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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA CORPORATION MUNICIPALE DU CANTON LAUNAY 
 
À une session ordinaire du conseil tenue le 6 juin 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.  
 

2022-06-0076 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Clermont Bossé, appuyé par madame la 
conseillère Denyse Lacombe 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 
 

2022-06-0077 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2022 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Clermont Bossé, appuyé par monsieur le 
conseiller Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 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.  
 
CORRESPONDANCE AVEC PRISE DE DÉCISION 
 

2022-06-0078 Demande d’aide financière pour les finissants de 6e année 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité trouve important  de souligner la fin du parcours 

scolaire primaire des élèves de notre secteur; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’école désire leur remettre un certificat cadeau de 50 $; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il y a 11 finissants dont la moitié des certificats seraient payés par 

la municipalité de Launay; 
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 Il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Gilbert, appuyé par madame la 
conseillère Marie-Anne Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil; 

 
 DE REMETTRE la somme de 275 $ à l’école de Launay/Trécesson afin de leur 

permettre de souligner la fin du parcours scolaire  primaire de leurs élèves. 
 

 Adoptée 
 
2022-06-0079 Tour de l’Abitibi 
 
 CONSIDÉRANT QUE la 52e édition du Tour de l’Abitibi sera présentée du 11 au 17 

juillet 2022 à Amos; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le comité technique souhaite tenir une étape sur route entre 

Rouyn-Noranda et Amos, en passant via Launay; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le comité souhaite recevoir l’autorisation de la municipalité 

pour le passage des cyclistes sur notre territoire le mardi 12 juillet 2022 en fin de 
soirée vers 19h; 

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Gilbert, appuyé par monsieur le 

conseiller Clermont Bossé et résolu unanimement par les membres du conseil; 
 
 D’AUTORISER le passage du Tour de l’Abitibi sur notre territoire. 
 
 Adoptée 
 
2022-06-0080 Appui de  la candidature d’Amos et de la MRC d’Abitibi pour la 60e finale des jeux 

du Québec – Hiver 2026 
 
 CONSIDÉRANT l’impact positif des Jeux du Québec sur les jeunes athlètes québécois 

de 12 à 17 ans; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de d’Amos et la MRC d’Abitibi ont déposé leur 

candidature pour l’obtention de la présentation de la finale des Jeux du Québec – 
Hiver 2026; 

 
 CONSIDÉRANT que la tenue de ces Jeux dans la MRC d’Abitibi bénéficiera à toutes 

les municipalités en termes de retombées économiques, sociales et touristiques.  
 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Laurier Fortin, appuyé 

par madame la conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les 
membres du conseil; 

 
 D’APPUYER la candidature de la Ville d’Amos et de la MRC d’Abitibi pour l’obtention 

de la présentation de la finale des Jeux du Québec – Hiver 2026.  
 
 Adoptée 

 
 COMPTES À PAYER 

 
Compte payé : 
 
Chèques fournisseurs  
C2200061 Sanimos Collecte et transport 2 705.99 $ 
C2200062 Ville d’Amos Enfouissement 604.11 $ 
C2200063 LSAT Renouvellement annuel 103.48 $ 
C2200064 Québec Loisirs Livres bibliothèque 381.45 $ 
C2200065 Les Éditions Juridiques FD Renouv.service de mise à jour 162.98 $ 
C2200066 Épicerie Dépanneur Rémi Essence voiture 119.00 $ 
C2200067 Louis Corriveau Inspection mécanique 75.00 $ 
C2200068 Buro plus Gyva Fourniture de bureau 113.66 $ 
C2200069 Hydraulique J.M.P.E Entretien camion/équipement 1 627.61 $ 
C2200070 Les Matériaux 3 + 2 Ltée Entretien bâtiment/Lac Sable 18.59 $ 
C2200071 Millaire & Godbout Matériel d’atelier 71.42 $ 
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C2200072 Plomberie Germain Roy Entretien bâtiment 1 132.39 $ 
C2200073 Formules municipales Fourniture de bureau 182.18 $ 
C2200074 Zip Lignes Signalisation 254.26 $ 
C2200075 Purolator Envoi test égout 6.90 $ 
C2200076 Énergies Sonic Diesel 2 049.64 $ 
C2200077 Location Amos Matériel d’atelier 15.80 $ 
C2200078 Gestion Martin Leclerc Équip. de sécurité/ent. camion 294.31 $ 
C2200079 FQM Assurances inc. Modification police d’assurances 73.03 $ 
C2200080 Jinny Cossette Remboursement frais repas ADL 19.84 $ 
C2200081 Joanie Doucet Fournier Remboursement clé gym 25.00 $ 
C2200082 Sophie Thibeault Remboursement clé gym 25.00 $ 
C2200083 Céline Gervais Remboursement clé gym 25.00 $ 
C2200084 Épicerie Dépanneur Rémi Frais de poste 105.78 $ 
    
Chèques salaires 
 
Salaires en ligne 
D2200057-D2200060 Salaires 4 097.19 $ 
D2200061-D2200066 Rémunération des élus 1 797.96 $ 
  
Salaires en chèque 
P2200005 Rémunération des élus 174.42 $ 
 
AccèsD d’avril 
L2200026 Hydro-Québec Éclairage rues 361.25 $ 
L2200027 Caisse Desjardins  Frais de banque 64.60 $ 
L2200028 Média Transcontinental Publication SEAO 5.73 $ 
L2200029 Revenu Québec DAS Mars 4 796.32 $ 
L2200030 Revenu Canada DAS Mars 1 747.41 $ 
L2200031 Caisse Desjardins Frais de banque 2.50 $ 
 
Comptes à payer : 
Marcel Fortin  Ménage bloc sanitaire 100.00 $ 
Millaire & Godbout  Niveleuse  3.65 $ 
Millaire & Godbout  Matériel d’atelier 26.15 $ 
Millaire & Godbout  Entretien bâtiment 35.30 $ 
Millaire & Godbout  Entretien machinerie 157.93 $ 
Millaire & Godbout  Entretien niveleuse 111.84 $ 
Millaire & Godbout  Entretien niveleuse 111.84 $ 
Millaire & Godtout  Entretien tracteur à gazon 36.98 $ 
BMR Bergeron et Filles  Entretien bâtiment 13.78 $ 
BMR Bergeron et Filles  Entretien bâtiment  90.52 $ 
BMR Bergeron et Filles  Entretien bâtiment 5.50 $ 
Sécurité publique  Services de la Sûreté du Québec 12 010 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 59.01 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence tracteur à pelouse 21.99 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 42.00 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Entretien bâtiment 9.39 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 60.03 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 45.02 $ 
Vitrerie Pomerleau  PRABAM  137.97 $ 
Vitrerie Pomerleau  Entretien voiture 467.89 $ 
Zip Lignes  PRABAM 831.36 $ 
Bigué Avocats  Statutaires 565.11 $ 
Centre de Céramique Amos  PRABAM 33 687.68 $ 
Rémi Lefebvre Entrepreneur  PRABAM  9 375.39 $ 
Les Serres Gallichan  Embellissement 283.27 $ 
Les Matériaux 3+2 Ltée  Entretien bâtiment  108.22 $ 
Les Matériaux 3+2Ltée  Entretien terrain 80.99 $ 
Rona Bois Turcotte  Entretien égout 67.58 $ 
Plomberie Germain Roy  Entretien fontaine/ égouts 52.59 $ 
Location Amos  Entretien terrain/outillage 172.83 $ 
Entreprise Éric Lapointe Inc  Entretien fontaine 86.23 $ 
Municipalité de St-Dominique  Partage inspecteur 249.37 $ 
Jinny Cossette  Remb.repas rencontre ADL 27.37 $ 
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Hydraulique J.M.P.E.  Entretien balais/Niveleuse  206.76 $ 
Sanimos  Collecte et transport (mai) 2 705.99 $ 
H2Lab inc.  Frais d’analyse égout 62.26 $ 
Abi-Quip  TECQ (Entretien réseau d’égout) 3 718.38 $ 
Entreprises Lanoix Larouche  TECQ (Volet évac. et isolation) 3 145.15 $ 
Ville d’Amos  Écocentre/Enfouissement 656.69 $ 
Aménagement Paysager Mercier  Travaux de concassage 26 127.16 $ 
 
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 

 
2022-06-0081 RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Clermont Bossé, appuyé par madame la 
conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, les comptes à payer ci-haut mentionnés soient approuvés. 
 
Adoptée 
 

2022-06-0082 AVIS DE MOTION  NO 230-22 RELATIF À LA GARDE DE POULES PONDEUSES SUR LE 
TERRITOIRE DE LAUNAY 

 
 Madame la conseillère Marie-Anne Fortin dépose le projet de règlement relatif à la 

garde de poules pondeuses sur le territoire de Launay; 
 
 Avis de motion est également donné par ledit membre du conseil municipal que le 

règlement no 230-22 relatif à la garde de poules pondeuses sur le territoire de 
Launay sera adopté lors d’une séance ultérieure. 

 
 Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au bureau 

municipal. 
 
 Adoptée 
 

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LES FAITS SAILLANTS 
 

La mairesse fait le dépôt du rapport annuel sur les faits saillants, conformément à 
l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec. 
 
Celui-ci sera expédié aux citoyens par média poste. 
 

2022-06-0083 SITE INTERNET 
 
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 accepte l’offre de service de INT Communication pour 
la conception d’un nouveau site internet au montant de 1 585 $ plus taxes; 
 
QUE la municipalité de Launay accepte de payer le forfait mensuel de 54.95 $ par 
mois qui inclut l’hébergement, le système de modification, DNS et support gratuit. 
 
QUE  le montant de la dépense soit pris à même le budget courant. 
 
Adoptée 
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2022-06-0084 EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Launay a reçu une subvention de 1 825 $ dans 
le cadre d’Emploi d’été Canada; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a des travaux d’entretien à effectuer dans les 
espaces publics  au cours de l’été; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux candidatures, dont une candidature 
où l’étudiant n’a pas 15 ans; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Anne Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Clermont Bossé, et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE l’étudiant embauché pour la période estivale soit Gabriel Caron. 
 
QUE celui-ci débutera dans la semaine du 5 au 11 juin  2022, selon l’horaire qui aura 
été  établi par l’administration municipale.  
 
QUE  Liam Généreux soit embauché à raison d’une à deux journées par semaine 
pour lui permettre de se faire une expérience de travail.  
 
QUE celui-ci débutera dans la semaine du 26 juin au 2 juillet 2022. 
 
Adoptée 
 

2022-06-0085 PROGRAMME PPA-ES – SOUMISSION AFFICHEUR DE VITESSE 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité bénéficie d’une aide financière de 5 000 $ pour 

des travaux d’amélioration du réseau routier; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’achat d’un afficheur de vitesse permanent est admissible au 

programme de subvention; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Laurier Fortin, appuyé 

par madame la conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les 
membres du conseil. 

 
 D’ACCEPTER la soumission de Kalitek pour un afficheur de vitesse avec radar pour un 

montant de 4 910,00 $ plus taxes; 
 
 Adoptée 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

 MODULE DE JEU AU PARC 
 
Le sujet est reporté à la séance de travail. 
 

 JEUX SENTIER PÉDESTRE  
 
Le sujet est reporté à la séance de travail. 
 

 RÉPARATION FONTAINE 
 
Pour cette année, la fontaine sera recouverte d’une peinture à plancher à base 
d’Époxy puisque c’est bientôt la saison estivale. 
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2022-06-0086 ENTRETIEN DU GAZON DES TERRAINS DE LA FABRIQUE 

 
 CONSIDÉRANT  la demande de la Fabrique St-Léon-Le-Grand de permettre à 

l’étudiant de la Municipalité de Launay de s’occuper de l’entretien du gazon de 
l’église et du cimetière durant la saison estivale; 

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Clermont Bossé, appuyé par madame la 

conseillère Marie-Anne Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
 QUE la Municipalité de Launay accepte que son employé étudiant s’occupe de 

l’entretien du gazon de l’église et du cimetière. L’étudiant prendra ses heures en 
note et le tout sera facturé à la fin du contrat à la Fabrique St-Léon-Le-Grand. 

 
 QUE l’étudiant utilisera l’équipement de la Fabrique St-Léon-Le-Grand. Celui-ci aura 

une clé du garage et une autorisation pour s’approvisionner en essence à l’Épicerie-
Dépanneur Rémi. Advenant le bris de l’équipement, la municipalité de Launay ne 
devra pas être tenue responsable et ne s’occupera pas d’effectuer les réparations 
afin de le remettre en état. 
 

 Adoptée 
 

2022-06-0087 ENTRETIEN DU GAZON À L’ÉCOLE 
 
 CONSIDÉRANT que le Centre de Service Scolaire Harricana a fait appel à la 

Municipalité afin que celle-ci effectue l’entretien du gazon à l’école de Launay; 
 
 CONSIDÉRANT que le Centre de Service Scolaire Harricana a un budget de 400,00 $ 

pour l’entretien du gazon; 
 
 CONSIDÉRANT  que celle-ci n’a trouvé personne pour y effectuer l’entretien; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité accepte de faire l’entretien du gazon à l’école de Launay pour un 

montant ne dépassant toutefois pas le 400 $ prévu à cet effet par le Centre de 
Service Scolaire Harricana.  L’équipement, l’essence, la main-d’œuvre seront fournis 
par la Municipalité. 

 
 Adoptée 

 
 CONCASSAGE DU TAS D’ASPHALTE 
 
2022-06-0088 CONSIDÉRANT QUE l’article 8 du règlement numéro 222-21 sur la gestion 

contractuelle de la municipalité de Launay permet d’octroyer de gré à gré un contrat 
comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M.; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à des recherches, une seule entreprise offrait le service de 
concassage mobile dans notre secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat de moins de 22 724.20 $ plus taxes a été donné le 2 
mai 2022 à Aménagement paysager Mercier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat s’est terminé le 5 juin dernier et qu’il reste environ 
15h de concassage à effectuer;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’attribution de ce contrat, le Conseil municipal entérine la 
négociation de gré à gré qui s’est intervenue entre le fournisseur et les 
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représentants de la Municipalité de Launay, et, par conséquent, accorde son 
autorisation à l’octroi de ce contrat de gré à gré;  
 
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’OCTROYER le contrat pour le concassage d’asphalte  à Aménagement paysager 
Mercier pour un montant de 6 000 $  plus taxes. 
 
Adoptée 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 

 
2022-06-0089 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Clermont Bossé, appuyé par madame la 
conseillère Marie-Anne Fortin et unanimement résolu par les membres du conseil. 
 
QUE, l’assemblée soit levée à  8h07. 
 
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. 


