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

7 mars 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 7 mars 2016, à 20 h, au centre communautaire, 945, rue
de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2016-37

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20h.
Sont présents :

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

Est absent :

Christian Richard, maire

3 personnes sont présentes.
Il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE la séance ordinaire soit ouverte sous la présidence de M. Émile Brassard, maire
suppléant.
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2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 mars 2016

2016-38

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 MARS 2016

Il est proposé par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE
2.2

le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mars 2016.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016

2016- 39

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
1er FÉVRIER 2016

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 1er février
2016.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Version révisée du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de
la MRC de Lotbinière

2016-40

VERSION RÉVISÉE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE

Il est proposé par Mme Line Boisvert, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly émette un avis favorable à l'égard de la
version révisée du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
de Lotbinière.
3.2

Adhésion à la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC)

2016-41

ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA
COLLECTIVITÉ (SADC)

ATTENDU QUE

la SADC a pour mission de contribuer de contribuer au
développement et à l’essor de la communauté de Lotbinière en
offrant des services d’accompagnement en affaires et du
financement adapté aux besoins des entrepreneurs, ainsi qu’en
initiant et supportant des projets de développement
socioéconomique;

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

le conseil municipal autorise l’adhésion de la municipalité à titre de membre
municipal à la SADC, reconnaissant ainsi la SADC comme un partenaire du
développement économique de nos communautés et nommant le maire à titre
de représentant.
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Appui à la société canadienne du cancer

2016-42

APPUI À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la
Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers,
permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider
plus de personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer
par les organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur
leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte
par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir
et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à
poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les
personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre
cette maladie;
pour ces motifs,
il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et résolu à l’unanimité
DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille;
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui
à la cause de la Société canadienne du cancer.
3.4

Demande d’appui au Fest Deiz

2016-43

DEMANDE D’APPUI AU FEST DEIZ

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reçu une demande de
commandite par les organisateurs du Fest Deiz;

ATTENDU QUE

les organisateurs ont également demandé le prêt de matériel, la
publication de l’évènement dans le Trait d’union, ainsi que la
fermeture de la rue afin d’assurer la sécurité;

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

le conseil municipal appuie l’organisation du Fest Deiz et accorde une subvention
d’un montant de 500 $;
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le conseil municipal réponde favorablement aux autres demandes de
l’organisation.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 11000 970.
3.5

Demande d’appui concernant l’évènement « Les rendez-vous sur le parvis »

2016-44

DEMANDE D’APPUI CONCERNANT L’ÉVÈNEMENT « LES RENDEZVOUS SUR LE PARVIS »

ATTENDU QUE

les 1er, 2 et 3 juillet 2016, l’organisme à but non lucratif « Les rendezvous sur le parvis » tiendra un évènement festif, familial et
rassembleur dans la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly;

ATTENDU QUE

la Municipalité a reçu certaines demandes des organisateurs, soit :
-

-

ATTENDU QUE

la présence de premiers répondants, d’un employé et d’un
surveillant de nuit;
la permission d’utiliser les stationnements du centre
communautaire, du 955 rue de l’Église et le terrain de balle, si
requis;
la collaboration à l’envoi d’une lettre avertissant les citoyens
concernés de la fermeture de rue et des inconvénients
sonores possibles;
la prise en charge d’un accès, pour les citoyens de plage
Dubois, à la côte des Phares;
la prise en charge des assurances responsabilités pour
l’évènement;
l’autorisation de procéder à l’impression d’un maximum de 500
photocopies ;
le prêt de matériel, tel que chaises, tables, poubelles, etc…
une participation financière de la Municipalité.

les profits seront en majorité remis au sein de la communauté de
Saint-Antoine-de-Tilly;

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

le conseil municipal appuie l’organisation de « Les rendez-vous sur le parvis » et
accorde une subvention d’un montant de 2 000 $;

QUE

le conseil municipal réponde favorablement aux autres demandes de
l’organisation.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
3.6

Abonnement pour 7 licences Office 365

2016-45

ABONNEMENT POUR 7 LICENCES OFFICE 365

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

la Municipalité procède à la mise à jour de son système par l’abonnement à
7 licences « Office 365 » pour la somme de 10,50 $/mois/licence.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au surplus.
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Résiliation de contrat et autorisation de paiement en lien avec la
résolution 2015-231

2016-46

RÉSILIATION DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT EN
LIEN AVEC LA RÉSOLUTION 2015-231

ATTENDU QUE

la Municipalité avait octroyé un contrat de réfection du terrain de
balle par l’adoption de la résolution 2015-231;

ATTENDU QU’

une erreur technique oblige la Municipalité à résilier le contrat;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité résilie le contrat consenti et autorise le paiement des frais encourus
au montant de 1 900 $, plus les taxes applicables, à Filets Nad’s (9216-0498
Québec Inc.), à condition que la société accorde quittance totale et finale à la
Municipalité relativement au contrat octroyé par la résolution 2015-231.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au surplus accumulé.
3.8

Mandat à Beauvais Truchon, avocats

2016-47

MANDAT À BEAUVAIS TRUCHON, AVOCATS

Il est proposé par Mme Line Boisvert, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE la société Beauvais Truchon, avocats, soit mandatée afin d’agir à titre de conseiller
juridique de la Municipalité dans le dossier de négociation de la convention
collective. La directrice générale est autorisée à communiquer avec l’avocate attitrée
au dossier afin d’établir tous les documents nécessaires au règlement du dossier.
Les dépenses encourues seront prises au poste 02 19000 412 ou dans le surplus
accumulé, le cas échéant.

4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2016-48

COMPTES À PAYER

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

le conseil municipal autorise les dépenses et le paiement des dépenses, dont les
chèques portent les numéros 7 217 à 7 277 inclusivement, pour un montant total
de 112 00,.52 $, les paiements automatiques pour un montant totalisant
6 169,97 $ et les salaires et charges sociales pour la somme de 22 111,51 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.

5.
5.1

URBANISME
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 25 février 2016

2016-49

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU
D’URBANISME DU 25 FÉVRIER 2016

COMITÉ

CONSULTATIF

Il est proposé par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, et résolu à l’unanimité
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QUE le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme du 25 février 2016.
Voir le Livre des délibérations du comité consultatif d’urbanisme.
5.2.

Renouvellement du mandat de M. Yves Rousseau, membre du comité
consultatif d’urbanisme

2016-50

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. YVES ROUSSEAU, MEMBRE
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

ATTENDU QUE

selon l’article 4 du Règlement 2002-453 constituant le comité
consultatif d’urbanisme, les mandats des membres peuvent être
renouvelés, et ce, pour un mandat d’une durée maximale de 2 ans;

ATTENDU QUE

le mandat de M. Yves Rousseau est échu depuis le 3 mars 2016;

ATTENDU QU’

il a fait part de son désir de renouveler son mandat;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Yvon Laviolette, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal renouvelle le mandat de M. Yves Rousseau pour une durée de
2 ans au sein du comité consultatif d’urbanisme.

6.

7.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

2016-51

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 12.

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.

_____________________________
Émile Brassard
Maire suppléant
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_______________________________
Claudia Daigle
Directrice générale

