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                                       CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ D’ABITIBI-EST 

VILLE DE MALARTIC 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Malartic du mardi, 31 août 2021, tenue au 901, rue Royale à 

Malartic, à 19 h – Diffusé en direct sur FACEBOOK LIVE 

 

  M. le maire, Martin Ferron, préside la séance. 

 

Sont aussi présents : 

 

Mme Catherine Larivière, conseillère, district 2 

M. Jude Boucher, conseiller, district 3 

M. Daniel Magnan, conseiller, district 5 

M. Jean Turgeon, conseiller, district 6 

   

  Sont absents : 

 

Mme Sylvie Daigle, conseillère, district 1 

M. Pascal Lemieux, conseiller, district 4 

   

  Sont également présents : 

 

Me Gérald Laprise, directeur général  

Me Kathy Gauthier, greffière 

   

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, demande 

d’observer trente secondes de réflexion, constate le quorum (art. 321, 

L.C.V.) et déclare la séance ouverte. 

   

 1.0. - GREFFE 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-243 

1.1. - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour ci-dessous; 
 

Adoptée. 

   

   

  ORDRE DU JOUR 

   

 1.0.- GREFFE 

   

 1.1.- Adoption de l’ordre du jour;  

   

 1.2.- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021; 

   

 2.0.- MAIRIE 

   

 3.0.- DIRECTION GÉNÉRALE 

   

 4.0.- TRÉSORERIE 
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 4.1.- Rapport de la trésorerie et dépôt des listes : 

   

 4.1.1.- Liste des comptes payés; 

   

 4.1.2.- Liste des comptes à payer; 

   

 4.1.3.- Liste des prélèvements automatiques et dépôts directs; 

   

 4.1.4.- Liste des chèques pré-numérotés annulés; 

   

 4.1.5.- Liste des dépenses et engagements; 

   

 4.1.6.- Approbation des comptes à payer; 

   

 4.2.- Dépôt du rapport financier au 30 juin 2021;  

    

 4.3.- Aménagements et excavation JM inc. – Soumission pour la transplantation 

de 150 arbres – Reboisement urbain – Appropriation de surplus de                  

9 900 $; 

 

    

 4.4.- Quincaillerie G.C. – Achat de 150 arbres – Reboisement urbain – 

Appropriation de surplus de 18 824 $; 

 

    

 5.0. - URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

   

 5.1.- Offre d’achat pour le lot 4 285 627 du cadastre du Québec – 801, rue des 

Pins, Malartic; 

   

 5.2.- Délégation de signataire – Dépôt d’une demande auprès du Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) pour l’autorisation 

d’aménager un sentier autre que pour les véhicules hors route (VHR) – 

Comité Piste 4 saisons de Malartic (Autorisation numéro 825686 00 000); 

   

 6.0.- RESSOURCES HUMAINES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET COMMUNICATIONS 

   

 7.0.- LOISIRS ET CULTURE – ARTS ET SPECTACLES 

   

 7.1.- Délégation de signataire – Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure; 

   

 7.2.- Camping régional de Malartic – Classification 2021; 

   

 8.0.- TRAVAUX PUBLICS – SERVICES TECHNIQUES 

   

 8.1.- Appel d’offres sur invitation 2021-12 – Travaux de décontamination et 

d’enlèvement de l’amiante de la station de distribution d’eau potable; 

   

 9.0.- PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

   

 9.1.- Canadien National – Semaine de la sécurité ferroviaire du 20 au 26 

septembre 2021; 

   

 10.0.- COMITÉS/COMMISSIONS 

   

 11.0.- DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 

   

 12.0.- AFFAIRES NOUVELLES 
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 12.1.- Certificats honorifiques – Prix Hommage bénévolat-Québec 2021 – 

madame Ghislaine Cardinal et monsieur Denis Morin; 

   

 13.0.- CORRESPONDANCE 

   

 13.1.- ÉcoMalartic – Assemblée annuelle du 8 septembre 2021; 

   

 14.0.- PÉRIODE DE QUESTIONS 

   

 15.0.- LEVÉE DE LA SÉANCE 

   

   

 1.0.- GREFFE 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-244 

1.2.- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021, tel 

que rédigé; 

 

Adoptée. 

   

 2.0.- MAIRIE 

   

 3.0.- DIRECTION GÉNÉRALE 

   

 4.0.- TRÉSORERIE 

   

 4.1.- Rapport de la trésorerie et dépôt des listes : 

 

Le conseil de ville prend connaissance des listes suivantes : 

   

 4.1.1.- Liste des comptes payés 

 

Liste déposée. 

   

 4.1.2.- Liste des comptes à payer 

 

Liste déposée. 

   

 4.1.3.- Liste des prélèvements automatiques et dépôts directs 

 

Liste déposée. 

   

 4.1.4.- Liste des chèques pré-numérotés annulés 

 

Liste déposée. 

   

 4.1.5.- Liste des dépenses et engagements 

 

Liste déposée. 
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RÉSOLUTION 

2021-08-245 

4.1.6.- Approbation des comptes à payer  

 

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 543 modifiant le règlement 

numéro 539 autorisant la trésorière à effectuer le paiement des factures, 

pour et au nom de la Ville de Malartic; 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

D’AUTORISER la trésorière à procéder au paiement des comptes pour la 

période du 1er au 31 juillet 2021, tel qu’il appert des listes déposées au 

soutien; 

 

Adoptée. 

   

- 4.2.- Dépôt du rapport financier au 30 juin 2021 

 

Dépôt du document à titre d’information. 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-246 

4.3.- Aménagements et excavation JM inc. – Soumission pour la 

transplantation de 150 arbres – Reboisement urbain – Appropriation 

de surplus de 9 900 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de reboisement urbain, la 

Ville a fait l’achat de 150 arbres qui seront plantés stratégiquement afin 

d’embellir les parcs de la Ville et donner de l’ombre aux utilisateurs; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a obtenu une soumission de la société 

Aménagement et excavation JM inc. pour la transplantation de 150 arbres, 

incluant l’arrosage pendant 3 semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Brousseau, directeur du Service 

des travaux publics, recommande d’octroyer le contrat de transplantation 

desdits arbres à la société Aménagement et excavation JM inc; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

D’ACCORDER le contrat de transplantation de 150 arbres à la société 

Aménagement et excavation JM inc. pour une somme de 9 900 $, plus les 

taxes applicables; 

 

D’AUTORISER l’appropriation à même les surplus cumulés d’une somme 

ne dépassant pas 9 900 $, plus les taxes applicables, afin d’assumer toutes 

les dépenses relatives à la transplantation de 150 arbres; 

 

Adoptée. 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-247 

4.4.- Quincaillerie G.C. – Achat de 150 arbres – Reboisement urbain – 

Appropriation de surplus de 18 824 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de reboisement urbain, la 

Ville a fait l’achat de 150 arbres de différentes espèces, à savoir des 

épinettes, des cèdres et des érables afin d’en faire la plantation dans les 

espaces publics de la Ville; 
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CONSIDÉRANT la demande de paiement de la société Quincaillerie G.C. 

pour l’achat de 150 arbres; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Kathy Gauthier, greffière, en 

recommande le paiement; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

D’AUTORISER le paiement à la société Quincaillerie G.C. d’une somme 

de 18 824 $, plus les taxes applicables, pour l’achat de 150 arbres; 

 

D’AUTORISER l’appropriation à même les surplus cumulés d’une somme 

ne dépassant pas 18 824 $, plus les taxes applicables, afin d’assumer toutes 

les dépenses relatives à l’achat de 150 arbres; 

 

Adoptée. 

   

 5.0.- URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

   

RÉSOLUTION 

2021-08-248 

5.1.- Offre d’achat pour le lot 4 285 627 du cadastre du Québec – 801, rue 

des Pins, Malartic 

 

CONSIDÉRANT QUE la société Les Constructions Benoit Doyon inc. 

veut acquérir le lot 4 285 627 du cadastre du Québec pour une superficie 

totale de 490,4 m2 (801, rue des Pins, à Malartic); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville accepte de vendre ce terrain pour un 

montant de 7 350 $, plus les taxes applicables, aux conditions telles que 

plus amplement décrites à la promesse d’achat jointe à la présente 

résolution; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Daniel Magnan 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

DE VENDRE pour le prix de 7 350 $, plus les taxes applicables, le terrain 

situé au 801, rue des Pins, à Malartic (lot numéro 4 285 627 du cadastre du 

Québec) à la société Les Constructions Benoit Doyon inc., aux conditions 

telles que plus amplement décrites à la promesse d’achat jointe à la 

présente résolution; 

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville 

de Malartic, la promesse d’achat, pour le lot ci-dessus mentionné; 

 

QUE le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe 

soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, l’acte de 

vente notarié; 

 

QUE l’acte de vente notarié soit aux frais de l’acheteur et signé dans un 

délai de soixante (60) jours de l'adoption de la présente résolution; 

 

Adoptée. 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-249 

5.2.- Délégation de signataire – Dépôt d’une demande auprès du Ministère 

de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) pour l’autorisation 

d’aménager un sentier autre que pour les véhicules hors route (VHR) 

– Comité Piste 4 saisons de Malartic (Autorisation numéro  

825686 00 000) 
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CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Énergie et des Ressources 

naturelles (MERN) a signé le 1er mars 2017 (dossier numéro 825 686) une 

autorisation d’aménager un sentier autre qu’un sentier de véhicules hors 

route au Comité Piste 4 saisons de Malartic (titulaire) afin qu’il puisse 

aménage un sentier de vélo multifonctionnel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Piste 4 saisons de Malartic souhaite 

céder ses droits sur la piste 4 saisons à la Ville afin de permettre à celle-ci 

d’en faire l’entretien et d’assurer la pérennité dudit sentier et qu’il 

poursuivre sa vocation; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

DE DEMANDER au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

(MERN) l’autorisation d’aménager un sentier autre qu’un sentier de 

véhicules hors route et de mandater Me Kathy Gauthier, greffière afin de 

faire la demande d’autorisation au nom de la Ville et à être la répondante 

pour la Ville de Malartic auprès dudit ministère; 

 

D’AUTORISER la greffière Me Kathy Gauthier, à signer, pour et au nom 

de la Ville de Malartic, tous les documents relativement à cette 

autorisation; 

 

Adoptée. 

   

 6.0. - RESSOURCES HUMAINES, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET COMMUNICATIONS  

   

 7.0.- LOISIRS ET CULTURE – ARTS ET SPECTACLES 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-250 

7.1.- Délégation de signataire – Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic souhaite ériger un bâtiment 

multiservices pour les activités de plein air regroupant un comptoir destiné 

au prêt d’équipements récréatifs, un garage, des espaces de rencontre, un 

dépôt pour le rangement du matériel de loisir et d’entretien, un vestiaire 

ainsi qu’un bloc sanitaire sur le site du Camping régional de Malartic; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment permettra de centraliser certaines 

activités de plein air en un même lieu et sera accessible à tous; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Turgeon 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE la Ville de Malartic autorise la présentation du projet pour la 

construction d’un bâtiment multiservices pour le plein air au ministère de 

l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Malartic à payer sa part 

des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 

de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée 

par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant 

l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 
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QUE la Ville de Malartic désigne monsieur Tommy Auger-Cadieux, 

directeur du service des loisirs et de la culture, à titre de personne autorisée 

à agir en son nom et à signer et déposer en son nom le formulaire de 

demande de subvention pour le Programme de soutien aux infrastructures 

sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE 2021); 

 

Adoptée. 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-251 

7.2.- Camping régional de Malartic – Classification 2021 

 

CONSIDÉRANT les résultats de la classification 2021 du Camping 

régional de Malartic émis par Camping Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Camping régional de Malartic a maintenu sa 

classification de 4 étoiles; 

 

IL EST RÉSOLU  

 

DE FÉLICITER madame Christal Beauchemin ainsi que tous les membres 

de son personnel pour le maintien de la qualité de l’entretien et du service 

offert au Camping régional de Malartic;  

 

LA RÉSOLUTION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

   

 8.0.- TRAVAUX PUBLICS – SERVICES TECHNIQUES 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-252 

8.1.- Appel d’offres sur invitation 2021-12 – Travaux de décontamination 

et d’enlèvement de l’amiante de la station de distribution d’eau 

potable 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation 2021-12 – 

Décontamination et enlèvement de l’amiante à la station de distribution 

d’eau potable, les soumissions ci-après ont été reçues et ouvertes le 31 août 

2021 : 

 

Soumissionnaires Prix offert TPS (5 %) 
TVQ 

 (9,975 %) 
TOTAL 

9179-7365 Québec 

inc. (Installations D) 
49 995,00 $ 2 499,75 $ 4 987,00 $ 57 481,75 $ 

     

J.Y. Moreau 

Électrique inc.  
129 480,00 $ 6 474,00 $ 12 915,63 $ 148 869,63 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un contrat qui peut être octroyé de gré à 

gré sans procéder par appel d’offres public, conformément aux Règlements 

numéros 901 concernant la gestion contractuelle et 951 modifiant le 

Règlement numéro 901 concernant la gestion contractuelle de la Ville de 

Malartic, en raison des montants en jeu; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions il est recommandé 

par Me Kathy Gauthier, greffière, de retenir la soumission la plus basse, 

soit celle de la société 9179-7365 Québec inc. (Installations D), au prix de 

57 481,75 $, taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Marco Bisaillon de la société Gestion 

Marco Bisaillon inc. a été nommé chargé de projet pour représenter la Ville 

afin de faire la coordination et la surveillance des travaux de rénovation de 

la station de distribution d’eau potable; 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE l’ouverture des soumissions pour l’appel d’offres sur invitation  

2021-12 – Décontamination et enlèvement de l’amiante à la station de 

distribution d’eau potable, soit et est ratifiée à toute fin que de droit; 

 

DE RETENIR la soumission de la société 9179-7365 Québec inc. 

(Installations D), au prix de 57 481,75 $, taxes incluses; 

  

QUE monsieur le maire, Martin Ferron et la greffière soient autorisés à 

signer, pour et au nom de la Ville de Malartic, le contrat à intervenir entre 

les parties, s’il y a lieu; 

 

QUE monsieur Marco Bisaillon de la société Gestion Marco Bisaillon inc., 

à titre de chargé de projet, représente la Ville afin de faire la coordination 

et la surveillance des travaux de décontamination et d’enlèvement de 

l’amiante à la station de distribution d’eau potable;  

 

Adoptée. 

   

 9.0.- PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-253 

9.1.- Canadien National – Semaine de la sécurité ferroviaire du 20 au 26 

septembre 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au 

Canada du 20 au 26 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens 

sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux 

passages à niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de 

réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables 

résultant d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-

privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur 

ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres 

organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain demande au conseil de ville 

d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus 

déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et 

prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de 

notre ville; 

 

IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Catherine Larivière  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se 

déroulera du 20 au 26 septembre 2021; 

 

Adoptée. 

   

 10.0.- COMITÉS/COMMISSIONS 

   

 11.0.- DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 

   

 12.0.- AFFAIRES NOUVELLES  
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RÉSOLUTION 

2021-08-254 

12.1.- Certificats honorifiques – Prix Hommage bénévolat-Québec 2021 – 

madame Ghislaine Cardinal et monsieur Denis Morin 

 

CONSIDÉRANT QUE des certificats honorifiques ont été remis par le 

gouvernement du Québec soulignant l’engagement bénévole de madame 

Ghislaine Cardinal et de monsieur Denis Morin; 

 

IL EST RÉSOLU  

 

DE FÉLICITER madame Ghislaine Cardinal et monsieur Denis Morin 

pour leur mise en candidature aux prix Hommage bénévolat-Québec 2021 

et de les remercier pour leur dévouement envers la communauté 

malarticoise;  

 

LA RÉSOLUTION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

   

 13.0. CORRESPONDANCE  

   

 13.1.- ÉcoMalartic – Assemblée annuelle du 8 septembre 2021 

 

Dépôt du document à titre d’information. 

   

 14.0 PÉRIODE DE QUESTIONS  
  

Les questions posées ont toutes été répondues. 

   

RÉSOLUTION 

2021-08-255 

15.0.- LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 15 

 

IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Jude Boucher 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

DE CLORE la présente séance.  

 

Adoptée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MARTIN FERRON  Me KATHY GAUTHIER 

  MAIRE  GREFFIÈRE 

 


