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

11 janvier 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 11 janvier 2016, à 20 h, au centre communautaire,
945, rue de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE à 20 h.
Point 5.2

1.

Demande de dérogation mineure concernant la marge de recul avant
d’un agrandissement projeté d’un bâtiment principal, lot 3 389 555
(126, place des Phares, propriété de M. Yvon Laviolette)

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2016-01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h 03.
Sont présents :

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

Est absente :

Stéphanie Bergeron, conseillère

2 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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Adoption du Règlement 2016-612 visant à modifier le Règlement de zonage
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6.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE
_________________________________

2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 janvier 2016

2016-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 11 JANVIER
2016

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

2.2

le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier
2016.
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 et
de l’assemblée extraordinaire du 16 décembre 2015

2016-03

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2015 ET DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU
16 DÉCEMBRE 2015

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

le conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du
7 décembre 2015 et de l’assemblée extraordinaire du 16 décembre 2015

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Embauche de Mario Tousignant et Kevin Laliberté au poste de surveillant de
patinoire pour l’hiver 2016

2016-04

EMBAUCHE DE M. MARIO TOUSIGNANT ET M. KEVIN LALIBERTÉ
AU POSTE DE SURVEILLANT DE PATINOIRE POUR L’HIVER 2016

ATTENDU QUE

la Municipalité devait procéder à l’embauche de surveillant de
patinoire pour l’hiver 2016;

ATTENDU QUE

les candidats retenus avaient déjà occupé ce poste l’an dernier;

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

3.2

M. Mario Tousignant et M. Kevin Laliberté soient embauchés à titre de
surveillant de patinoire pour l’hiver 2016 et que leurs conditions de travail soient
celles actuellement en vigueur à la Municipalité.
Octroi du contrat concernant l’entretien de la mairie

2016-05

OCTROI DU CONTRAT CONCERNANT L’ENTRETIEN DE LA MAIRIE

ATTENDU QUE

le contrat concernant l’entretien ménager des locaux de la mairie
de la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a pris fin en décembre
2015;
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ces locaux sont actuellement en vente;

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

le conseil municipal renouvelle le contrat de M. Gilles Bernier, au montant
forfaitaire de 875 $ par mois. Les taxes applicables sont en sus, le cas échéant.
Ce contrat se renouvellera automatiquement chaque mois à moins d’un préavis
d’un mois de la fin du contrat par l’une des parties;

QUE

les tâches et conditions seront les mêmes que celles prévues à l’ancien contrat
et inclus l’entretien ménager de la bibliothèque et des locaux du 955, rue de
l’Église.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles aux postes 02 13000 495 et
02 70230 499.
3.3

Déclaration d’intérêts pécuniaires

2016-06

DÉCLARATION D’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 Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal accuse réception des dépôts des déclarations des intérêts
pécuniaires.

3.4

Assurances générales de la Municipalité pour l’année 2016

2016-07

ASSURANCES
L’ANNÉE 2016

GÉNÉRALES

DE

LA

MUNICIPALITÉ

POUR

ATTENDU QUE

la Municipalité peut reconduire un contrat d’assurance adjugé par
soumission pour une période inférieure à cinq ans sans demande
de soumissions (art. 936.2 Code municipal du Québec);

ATTENDU QUE

pour l’année 2012, la Municipalité avait demandé des soumissions
sur invitation;

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

le conseil municipal autorise la directrice générale à ne pas retourner en
soumission pour les assurances générales de la Municipalité pour l’année 2016
et à accepter la soumission de Gagnon Rochette et Ass. Inc.

3.5

Héritage collectif de Tilly – contribution financière année 2016

2016-08

ATTENDU QUE

HÉRITAGE COLLECTIF DE TILLY – CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ANNÉE 2016
la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire soutenir
l’organisme Héritage collectif de Tilly pour la conservation de notre
patrimoine bâti;
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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,
etc.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 62100 345.
3.6

Vente d’objets divers

2016-09

VENTE D’OBJET DIVERS

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire disposer de divers
objets, tels que des bureaux, une scie à béton, une génératrice,
une laveuse à pression, de la tôle et deux réfrigérateurs;

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

le conseil municipal autorise la directrice générale à mettre ses objets en vente et
à vendre lesdits objets à la personne ayant déposé la plus haute soumission au
11 janvier 2016. Advenant le cas où aucune soumission n’était reçue pour un
objet, elle est alors autorisée à vendre cet objet de gré à gré.

4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2016-10

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 7 082 à 7 152 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 134 340,09 $, les paiements automatiques pour
un montant totalisant 8 733,66 $ et les salaires et charges sociales pour la
somme de 31 731,59 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
4.2

Résolution concernant les dépenses incompressibles

2016-11
ATTENDU QU’

RÉSOLUTION CONCERNANT LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES
il y a des fonds disponibles dans les postes budgétaires relatifs
aux dépenses suivantes, tels qu’adoptés par le conseil dans le
budget 2016;

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

-

les dépenses suivantes soient autorisées à l’avance à condition que la
Municipalité ait les crédits suffisants pour le paiement des :
Salaires et honoraires
Avantages sociaux
Cotisations syndicales
REER
Frais de déplacement
Frais de poste
Assurances générales
Services téléphoniques et informatiques
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Électricité
Immatriculation des véhicules
Essence, huile, propane
Remboursements de taxes et dépôts
Frais de financement (intérêts)
Remboursement de dette à long terme
Quotes-parts relatives à la MRC
URBANISME
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 17 décembre
2015

2016-12

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
D’URBANISME DU 17 DÉCEMBRE 2015

COMITÉ

CONSULTATIF

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

le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme du 17 décembre 2015.

Voir le Livre des délibérations du comité consultatif d’urbanisme.
5.2.

Demande de dérogation mineure concernant la marge de recul avant d’un
agrandissement projeté d’un bâtiment principal, lot 3 389 555 (126, place
des Phares, propriété de M. Yvon Laviolette)

2016-13

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LA MARGE
DE RECUL AVANT D’UN AGRANDISSEMENT PROJETÉ D’UN
BÂTIMENT PRINCIPAL, LOT 3 389 555 (126, PLACE DES PHARES,
PROPRIÉTÉ DE M. YVON LAVIOLETTE)

Une demande de dérogation mineure a été déposée à la Municipalité.
ATTENDU QUE

la présente demande vise la marge de recul avant d’un
agrandissement projeté du bâtiment principal siégeant sur le
lot 3 389 555 du Cadastre du Québec et situé dans le secteur de
zone HVa 137;

ATTENDU QUE

le Règlement de zonage 97-367 de la Municipalité autorise une
marge de recul avant de 6 mètres pour un bâtiment principal dans
le secteur de zone HVa 137;

ATTENDU QUE

la demande de dérogation mineure vise à autoriser la marge de
2
recul avant de l’agrandissement projeté de 30,07 m du bâtiment
principal à être de 3,95 mètres plutôt que 6 mètres;

ATTENDU QUE

c’est la portion publique de la place des Phares qui se trouve en
façade avant;

ATTENDU QUE

le bâtiment principal, construit en 1956, a actuellement une marge
de recul avant de 3,76 mètres au minimum, ce qui lui confère un
droit acquis puisque cette marge de recul était permise au moment
de la construction;

ATTENDU QUE

le but de cette demande est de permettre un projet
d’agrandissement, dont l’empiétement dans la marge avant serait
inférieur à celui de la façade avant actuelle du bâtiment principal;

ATTENDU QUE

la rénovation cadastrale a modifié les limites et superficies de
plusieurs lots des secteurs de zone situés le long de la place des
Phares;

ATTENDU QUE

plusieurs bâtiments construits dans les secteurs de zone le long de
la place des Phares sont antérieurs à la réglementation actuelle
qui est beaucoup plus précise au niveau des normes
d’implantation;
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ATTENDU QUE

la marge de recul avant de plusieurs bâtiments de ces environs,
est, pour ces raisons, devenue dérogatoire;

ATTENDU QUE

la demande de dérogation mineure ne porte pas préjudice aux
droits de propriété des voisins;

ATTENDU QUE

la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte aux
objectifs du plan d’urbanisme;

ATTENDU QUE

la demande de dérogation mineure n’augmente pas le niveau
d’empiétement existant;

ATTENDU QUE

le refus de la présente demande causerait un préjudice au
demandeur
en
l’empêchant
de
réaliser
son
projet
d’agrandissement;

ATTENDU QUE

le CCU recommande au conseil d’accepter la présente demande
de dérogation mineure telle que présentée.

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à la majorité
QUE

le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure au 126, Place
des Phares, telle que présentée.

M. Yvon Laviolette se retire de la présente délibération et du présent vote puisqu’il y a
conflit d’intérêts.

5.3.

Adoption du Règlement 2016-612 (visant à modifier le Règlement de zonage
97-367 de la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly afin d’ajouter les usages
« Industrie des confiseries et du chocolat » et « Services d’entreposage »
dans le secteur de zone CAb 129 sous certaines conditions)

2016-14

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-612 (VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 97-367 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTANTOINE-DE-TILLY AFIN D’AJOUTER LES USAGES « INDUSTRIES
DS CONFISERIES ET DU CHOCOLAT » ET « SERVICES
D’ENTREPOSAGE » DANS LE SECTEUR DE ZONE CAb 129 SOUS
CERTAINES CONDITIONS

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
RÈGLEMENT 2016-612
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 97-367 DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY AFIN D’AJOUTER LES USAGES
« INDUSTRIE DES CONFISERIES ET DU CHOCOLAT » ET « SERVICES
D’ENTREPOSAGE » DANS LE SECTEUR DE ZONE CAb 129 SOUS CERTAINES
CONDITIONS
ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly est une municipalité régie
par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

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 de Saint-Antoine-de-Tilly désire modifier le
« Tableau 1 des usages et bâtiments principaux par zone » du
Règlement de zonage 97-367 afin d’ajouter les usages « industrie
des confiseries et du chocolat » et « services d’entreposage »
dans le secteur de zone CAb 129 sous certaines conditions;

ATTENDU QUE

les usages « 2314. Industrie des confiseries et du chocolat » et
« 2533. Services d’entreposage » sont des usages de la classe
d’usage « 2. Industrie »;

ATTENDU QUE

le seul usage faisant partie de la classe d’usage « 2. Industrie »
permit dans ce secteur de zone est « 27. Métiers d’art »;

ATTENDU QUE

l’ajout des usages « 2314. Industrie des confiseries et du
chocolat », en précisant qu’il ne peut s’agir que du moulage de
chocolat, et « 2533. Services d’entreposage », en précisant qu’il ne
peut s’agir que d’entreposage intérieur sous forme de minientrepôts, ont peu d’incidence sur l’immeuble qui accueille ces
types d’usages et augmenterait les possibilités d’utilisation du
secteur de zone visé;

ATTENDU QUE

l’autorisation de ces usages a peu d’impacts sur la nature de cette
portion du chemin de Tilly si les autorisations s’arrêtent au secteur
de zone CAb 129, à l’étape du moulage de chocolat à partir de
pastilles de chocolat préfabriquées et à l’entreposage intérieur
sous forme de mini-entrepôts;

ATTENDU QU’

un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors
de la séance du 5 octobre 2015;

ATTENDU QU’

un premier projet de règlement a dûment été adopté lors de la
séance du 2 novembre 2015;

ATTENDU QU’

un avis de consultation publique est paru dans le Trait d’union en
date du 13 novembre 2015;

ATTENDU QU’

un second projet de règlement a dûment été adopté lors de la
séance du 7 décembre 2015;

ATTENDU QU’

un avis aux personnes ayant le droit de signer une demande de
soumission d’une disposition à l’approbation des personnes
habiles à voter a été publié dans le journal Trait d’union en date du
18 décembre 2015 et qu’aucune personne n’a manifesté son
intérêt;

ATTENDU QUE

ce règlement de modification a été remis aux conseillers au moins
un jour avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l’avoir lu;

pour ces motifs,
Résolution 2016-14
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal adopte le règlement modification du Règlement de zonage
97-367 qui suit :

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 – BUTS DU RÈGLEMENT
Modifier le « Tableau 1 des usages et bâtiments principaux par zone » du Règlement de
zonage 97-367 afin d’ajouter les usages « industrie des confiseries et du chocolat » et
« services d’entreposage » dans le secteur de zone CAb 129 sous certaines conditions.
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ARTICLE 3 – AJOUT DES USAGES ET DES CONDITIONS
L’article 10 (Tableau I) intitulé Usages et bâtiments permis par zone du Règlement de
zonage 97-367 de la Municipalité est modifié de façon à ajouter :
• 2314 vis-à-vis « 23. Industrie manufacturière légère » avec une note précisant
que ce n’est que l’étape du moulage de chocolat à partir de pastilles de chocolat
préfabriquées qui est permis et ce, que dans le secteur de zone CAb 129
• 2533 vis-à-vis « 25. Commerce de gros et entreposage » avec une note
précisant que ce n’est que des services d’entreposage intérieur sous forme de
mini-entrepôts qui sont permis et ce, que dans le secteur de zone CAb 129
ARTICLE 4 – ABROGATION
Ce règlement abroge et remplace toutes dispositions lui étant incompatibles, contenues
dans le Règlement de zonage 97-367 et ses amendements.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Saint-Antoine-de-Tilly, le 11 janvier 2016.

________________________
Christian Richard
Maire

5.4.

__________________________
Claudia Daigle
Directrice générale

Demande d’autorisation à la Commission de la protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) (demande par Mme Joannie Bilodeau)

2016-15

DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ)
(DEMANDE PAR MME JOANNIE BILODEAU)

Une demande d’appui a été déposée à la Municipalité
ATTENDU QUE

la demanderesse s’est adressée à la CPTAQ afin que M. Claude
Bilodeau puisse aliéner en sa faveur le lot 5 241 898 du cadastre
du Québec, d’une superficie approximative de 1,26 hectares,
lequel est situé dans la Municipalité de Notre-Dame-du-SacréCœur-d’Issoudun;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun
appuyé, par sa résolution 2015-04-13, cette demande;

ATTENDU QUE

l’on retrouve sur ce lot les bâtiments agricoles de la ferme de
M. Claude Bilodeau où la demanderesse exploite déjà une
production laitière contiguë à son emplacement résidentiel de
2
2 882,4 m sur le lot 5 241 899 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE

la transaction envisagée sur le lot 5 241 898 ferait en sorte que le
lot 3 388 016, situé dans la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly,
serait enclavé par rapport aux autres lots dont est propriétaire
M. Claude Bilodeau;

ATTENDU QUE

la consolidation du lot 3 388 016 avec le lot 5 241 898 serait
bénéfique pour l’agriculture;

ATTENDU QUE

la demande initiale a été amendée, le 17 novembre 2015, de sorte
à réaliser cette consolidation;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly doit donner un avis
relativement à cette demande d’autorisation à la CPTAQ;
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ATTENDU QUE

cette demande d’autorisation ne viendra affecter d’aucune façon
l’homogénéité du secteur et de l’exploitation agricole;

ATTENDU QUE

la demande est conforme avec le Règlement de zonage 97-367 de
la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly puisque l’usage
demeurera agricole;

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

6.

7.

le conseil municipal appuie la présente demande d’autorisation et recommande à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’y faire droit.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

2016-16

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

le conseil municipal lève la séance, il est 20 h 20.

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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Claudia Daigle
Directrice générale

