PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

20 janvier 2014

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-deTilly, tenue le 20 janvier 2014, à 20 h, au centre communautaire, 945, rue de l’Église,
Saint-Antoine-de-Tilly.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2014-06

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h.
Sont présents :

Stéphanie Bergeron, conseillère
Line Boisvert, conseillère
Jérôme Pagé, conseiller
Monic Pichette, conseillère
Émile Brassard, conseiller
Yvon Laviolette, conseiller

Est absent :

Christian Richard, maire

Trente-trois personnes sont présentes.
Il est proposé par Mme Line Boisvert, conseillère, et résolu à l’unanimité
Que l’assemblée ordinaire soit ouverte sous la présidence de M. Yvon Laviolette, maire
suppléant.
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2.

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAUX

2.1.

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 janvier 2014

2014-07

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
20 JANVIER 2014

Il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 20 janvier 2014.
2.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2013

2014-08

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
2 DÉCEMBRE 2014

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre
2013.
2.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 janvier 2014

2014-09

ADOPTION
DU
PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014

DE

LA

SÉANCE

Il est proposé par Mme Line Boisvert, conseillère, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du
13 janvier 2014.

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Comptes à payer

2014-10

COMPTES À PAYER

Il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise les dépenses et le paiement des dépenses, dont les
chèques portent les numéros 5 367 à 5 433 inclusivement, la liste des chèques de janvier
2014 dont les numéros de chèques sont à venir et les prélèvements automatiques
portant les numéros PR 1 113 à PR 1 136 inclusivement, pour une somme totale de
242 356,41 $ plus les salaires et charges sociales qui totalisent la somme de
54 495,93 $.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
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3.2

20 janvier 2014

Résolution pour l’augmentation des salaires des élus

2014-11

RÉSOLUTION POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES DES ÉLUS

ATTENDU QUE

lors de la préparation du budget 2014, il a été décidé que les
membres du conseil appliquent le Règlement 2011-559
Traitement des élus municipaux;

pour ce motif,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise une augmentation des salaires de 10 % pour les élus
er
municipaux à compter du 1 janvier 2014.
3.3

Résolution pour l’augmentation du salaire du directeur du Service d’incendie

2014-12

RÉSOLUTION POUR L’AUGMENTATION
DIRECTEUR DU SERVICE D’INCENDIE

DU

SALAIRE

DU

Il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise une augmentation de salaire de 1,1 % au directeur du
er
Service d’incendie à compter du 1 janvier 2014.
3.4

Déclaration des intérêts pécuniaires

2014-13

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

ATTENDU QUE

les membres du conseil municipal doivent déposer chaque année
le formulaire de leur déclaration des intérêts pécuniaires (art. 357,
L.E.R.M.);

ATTENDU QUE

la directrice générale déclare que tous les membres du conseil ont
déposé leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal accuse réception des dépôts des déclarations des intérêts
pécuniaires.
3.5

Avis de motion (décrétant le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux)

Avis de motion est donné par M. Émile Brassard, conseiller, qu’à une séance ultérieure,
un règlement sera adopté par le conseil municipal décrétant le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux.
3.6

Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et
d’égout

2014-14

PLAN D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT
CONDUITES D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT

ATTENDU QUE

DES

le conseil municipal a mandaté la firme SNC-Lavalin afin
d’effectuer un plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable et d’égout pour permettre à la Municipalité
de réaliser certains travaux dans le cadre de certains programmes
o
d’infrastructures (Référence dossier n 502661 version du
30 novembre 2009);
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le plan d’intervention se veut un outil de planification et
d’information;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal a pris connaissance du plan d’intervention, y compris la
révision 01 du tableau 13 et qu’il l’accepte.
3.7

Demande d’aide financière – Club de patinage de Sainte-Croix

2014-15

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CLUB DE PATINAGE DE SAINTECROIX

ATTENDU QUE

trois enfants de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
participent au Club de patinage artistique de Sainte-Croix;

pour ce motif,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité accorde une subvention de 75 $, soit 25 $ par enfant;
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la dépense.
Cette dépense sera affectée au poste 02 11000 970 « Subventions et dons ».
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
3.8

Demande d’aide financière – Maison de la Famille de Lotbinière

2014-16

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – MAISON DE LA FAMILLE DE
LOTBINIÈRE

ATTENDU QU’

une demande d’aide financière a été déposée à la Municipalité
relative au programme « Marche, Pousse, Danse en famille » qui
consiste en deux événements annuels visant à vivre des moments
festifs en famille;

pour ce motif,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité accorde une subvention de 75 $ à la Maison de la Famille de
Lotbinière;
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la dépense.
Cette dépense sera affectée au poste 02 11000 970 « Subventions et dons ».
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
3.9

Laforest Nova Aqua – Honoraires professionnels

2014-17

LAFOREST NOVA AQUA – HONORAIRES PROFESSIONNELS

ATTENDU QUE

le 28 novembre 2013, à la demande des élus municipaux, la firme
Laforest Nova Aqua, représentée par M. Jean-Philippe Tremblay,
est venue présenter un historique du dossier de la recherche en
eau;

pour ce motif,

Mission : développer et conserver!

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

20 janvier 2014

il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal autorise la facture et le paiement de la dépense pour la somme
de 852,51 $ plus les taxes.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles. Les dépenses relatives aux
travaux de la recherche en eau seront comptabilisées à même la taxe d’accise.
3.10 Mandat à un entrepreneur spécialisé en puits forés – Recherche en eau
2014-18

MANDAT À UN ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ EN PUITS FORÉS –
RECHERCHE EN EAU

ATTENDU QUE

trois entrepreneurs spécialisés en puits ont été invités à
soumissionner en fonction des besoins spécifiques du projet et de
leurs compétences reconnues;

ATTENDU QUE

la firme Laforest Nova Aqua nous recommande de mandater le
plus bas soumissionnaire et conforme, soit la compagnie Groupe
Puitbec, afin d’effectuer les travaux;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal octroie le mandat à la compagnie Groupe Puitbec pour
effectuer les travaux comme stipulés dans l’appel d’offres, le tout conformément à
ce qui a été soumis en date du 9 janvier 2014, numéro de dossier
N/D : 03-5336/Recherche en eau souterraine, pour la somme de 31 610 $ plus les
taxes;
QUE le conseil municipal mandate Mme Diane Laroche, directrice générale, afin
d’obtenir par écrit les autorisations (droits de passage) des propriétaires avant de
commencer les travaux;
QUE le conseil municipal accepte la soumission et autorise le paiement des dépenses.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles. Les dépenses relatives aux
travaux de la recherche en eau seront comptabilisées à même la taxe d’accise.
3.11 Mandat à un entrepreneur spécialisé en puits forés – Reconstruction du puits P-2
2014-19

MANDAT À UN ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ EN PUITS FORÉS –
RECONSTRUCTION DU PUITS P-2

ATTENDU QUE

trois entrepreneurs spécialisés en puits ont été invités à
soumissionner en fonction des besoins spécifiques du projet et de
leurs compétences reconnues;

ATTENDU QUE

la firme Laforest Nova Aqua nous recommande de mandater le
plus bas soumissionnaire et conforme, soit la compagnie Samson
& frères inc., afin d’effectuer les travaux;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal octroie le mandat à la compagnie Samson & frères inc. pour
effectuer les travaux comme stipulés dans l’appel d’offres, le tout conformément à
ce qui a été soumis en date du 17 janvier 2014, numéro de dossier
N/D : 03-5336/Reconstructions du puits P-2, pour la somme de 23 610 $ plus les
taxes;
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QUE le conseil municipal accepte la soumission et autorise le paiement des dépenses.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles. Les dépenses relatives aux
travaux de la recherche en eau seront comptabilisées à même la taxe d’accise.
3.12 Appui à la Fédération régionale des OBNL d’habitation de QuébecChaudière-Appalaches (FROHQC), certification des résidences pour aînés
2014-20

APPUI À LA
D’HABITATION
(FROHQC)

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES OBNL
DE
QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES

ATTENDU

l’entrée en vigueur de loi 16, laquelle impose diverses obligations
aux résidences pour aînés, dont celle qui exige une surveillance
de type 24 heures/7 jours;

ATTENDU QUE

cette obligation représente un coût injustifié pour les petites
résidences pour personnes âgées (moins de 50 unités)
hébergeant des personnes autonomes;

ATTENDU QUE

les revenus de ces organismes se limitent au loyer que les
locataires sont en mesure de payer, ils ne peuvent pas supporter
davantage d’engagement;

ATTENDU QUE

la Loi 16 attaque directement le milieu rural en fragilisant les
petites résidences pour personnes âgées alors que les plus
grosses résidences, généralement situées en ville, pourront
supporter facilement cette obligation;

ATTENDU QUE

les municipalités contribuent déjà au financement du logement
social par le biais du programme de supplément au loyer;

ATTENDU QUE

la surveillance continue fragilise financièrement les petites
résidences pour aînés et risque d’entraîner des fermetures;

ATTENDU QUE

les personnes âgées des petites résidences vont devoir supporter
des coûts pour une surveillance non requise par leur état;

ATTENDU QU’

il y a lieu de réclamer à nouveau le retrait de cette disposition pour
les OBNL en habitation de moins de 50unités;

ATTENDU

les démarches déjà entreprises par la Fédération régionale des
OBNL d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches (FROHQC)
pour assouplir les exigences de la Loi 16;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal de Saint-Antoine-de-Tilly appuie la Fédération régionale des
OBNL d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches (FROHQC) demandant au
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec d’assouplir les critères
d’application de la Loi 16 en ce qui concerne la surveillance de type
24 heures/7 jours dans les résidences pour aînés;
QUE la présente résolution soit transmise au ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec ainsi qu’à la Fédération régionale des OBNL d’habitation de
Québec-Chaudière-Appalaches.
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4.

URBANISME

4.1

Demande à la CPTAQ (lots 5 307 476, 3 388 034 et 5 307 477, propriété de
Mme Chantal Tremblay)

2014-21

DEMANDE À LA CPTAQ (LOTS 5 307 476, 3 388 034 ET 5 307 477,
PROPRIÉTÉ DE MME CHANTAL TREMBLAY)

ATTENDU QUE

le demandeur, M. Mario Laroche, s’adresse à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec en premier lieu, afin que
Mme Chantal Tremblay puisse aliéner en sa faveur une superficie
d’environ 36 hectares composée des lots 5 307 476 et 3 388 034
du cadastre du Québec. En second lieu, la demande vise
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins
2
résidentielles accessoires, d’une superficie de 977,5 m d’une
partie du lot 5 307 477. Il s’agit d’une partie de terrain contiguë à
l’emplacement résidentiel que conserverait Chantal Tremblay au
terme de la transaction;

ATTENDU QU’

une autorisation à cette demande permettrait à Mario Laroche de
doubler la superficie du site principal de son entreprise agricole par
l’acquisition de lots contigus;

ATTENDU QUE

ces lots sont loués depuis 30 ans par le demandeur et que des
travaux importants d’amélioration sont nécessaires;

ATTENDU QUE

la délimitation de l’emplacement résidentiel en 1981 a été de
2
1 949 m alors que le droit acquis existant aurait pu permettre
2
d’étendre la superficie à 5 000 m en vertu de l’article 103 de la loi;

ATTENDU QUE

le site visé pour agrandir l’emplacement résidentiel est de
superficie restreinte;

ATTENDU QUE

la demande agrandit un emplacement existant, ce qui limite l’effet
sur l’homogénéité de la communauté agricole;

ATTENDU QU’

une autorisation n’aurait aucune conséquence négative sur les
possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots voisins qui ont
toujours été cultivés malgré l’usage du terrain;

ATTENDU QUE

cette demande est conforme avec le Règlement de zonage et de
lotissement;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal donne un avis favorable à la présente demande et recommande
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit.

5. QUESTIONS DIVERSES

6. PÉRIODE DE QUESTIONS
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7. LEVÉE DE LA SÉANCE
2014-22

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
Que le conseil municipal lève la séance, il est 21 h 10.

Je, Yvon Laviolette, 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 du Québec.

_____________________________
Yvon Laviolette
Maire suppléant
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_______________________________
Diane Laroche
Directrice générale

