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

3 mars 2014

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 3 mars 2014, à 20 h, au centre communautaire, 945, rue
de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.

CONSULTATION PUBLIQUE
(Point 4.4, demande de dérogation mineure)

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2014-38

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h.
Sont présents :

Christian Richard, maire
Stéphanie Bergeron, conseillère
Line Boisvert, conseillère
Monic Pichette, conseillère
Émile Brassard, conseiller
Yvon Laviolette, conseiller

Est absent :

Jérôme Pagé, conseiller

Vingt-huit personnes sont présentes.
Il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE la séance ordinaire soit ouverte sous la présidence de M. Christian Richard, maire.
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2.

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mars 2014

2014-39

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
3 MARS 2014

Il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mars 2014.
2.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2014

2014-40

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
3 FÉVRIER 2014

Il est proposé par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février
2014.

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Comptes à payer

2014-41

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 portant les numéros 5 491 à 5 547 inclusivement et les prélèvements
automatiques portant les numéros PR 1 143 à PR 1 150 inclusivement, pour une
somme totale de 152 541,02 $ salaires et charges sociales qui totalisent la somme
de 55 361,82 $.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
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Avis de motion (relatif au traitement des élus et autorisant le versement
d’une allocation)

Avis de motion est donné par M. Émile Brassard, conseiller, qu’il sera présenté à une
prochaine séance du conseil un projet de règlement relatif au traitement des élus
municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition à certaines
personnes.
3.3

Résolution pour préciser le nombre d’années pour rembourser le fonds de
roulement concernant le camion de service des premiers répondants

2014-42

RÉSOLUTION POUR PRÉCISER LE NOMBRE D’ANNÉES POUR
REMBOURSER LE FONDS DE ROULEMENT CONCERNANT LE
CAMION DE SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS

ATTENDU QUE

le 3 septembre 2013, le conseil municipal a autorisé l’achat d’un
camion pour le service de premiers répondants à même le fonds
de roulement;

ATTENDU QUE

le conseil municipal doit préciser le nombre d’années du
remboursement du fonds de roulement, soit 5 ans ou 10 ans;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal autorise le remboursement au fonds de roulement pour le
camion des premiers répondants sur une période de cinq ans.
3.4

Mandat à CIMA (étude d’avant-projet – réfection des émissaires pluvial et
domestique – honoraires professionnels)

2014-43

MANDAT À CIMA (ÉTUDE D’AVANT-PROJET – RÉFECTION DES
ÉMISSAIRES PLUVIAL ET DOMESTIQUE – HONORAIRES
PROFESSIONNELS)

ATTENDU QUE

des travaux sur la conduite pluviale et domestique (côte de
l’Église) sont prévus dans la programmation de la taxe sur
l’essence (TECQ);

ATTENDU QUE

les travaux doivent être réalisés le 31 décembre 2014 pour
bénéficier du programme;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal octroie le mandat à la firme CIMA pour faire une étude
d’avant-projet tel que stipulé dans l’offre de services professionnels, révision 1, le
tout conformément à ce qui a été soumis en date du 26 février 2014, numéro de
référence N/Réf : QP1400-055/Réfection des émissaires pluvial et domestique –
côte de l’Église, pour la somme de 5 200 $, plus les taxes;

QUE

le conseil municipal accepte la soumission et autorise le paiement des dépenses.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles. Les dépenses liées à l’étude
d’avant-projet seront comptabilisées à même la taxe d’accise.
3.5

Résolution pour mettre fin à l’offre de service de Tremblay Bois Mignault
Lemay – service de première ligne et service première ligne plus (éthique et
déontologie), résolutions 2006-22 et 2011-263

2014-44

RÉSOLUTION POUR METTRE FIN À L’OFFRE DE SERVICE DE
TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY – SERVICE DE PREMIÈRE
LIGNE ET SERVICE PREMIÈRE LIGNE PLUS (ÉTHIQUE ET
DÉONTOLOGIE), RÉSOLUTIONS 2006-22 ET 2011-263
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le conseil municipal veut contrôler les coûts et la surfacturation
de services fournis à la Municipalité par la firme d’avocats
Tremblay Bois Mignault Lemay;

pour ce motif,
il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal mette fin au contrat de service première ligne et service
première ligne plus (éthique et déontologie), résolutions 2006-22 et 2011-263, liant
la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly à cette firme.
3.6

Héritage collectif de Tilly – contribution financière année 2014

2014-45

HÉRITAGE COLLECTIF DE TILLY – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ANNÉE 2014

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire soutenir
l’organisme Héritage collectif de Tilly pour la conservation de notre
patrimoine bâti;

pour ce motif,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal verse la somme de 1 000 $ et autorise le paiement de la
dépense;
QUE le conseil municipal offre des services municipaux, tels que photocopies, lettres.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles dans le poste 02 62100 345
« Promotion touristique ».
3.7

Fête printanière aux accents bretons – contribution financière année 2014

2014-46

FÊTE PRINTANIÈRE AUX ACCENTS BRETONS – CONTRIBUTION
FINANCIÈRE ANNÉE 2014

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire soutenir cet
événement rassembleur pour notre localité;

pour ce motif,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal verse la somme de 500 $ et autorise le paiement de la
dépense;

QUE

le conseil municipal offre des services municipaux, tels que employés
municipaux, matériel, publicité dans Le Trait d’union.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles dans le poste 02 62100 345
« Promotion touristique ».
3.8

Grand défi Pierre Lavoie – appui au projet d’un mur de traverse au centre
communautaire

2014-47

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – APPUI AU PROJET D’UN MUR DE
TRAVERSE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QU’

une équipe de cyclistes de la Sûreté du Québec participera
encore cette année au Grand défi Pierre Lavoie;

ATTENDU QUE

ces personnes ont choisi de verser les profits qu’elles
recueilleront à l’école La Clé d’Or;
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ATTENDU QUE

les sommes recueillies doivent servir prioritairement à des
projets qui ont pour objectif de favoriser l’activité physique et les
saines habitudes de vie chez les jeunes;

ATTENDU QUE

des parents et la direction d’école ont formé un comité pour
appuyer cette initiative et organiser une collecte de fonds plus
importante;

ATTENDU QU’

ils ont proposé de réaliser un mur de traverse dans le centre
communautaire qui servirait à la fois aux élèves et aux loisirs de
la Municipalité;

ATTENDU QUE

tous les frais d’installation d’un tel mur seraient assumés par les
fonds recueillis par l’intermédiaire de ce comité;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE

la Municipalité donne son accord de principe pour la réalisation de ce projet;

QUE

des liens étroits entre le conseil et ce comité soient maintenus par la participation
de Mme Monic Pichette, conseillère, aux réunions dudit comité.

3.9

Démission de M. Jean Bergeron – entretien du bureau de poste

2014-48

DÉMISSION DE M. JEAN BERGERON – ENTRETIEN DU BUREAU
DE POSTE

ATTENDU QUE

le 21 février 2014, M. Jean Bergeron a fait parvenir une lettre à la
Municipalité en mentionnant qu’il quittait son poste de concierge
au bureau de poste de Saint-Antoine-de-Tilly le 24 mai 2014;

pour ce motif,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accuse réception de la démission de M. Jean Bergeron.

4.
4.1

URBANISME
Nomination de M. Yves Rousseau au sein du comité consultatif
d’urbanisme

2014-49

NOMINATION DE M. YVES ROUSSEAU AU SEIN DU COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME

ATTENDU QUE

depuis l’automne 2013, il y a un poste vacant au sein du comité
consultatif d’urbanisme;

ATTENDU QU’

un appel de candidatures a été publié dans le journal Le Trait
d’union;

ATTENDU QUE

le comité de sélection était formé de M. Christian Richard, maire,
et de M. Jean-Marc Dumas, membre du comité consultatif
d’urbanisme;

ATTENDU QUE

le comité de sélection recommande M. Yves Rousseau;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal nomme M. Yves Rousseau à titre de membre du comité
consultatif d’urbanisme pour une durée de deux ans, conformément à l’article 4 du
Règlement 2002-453 constituant le comité consultatif d’urbanisme.
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Mandat aux membres du comité consultatif d’urbanisme

2014-50

MANDAT
AUX
D’URBANISME

MEMBRES

DU

COMITÉ

CONSULTATIF

ATTENDU QUE

le Règlement sur les PIIA a été adopté en 1998 et qu’il n’a subi
aucune mise à jour depuis son adoption;

ATTENDU

l’évolution de la municipalité au fil des années (construction dans
plusieurs secteurs, création d’îlots déstructurés, intérêts
manifestés par plusieurs citoyens et promoteurs externes en vue
de réaliser des projets de construction et autres);

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly fait partie de l’Association
des beaux villages du Québec;

ATTENDU QUE

l’application de la réglementation actuelle a notamment pour
conséquence que la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly risque
de perdre son accréditation de membre de l’Association des plus
beaux villages du Québec;

ATTENDU QUE

cette accréditation est bénéfique pour la Municipalité, pour les
citoyens et commerçants ainsi que pour les visiteurs;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly souhaite conserver son
accréditation de membre de l’Association des plus beaux villages
du Québec;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal mandate les membres du comité consultatif d’urbanisme afin
qu’ils procèdent à une mise à jour du Règlement 98-383-1 en portant une attention
particulière aux éléments suivants :
-

la protection des bâtiments classés supérieurs ou exceptionnels sur l’ensemble du
territoire de la municipalité;

-

la protection des paysages spécifiques à la municipalité;

-

le développement de la réglementation pour les secteurs industriel et commercial
dans le but d’assurer une meilleure intégration à l’ensemble du territoire;

-

une meilleure intégration des nouveaux bâtiments dans l’ensemble du territoire.

4.3

Adoption du premier projet de règlement visant à modifier le Règlement de
zonage 97-367 afin de modifier la terminologie de cours d’eau

2014-51

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 97-367 AFIN DE MODIFIER
LA TERMINOLOGIE DE COURS D’EAU

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 97-367 AFIN DE MODIFIER LA TERMINOLOGIE DE
COURS D’EAU

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a adopté et fait approuver
par ses électeurs le Règlement de zonage 97-367, qui est entré en
vigueur le 2 mars 1998;
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ATTENDU QUE

la Municipalité a reçu un avis du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs comme quo
la définition de cours d’eau de notre Règlement 97-367 n’inclut pas
le fleuve Saint-Laurent;

ATTENDU QUE

la modification de la terminologie de cours d’eau vise à régulariser
le statut de cours d’eau du fleuve Saint-Laurent;

ATTENDU QU’

un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la
séance du conseil du 3 décembre 2013;

ATTENDU QU’

une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 avril 2014, à
compter de 20 h, au centre communautaire situé au 945, rue de
l’Église, à Saint-Antoine-de-Tilly;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent projet de règlement :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le Règlement de zonage 97-367, tel que modifié par tous ces amendements, est de
nouveau modifié par le présent règlement.
ARTICLE 3
L’article 3 (alinéa 55) intitulé Terminologie du Règlement de zonage 97-367 de la
Municipalité est modifié de façon à remplacer la définition de cours d’eau par le libellé qui
suit : Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été
créés ou modifiés par une intervention humaine, ainsi que le fleuve Saint-Laurent. Sont
toutefois exclus :
a) Tout fossé de voie publique;
b) Tout fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
c) Tout fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
i. Utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation,
ii. Qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine,
iii. Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Saint-Antoine-de-Tilly, le ___________________ 2014

________________________________
Christian Richard
Maire
4.4

______________________________
Diane Laroche
Directrice générale

Demande de dérogation mineure (2690,
l’agrandissement du bâtiment principal)

2014-52

chemin

Bois-Clair,

pour

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (2690, CHEMIN BOIS-CLAIR,
POUR L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL)

ATTENDU QUE

la propriété visée n’est pas dans un arrondissement patrimonial et
a une valeur patrimoniale moyenne;
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ATTENDU QUE

cette demande de permis de construction est assujettie aux
dispositions du Règlement de zonage 97-367 de la zone AAb 30
identifiée sur le plan de zonage de la Municipalité;

ATTENDU QUE

la propriété a toujours été à proximité du chemin Bois-Clair depuis
sa construction estimée à 1900;

ATTENDU QUE

la présente demande vise un agrandissement du bâtiment de
2
32 m du côté ouest de la résidence. Celui-ci aura une marge de
recul avant inférieure de 8,83 mètres, par rapport à la norme
requise de 12 mètres;

ATTENDU QUE

pour respecter une intégration architecturale harmonieuse,
composant avec le caractère historique de l’implantation de la
résidence, la dérogation est nécessaire;

ATTENDU QUE

les membres du CCU recommandent à l’unanimité d’accepter la
présente demande de dérogation mineure comme soumise;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 2690, chemin
Bois-Clair pour l’agrandissement du bâtiment principal telle que soumise.
4.5

Demande de permis de construction (4512, route Marie-Victorin, pour
l’installation d’une seconde cheminée)

2014-53

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (4512, ROUTE MARIEVICTORIN, POUR L’INSTALLATION D’UNE SECONDE CHEMINÉE)

ATTENDU QUE

la propriété visée est située dans un arrondissement patrimonial et
a une valeur patrimoniale supérieure;

ATTENDU QUE

cette demande de permis de construction est assujettie aux
dispositions du Règlement 98-383-1 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale de la zone HAb 209 identifiée sur le
plan de zonage de la Municipalité;

ATTENDU QUE

la demande vise à ajouter une seconde cheminée, non recouverte,
du côté ouest de la résidence;

ATTENDU QU’

il est prévu, par l’article 16 du PIIA, qu’une nouvelle cheminée doit
être à l’aplomb d’un mur latéral ou d’un mur pignon, ou en saillie;
dans ce dernier cas, il est impératif qu’elle soit recouverte du
même revêtement que celui du mur;

ATTENDU QUE

la position projetée de la cheminée tiendrait en étau deux fenêtres
de la résidence;

ATTENDU QUE

plusieurs autres solutions ont été proposées;

ATTENDU QUE

la présente demande ne répond pas aux critères du PIIA pour une
nouvelle cheminée;

ATTENDU QUE

les membres du CCU recommandent à l’unanimité de refuser la
présente demande de rénovation comme présentée;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal refuse la demande de permis de construction au 4512, MarieVictorin pour l’installation d’une seconde cheminée comme présentée.
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Demande de permis de construction (3866, route Marie-Victorin, pour
l’ajout d’une descente de sous-sol extérieure)

2014-54

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (3866, ROUTE MARIEVICTORIN, POUR L’AJOUT D’UNE DESCENTE DE SOUS-SOL
EXTÉRIEURE)

ATTENDU QUE

la propriété visée est située dans un arrondissement patrimonial et
a une valeur patrimoniale supérieure;

ATTENDU QUE

cette demande de permis de construction est assujettie aux
dispositions du Règlement 98-383-1 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale de la zone CAc 109 identifiée sur le
plan de zonage de la Municipalité;

ATTENDU QUE

la demande vise à ajouter une descente de sous-sol recouverte à
l’extérieur en façade latérale du côté est du bâtiment, laquelle
descente aura un revêtement extérieur de bardeaux de cèdre et
une toiture en tôle à baguette;

ATTENDU QUE

le revêtement extérieur sera en bardeaux de cèdre de la même
couleur que le reste du bâtiment, que la nouvelle porte sera en
bois et que l’ensemble s’intègre parfaitement;

ATTENDU QUE

le projet améliore la descente extérieure actuelle, ne cache pas de
fenêtre et correspond aux objectifs du PIIA en matière de
conservation des matériaux de revêtement des murs;

ATTENDU QUE

les membres du CCU recommandent à l’unanimité d’accepter la
présente demande de rénovation comme présentée;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accepte la demande de permis de construction au 3866, route
Marie-Victorin, pour l’ajout d’une descente de sous-sol extérieure comme
présentée.
4.7

Demande de permis de construction (2854, route Marie-Victorin, pour
l’ajout de fenêtres aux greniers)

2014-55

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (2854, ROUTE MARIEVICTORIN, POUR L’AJOUT DE FENÊTRES AUX GRENIERS)

ATTENDU QUE

la propriété visée n’est pas située dans un arrondissement
patrimonial et a une valeur patrimoniale supérieure;

ATTENDU QUE

cette demande de permis de construction est assujettie aux
dispositions du Règlement 2005-498 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale de la zone AIa 152 identifiée sur le plan
de zonage de la Municipalité;

ATTENDU QUE

la demande vise à ajouter deux fenêtres sur le mur est de la
résidence à la hauteur du grenier et deux fenêtres sur le mur est
de la cuisine d’été à la hauteur du grenier;

ATTENDU QUE

l’article 12 du Règlement sur les PIIA donne comme objectif de
favoriser l’intégrité de la disposition et des dimensions des
ouvertures d’origine ou anciennes;

ATTENDU QUE

la demande est appuyée par des références historiques solides;

ATTENDU QUE

l’ajout d’ouvertures est justifié par un usage des greniers qui
existait déjà;

ATTENDU QUE

les nouvelles fenêtres vont être en bois et du même style que
celles qui existent déjà sur la façade ouest;
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les membres du CCU recommandent à l’unanimité d’accepter la
présente demande de rénovation comme présentée;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accepte la demande de permis de construction au 2854, route
Marie-Victorin, pour l’ajout de fenêtres aux greniers telle que soumise.
4.8

Demande de permis de construction (3936, chemin de Tilly, pour remplacer
une porte de garage par une porte d’entrée)

2014-56

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (3936, CHEMIN DE
TILLY, POUR REMPLACER UNE PORTE DE GARAGE PAR UNE
PORTE D’ENTRÉE)

ATTENDU QUE

la propriété visée est située dans un arrondissement patrimonial et
n’a pas de valeur patrimoniale;

ATTENDU QUE

cette demande de permis de construction est assujettie aux
dispositions du Règlement 2005-498 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale de la zone CAc 109 identifiée sur le
plan de zonage de la Municipalité;

ATTENDU QUE

la demande vise à remplacer une porte de garage existante par un
ensemble de portes-jardins qui contient deux portes blanches en
½
acier de 3 x 7 pieds et deux fenêtres latérales en PVC de 1 x
7 pieds;

ATTENDU QUE

la demande respecte le style architectural du bâtiment;

ATTENDU QUE

la demande correspond aux objectifs et aux critères du PIIA en
matière d’ouvertures;

ATTENDU QUE

les membres du CCU recommandent à l’unanimité d’accepter la
présente demande de rénovation comme présentée;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accepte la demande de permis de construction au 3836,
chemin de Tilly, pour remplacer une porte de garage par une porte d’entrée pour le
commerce telle que soumise.

5.

QUESTIONS DIVERSES

5.1

Jolicoeur Lacasse Avocats – offre de services professionnels

2014-57

JOLICOEUR LACASSE
PROFESSIONNELS

ATTENDU QUE

AVOCATS

–

OFFRE

DE

SERVICES

la Municipalité désire avoir recours à un service juridique pour
des services professionnels de base pour l’année 2014;

pour ce motif,
il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal accepte l’offre de Jolicoeur Lacasse Avocats, le tout
conformément à ce qui a été soumis en date du 25 février 2014, N/REF :
29284-1, pour la somme de 1 500 $ (125 $/mois), plus les taxes;

QUE

ce service permet d’obtenir les services professionnels suivants :
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-

opinions verbales téléphoniques sommaires sur toutes questions relatives aux
opérations et activités de la Municipalité;

-

recherches juridiques sommaires concernant les demandes relatives aux
opérations et activités courantes de la Municipalité.

Permis d’intervention ou de voirie – travaux à réaliser à l’intérieur de
l’emprise des routes étant sous la juridiction du ministère des Transports
du Québec

2014-58

PERMIS D’INTERVENTION DE VOIRIE – TRAVAUX À RÉALISER À
L’INTÉRIEUR DE L’EMPRISE DES ROUTES ÉTANT SOUS LA
JURIDICTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

ATTENDU QUE

la Municipalité peut effectuer ou faire effectuer divers genres de
travaux (excavation, enfouissement de fils, passage ou
réparation de tuyaux d’aqueducs et d’égouts, etc.) pour la
er
période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2020;

ATTENDU QUE

ces travaux sont effectués dans l’emprise des routes entretenues
par le ministère des Transports du Québec;

ATTENDU QUE

la Municipalité doit obtenir préalablement un permis
d’intervention ou de voirie avant d’effectuer chacun des travaux;

ATTENDU QUE

la Municipalité doit remettre les lieux dans l’état où ils étaient
avant les travaux, chaque fois qu’un permis d’intervention ou de
voirie est délivré par le ministère des Transports du Québec;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité demande au ministère des Transports du Québec de n’exiger aucun
dépôt de garantie pour les coûts estimés de remise en état des éléments de
l’emprise n’excédant pas dix mille dollars (10 000 $) puisque la Municipalité
s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention;
QUE Mme Diane Laroche, directrice générale, et M. Gaétan Baron, inspecteur
municipal, soient autorisés à signer les permis d’intervention et les permissions de
voirie.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2014-59

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal lève la séance, il est 21 h 19.

Je, Christian Richard, 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.

_____________________________
Christian Richard
Maire
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Directrice générale

