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 PROCÈS-VERBAL DE LA 294e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LOCAL DE LA LOCALITÉ DE RADISSON, TENUE A L’ÉGLISE DES 
SAINTS-MARTYRS-CANADIENS DE RADISSON, LE MERCREDI 2 
SEPTEMBRE 2020, À 19 H  

 
 La réunion a été convoquée dans les délais prescrits. 
 

 Personnes présentes : 
 

M. Daniel Bellerose, président  
M. Sébastien Lebrun, conseiller 
Mme Suzanne Pelletier, conseillère  

                                    Mme Manon Provencher, conseillère 
 

                                    IL Y A QUORUM 
 

 M. David Breton, directeur général/greffier par intérim, agit à titre de 
secrétaire d’assemblée.  

 

 Assistent également à la séance Mme Farida Berri adjointe 
administrative par intérim. 

 

 La séance est ouverte par le président, M. Daniel Bellerose, à 19 h 
05 

 

2020-294-1 MOT DE BIENVENUE- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR -  
 
 SUR PROPOSITION DU CONSEILLER, SÉBASTIEN LEBRUN, 

DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

 
R2020-09-076 D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :   
  

1. Mot de bienvenue–Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès-verbal des séances suivantes : 

2.1  292e séance tenue le 8 juillet 2020; 
2.2  293e séance tenue le 5 août 2020- Reporté;  
2.3  Séance extraordinaire du 27 juillet 2020- Reporté; 
2.4  Séance extraordinaire du 05 Août 2020- Reporté. 

3. Correspondance – Entrante.  
4. Correspondance – Sortante.  
5. SERVICE DE LA TRESORERIE  

 5.1 Approbation des décaissements, comptes fournisseurs, 
prélèvements et salaires versés au 31 août 2020; 

 5.2 Approbation des états financiers 2018 et 2019; 
 5.3 Ajout d’une signataire pour les rapports tps/tvq. 

6. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS; 
 6.1 Embauche / firme pour effectuer le ménage de trois 

bâtiments municipaux; 
 6.2   Ramassage des déchets au LEET. 

                                    7.      SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
7.1  Octroi d’un mandat de support en dotation à une firme de 

gestion des ressources humaines pour le recrutement du 
poste de contremaître des Travaux Publics. 

       8.      AUTRES ORGANISMES 
 8.1 Règlement litige avec le CEN; 

8.2 Entretien CEN; 
8.3 Amendement à la résolution R2018-09-116 désignant 

deux représentants de LR pour siéger au sein du comité 
de liaison HQ - LR; 

8.4 Amendement au règlement de zonage 79 pour considérer 
l’habitation traditionnelle des Cris comme faisant partie 
des bâtiments accessoires autorisés  ; 

8.5 Délégation de compétences aux membres du Conseil  
Local. 
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9.      VARIA 
 

 9.1 Désignation de signataires pour la cession de terrains entre 
la Localité de Radisson et Hydro-Québec. 

10.  Dépôt de rapports : 
 - Rapport de l’eau potable – juillet 2020. 
 - Graphique de l’eau potable – juillet 2020. 
 - Registre exploitation LEET 2019. 
 - Registre exploitation LEET 2020 (janvier à août). 

11.  Responsables de dossiers.  
12.  Période de questions. 
13.  Levée de la séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-294-2                  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES SEANCES  
• 292e séance tenue le 8 juillet 2020; 

• 293e séance tenue le 5 août 2020 - Reporté; 

• Séance extraordinaire du 27 juillet 2020 - Reporté. 

 
R2020-09-077         SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 

DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

 

                  D’ADOPTER le procès-verbal de la séance 292 sous réserve de 
petites modifications supplémentaires demandées par le Président. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
2020-294-3                 CORRESPONDANCE ENTRANTE 

 
                         Le président informe les personnes présentes de la correspondance 

reçue.                                                                                                      
 
2020-294-4                 CORRESPONDANCE SORTANTE 
 

Le président informe les personnes présentes de la correspondance 
sortante. 

 
2020-294-5 SERVICE DE LA TRÉSORERIE 
 

2020-294-5.1 Approbation  des décaissements, comptes fournisseurs, 
prélèvements et salaires versés au 31 août 2020; 

 
R2020-09-078           SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 

DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLERE MANON 
PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

 
D’APPROUVER la liste des décaissements, comptes fournisseurs, 
prélèvements et paies versées pour un montant de 139 666.08 $ au 
31 août 2020. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
2020-294-5.2 Approbation des états financiers 2018 et 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, et 
le cinquième alinéa de l’article 477.2 prévoient les modalités de 
reddition de comptes au Conseil aux fins de contrôle et de suivi 
budgétaires  
 
CONSIDÉRANT QUE les politiques financières des organismes 
publics doivent être conformes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rapports financiers 2018 ont été transmis 
le 4 décembre 2019 par la firme externe de vérification comptable 
RCGT; 
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CONSIDÉRANT QUE les rapports financiers 2019 ont été transmis 
au 27 juillet par la firme externe de vérification comptable RCGT; 

 
CONSIDÉRANT QUE la présentation des états financiers 
comparatifs par les vérificateurs a eu lieu au 1er septembre 2020; 

 
R2020-09-079           SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 

DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLERE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 
 

 D’APPROUVER Les rapports financiers 2018 et 2019 pour qu’ils 
puissent être transmis, approuvés et consolidés au GREIBJ. 

 
                                                                                                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-294-5.3 Ajout d’une signataire pour les rapports tps/tvq 
 

CONSIDÉRANT QUE la Localité de Radisson doit produire les 
rapports de tps et tvq sur une base régulière, soit trimestrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assistante-trésorière est en arrêt de travail 
depuis le mois de février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits rapports n’ont pas été produits 
depuis le mois de janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial qu’ils soient produits le plus 
tôt possible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil local a nommé Mme Annie Juteau 
comme assistante-trésorière par intérim par la résolution R2020-
08-072. 

 
R2020-09-080           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 

PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLERE 
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

 
D’AUTORISER l’assistante-trésorière par intérim, Mme Annie 
Juteau à produire et signer lesdits rapports ainsi qu’un profil puisse 
être créé à son nom sur la plate-forme en ligne. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
2020-294-6  SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
  
2020-294-6.1 Embauche / firme pour effectuer le ménage de trois bâtiments 

municipaux 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Rodrigue Gariepy s’est montré intéressé, 
a de l’expérience, une formation approfondie dans le domaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Vanessa Lamontagne est montrée 
intéressée, a de l’expérience et a une référence positive en emploi; 
 

 
 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas eu de réponse à la demande de 
prix effectuée auprès de deux compagnies locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé#79 est en absence pour raisons 
médicales pour une durée indéterminée; 
 

CONSIDÉRANT QUE le ménage des lieux publics est important; 
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R2020-09-081           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉE PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 

  

EMBAUCHER Mme Vanessa Lamontagne aux conditions 
prévues du Grade 1 échelon 1 sur un poste temporaire et par 
intérim, selon la politique de la GREIBJ et d’affecter la dépense 
au même poste budgétaire que l’employé #79 soit le poste 02 
70151 141. 
 
Que la date d’embauche soit 03-9-2020 pour un maximum de 20 
heures par semaine. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-294-6.2 Ramassage des déchets au LEET  
 

Reporté. 
 

2020-294-6.3 Perte de contrôle de la pile de bois au LEET 
 

 Reporté. 
 
2020-294-7  SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
  
2020-294-7.1 Octroi d’un mandat de support en dotation une firme de Gestion 

de Ressources Humaines pour le recrutement du poste de 
contremaître des Travaux Publics 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a demandé d’afficher le poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contremaître par intérim a donné sa démission 
et qu’elle est effective au 11 septembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE une demande de prix par courriel a été effectuée 
en date du 20 août 2020 pour obtenir un accompagnement d’une firme 
en Gestion de Ressources Humaines dans le processus de dotation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix reçus sont les suivants au terme de la 
demande de prix par invitation: 

Firmes Montant 

FQM Prix budget: 6000$ facturé selon les heures 

utilisées 

BCH 

consultants 

Non disponible dans les délais. Même prix que 

ceux des mandats passés. 

 

R2020-09-082           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 
PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉE PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 

 
D’OCTROYER le mandat au plus bas soumissionnaire conforme; 
 
D’AUTORISER Mme. Hélène Tremblay ou en son absence Mme. 
A.Juteau, assistante Trésorière / officière municipale - intérim à utiliser 
les fonds du compte 02 19000 412 - honoraires professionnels et de 
réaffecter les montants requis à partir d’un autre compte ou des surplus 
2019 pour un maximum de 6000$ incluant toutes les taxes. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
2020-294-8  AUTRES ORGANISMES  
  
2020-294-8.1 Règlement litige avec le CEN  

 
CONSIDÉRANT QU’une lettre du Vice-Recteur à l’administration expose 
la même position au 29 juillet 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE le contrat est en faveur du CEN, que cette position 
est non négociable et qu’il a un droit particulier sur les bâtiments sis au 
lot 414, ces bâtiments ayant été construits et fournis de toute pièce à 
partir de fonds de recherche (le laboratoire et le garage); 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la jurisprudence la seule option possible est 
une entente à l’amiable pour que les baux à renouvellement automatique 
puissent être résiliés avant 100 ans et que l’issue de tout litige risque de 
placer la Localité de Radisson dans une situation de perte importante, en 
plus des frais judiciaires et des délais pouvant être très importants pour 
un tel processus; 
 

R2020-09-083           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLERE 
MANON PROVENCHER, IL EST RÉSOLU : 

 
D’AUTORISER le directeur général et greffier par intérim, M.Breton St 
Jean, à signer au nom de la Localité le projet d’entente. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-294-8.2 Réalisation de l’entretien CEN  

 

Reporté. 
 

2020-294-8.3 Amendement à la résolution R2018-09-116 désignant deux 
représentants de LR pour siéger au sein du comité de liaison 
HQ - LR: 

 
CONSIDÉRANT la résolution R2018-09-116 ayant pour objet la 
désignation de deux (2) représentants de la Localité de Radisson pour 
siéger au sein du comité de la liaison Hydro-Québec (HQ) -Localité de 
Radisson (LR); 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite résolution désigne le président du conseil 
local et la direction générale à titre de représentants de la Localité de 
Radisson au sein dudit Comité de liaison; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une représentation efficace au sein 
dudit Comité de liaison; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’amender la résolution R2018-09-116 
aux fins d’ajouter un représentant de la Localité de Radisson, de désigner 
un membre du Conseil supplémentaire et son substitut; 
 

R2020-09-084           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLERE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

 
D’AMENDER la résolution R2018-09-116 en ajoutant un représentant de 
la Localité de Radisson au sein du comité de la liaison Hydro-Quebec -
Localité de Radisson; et de fixer le nombre de représentants de la 
Localité de Radisson au sein dudit Comité à trois (3); 
 
D’AMENDER la résolution R2018-09-116 en désignant un représentant 
substitut si un ou l’autre des représentants de la Localité de Radisson au 
Comité de la liaison Hydro-Quebec -Localité de Radisson est absent, 
refuse ou néglige de participer aux réunions et travaux dudit Comité; 
 
D’AMENDER la résolution R2018-09-116 en désignant Suzanne 
Pelletier de la Localité de Radisson au sein du Comité de la liaison 
Hydro-Quebec -Localité de Radisson; 
 
D’AMENDER la résolution R2018-09-116 en désignant Sébastien 
Lebrun représentant-substitut de la Localité de Radisson au sein du 
Comité de la liaison Hydro-Quebec -Localité de Radisson; 
 

QUE les présentes désignations soient effectives immédiatement. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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2020-294-8.4 Amendement au règlement de zonage 79 pour considérer 

l’habitation traditionnelle des Cris comme faisant partie des 
bâtiments accessoires autorisés : 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 79 ne spécifie pas que 
l’habitation traditionnelle des Cris, le tepee cri, fait partie de la liste 
des bâtiments accessoires formellement autorisés à la Localité de 
Radisson (LR); 
 
CONSIDÉRANT QU’une révision du règlement 79 pourrait considérer 
les technologies traditionnelles de construction des Premières Nations 

comme faisant partie de la liste des bâtiments accessoires autorisés 
incluant notamment le type de revêtement utilisé le plus esthétique 
et sécuritaire, notamment la toile de canevas de coton blanc 
ignifugé; 

 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de règlement interdisant la présence de 

constructions traditionnelles sur le territoire de la Localité de Radisson; 

 
R2020-09-085           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 

PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLERE 
SUZANNE PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

 
Il est recommandé de demander au GREIBJ d’amender le règlement de 
zonage 79 afin d’autoriser la mise en place de bâtiments traditionnels 
construits selon les technologies développées et utilisées par les Premières 
Nations du Canada. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-294-8.5 Délégation de compétences aux membres du Conseil Local 

 

CONSIDÉRANT la volonté de tous les membres du conseil local de 
contribuer à la bonne gestion des dossiers municipaux, au 
développement de la Localité et à la qualité des services offerts 
aux citoyens; 
 

CONSIDÉRANT les articles 69 et 70 de la Loi sur les cités et villes 
(chapitre C-19) permettant notamment la nomination de 
commissions permanentes ou spéciales ainsi que la désignation 
des membres du conseil local qui en sont membres;  
 

CONSIDÉRANT l’article 112 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19) relatifs à la nomination d’un directeur général, 
de ses responsabilités et ses pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder officiellement au partage 
des responsabilités entre les membres du conseil local et permettre 
leur participation à des commissions, à des comités, de représenter 
la Localité de Radisson, d’assurer le suivi des dossiers et de faire 
rapport au conseil local, le cas échéant; 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

 
R2020-09-086           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 

DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLERE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 
 

D’ADOPTER le tableau de partage de responsabilité des dossiers et 

d’y désigner les membres du conseil local en tant que responsables : 
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Responsables Dossiers 

 
 
 

Daniel Bellerose - 
Président 

 
Investigation et contrôle général des 
départements. 
Évaluation municipale 
Politique externe 
Relations / Hydro-Québec - SDBJ - 
Communautés autochtones 
GREIBJ ARBJ 
Communications 
 

 
 
Sébastien Lebrun 

 
Sécurité publique 

Sécurité incendie 
Plan des mesures d'urgence 

 
 
 

Suzanne Pelletier 

 

Loisirs 
Culture 
Famille 
Nouveaux arrivants 

Jeunesse 

Villes et Villages en sante 

 
 
 
Manon Provencher 

 

Travaux publics 

L.E.E.T 
Urbanisme 

Environnement 

Réglementation municipale 
Eau potable et eaux usées 

Logement 

 

Poste vacant 

   Tourisme 

   Mines 

   Développement personnel CDE 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-294-09                VARIA 
 
2020-294-09.1             Désignation de signataires pour la cession de terrains entre la  
                                     Localité de Radisson et Hydro-Québec 

  
CONSIDÉRANT QUE Les résolutions R2019-11-101 et  R2019-11-102 
ont été préparées en novembre 2019 pour procéder à l’échange des 

terrain entre la Localité de Radisson (LR) et Hydro-Québec (HQ); 
  
CONSIDÉRANT QUE LR est en mesure d’offrir cinq (5) terrains 
conformes sur la rue Belleau ayant pour numéro les lots 90; 93; 95; 398; 
399 à HQ; 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de contrepartie monétaire outre le 
transfert des terrains non-conformes de HQ à LR et la remise en état de 
ces derniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais et dépens sont à la charge d’Hydro-
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’une procuration est requise pour désigner Mme 
Manon Gervais, une employée du bureau de Dominique Morin Notaire à 
titre de signataire de l’entente pour LR afin de respecter les délais de 
remise en état des terrains avant le 30 septembre 2020; 

 
R2020-09-087           SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MANON 

PROVENCHER, DÛMENT APPUYÉE PAR LE CONSEILLER 
SÉBASTIEN LEBRUN, IL EST RÉSOLU : 
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D’AUTORISER Mme Manon Gervais, une employée de Dominique 
Morin Notaire, à signer au nom de LR l’entente de cession de terrain; 
 
DE DÉSIGNER comme deuxième signataire s’il y a lieu le directeur 
général et greffier par intérim, M. D.Breton St-Jean 
 
D’AUTORISER cette cession de terrains entre LR et HQ; 
 
D’AUTORISER que la date de remise en état conforme des terrains ayant 
pour numéro de lot : 466, 469, 470, 471, 472 au 30 septembre 2020. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-294-10                DÉPÔT DE RAPPORTS  
 

 - Rapport de l’eau potable – juillet 2020 
 - Graphique de l’eau potable – juillet 2020 
 - Registre exploitation LEET 2019 
 - Registre exploitation LEET 2020 (janvier à aout) 
 

2020-294-11                RESPONSABLES DE DOSSIERS  
 

  Le président M.  Daniel Bellerose a participé aux rencontres 
suivantes : 
 
13-8-2020 : Séance ordinaire par zoom conférence avec l’ARBJ. 
24-8-2020 : Séance extraordinaire par Zoom conférence avec le 
GREIBJ. 
01-9-2020 : Plénière avec les membres du CLR. 
02-9-2020 : Séance ordinaire des membres du CLR. 
 
Les conseillère Suzanne Pelletier ainsi que la conseillère Manon 
Provencher et le conseiller Sébastien Lebrun ont participé aux 
rencontres suivantes : 
 
01-9-2020 : Plénière avec les membres du CLR. 
02-9-2020 : Séance ordinaire des membres du CLR. 
 

 
2020-292-12 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Q. M. Dallaire demande quel est le rapport déposé au LEET par 
rapport aux travaux requis et aux inspections effectuées par le 
Ministère de l’Environnement. 
R. M. Breton explique le dossier global du LEET. Suivent des 
explications de la part de M.Bellerose puis de chacun des autres 
membres du conseil qui complètent les explications. M.Bellerose 
conclut en terminant que c’est la priorité. 
 
Q. Mme Gravel se demande si c’est encore la Localité qui effectue 
l’enregistrement des orignaux. 
R. M. Breton explique que oui. 
 
Q. Mme Judy Boissonneault se questionne relativement à l’utilisation 
des maisons 30 et 32 Couture. 
R. M. Breton explique les possibilités d’utilisation prévues de ces 
maisons. 
 
Q. Mme Judy Boissonneault se questionne à savoir le montant de 
l’amende au LEET. 
R. M. Breton explique que le montant de l’amende future est inconnu 
et que celle précédente était d’environ 1500$. 
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Q. Mme Judy Boissonneault se questionne relativement à la 
description des services offerts à la Localité comparativement à ceux 
décrits dans l’offre d’emploi. 
 
R. M. Breton comprend la précision amenée et explique que c’est 
dans le but d’attirer des candidats qu’une telle description a été 
publiée. 
 

2020-292-13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

R2020-07-088  SUR PROPOSITION DU CONSEILLER SÉBASTIEN LEBRUN, 
DÛMENT APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE SUZANNE 
PELLETIER, IL EST RÉSOLU : 

 
QUE la séance soit levée à 19h40 

  
 
 

 _______________________          ______________________ 

 Daniel Bellerose                             D.Breton St-Jean 
 Président                                           Directeur général/greffier - intérim 

 Localité de Radisson                      Localité de Radisson 

 

 
 
 

 ________________________ 

                         Johanne Lacasse 
 Directrice générale 

 Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 
 
 

 


