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

11 août 2014

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 11 août 2014, à 20 h, au centre communautaire, 945, rue
de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2014-181

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h.
Sont présents :

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

26 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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LEVÉE DE LA SÉANCE

_________________________________

2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 août 2014

2014-182

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
11 AOÛT 2014

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 août 2014.

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014

2014-183

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
7 JUILLET 2014

Il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014.

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Mandat à Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. avocats afin de représenter la
Municipalité dans le dossier de M. Ghislain Daigle

2014-184

MANDAT À LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS AFIN DE
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DANS LE DOSSIER DE
M. GHISLAIN DAIGLE

ATTENDU QU’

il existe un litige entre M. Ghislain Daigle et la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly concernant l’installation d’un émissaire
pluvial, et ce, depuis 2010;

ATTENDU QUE

les nombreux échanges et les tentatives de règlements hors cour
ont jusqu’à maintenant échoué;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reçu une demande
introductive d’instance en date du 27 juin 2014;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le mandat soit confié à Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. avocats afin de nous
représenter en justice, de contester la réclamation et de demander une
reconnaissance de servitude de passage dans le cadre du dossier de M. Ghislain
Daigle.
3.2

Adoption du Règlement 2014-594 (visant à modifier le code d’éthique et de
déontologie des élus)

2014-185

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2014-594 (VISANT À MODIFIER LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS)
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RÈGLEMENT 2014-594
_______________________________________________________________________
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS
ATTENDU QU’

il est requis, en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale, que toute municipalité soit munie d’un code
d’éthique et de déontologie applicable aux élus;

ATTENDU QUE

le règlement en vigueur actuellement, soit le Règlement 2014-589,
a remplacé le Règlement 2011-566;

ATTENDU QUE

les principales valeurs de la Municipalité et des organismes
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie
sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’intégrité;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect envers les autres membres, les employés de la
Municipalité et les citoyens;
la loyauté envers la Municipalité;
la recherche de l’équité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;

ATTENDU QUE

les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie
doivent guider toute personne à qui il s’applique dans
l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables;

ATTENDU QUE

les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont
pour objectifs de prévenir, notamment :
1.

2.

3.

toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil
peut influencer son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions;
toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou
autres inconduites;

ATTENDU QU’

un avis de motion d’un tel règlement a été donné à la séance du
conseil du 2 juin 2014;

ATTENDU QU’

une assemblée publique de consultation a eu lieu en date du
7 juillet 2014 et que personne n’a manifesté son intérêt;

Résolution 2014-185
pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
1.

d’adopter le règlement intitulé « Code d’éthique et de déontologie des élus ».

2.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Saint-Antoine-de-Tilly
Le 11 août 2014.

_____________________________
Christian Richard
Maire
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___________________________
Claudia Daigle
Directrice générale par intérim
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Mandat à la firme CIMA+ pour
projet/assainissement des eaux usées

2014-186

accompagnement :

étape

avant-

MANDAT À LA FIRME CIMA+ POUR ACCOMPAGNEMENT : ÉTAPE
AVANT-PROJET/ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly planifie actuellement un
projet majeur portant sur la mise aux normes de l’ensemble de
ses ouvrages d’assainissement des eaux usées;

ATTENDU QUE

ce projet a pour objectif de mettre à niveau les infrastructures afin
de rencontrer les exigences établies par le Règlement sur les
ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
(ROMAE);

ATTENDU QU’

en raison de l’envergure et de la nature du projet, la planification
et la réalisation de celui-ci s’échelonneront sur quelques années.
En conséquence, il est nécessaire de bien diriger nos efforts et
nos interventions, et ce, dès le début du projet;

ATTENDU QUE

la firme CIMA+ propose à la Municipalité de Saint-Antoine-deTilly un mandat d’accompagnement afin de guider et de
conseiller la Municipalité à travers les différentes étapes du
projet;

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

la Municipalité accepte l’offre de services professionnels en ingénierie concernant
l’accompagnement : étape avant-projet/assainissement des eaux usées,
numéro QP1400-155;

QUE

la firme CIMA+ soit rémunérée selon les tarifs horaires indiqués à ladite offre de
services, lesquels ont été établis en fonction de la classification de chacun des
employés et selon les taux prescrits par le décret 1235-87, soit les taux horaires
pour les services rendus au gouvernement du Québec par des ingénieurs;

QUE

dans une première étape, la limite des honoraires payables à la firme CIMA+
dans le cadre de ce mandat d’accompagnement soit de 10 000 $.

La directrice générale
poste 02 30500 721.
3.4

par

intérim

certifie

avoir

les

crédits

disponibles

au

Présentation d’un projet dans le cadre du Programme d’infrastructures
municipales d’eau (PRIMEAU)

2014-187

PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU (PRIMEAU)

ATTENDU QUE

le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) a mis en place le Programme d’infrastructures
municipales d’eau (PRIMEAU);

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire présenter un projet
dans le cadre de ce programme;

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

la Municipalité présente un projet au MAMOT dans le cadre du Programme
PRIMEAU et de confirmer l’engagement de la Municipalité à payer sa part des
coûts admissibles;
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QUE

la directrice générale ou la directrice générale par intérim soit autorisée à signer
tout document à cet effet.

3.5

Appui à la Fromagerie Bergeron

2014-188

APPUI À LA FROMAGERIE BERGERON

ATTENDU QUE

la Fromagerie Bergeron tiendra le Festival du fromage, les 13-14,
20-21 et 27-28 septembre;

ATTENDU QUE

l’événement aura lieu sur le terrain de la Fromagerie Bergeron;

ATTENDU QUE

le 21 septembre, la Fromagerie Bergeron célébrera son 25
anniversaire;

ATTENDU QUE

la Fromagerie Bergeron organisera, le 21 septembre, une parade
de la Fanfare des Éclairs de Québec dans les rues de la
Municipalité et qu’elle sollicite celle-ci afin de fermer les rues de
façon à sécuriser le périmètre;

ATTENDU QUE

la Fromagerie Bergeron a demandé à la Municipalité de
collaborer en lui fournissant 20 tables, 15 chaises, des dossards
bénévoles et les drapeaux de la Municipalité pour la parade;

e

pour ces motifs,
il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal appuie les activités organisées par la Fromagerie Bergeron
e
dans le cadre de son 25 anniversaire et du Festival du fromage;
QUE la Municipalité fournira le personnel nécessaire à la fermeture des rues, de même
que 20 tables, 15 chaises, des dossards bénévoles et les drapeaux de la
Municipalité pour la parade.

4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2014-189

COMPTES À PAYER

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal autorise les dépenses et le paiement des dépenses, dont les
chèques portent les numéros 5 829 à 5 924 inclusivement, pour un montant total
de 195 221,32 $, les paiements automatiques pour un montant totalisant
10 183,99 $ et les salaires et charges sociales pour la somme de 50 180,97 $.
La directrice générale par intérim certifie avoir les crédits disponibles.
4.2

Adoption d’un droit supplétif

2014-190

ADOPTION D’UN DROIT SUPPLÉTIF

ATTENDU QUE

la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
autorise, à ses articles 20.1 et suivants, les municipalités à
adopter, par résolution, le paiement d’un droit supplétif dans le
cas de certains transferts qui sont exonérés par la Loi;

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

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly prévoit le paiement d’un droit supplétif
dans les cas exonérés, le tout conformément aux dispositions de ladite loi.
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5.

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Embauche de Mme Claudia Daigle au poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly

2014-191

EMBAUCHE DE MME CLAUDIA DAIGLE AU POSTE DE DIRECTRICE
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY

ATTENDU QUE

la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Laroche, est actuellement en congé de maladie;

Mme Diane

ATTENDU QUE

le contrat de M. Jacques Alain est terminé depuis le 1
2014;

ATTENDU QUE

la Municipalité peut difficilement fonctionner en l’absence de
directrice générale;

ATTENDU QUE

Mme Claudia Daigle occupe le poste d’adjointe à la direction
er
générale depuis le 1 juillet 2014;

er

août

il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
DE

ratifier l’embauche de Mme Claudia Daigle à titre d’adjointe à la direction
er
générale depuis le 1 juillet 2014, de même que son contrat de travail signé par
le directeur général par intérim en poste à ce moment;

QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly embauche Mme Claudia Daigle au poste
de directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim jusqu’au retour de la
titulaire en titre, Mme Diane Laroche;

QUE

le maire, M. Christian Richard, soit autorisé à signer le contrat de travail de
Mme Daigle;

QUE

la rémunération de l’adjointe à la direction générale, nommée aujourd’hui à titre
de directrice générale par intérim, soit prise au poste budgétaire 02 13000 415;

QUE

la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim soit autorisée à signer
les effets bancaires, chèques et ordres de paiement de la Municipalité de SaintAntoine-de-Tilly, conformément aux engagements pris par le conseil municipal, et
ce, pour la durée de sa fonction intérimaire.

6.

REPRÉSENTATION ET PROMOTION

6.1

Renouvellement du statut de membre à l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de la Chaudière

2014-192

RENOUVELLEMENT DU STATUT DE MEMBRE À L’AGENCE
RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA
CHAUDIÈRE

ATTENDU QUE

la Municipalité est actuellement membre de l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière;

ATTENDU QUE

la Municipalité a reçu un avis de renouvellement;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et adopté à l’unanimité
QUE

la Municipalité renouvelle son statut de membre de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de la Chaudière moyennant une contribution
annuelle de 25 $.

La directrice générale par intérim atteste que les fonds sont disponibles au
poste 02 13000 494.
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7.

LOISIRS

7.1

Autorisation de passage pour le Défi-vélo Familiprix 2014

2014-193

AUTORISATION
FAMILIPRIX 2014

DE

PASSAGE

POUR

LE

DÉFI-VÉLO

ATTENDU QUE

le 22 août prochain, un rassemblement de pharmaciens affiliés à
la bannière Familiprix organise le Défi-Vélo au profit d’Opération
Enfant Soleil;

ATTENDU QUE

la Municipalité a reçu une demande d’autorisation de passage
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly;

ATTENDU QU’

une autorisation écrite leur est nécessaire afin de faire leur
demande de permis auprès du ministère des Transports du
Québec;

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

7.2

la Municipalité donne une autorisation écrite au rassemblement de pharmaciens
affiliés à la bannière Familiprix afin d’autoriser le passage sur le territoire de la
Municipalité.
Mandat concernant la tonte de la pelouse pour la bande tampon

2014-194

MANDAT CONCERNANT LA TONTE DE LA PELOUSE POUR LA
BANDE TAMPON

ATTENDU QUE

la Municipalité a procédé à l’aménagement d’une bande tampon
sur une section de la route Marie-Victorin;

ATTENDU QU’

il faut procéder à la tonte de la pelouse sur ladite bande tampon;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et adopté à l’unanimité
QUE

la soumission de Pelouse Pat soit acceptée pour un montant total de 804,83 $,
er
taxes incluses. Ladite soumission couvre la période du 1 août 2014 au
15 octobre 2014.

La directrice générale
poste 02 32010 522.
7.3

par

intérim

certifie

avoir

les

crédits

disponibles

au

Mandat concernant le désherbage, l’utilisation d’engrais et le contrôle des
mauvaises herbes pour la bande tampon

2014-195

MANDAT CONCERNANT LE DÉSHERBAGE, L’UTILISATION
D’ENGRAIS ET LE CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES POUR LA
BANDE TAMPON

ATTENDU QUE

la Municipalité a procédé à l’aménagement d’une bande tampon
sur une section de la route Marie-Victorin;

ATTENDU QU’

il est recommandé de procéder à un traitement afin de permettre le
contrôle des mauvaises herbes en août et à l’automne qu’il est
conseillé d’utiliser de l’engrais;

ATTENDU QU’

il est recommandé de procéder au désherbage de la partie pailliscopeau en août;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et adopté à l’unanimité
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la soumission de Fertibeauce soit acceptée pour un montant total de 531,34 $
plus les taxes applicables. Ladite soumission prévoit un désherbage en août, de
même que l’utilisation d’engrais et un traitement contre les mauvaises herbes en
août et un autre à l’automne.

La directrice générale
poste 02 32010 522.

par

intérim

8.

QUESTIONS DIVERSES

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2014-196

certifie

avoir

les

crédits

disponibles

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 20 h 58.

_____________________________
Christian Richard
Maire

Mission : développer et conserver!

_______________________________
Claudia Daigle
Directrice générale par intérim

au

