblée 
 
 
Présences dans la salle : 4 personnes 

 
  OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

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

 
 

R1105-118  Adoption de l’ordre du jour 
 
Sur une proposition de Charles Rondeau, 
Appuyée par Paul Gorley, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, en plus de garder le point varia ouvert. 
 

 

Ordre du jour  
 
0  OUVERTURE DE LA RENCONTRE  
 
0.1 Prière 
0.2 Ouverture de la session 
0.3 Adoption de l’ordre du jour 
0.4 Période de question 
 

 
 
100  ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
 
100-1  Michel Merleau, consultant – Offre de services 
100-2  Inscription aux services en ligne clicSÉQUR-Entreprise 
100-3  CEHG – Sollicitation d’une bourse d’études 2010-2011  
100-4  Mme Jeanne Cronier – Demande de remboursement de la taxe relative 

  aux roulottes 
100-5  MRC – Demande de résolution d’appui - vente d’un complément  

  d’établissement 
100-6  Municipalité Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau – Demande de résolution  

  d’appui 
100-7  Pas d’item 
100-8  Demande à Bell Canada de faire une étude sur les mesures correctives à 

  apporter afin de rendre l’utilisation du téléphone cellulaire accessible sur 
  l’ensemble du territoire de la municipalité de Messines 

100-9  Mme Louise Labarre et M. Jean-Claude Jolicoeur – Demande de  
  dérogation mineure 

100-10 Hydro-Québec – Demande d’installation de luminaire 
100-11 Députée Stéphanie Vallée – Demande d’une contribution financière pour 

  la préparation d’un plan quinquennal sommaire 
100-12 Offre de vente de TPI «Chemin Carle» 
100-13 Cyclothon employés de la SOPFEU – Demande d’autorisation de circuler 

  sur le territoire lors de la tenue de l’activité 
 

 
130 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 
130-1  Présentation des comptes dus au 26 avril 2011 
130-2  Présentation des comptes payés au 26 avril 2011   
130-3  Présentation des salaires payés par dépôt direct ou par chèque au 26  
  avril 2011 
130-4  Rapport du dg des dépenses engagées 
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130-5  Caisse populaire – Relevé de compte au 27 avril 2011    
130-6  État des activités financières – suivi du budget 2011 
 

 
 

160  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
200  SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 
 
300  TRANSPORT 
 
COMITÉ DE TRANSPORT 
 
300-1  Autorisation d’achat d’abat poussière 
300-2  Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec  
  (TECQ) pour les années 2010 à 2013 
300-3  TECQ – programmation partielle des travaux pour les années 2010 et  
  2011 
300-4  Travaux de drainage projet domicilié du Golf Algonquin – Autorisation  
  d’entreprendre des travaux et d’engager des dépenses 
300-5  Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à  
  l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 
 
 
400  ENVIRONNEMENT  
 
 
400-1  Frais de location de containeur 
 
 
500  COMITÉ DE LA FAMILLE ET/OU DES AÎNÉS – AUCUN ITEM  

 
COMITÉ FDA- AUCUN RAPPORT 
 
 
600  AMÉNAGEMENT, URBANISME, RÈGLEMENT LOCAL ET   
  DÉVELOPPEMENT – AUCUN ITEM 
 
 
 
700  COMMUNICATION DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET LA  
  BIBLIOTHÈQUE 
 
700-1  Entretien des plates-bandes de l’aménagement du terrain du CMC pour 
  l’année 2011 
 
 
800  CORRESPONDANCE OFFICIELLE REÇUE  

 
800-1  MRC – Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil du mardi 19 avril 
  2011 
800-2  MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2011 
800-3  Projet de loi 4 sur la fiscalité municipale et les crédits fonciers 
 

 
 
900  VARIA  
 

 
 
1000  PÉRIODE DE QUESTIONS ET PAROLE AU PUBLIC  

 
 

 
1100  LEVÉE DE LA SESSION  

 
ADOPTÉE 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
 

R1105-119 Nomination d’une secrétaire d’assemblée 
  
Sur une proposition de Francine Jolivette, 

  Appuyée par Marcel St-Jacques, 
  Il est résolu à l’unanimité 
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  De nommer madame Cindy Céré à titre de secrétaire d’assemblée et ce en raison de 

l’absence motivée du directeur général/ secrétaire- trésorier, monsieur Jim Smith. 
   

ADOPTÉE 
 
 
 

R1105-120 Michel Merleau consultant- offre de services 
 
 CONSIDÉRANT QUE suite à la demande du maire, monsieur Michel Merleau consultant 

PMI, résidant au 72, chemin Paul à Bouchette a fait parvenir à l’attention du maire, 
monsieur Ronald Cross, une offre de services professionnels intitulée « Remue- méninges 
Plus : Messines 2020 »; 

 
 CONSIDÉRANT QU’UNE copie du document d’offre de services tel que déposé par 

Monsieur Merleau datant du 14 avril 2011 a été remise à tous les membres du conseil et 
que ceux-ci déclarent avoir pris connaissance de la dite offre de services; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont d’avis qu’un plan quinquennal 

sommaire établissant une vision partagée du développement du territoire municipal 
comme étant un outil indispensable lors de prise de décision par les membres du conseil; 
  
Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 

  Appuyée par Sylvain J. Forest, 
  Il est résolu à l’unanimité 
 
  Que le conseil autorise le contrat d’offre de services à Michel Merleau, consultant, pour la 

préparation d’un plan quinquennal sommaire et ce, aux conditions établies dans l’offre de 
services datant du 14 avril 2011, pour un montant forfaitaire de 5 850$, frais de 
déplacement compris, toutes taxes applicables en sus. 

 
  Note : L’offre de service intitulée « Remue-méninges Plus : Messines 2020 » doit faire  

partie intégrante de la présente résolution comme si celle-ci était reproduite ici en long. 
 
   
           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. 

 
 

R1105-121 Inscription aux services en ligne clicSÉQUR- Entreprise 
 

Sur une proposition de Charles Rondeau, 
  Appuyée par Éric Galipeau, 
  Il est résolu à l’unanimité 
    
  QUE Jim Smith, directeur général, ci-après nommé le « représentant », soit et est par les 

présentes autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Messines, les documents 
requis pour l’inscription aux services électroniques Clic Revenu et généralement, à faire 
tout ce qu’il jugera nécessaire à cette fin.   

 
         ADOPTÉE 

 
 

R1105-122 CEHG- sollicitation d’une bourse d’études 2010-2011  
 

Sur une proposition de Francine Jolivette, 
Appuyée par Sylvain J. Forest, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser une aide financière au montant de 200.00$ à la Cité étudiante de la Haute-
Gatineau, afin d’encourager un élève dans la poursuite de ses études postsecondaires. 
Cette bourse sera remise à l’étudiant qui respectera les critères suivants : 

 
- L’étudiant devra être résident de la municipalité de Messines; 
- L’étudiant devra poursuivre ses études à un niveau postsecondaire, soit afin d’obtenir 

un D.E.P. ou afin de poursuive au niveau collégial ou universitaire. 
 

Note : Le conseil  autorise l’émission d’un chèque de 200$ au nom du récipiendaire sur 
présentation des pièces justificatives aux critères énumérés ci-dessus. 

 
  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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Madame Jeanne Cronier – demande de remboursement de la taxe relative aux 
roulottes 

 
  CONSIDÉRANT QUE madame Jeanne Cronier a déposé une requête en date du 9 mars 

2011, requête # 2011-00011 concernant une demande de crédit  pour une taxe de 
caravane et ce pour les années 2009 à 2011 inclusivement; 

 
R1105-123  CONSIDÉRANT QUE lors de son appel téléphonique le 9 mars 2011, madame Cronier 

nous a informé que la caravane avait été enlevée du terrain situé sur le chemin Cronier 
depuis août 2008 et qu’à cette date aucun crédit n’avait été appliqué à son compte; 

 
  CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur adjoint en environnement et en bâtiment, monsieur 

Carignan, s’est présenté sur la propriété de madame Cronier le 19 avril et a constaté qu’il 
n’y avait aucune roulotte d’aménagée; 

 
  CONSIDÉRANT QUE mise à part de la présente demande de modification, aucune autre 

demande de changement de même nature pour la propriété visée est enregistrée dans le 
système de gestion des demandes; 

 
  CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ne sont pas en mesure d’établir qu’une 

demande de modification avait été déposée par la demanderesse madame Cronier au 
cours des années antérieures; 

  
  EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur une proposition de Marcel St- Jacques, 
  Appuyée par Paul Gorley, 

Il est résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser à madame Jeanne Cronier un crédit de 110$ pour la taxe de caravane qui est 
appliquée sur son compte de taxes et ce pour l’année 2011 seulement. 
 

   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. 

 
R1105-124 MRC – demande de résolution d’appui- vente d’un complément d’établissement 

– Pierre Guitard et Violet Craig 
 

 CONSIDÉRANT QUE la MRCVG a acheminé à la municipalité en date du 11 avril dernier 
une lettre de demande d’appui pour les dossiers de complément d’établissement # 
790 120 / Pierre Guitard et # 790 1964 / Violet Craig; 

 
 CONSIDÉRANT QUE dans sa lettre, la MRCVG nous informe qu’il y a une bande de 

terrain appartenant aux terres publiques intramunicipales, lot 33 du rang B, canton de 
Bouchette, d’une superficie de 1699.6 mètres carrés, située entre la propriété de 
monsieur Pierre Guitard et madame Violet Craig et que la superficie sera divisée en deux 
soit d’environ 850 mètres carrés pour chacun des deux propriétaires; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la loi sur les terres du domaine de l’État permet à la MRCVG, selon 

le règlement sur la vente, la localisation et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du 
domaine de l’État (décret 231-89) de vendre cette partie de TPI; 

  
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Sur une proposition de Charles Rondeau, 
 Appuyée par Éric Galipeau, 

Il est résolu à l’unanimité 
 
D’appuyer la MRCVG dans les dossiers de vente de complément d’établissement portant 
les numéros 790 120 / Pierre Guitard et 790 164 / Violet Craig. 
    
          ADOPTÉE 

 
R1105-125 Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau – demande de résolution 

d’appui pour une tour de réception cellulaire 
 
Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 

  Appuyée par Paul Gorley, 
  Il est résolu à l’unanimité 
 
  D’appuyer la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau dans leur demande à Bell 

et/ou Télébec afin d’installer une tour pour le service de téléphones cellulaires ou 
d’améliorer les tours dans les municipalités environnantes afin de capter le signal à Sainte-
Thérèse-de-la-Gatineau. 

    
           ADOPTÉE 
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Demande à Bell Canada/ Bell Mobilité de faire une étude sur les mesures 
correctives à apporter afin de rendre l’utilisation du téléphone cellulaire 
accessible sur l’ensemble du territoire de la municipalité de Messines 

 
 CONSIDÉRANT QUE le service de téléphonie cellulaire n’est pas accessible sur une 

majeure partie du territoire de la municipalité de Messines; 
 
R1105-126 CONSIDÉRANT QUE les abonnés de Bell Mobilité demeurant sur le territoire de la 

municipalité de Messines paient pour un service qui est en partie disponible et ce, en plus 
d’être facturés pour un montant mensuel relativement à l’agence 911; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les personnes qui fréquentent le territoire de la municipalité de 

Messines sont composées de domiciliés, de villégiateurs et de touristes et que ceux-ci ont 
souvent recours au téléphone cellulaire; 

 
 CONSIDÉRANT QUE de nos jours l’occupation du territoire municipal fait en sorte que le 

service cellulaire est jugé essentiel pour des raisons d’urgences; 
 

Sur une proposition d’Éric Galipeau 
Appuyée par Sylvain J. Forest, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
Qu’une demande soit acheminée à l’entreprise Bell Canada/ Bell mobilité, à l’attention de 
monsieur Guy Raymond, vice président chez Bell Mobilité, demandant qu’une étude soit 
entreprise afin d’évaluer les pistes de solutions de mesures correctives à apporter 
permettant l’utilisation du téléphone cellulaire sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Messines.  

    
       ADOPTÉE 

 
R1105-127 Hydro-Québec- demande d’installation de luminaire 
   

CONSIDÉRANT QUE des citoyens de la municipalité de Messines ont déposé des 
demandes de pose de luminaires aux cours des derniers mois; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des demandes et 

qu’ils jugent important d’acquiescer à un certain nombre de celles-ci, dont leur décision 
est basée sur la sécurité des citoyens.    

 
  Sur une proposition de Charles Rondeau, 

 Appuyée Paul Gorley,   
Il est résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser qu’une demande soit acheminée à la compagnie Hydro-Québec, demandant à 
ceux-ci de procéder à l’installation de nouveaux luminaires, type de service demandé :  
service complet et ce, aux endroits mentionnés ci-dessous tel qui suit à savoir : 
 

ENDROIT # POTEAU NBRE LUMENS 
Chemin Val-Guertin, poteau situé sur le 
côté est du chemin situé devant la 
propriété du 20, chemin Val-Guertin 
 

 5000 

Chemin de Blue sea, à l’intersection du 
chemin Cronier  
 

 
 

 
5000 

Chemin de Blue sea, à l’intersection du 
chemin Piché 
 

 5000 

Route 105, nouvelle entrée de 
l’aéroport située au 170, route 105 
 

 
 

 
5000 

          
         ADOPTÉE 

  
 

R1105-128 Députée Stéphanie Vallée- demande d’une contribution financière pour la 
préparation d’un plan quinquennal sommaire 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite retenir les services de monsieur Michel Merleau, 

consultant et ce, afin d’élaborer un plan stratégique qui guidera le processus de décision 
pour les prochaines années; 

 
 CONSIDÉRANT QUE monsieur Merleau a déposé une offre de services au montant de 

5 850$; 
 

Sur une proposition de Francine Jolivette, 
Appuyée par Paul Gorley, 
Il est résolu à l’unanimité  
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De demander à la députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, un appui financier de l’ordre de 
5 850$ permettant de défrayer les coûts de réalisation d’un plan quinquennal sommaire 
par monsieur Michel Merleau, consultant.  

 
 
          ADOPTÉE 
 

 
R1105-129 Offre de vente de TPI « chemin Carle » 

 
 CONSIDÉRANT QUE la MRCVG a fait parvenir une offre de vente (cession à titre gratuit) 

du chemin Carle, lots 47-1, 47-2, 48-1 du rang VII, ainsi que les lots 47-1, 48-1 et 49-1 du 
rang VIII de l’arpentage primitif du canton de Bouchette, sis sur le territoire de la 
municipalité de Messines. 

 
Sur une proposition de Paul Gorley, 
Appuyée par Charles Rondeau, 
Il est résolu à l’unanimité  
 
Que la municipalité accepte l’offre telle qu’elle apparaît dans le document provenant de la 
MRC, portant le numéro de référence 790 044 00 000, datant du 20 avril 2011; 
 
ET PAR CONSÉQUENT, autorise le directeur général, Jim Smith, de donner un mandat et 
d’engager une dépense auprès d’un notaire afin de faire préparer les documents 
nécessaires pour fin de transfert de fonds de titre et d’enregistrement de l’emprise du 
chemin Carle tel qui suit à savoir : 
 
- Tel qu’il apparaît dans l’offre de vente de la MRCVG, portant le numéro de référence 

n° 790 044 00 000, datant du 20 avril 2011; 
 

- De la partielle de lot appartenant à monsieur Pierre Saumure, tel qu’il apparaît sur le 
plan d’arpentage préparé par l’arpenteur-géomètre Ghislain Auclair de Maniwaki, 
portant le matricule 1830, datant du 30 janvier 2009. 

 
Il est de plus résolu d’autoriser le paiement des frais d’administration relatifs à ce dossier à 
la MRC, représentant la somme de 346.33$. 
 
Il est également résolu d’autoriser le maire, Ronald Cross et le directeur général, Jim 
Smith de signer au nom de la municipalité tous les documents nécessaires au bon 
déroulement de la présente résolution. 

  
 

       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. 
 

         
R1105-130 Cyclothon employés de la SOPFEU – demande d’autorisation de circuler sur le 

territoire lors de la tenue de l’activité 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande des employés de la SOPFEU 

afin de pouvoir circuler sur les chemins de la municipalité en bicyclette lors de la 8e édition 
du cyclothon qui aura lieu le 24 septembre 2011; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne s’objecte pas au passage des cyclistes dans la 

municipalité lors de ce cyclothon; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur une proposition de Sylvain J. Forest, 
 Appuyée par Éric Galipeau, 

Il est résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser les cyclistes qui participeront à la 8e édition du cyclothon des employés de la 
SOPFEU à circuler sur les chemins de la municipalité le 24 septembre 2011 en compagnie 
d’un véhicule d’escorte. 

 
   ADOPTÉE 

 
 

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 
 

R1105-131 Adoption de la liste des comptes dus au 29 avril 2011 
  

CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes dus a été transmise aux membres du conseil 
deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 
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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 le rapport des comptes dus tel que déposé et d’autoriser leur paiement pour la 

période du 1er au 29 avril 2011, dont celui-ci représente une somme de 17 057.51$. 
 
          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. 

 
 

R1105-132 Pour accepter la liste des comptes payés au 27 avril 2011 
 
 CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes payés par chèque et par prélèvements 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 Marcel St-Jacques, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 D’adopter la liste des comptes payés tel que déposée pour la période du 1er au 27 avril 

2011, dont celle-ci représente la somme de 89 091.82$ pour 29 chèques émis et la somme 
de 24 987.38$ pour 16 prélèvements effectués et ce pour la somme totale de 
114 079.20$. 

 
          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. 

 
R1105-133 Pour accepter la liste des salaires payés par dépôt direct ou par chèque au 29 

avril 2011 
 
  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 de Éric Galipeau, 
Appuyée par Francine Jolivette, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
D’adopter la liste des salaires payés par dépôt direct pour la période du 1er au 29 avril 
2011, dont celle-ci représente la somme de 28 818.89$. 
 

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. 
 
 

 
R1105-134  Rapport du DG des dépenses engagées  
 

 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, 
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 Sur une approbation de Charles Rondeau 
 Appuyée par Paul Gorley, 
 Il est résolu à l’unanimité 
 
 D’adopter le rapport des dépenses du directeur général/secrétaire trésorier tel que 

déposé, pour la période du 1er au 27 avril 2011, dont celui-ci représente une somme de 
2773.74$ 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.  

           
         

  TRANSPORT 
 

R1105-135 Autorisation d’achat d’abat poussière 
 
 CONSIDÉRANT QUE les besoins en chlore de calcium en flocon, servant d’abat poussière 

pour les chemins de gravier pour la prochaine saison estivale ont été évalués à 24 ballots 
d’une tonne métrique chacun; 

 
 CONSIDÉRANT QU’UNE demande de prix a été sollicitée auprès de trois fournisseurs 

différents; 
   
 Sur une proposition de Marcel St-Jacques, 

Appuyée par Paul Gorley, 
Il est résolu à l’unanimité 
 
D’autoriser l’achat et le paiement pour 24 ballots de chlore de calcium en flocon au plus bas 
soumissionnaire, soit à SOMAVRAC, pour la somme de 472.00$ la tm, en plus des taxes 
applicables. 
 
PRIX SOUMIS : 
 

N° FOURNISSEUR BALLOTS DE 
1000 KG 

PRIX UNITAIRE TOTAL 

 
1 

 
Calclo 

 
24 

 
480$ 

 
11 520$ 

 
2 

 
Sel Warwick 

 
24 

 
492.25$ 

 
11 814$ 

 
3 

 
Somavrac 

 
24 

 
472$ 

 
11 328$ 

 
 Les prix comprennent les frais de transport applicables. 
 Les taxes applicables sont en sus. 

 
 

          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. 

 
 

R1105-136 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec(TECQ) pour 
les années 2010 à 2013 
 
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 2010 à 2013 ; 

 
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, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur une proposition de Paul Gorley, 
Appuyée par Charles Rondeau, 
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 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 et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
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négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013 ; 

 
 Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de 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, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 

 
 Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour 
l’ensemble des quatre années du programme ; 

 
 Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et 

de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 

ADOPTÉE 
 

 
R1105-137 TECQ – Programmation partielle des travaux pour les années 2010 et 2011 
 
 CONSIDÉRANT QUE le comité de transport a déposé auprès des membres du conseil ses 

recommandations de travaux qu’il souhaite réaliser au cours de l’année 2011 et ce dans le 
cadre du programme du TECQ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir pris connaissance du 

rapport du comité de transport et qu’ils sont en accord avec la liste des travaux suggérés; 
  

Sur une proposition de Charles Rondeau, 
Appuyée par Marcel St- Jacques, 
Il est résolu à l’unanimement 
 
D’adopter le rapport du comité de transport tel que déposé pour le menu de travaux tel 
qui suit à savoir : 
 

TECQ 2010-2011 
 
Contribution du TECQ pour les années 2010 et 2011 321 255.92$ 
Contribution municipale       90 048.00$ 
        __________ 
     Total disponible : 411 303.92$ 

 
Travaux 2011 – Recommandations du comité de transport : 
 
Projet Golf Algonquin                125 100.00$ 
Chemin Jolivette      120 000.00$ 
Chemin Saumure        54 300.00$ 
Chemin des Pins                              50 000.00$ 
Autres          61 903.92$ 
        __________ 
     Total dépenses : 411 303.92$ 
 
Le rapport complet du comité de transport fait partie intégrale de la présente résolution, 
comme s’il était reproduit ici en long. 
 
Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général de déposer la liste des travaux auprès 
de l’autorité nécessaire pour fin d’approbation et sur approbation d’entreprendre les 
travaux et d’engager les dépenses nécessaires à leur réalisation, en respectant les 
montant adoptés ci-dessus. 
 
Il est également résolu que la contribution de la municipalité de 90 048.00$ provienne du 
surplus accumulé non-affecté. 

 
     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. 

 
R1105-138 Travaux de drainage / projet domicilié du Golf Algonquin- autorisation 

d’entreprendre des travaux et d’engager des dépenses 
 
 CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro R1011SE-303, le conseil a autorisé des 

travaux de drainage dans le projet domicilié du golf Algonquin; 
 
 CONSIDÉRANT QU’en date du 31 décembre 2010, la somme de 47 832$ a été engagée. 
  

Sur une proposition de Charles Rondeau, 
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Appuyée par Paul Gorley, 
Il est résolu à l’unanimement 
 
D’autoriser la reprise des travaux de drainage non terminés dans le projet du golf 
Algonquin pour la somme de 27 668$, dont les deniers nécessaires à la réalisation des 
travaux proviendront du programme du TECQ 2011. 
 

  
     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. 
 
 

R1105-139 Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) 

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu de l’adjointe parlementaire au premier ministre 

et députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, une lettre invitant la municipalité de lui soumettre 
la liste des travaux jugés prioritaires admissibles à une subvention dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le comité de transport recommande qu’une demande de subvention 

soit déposée pour des travaux de drainage et de correction de mise en forme sur le chemin 
de l’Alpage; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil reconnaissent avoir pris connaissance de la 

recommandation du comité de transport et qu’ils sont en accord avec les travaux suggérés 
sur le chemin de l’Alpage; 

 
Sur une proposition de Charles Rondeau, 
Appuyée par Marcel St-Jacques, 
Il est résolu à l’unanimement 
 
D’autoriser le directeur général de déposer une demande d’aide financière auprès de 
l’adjointe parlementaire au premier ministre et députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, dans 
le cadre du programme de demande de subvention du Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal et ce, pour des travaux de drainage et de correction de la mise en 
forme du chemin de l’Alpage, pour la somme de 25 000$. 
 

 ADOPTÉE 
 
 

  COMMUNICATION DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET LA BIBLIOTHÈQUE 
 

R1105-140 Entretien des plates-bandes de l’aménagement du terrain du CMC pour l’année 
2011 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite retenir les services d’une entreprise pour 

l’entretien des plates-bandes de l’aménagement paysager du terrain du CMC; 
  
 CONSIDÉRANT QUE madame Adèle Lafleur offre à la municipalité un service d’entretien 

paysager pour le terrain du CMC au coût de 15.00$ de l’heure par employé; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

Sur une proposition de Francine Jolivette, 
Appuyée par Sylvain J. Forest, 

 Il est résolu à l’unanimement 
 
 D’autoriser un contrat de service à madame Adèle Lafleur afin d’effectuer l’entretien des 

plates-bandes de l’aménagement paysager du terrain du CMC pour la saison estivale 
2011, et ce au coût de 15.00$ de l’heure par employé. 

 
 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. 
 

 
R1105-141 Levée de l’assemblée  
    
 Sur une proposition de Sylvain J. Forest, 
 Appuyée par Éric Galipeau, 
 Il est résolu à l’unanimité 
  

 De lever l’assemblée régulière à 20h04. 
 
 

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


