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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA CORPORATION MUNICIPALE DU CANTON LAUNAY 
 
À une session ordinaire du conseil tenue le 2 mai 2022 à 19 h 00, à la salle 
municipale, formant quorum sous la présidence de madame Claudette Laroche, 
mairesse. 
 
Conseillers(ères) présents(es) :   M Clermont Bossé 
 M Jimmy Samson 
 M Rémi Gilbert 
 M Laurier Fortin 
 Mme Denyse Lacombe 
 Mme Marie-Anne Fortin 
 

Manon Lampron, directrice générale et 
greffière-trésorière est aussi présente. 

 
Citoyens présents : Aucun 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
La mairesse souhaite la bienvenue à tous.  
 

2022-05-0060 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Laurier Fortin, appuyé par madame la 
conseillère Marie-Anne Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, l’ordre du jour soit accepté tel que rédigé et que l’item Affaires nouvelles reste 
ouvert. 
 
Adoptée 
 

2022-05-0061 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL2022 
 
Il est proposé par madame la conseillère Denyse Lacombe, appuyée par monsieur le 
conseiller Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 soit accepté tel que 
rédigé. 
 
Adoptée 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
CORRESPONDANCE À TITRE INFORMATIF 
 
La directrice générale et greffière-trésorière  fait lecture de la correspondance reçue.  
 

 COMPTES À PAYER 
 
Compte payé : 
 
Chèques fournisseurs  
C2200047 MRC d’Abitibi Quote-part 11 179.00 $ 
C2200048 H2lab inc. Analyse eaux usées 62.26 $ 
C2200049 Ville d’Amos Enfouissement 1 231.82 $ 
C2200050 CHÈQUE ANNULÉ 
C2200051 Épicerie Dépanneur Rémi Essence voiture/eau 133.39 $ 
C2200052 Buro plus Gyva Fourniture de bureau 176.49 $ 
C2200053 Les Matériaux 3+2 Ltée Entretien bâtiment 34.44 $ 
C2200054 Millaire & Godbout Matériel d’atelier/ ent. bâtiment 60.42 $ 
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C2200055 Énergies Sonic inc. Huile à chauffage 805.02 $ 
C2200056 Rémi Lefebvre ent. général Travaux salle municipale 15 676.60 $ 
C2200057 Jinny Cossette Remb. repas rencontre ADL 27.63 $ 
C2200058 Bigué Avocats Statutaires 463.12 $ 
C2200059 Journal l’informateur Carte d’affaires 30.00 $ 
C2200060 Fabrique St-Léon-Le-Grand Loyer 3 000.00 $  
  
Chèques salaires 
 
Salaires en ligne 
D2200039-D2200042 Salaires 4 097.19 $ 
D2200043-D2200046 Salaires 4 097.19 $ 
D2200047-D2200052 Rémunération des élus 1 797.96 $ 
D2200053-D2200056 Salaires 4 097.19 $ 
  
Salaires en chèque 
P2200004 Rémunération des élus 174.42 $ 
 
AccèsD de mars 
L2200016 Hydro-Québec Éclairage rues 326.29 $ 
L2200017 Hydro-Québec Salle municipale 2 566.38 $ 
L2200018 Hydro-Québec Égouts 120.22 $ 
L2200019 Hydro-Québec Garage 181.80 $ 
L2200020 Télédistribution Amos Internet 80.43 $ 
L2200021 CNESST Avis de cotisation 436.99 $ 
L2200022 Caisse Desjardins  Frais de banque 63.20 $ 
L2200023 Revenu Québec DAS Février 3 235.77 $ 
L2200024 Revenu Canada DAS Février 1 164.94 $ 
L2200025 Hydro-Québec Parc 105.84 $ 
 
Comptes à payer : 
Millaire & Godbout  Matériel d’atelier 34.17  $ 
Millaire & Godbout  Matériel d’atelier 37.25 $ 
Québec Loisirs  Bibliothèque 381.45 $ 
Formules municipales  Feuilles pour minutes 182.18 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 69.00 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 50.00 $ 
Hydraulique J.M.P.E.  Entretien camion 37.22 $ 
Hydraulique J.M.P.E.  Entretien équipement  10.40 $ 
Location Amos  Matériel d’atelier 15.80 $ 
Ville d’Amos  Enfouissement 604.11 $ 
Sanimos  Collecte et transport  2 705.99 $ 
Canadian Tire  Équipement de sécurité /camion  294.31 $ 
LSAT  Renouvellement annuel 103.48 $ 
Les Éditions juridiques FD  Ren.services de mise à jour 162.98 $ 
Purolator  Envoi test égout 6.90 $ 
Hydraulique J.M.P.E.  Entretien camion 1 579.99 $ 
Plomberie Germain Roy  Entretien bâtiment 661.82 $ 
Plomberie Germain Roy  Entretien bâtiment 20.32 $ 
Les Matériaux 3+2 Ltée  Entretien bâtiment /Lac Sable 18.59 $ 
Ziplignes  Signalisation 254.26 $ 
Énergies Sonic  Diesel 2 049.64 $ 
Louis Corriveau  Entretien camion  75.00 $ 
Jinny Cossette  Remboursement frais de repas ADL 19.84 $ 
Plomberie Germain Roy  Entretien bâtiment 119.34 $ 
Boutique du bureau Gyva  Fourniture de bureau  113.66 $ 
FQM Assurances  Modification de police 73,03 $ 
 
Certificat de crédit disponible 
 
Je, soussignée, certifie, qu’il a des crédits disponibles pour les comptes à payer ci-
haut mentionnés. 
 
 
Manon Lampron, greffière-trésorière 
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2022-05-0062 RÉSOLUTION 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jimmy Samson, appuyé par monsieur le 
conseiller Rémi Gilbert et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, les comptes à payer ci-haut mentionnés soient approuvés. 
 
Adoptée 
 

2022-05-0063 FORMATION D’UN CCU 
 
 ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme doivent être 

nommés par résolution du conseil conformément au règlement # 227-22 constituant 
le comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

 
 ATTENDU QU’UN membre du Comité ou une personne-ressource désignée par le 

conseil municipal ne reçoit aucune rémunération; cependant, il peut recevoir une 
allocation de présence fixée par le conseil municipal;  

 
 ATTENDU QUE l’allocation de présence ne s’applique toutefois pas à un membre du 

conseil municipal. 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Gilbert, appuyé par madame la 
conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 DE NOMMER les personnes suivantes, membres du CCU :  
 
 M Samuel Cantin 
 M Mathieu Fortin 
 M Jimmy Samson, membre du conseil 
 
 DE FIXER l’allocation de présence à 25 $ par rencontre pour chacun des membres du 

comité. 
 
 Adoptée 
 
2022-05-0064 RAPPORT ANNUEL 2021 DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE 
 

 ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
d’Abitibi a été attesté le 17 septembre 2009; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, toutes les 

autorités locales parties prenantes à un schéma doivent adopter un rapport annuel 
pour l’exercice précédent; 

 
 ATTENDU QUE  la municipalité de Launay a fourni à la MRC d’Abitibi toutes les 

informations demandées pour la production d’un rapport pour l’année 2021, et ce 
tel que requis selon l’action numéro 35 du schéma en vigueur à la MRC.  

 
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Anne Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller  Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE la municipalité de Launay adopte le rapport annuel 2021 tel que présenté. 
 
Adoptée 
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2022-05-0065 ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 9-1-1 DE PROCHAINE GÉNÉRATION 

 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle entente est nécessaire pour que Bell Canada puisse 
offrir les services 9-1-1PG sur le territoire de la Municipalité de Launay; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Denyse Lacombe, appuyée par madame la 
conseillère Marie-Anne Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE la mairesse, madame Claudette Laroche, ainsi que la directrice générale et 
greffière-trésorière, madame Manon Lampron sont par la présente autorisés à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Launay, une entente de service à 
intervenir avec Bell Canada relativement à l’autorité 9-1-1 de prochaine génération. 
 
Adoptée 
 

2022-05-0066 DEMANDE AU FONDS PROJETS STRUCTURANTS 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Launay souhaite déposer une demande d’aide 

financière au Fonds projets structurants; 
   
 CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à l’ajout de grillage autour de la patinoire; 
 
 CONSIDÉRANT QUE  les demandes d’aide financière doivent être déposées au plus 

tard le 6 mai 2022; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Gilbert, appuyé 

par monsieur le conseiller Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du 
conseil. 

 
 QU’UNE demande d’aide financière soit déposée au Fonds projets structurants de la 

MRC d’Abitibi tel que présenté par l’agente de développement; 
 
 QUE l’agente de développement est dûment autorisée à signer tout document en 

lien avec ce projet. 
 
 Adoptée 

 
2022-05-0067 TECQ – VENTILATION DE LA SALLE MUNICIPALE 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jimmy Samson appuyé par madame la 
conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 D’ACCEPTER la soumission des Entreprises Lanoix Larouche inc. pour la fourniture de 

matériel pour la ventilation de la salle municipale d’un montant de 1 790.00 $ plus 
taxes, plus les frais d’installation. 

 
 Adoptée 
 
2022-05-0068 TECQ – ÉCLAIRAGE PASSERELLE 
 

Il est proposé par madame la conseillère Marie-Anne Fortin, appuyée par madame la 
conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 D’ACCEPTER la soumission de Dany Lamoureux Entrepreneur Électricien pour 

l’installation de lumières dans la passerelle ainsi que  d’un transformateur 600 volts 
avec petit panneau pour un montant de 5 214.00 $ plus taxes. 

 
 Adoptée 
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2022-05-0069 TECQ – CONCASSAGE D’ASPHALTE 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Laurier Fortin, appuyé par monsieur le 
conseiller Jimmy Samson et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 D’ACCEPTER la soumission d’Aménagement paysager Mercier pour le concassage de 

matériaux d’asphalte  d’un montant de 400.00 $/heure plus les frais de mobilisation 
et démobilisation de la pelle avec fardier d’un montant de 175.00 $/heure plus 
taxes. 
 

 QUE le montant total des travaux ne devra toutefois pas dépasser 25 000 $. 
 
 Adoptée 

 
2022-05-0070 PRABAM – PANNEAUX EXTÉRIEURS 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Gilbert, appuyé par monsieur le 
conseiller Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 D’ACCEPTER la soumission de Ziplignes d’un montant de 723.08 $ plus taxes pour 

des panneaux d’alupanel qui seront installés à l’extérieur de la salle municipal. 
 
 Adoptée 
 
2022-05-0071 VENTE DE TERRAINS RUE DE L’ÉTANG 
 

CONSIDÉRANT QUE madame Caroline Bolduc désire acheter le terrain situé au 792, 
rue de l’Étang, lot numéro 5 172 265, cadastre du Québec ainsi que le terrain situé 
au 794, rue de l’Étang, lots numéro 5 172 266, cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente est conditionnelle à ce que les lots 5 172 265 et 
5 172 266 soient regroupés; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce regroupement occasionnera des frais d’opération cadastrale 
supplémentaires; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Anne Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 QUE la municipalité de Launay permet le transfert du titre de propriété par acte de 

vente à madame Caroline Bolduc; 
 
 QUE le prix de vente pour les deux terrains est de 8 435 $. De ce prix, un montant de 

1 500 $ a été soustrait du prix de vente original puisque la municipalité souhaite 
prendre en charge une partie des frais d’opération cadastrale pour le regroupement 
des lots. 

 
 QUE tous les frais reliés à cette vente, dont les frais d’opération cadastrale pour le 

regroupement des lots, sont à la charge de madame Caroline Bolduc; 
 
 QUE la municipalité demande à ce qu’une clause intitulée « CLAUSE SPÉCIALE » soit 

ajoutée au contrat notarié qui stipule qu’une maison devra être installée avant le 1er 
mai 2023; 

 
 QUE madame Claudette Laroche, mairesse, ainsi que madame Manon Lampron, 

directrice et greffière-trésorière sont dûment autorisés à signer le contrat notarié à 
cet effet. 
 

 Adoptée 
 
 



445 
 

 
 
 
 
2022-05-0072 SEMAINE DES ARBRES 
 

CONSIDÉRANT QUE le mois de mai, est le mois de l’arbre et des Forêt; 
 
CONSDÉRANT QUE  le projet déposé auprès de l’Association Forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue a été accepté; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Denyse Lacombe, appuyée par monsieur le 
conseiller Rémi Gilbert et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 QUE la distribution d’arbres sera faite le jeudi 19 mai 2022 de 10h à 12h et de 13h à 

19h. 
 

 QU’UN médiat poste soit envoyé aux citoyens de Launay pour les informer de 
l’activité. 
 
Adoptée 
 

2022-05-0073 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT POUR L’ÉTÉ 
  
 CONSIDÉRANT  qu’une subvention d’un montant de 1 825.28 $  a été accordée par 

le programme « Emploi d’été Canada » pour l’embauche d’un employé pour l’été; 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Denyse Lacombe, appuyée par madame la 

conseillère Marie-Anne Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
 QUE puisque la municipalité  recevra une subvention et qu’un montant est prévu au 

budget, le poste d’emploi d’été sera affiché; 
 
 QUE  les personnes intéressées pourront remettre leur curriculum vitae au bureau 

municipal avant le 26 mai 2022 à midi. 
 
 QUE le comité de sélection sera composé de madame la mairesse Claudette Laroche, 

monsieur le conseiller Clermont Bossé et monsieur le conseiller Rémi Gilbert. 
 
 QUE le comité rencontrera les étudiants ayant remis leur curriculum vitae et 

transmettrons leurs recommandations au conseil qui lui, prendra une décision à la 
séance du 6 juin 2022. 

 
 Adoptée 
 
 RENCONTRE D’INFORMATION AVEC LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 Une rencontre d’information destinée aux membres du conseil aura lieu à la salle 

municipale lundi 9 mai 2022 à 18h30. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

2022-05-0074 DISTRIBUTION DE COMPOST AUX CITOYENS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Laurier Fortin, appuyé par madame la 
conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 QUE la municipalité accepte de prendre en charge les frais de déplacement pour 

aller récupérer le compost à la plateforme située à Amos; 
 
 QUE le compost sera distribué gratuitement aux citoyens de Launay le jeudi 19 mai 

2021 de 10h à 12h et de 13h à 19h. 
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 QU’IL y aura une limite de maximum 200 litres de compost par résidence pour la 
journée. Si après cette journée il en reste, les citoyens pourront venir s’en procurer 
jusqu’à épuisement des stocks. 

 
 QU’UN médiat poste soit envoyé aux citoyens de Launay pour les informer de 

l’activité. 
 
Adoptée 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 

 
2022-05-0075 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jimmy Samson, appuyé par monsieur le 
conseiller Laurier Fortin et unanimement résolu par les membres du conseil. 
 
QUE, l’assemblée soit levée à 19h30. 
 
Adoptée 
 
 
___________________________      ___________________________ 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 
 
Je, Claudette Laroche, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal. 


