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COMPTE RENDU   14 octobre 2020 
Suivant l’arrêté ministériel 2020-028 
 
Municipalité de Cayamant 
 
Séance ordinaire de conseil du 14 octobre 2020 à 19h00. 
 
M. le président, Nicolas Malette, maire en présence des conseillers : Sylvie Paquette, 
Robert Gaudette, Mélissa Rochon, Lise Crêtes et Sonia Rochon. Philippe Labelle étant 
absent et son absence est motivée. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, Nicolas Malette, Julie Jetté, directrice 
générale occupe le siège de secrétaire d’assemblée au 6, chemin Lachapelle.  
 
À huis clos. 
 

Ouverture de la séance; 
 

Nicolas Malette : bonsoir, tout le monde, il est 19h00 donc je déclare la séance ouverte pour 
le 14 octobre 2020 et je veux motiver l’absence de Monsieur Philippe Labelle pour ce soir.   
 
 
Nicolas Malette : Adoption de l’ordre du jour, proposeur ?   
 
Nicolas Malette : proposé par Mme Crêtes, tout le monde est d’accord   
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
Nicolas Malette : Adoption des minutes de la séance ordinaire du 9 septembre 2020, tout le 
monde vous en avez pris connaissance ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : proposeur ? 
 
 
Sonia Rochon : Je propose 
 
Nicolas Malette : proposé par Mme Sonia Rochon, tout le monde est d’accord ? 
 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
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Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
Nicolas Malette : Adoption des comptes payés et à payer, du rapport des salaires, du rapport 
des revenus et dépenses et le bilan au 30 septembre 2020; 
 
Proposeur ? 
 
Nicolas Malette : proposé par Mme Sylvie Paquette, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 
Nicolas Malette :2:1 Demande de dérogation mineure 2020-1 (8, ch. Beausoleil) 

 
Attendu que le propriétaire du 8, chemin Beausoleil demande une 
dérogation mineure pour le lot 5947823 matricule 2711-77-3363 relative 
aux dispositions du chapitre VI article 6.3.1.4.1 et du chapitre VIII articles 
8.1.1.1 et 8.1.1.2 du règlement de zonage 05-91                          
                                         
Attendu que le propriétaire a déposé le plan préparé par Stéphane 
Gagnon arpenteur-géomètre en date du 21 août 2020 sous sa minute 
6955 

 
Attendu que l’immeuble est situé dans la zone V 113 

 
Attendu que cette demande de dérogation mineure concerne la marge 
latérale du bâtiment principal qui est de 4.05m au lieu de 6m, une 
différence de 1.95 et du bâtiment accessoire qui est de 0.25m au lieu de 
1m, une différence de 0.75 ainsi que de la distance entre le bâtiment 
accessoire et le bâtiment principal qui est de 1m au lieu de 4m.  

                                        
Attendu que cette dérogation mineure ne cause aucun préjudice au 
voisin et ni à la Municipalité. 

 
 Attendu que le directeur de l'urbanisme et de l'hygiène Monsieur Michel 

Matthews a remis ses recommandations au Comité consultatif 
d’urbanisme ; 

 
ATTENDU QUE les recommandations du Comité Consultatif en 
Urbanisme rédigé dans le procès-verbal dudit comité en date du 16 
septembre 2020 sont favorables;  
 
QUE nous n’avons obtenu aucune communication du public, à la suite 
de l’avis public dûment effectué suivant les lois et règlements en vigueur; 
 

 
Nicolas Malette : proposeur ? 
 
Nicolas Malette : proposé par M. Robert Gaudette, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
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Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
Nicolas Malette : Demande de dérogation mineure 2020-2 (3, ch. Gaudette) 

 
Attendu que le propriétaire du 3 chemin Gaudette demande une 
dérogation                         
mineure pour le lot 5948607 matricule 2309-61-6933 relative aux 
dispositions du chapitre VI article 6.2.1.2, et 6.3.1.2 chapitre du 
règlement de zonage 05-91                          
                                      
Attendu que le propriétaire a déposé le plan préparé par Stéphane 
Gagnon arpenteur-géomètre en date du 21 août 2020 sous sa minute 
6955 

 
Attendu que l’immeuble est situé dans la zone V 128. 
 
que cette demande de dérogation mineure concerne la marge avant du 
bâtiment principal qui est de 9.90m au lieu de 18 m, une différence de 
8.10m et du bâtiment accessoire qui est de 11.08m au lieu de 18m, une 
différence de 6.92m.  

                                        
que cette dérogation mineure ne cause aucun préjudice au voisin et ni à 
la Municipalité. 
 
que le directeur de l'urbanisme et de l'hygiène Monsieur Michel 
Matthews a remis ses recommandations au Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
QUE les recommandations du Comité Consultatif en Urbanisme rédigé 
dans le procès-verbal dudit comité en date du 16 septembre 2020 sont 
favorables;  
 
ATTENDU QUE nous n’avons obtenu aucune communication du public, 
à la suite de l’avis public dûment effectué suivant les lois et règlements 
en vigueur; 
 

Nicolas Malette : proposeur ? 
 
Nicolas Malette : proposé par Mme Mélissa Rochon, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 

 
 
Nicolas Malette : 2.3 Demande de dérogation mineure 2020-3 (71A, ch. Monette) 

 
Attendu que le propriétaire du 71A, chemin Monette demande une 
dérogation mineure pour le lot 5948695 matricule 2309-43-7685 relative 
aux dispositions du chapitre VI article 6.2.1.2, du règlement de zonage 
05-91                          
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Attendu que le propriétaire a déposé le plan préparé par Joël Lacroix 
ingénieur en date du 13 septembre 2020. 

 
que l’immeuble est situé dans la zone V 128. 

 
que cette demande de dérogation mineure concerne la marge avant du 
bâtiment accessoire qui sera de 6.2m au lieu de 12m différence de 5.68 
m. 

                                        
Attendu que cette dérogation mineure ne cause aucun préjudice au 
voisin et ni à la Municipalité. 

 
que le directeur de l'urbanisme et de l'hygiène Monsieur Michel 
Matthews a remis ses recommandations au Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE nous n’avons obtenu aucune communication du public, 
à la suite de l’avis public dûment effectué suivant les lois et règlements 
en vigueur; 

 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par Mme Lise Crêtes, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 

 
Nicolas Malette : 2.4 VENTE – D’IMMEUBLES – défaut de paiement de taxes 2018-2019 

  
ATTENDU QUE les immeubles suivants sont des immeubles qui ont fait 
l’objet de vente pour taxes, à savoir; 
 
- Terrain : 6, chemin Olivier; 
- Terrain : 633, ch. Lac Cayamant; 
- Terrain : chemin Monette, lot 5 948 652; 
- Terrain : 488, ch. Du Lac Cayamant; 
- Immeuble : 4, chemin de l’Aigle. 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Cayamant était l’adjudicataire lors des 
ventes pour défaut de paiement de taxes des 2018 et 2019; 
 
ATTENDU QUE tous les délais légaux de reprises sont écoulés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire vendre ses immeubles, par appel 
d’offres avec un prix de départ pour un minimum des taxes dues pour 
chacun d’eux; 
 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par Mme Sylvie Paquette, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
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Nicolas Malette : adopté. 
 

 
Nicolas Malette :2.5 Demande de financement auprès du Gouvernement du Canada – 

Nouveaux Horizons pour aînés 
 

QUE la Municipalité de Cayamant peut déposer une demande de 
financement dans ledit fonds Nouveaux Horizons pour aînés; 
 
QUE le projet pour lequel la Municipalité dépose sa demande bénéficiera 
aux aînés de la Municipalité et en partie aux aînés des environs; 
 
ATTENDU QUE ce projet cadre dans leur politique de financement; 
  
ATTENDU QUE ce projet améliorera la qualité de service que la 
Municipalité offre aux personnes du 3e âge ainsi que leur moyen de 
communication en temps de pandémie; 
 
ATTENDU QUE le fonds disponible est d’un maximum de 25 000$; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite améliorer la qualité de vie des 
aînés de Cayamant en temps de pandémie et la qualité d’eau potable 
disponible dans la salle communautaire louée à environ 95% du temps 
aux personnes âgées; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est d’accord à contribuer au projet 
financièrement pour au minimum du pourcentage régi selon la 
subvention le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité encourage les activités pour les 
personnes du 3e âge; 
  

 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par Mme Mélissa Rochon, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 

 
 

 
Nicolas Malette : 2.6 Embauche d’un (1) journalier permanent  

 
QUE la municipalité a besoin d’employé permanent; 

 
QU’un journalier est une personne polyvalente et pourra combler les 
travaux au niveau de plusieurs tâches physiques; 
 
QU’un poste était disponible depuis de départ d’un journalier; 
 
QU’en ce moment, il y aurait du travail pour deux (2) journaliers; 

 
Que l’employé 32-68 est à l’emploi de la municipalité de Cayamant 
depuis le 13 janvier 2020; 
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ATTENDU QUE la personne est disponible et intéressée; 
 
ATTENDU QUE Jonathan Rose accepte l’emploi; 
 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par Mme Paquette, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 
Nicolas Malette : 2.7 Embauche d’un (1) opérateur/journalier temporaire 

 
ATTENDU QUE la municipalité a besoin d’employé temporaire; 
 
QU’un opérateur-journalier est une personne polyvalente et pourra 
combler les travaux au niveau de plusieurs tâches physiques; 
 
QU’une offre d’emploi a été publiée; 
 
QU’en ce moment, nous devons combler également un poste de 
remplacement; 
 
ATTENDU QUE l’urgence d’agir; 
 
ATTENDU QUE la personne est disponible et intéressée; 
 
ATTENDU QUE Marc Lafrenière accepte l’offre d’emploi temporaire; 
 

 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par Mme Sonia Rochon, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 
Nicolas Malette : Dépôt de la demande d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel – Sécurité publique 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
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compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 
 
QUE la municipalité de Cayamant désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
QUE la municipalité de Cayamant prévoit la formation de 2 pompiers pour 
le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par M. Gaudette, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 

Nicolas Malette : 2.9 Appui à la recherche de financements supplémentaires – 
amélioration/ rénovation - Maison de la Culture de La Vallée-de-la-
Gatineau 

 

ATTENDU QUE le coût du projet présenté par la Maison de la Culture 
pour l’amélioration et la rénovation de la salle de spectacle à Cité 
étudiante de la Haute-Gatineau a augmenté de façon significative; 

 
ATTENDU QUE ce projet en est un prioritaire pour la Vallée-de-la-
Gatineau; 

 
ATTENDU QUE l’organisme a déjà obtenu du financement 
supplémentaire pour la réalisation de ce projet; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-la-
Gatineau recommande de façon unanime que la Maison de la Culture 
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de la Vallée de la Gatineau recherche du financement supplémentaire 
pour son projet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Cayamant a résolu et a contribué 
financièrement dans ledit projet; 

 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par Mme Lise Crêtes, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 
Nicolas Malette : 2.10 Achat camion – service incendie – unité d’urgence    

 
ATTENDU QUE le service incendie de la Municipalité a besoin d’une 
unité d’urgence;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Maniwaki a lancé un appel d’offres pour la 
vente de leur unité d’urgence le 14 septembre 2020; 
 
ATTENDU QUE l’offre devait être faite avant le 23 septembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Cayamant a fait une offre ; 
 
ATTENDU QUE Cayamant a fait la meilleure, offre au montant de 2001$ 
plus les taxes applicables.  
 
Proposeur ? 
 

Nicolas Malette : proposé par M. Robert Gaudette, tout le monde est d’accord ? 
 
Sylvie Paquette : oui 
Robert Gaudette : oui  
Mélissa Rochon : oui 
Lise Crêtes : oui 
Sonia Rochon : oui 
 
Nicolas Malette : adopté. 
 
 
 
Nicolas Malette : L’ordre du jour étant épuisé, la période de questions n’ayant pas lieu étant 
donné que nous sommes à huis clos, je vous remercie d’avoir été présent ce soir, je déclare la 
séance fermée à 19h12. 

        
 
 
 

  


