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

19 janvier 2015

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 19 janvier 2015, à 20 h, au centre communautaire,
945, rue de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE à 20 h.
e

Point 5.2

Adoption du 2 projet de règlement visant à modifier le Règlement de
zonage 97-367 afin de modifier les dispositions sur les hauteurs des
bâtiments complémentaires

Point 5.3

Demande de dérogation mineure (78, route de la Pointe-Aubin, propriété de
M. Serge Fortin et de Mme Line Gagné)

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2015-01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h 07.
Sont présents :

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

Est absent :

Christian Richard, maire

13 personnes sont présentes.
Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

la séance ordinaire soit ouverte sous la présidence de Mme Stéphanie Bergeron,
mairesse suppléante.

ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1
2.2
2.3

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 19 janvier 2015
er
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 décembre 2014
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 décembre
2014

Résolution pour l’augmentation du salaire des élus
Résolution pour l’augmentation du salaire du directeur du Service incendie
Embauche de M. Vincent Dussault Lepage au poste d’inspecteur municipal
adjoint
Annulation de la résolution 2014-11
Embauche de M. François Laframboise à titre de pompier

FINANCES
4.1

Comptes à payer
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URBANISME
5.1
5.2

5.3

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l’urbanisme du 8 décembre
2014
Adoption du deuxième projet de règlement visant à modifier le Règlement de
zonage 97-367 afin de modifier les dispositions sur les hauteurs des
bâtiments complémentaires
Demande de dérogation mineure (78, route de la Pointe-Aubin, propriété de
M. Serge Fortin et de Mme Line Gagné)

7.

QUESTIONS DIVERSES ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE
_________________________________

2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 19 janvier 2015

2015-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 19 JANVIER
2015

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

2.2

le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier
2015.
er

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1 décembre 2014

2015-03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
ER
1 DÉCEMBRE 2014

Il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

2.3

le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du
er
1 décembre 2014.
Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 décembre
2014

2015-04

ADOPTION
DES
PROCÈS-VERBAUX
EXTRAORDINAIRES DU 16 DÉCEMBRE 2014

DES

SÉANCES

Il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du
16 décembre 2014.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Résolution pour l’augmentation du salaire des élus

2015-05

RÉSOLUTION POUR L’AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS

ATTENDU QUE

lors de la préparation du budget 2015, il a été décidé que les
membres du conseil appliquent le Règlement 2014-590 relatif au
traitement des élus municipaux;

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

le conseil municipal autorise une augmentation des salaires de 1,6 % pour les
er
élus municipaux à compter du 1 janvier 2015.
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Résolution pour l’augmentation du salaire du directeur du Service incendie

2015-06

RÉSOLUTION POUR L’AUGMENTATION
DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE

DU

SALAIRE

DU

Il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal autorise une augmentation de salaire de 1,6 % au directeur
er
du Service incendie à compter du 1 janvier 2015.

3.3

Embauche de M. Vincent Dussault Lepage au poste d’inspecteur municipal
adjoint

2015-07

EMBAUCHE DE M. VINCENT DUSSAULT LEPAGE AU POSTE
D’INSPECTEUR MUNICIPAL ADJOINT

ATTENDU QUE

l’inspecteur municipal adjoint avait remis sa démission et qu’un
appel de candidatures a été effectué;

ATTENDU QUE

les candidats retenus ont été rencontrés en entrevue;

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

M. Vincent Dussault Lepage soit embauché à titre d’inspecteur municipal adjoint
en date rétroactive du 2 janvier 2015;

QUE

le conseil autorise la directrice générale par intérim à signer un contrat de travail
avec ledit candidat, lequel définira ses conditions de travail.

3.4

Annulation de la résolution 2014-11

2015-08

ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 2014-11

ATTENDU QUE

la résolution 2014-11 avait été adoptée en date du 20 janvier 2014
et visait le traitement des élus tout en faisant référence au
Règlement 2011-559;

ATTENDU QUE

le Règlement 2014-590 est venu remplacer le Règlement
2011-559;

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

la résolution 2014-11, de même que le Règlement 2011-559, soient abrogés.

3.5

Embauche de M. François Laframboise à titre de pompier

2015-09

EMBAUCHE DE M. FRANÇOIS LAFRAMBOISE À TITRE DE
POMPIER

ATTENDU QUE

le directeur du Service incendie recommande l’embauche de
M. François Laframboise à titre de pompier;

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

le conseil donne suite à la recommandation du directeur du Service incendie et
embauche M. François Laframboise à titre de pompier.
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FINANCES

4.1

Comptes à payer

2015-10

19 janvier 2015

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 6 283 à 6 361 inclusivement, de même que les
chèques indiqués en janvier sur la liste de comptes et dont les numéros sont à
venir, pour un montant total de 582 800,19 $, les paiements automatiques pour
un montant totalisant 13 994,64 $ et les salaires et charges sociales pour la
somme de 34 501,19 $.

La directrice générale par intérim certifie avoir les crédits disponibles.
5.

URBANISME

5.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 8 décembre
2014

2015-11

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
D’URBANISME DU 8 DÉCEMBRE 2014

COMITÉ

CONSULTATIF

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme du 8 décembre 2014.
Voir le Livre des délibérations du comité consultatif d’urbanisme.
5.2

Adoption du deuxième projet de règlement visant à modifier le Règlement
de zonage 97-367 afin de modifier les dispositions des hauteurs des
bâtiments complémentaires

2015-12

ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 97-367 AFIN DE MODIFIER
LES
DISPOSITIONS
DES
HAUTEURS
DES
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 97-367 AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS DES
HAUTEURS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
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;

ATTENDU QUE

la Municipalité désire régulariser une disposition du Règlement
de zonage afin de modifier les dispositions concernant la hauteur
des bâtiments complémentaires;

ATTENDU QUE

plusieurs demandes de dérogations mineures ont été traitées
concernant la hauteur des bâtiments complémentaires;

ATTENDU QUE

la Municipalité est régie notamment par la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

ATTENDU QU’

un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la
séance du conseil du 2 septembre 2014;
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ATTENDU QU’

il y a lieu de soumettre un projet de règlement amendant le
règlement de zonage 97-367 et ses amendements, et plus
particulièrement de modifier l’article 73; le tableau IV intitulé
Normes d’implantation des bâtiments complémentaires par
secteur de zone et de supprimer la note « La hauteur d’un
bâtiment complémentaire isolé ne doit pas excéder 5 (ou 6 ou 7)
mètres; dans le cas où la forme et la pente du toit sont identiques
à ceux du bâtiment principal, elle peut être la même que celle du
bâtiment principal »;

ATTENDU QUE

le premier projet de règlement visant à modifier le Règlement de
zonage 97-367 afin de modifier les dispositions des hauteurs des
bâtiments complémentaires a été adopté à la séance du conseil
er
du 1 décembre 2014;

ATTENDU QU’

un avis public a été publié dans le journal local Trait d’union en
date du 19 décembre 2014 et que personne n’a signifié son
désaccord;

ATTENDU QU’

une assemblée publique de consultation a eu lieu en date du
19 janvier 2015 et que personne n’a manifesté son intérêt;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité, que le texte du
premier projet de règlement soit le suivant :
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent 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 73 :
« 73. HAUTEUR DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES : Le tableau
IV spécifie la hauteur maximum des bâtiments complémentaires, pour
chaque secteur de zone. »
est modifié de façon à y rajouter les précisions suivantes :
Toutefois, pour s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment principal, cette
hauteur peut être augmentée lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) La pente du toit (degré d’inclinaison) doit être identique à celle du bâtiment
principal;
b) Le débord du toit du bâtiment complémentaire ne doit pas dépasser celui du
bâtiment principal.
Dans le cas d’une remise :
c) Il ne peut y avoir qu’un étage et la hauteur des murs ne peut excéder
2,5 mètres;
d) La hauteur maximale du cabanon ne doit pas excéder 80 % de la hauteur du
bâtiment.
Dans le cas d’un abri d’auto ou d’un garage privé :
e) La hauteur des murs ne doit pas excéder 3,1 mètres alors que la hauteur
maximale des portes est fixée à 2,5 mètres;
f)
La hauteur maximale du garage privé isolé ne doit pas excéder 80 % de la
hauteur du bâtiment principal.
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Le tableau intitulé Normes d’implantation des bâtiments complémentaires par
secteur de zone est modifié de façon à supprimer les notes : « La hauteur d’un
bâtiment complémentaire isolé ne doit pas excéder 5 (ou 6 ou 7) mètres; dans le
cas où la forme et la pente du toit sont identiques à ceux du bâtiment principal,
elle peut être la même que celle du bâtiment principal » et de les remplacer par
les hauteurs qu’elles prescrivaient en fonction des zones.

ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Saint-Antoine-de-Tilly, ce ___________________ 2015.
_____________________________
Christian Richard
Maire
5.3

_______________________________
Claudia Daigle
Directrice générale par intérim

Demande de dérogation mineure (78, route de la Pointe-Aubin, propriété de
M. Serge Fortin et de Mme Line Gagné)

2015-13

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE (78, ROUTE DE LA POINTEAUBIN, PROPRIÉTÉ DE M. SERGE FORTIN ET DE MME LINE
GAGNÉ)

Une demande de dérogation mineure pour régulariser la marge de recul avant du
bâtiment principal a été déposée à la Municipalité.
ATTENDU QUE

la propriété visée est située dans la zone AIa 151 du Règlement de
zonage 97-367 de la Municipalité;

ATTENDU QUE

la demande vise à régulariser la marge de recul avant du bâtiment
principal;

ATTENDU QUE

selon le rôle d’évaluation municipale, la construction de la
résidence date de 1985;

ATTENDU QUE

selon le tableau II : Normes d’implantation des bâtiments
principaux par zone du Règlement de zonage de la Municipalité :
la marge de recul avant doit être de 6 mètres dans la zone
AIa 151 ;

ATTENDU QUE

la zone concernée provient de la modification n° 2013-584 au
Règlement de zonage et vient remplacer en partie la zone HVc 5;

ATTENDU QUE

la marge de recul avant de la zone HVc 5 était de 6 mètres avant
la modification;

ATTENDU QUE

selon le rapport de l’arpenteur géomètre du certificat de
localisation, la marge de recul avant a toujours été dérogatoire;

ATTENDU QUE

la situation non conforme est antérieure au 1 janvier 2005 et n’a
pu être décelée plus tôt, le propriétaire est dispensé des frais de
300 $;

ATTENDU QUE

le propriétaire a fourni des explications ainsi que des plans pour
appuyer sa demande;

ATTENDU QUE

la disposition au Règlement de zonage visée par la demande peut
faire l’objet d’une dérogation mineure (Règl. 97-370, art. 5);

ATTENDU QUE

le CCU recommande au conseil municipal d’accepter la présente
demande de dérogation mineure telle que soumise;

er

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

6.

7.

le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 78, route de la
Pointe-Aubin, telle que présentée.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

2015-14

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 50.

Je, Stéphanie Bergeron, 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.

_____________________________
Stéphanie Bergeron
Mairesse suppléante

Mission : développer et conserver!

_______________________________
Claudia Daigle
Directrice générale par intérim

