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

4 juillet 2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 4 juillet 2016, à 20 h, au centre communautaire, 945, rue
de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.
CONSULTATION PUBLIQUE
Point 5.3

1.

Demande de dérogation mineure concernant la profondeur d’un balcon situé
sur la façade arrière d’un bâtiment principal à plus de 2 mètres du sol, lot
3 388 224 (923, rue Normand, propriété de M. Albert Désy)

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2016-105

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
Stéphanie Bergeron, conseillère
Yvon Laviolette, conseiller

Est absent :

Émile Brassard, conseiller

11 personnes sont présentes.
Il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et adopté à l’unanimité
QUE

la séance ordinaire soit ouverte sous la présidence de M. Christian Richard, maire.

ORDRE DU JOUR
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Mandat concernant l’entretien des bordures de routes
Octroi d’un contrat concernant l’entretien ménager du centre communautaire
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4.1

5.
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6.

Demande de dérogation mineure concernant la profondeur d’un balcon situé
sur la façade arrière d’un bâtiment principal à plus de 2 mètres du sol, lot
3 388 224 (923, rue Normand, propriété de M. Albert Désy)
Avis de motion (concernant l'adoption d’un règlement visant à modifier le
règlement de stationnement 2015-600 afin d’interdire le stationnement sur
une portion de la route des Rivières Nord et de la rue Terrasse des Chênes)
Avis de motion (concernant l'adoption d’un règlement visant à modifier le
Règlement de zonage 97-367 afin de préciser et modifier les formes et les
types de matériaux pour le revêtement extérieur des murs et de la toiture des
bâtiments principaux et complémentaires permis par secteur de zone sur
l’ensemble du territoire)
Adoption du second projet de règlement 2016-614 visant à modifier la section
sur les dimensions des cases de stationnement du Règlement de zonage
97-367
Avis de motion (concernant l'adoption d’un règlement visant à déterminer le
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la
Municipalité)

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS
6.1

7.

4 juillet 2016

Lettre d’appui au cercle des fermières de Saint-Antoine-de-Tilly

LEVÉE DE LA SÉANCE
_________________________________

2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 4 juillet 2016

2016-106

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 4 JUILLET 2016

Il est proposé par Mme Monic Pichette, conseillère, et adopté à l’unanimité
QUE
2.2

le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juillet 2016.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016

2016- 107

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
6 JUIN 2016

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

le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2016.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Octroi du contrat de déneigement des chemins et épandage de fondants et
d’abrasifs

2016-108

OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS ET
ÉPANDAGE DE FONDANTS ET D’ABRASIFS

ATTENDU QUE

la Municipalité a demandé des soumissions publiques pour le
déneigement des chemins et épandage de fondants et d’abrasifs;

ATTENDU QUE

les soumissions doivent respecter le cahier des charges (devis);
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ATTENDU QUE

les soumissions ont été ouvertes le 20 juin 2016, à 14 h 06;

ATTENDU QUE

la Municipalité a reçu 2 soumissions conformes;

ATTENDU QUE

le résultat des soumissions est le suivant :

Option 1 an
Ferme des Jumeaux Lamontagne

S.O.

Excavation St-Antoine 1985 inc.

95 000 $ plus taxes

Option 3 ans
Ferme des Jumeaux Lamontagne

315 000 $ plus taxes

Excavation St-Antoine 1985 inc.

309 000 $ plus taxes

Options 5 ans
Ferme des Jumeaux Lamontagne

495 000 $ plus taxes

Excavation St-Antoine 1985 inc.

525 000 $ plus taxes

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

le conseil municipal accepte la soumission de Excavation St-Antoine 1985 Inc.
pour le déneigement des chemins et épandage de fondants et d’abrasifs, au
montant de 309 000 $ plus les taxes pour les années 2016-2017 à 2018-2019
inclusivement, selon les conditions et modalités prévues aux documents d’appel
d’offres;

QUE

la durée de ce contrat est conditionnelle aux respects intégraux des conditions
prévues aux documents d’appel d’offres et à la bonne exécution des travaux;

QUE

le maire, ou en son absence, le maire suppléant, et la directrice générale sont
autorisés à signer les documents requis afin de donner plein effet aux présentes.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
3.2

Autorisation de signature d’une entente de fin d’emploi

2016-109

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE FIN D’EMPLOI

ATTENDU QUE

le conseil municipal a convenu avec l’inspecteur municipal d’une
entente de fin d’emploi de M. Gaétan Baron au sein de la
Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly en date du 17 juin 2016;

ATTENDU QUE

les parties ont rédigé une entente à la satisfaction de chacune des
parties;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Jérôme Pagé, conseiller, et adopté à l’unanimité
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le maire est autorisé à signer l’entente intervenue entre les parties.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
3.3

Mandat à Laforest Nova Aqua pour le suivi des puits municipaux

2016-110

MANDAT À LAFOREST NOVA AQUA POUR LE SUIVI DES PUITS
MUNICIPAUX

ATTENDU QUE

la Municipalité doit effectuer annuellement un suivi de l’exploitation
des puits municipaux et de la zone aquifère exploitée par ceux-ci;

ATTENDU QUE

le mandat accordé à la firme Laforest Nova Aqua est échu et que
la Municipalité se déclare satisfaite des services de ladite firme;

ATTENDU QUE

la firme Laforest Nova Aqua a présenté l’offre de service numéro
3448 concernant le renouvellement du mandat pour une période
d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, au montant de
2 972 $ plus les taxes applicables;

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

le conseil municipal accepte l’offre de service numéro 3448 aux conditions y étant
mentionnées et renouvelle le mandat de Laforest Nova Aqua concernant le suivi
annuel des puits P1 et P2.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 41321 521.
3.4

Mandat concernant l’entretien des bordures de routes

2016-111

MANDAT CONCERNANT L’ENTRETIEN DES BORDURES DE ROUTES

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly doit procéder à l’entretien
des bordures de route pour l’année 2016;

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

le conseil municipal octroie le contrat d’entretien des bordures de route à Ferme
Roger Lambert et Fils s.e.n.c. pour une période d’un an, moyennant la somme de
66 $ du kilomètre plus les taxes applicables.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
3.5

Octroi d’un contrat concernant l’entretien ménager du centre communautaire

2016-112

OCTROI D’UN CONTRAT CONCERNANT L’ENTRETIEN MENAGER
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a procédé l’an dernier à un
appel d’offres concernant l’entretien ménager au centre
communautaire;

ATTENDU QUE

M. Robert Jr Pugh avait obtenu le contrat pour une période d’un an;

ATTENDU QUE

la Municipalité se déclare satisfaite des travaux effectués;

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

le conseil municipal renouvelle le contrat de M. Robert Jr Pugh pour une durée
de trois ans, au montant forfaitaire de 5 000 $ par année et le coût des ménages
supplémentaires au montant forfaitaire de 30 $ chacun. Les taxes applicables
sont en sus, le cas échéant;

QUE

la directrice générale est autorisée à signer tous les documents requis aux fins
d’exécution des présentes.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 70120 499.

4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2016-113

COMPTES À PAYER

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

le conseil municipal autorise les dépenses et le paiement des dépenses, dont les
chèques portent les numéros 7 436 à 7 507 inclusivement, pour un montant total
de 79 156,98 $, les paiements automatiques pour un montant totalisant 4 583,34 $
et les salaires et charges sociales pour la somme de 29 563,84 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.

5.

URBANISME

5.1

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 16 juin 2016

2016-114

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL
D’URBANISME DU 16 JUIN 2016

DU

COMITÉ

CONSULTATIF

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

le conseil municipal accuse réception du procès-verbal du comité consultatif
d’urbanisme du 16 juin 2016.

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

Demande de certificat d’autorisation d’affichage pour un commerce dans un
arrondissement patrimonial, lot 3 389 510 (3999, chemin de Tilly, propriété de
M. Éric Daigle)

2016-115

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE POUR
UN COMMERCE DANS UN ARRONDISSEMENT PATRIMONIAL, LOT
3 389 510 (3999, CHEMIN DE TILLY, PROPRIÉTÉ DE M. ÉRIC DAIGLE)

Une demande de certificat d’autorisation d’affichage pour un futur service de tonte et de
toilettage d’animaux de compagnie a été déposée à la Municipalité.
ATTENDU QUE

la propriété visée est située dans le secteur de zone CAb 126 du
Règlement de zonage 97-367 de la Municipalité;

ATTENDU QUE

la demande est assujettie au Règlement 98-383-1 sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), car l’immeuble
est situé à l’intérieur d’un arrondissement patrimonial;

ATTENDU QUE

le bâtiment principal est réputé être construit en 1959 et ne pas avoir
de valeur patrimoniale;
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ATTENDU QUE

le demandeur souhaite permettre à Mme Marie-Josée de la Bruyère,
qui réside avec lui, d’opérer un petit commerce de service de tonte
et de toilettage d’animaux de compagnie dans la partie est du
bâtiment principal qui accueillait autrefois un bureau de notaire et
demande, par le fait même, un certificat d’autorisation pour afficher
son commerce;

ATTENDU QU’

il est souhaité d’implanter une enseigne appliquée de 0,27 m2 en
plastique dans la fenêtre de la pièce qui accueillera le commerce au
rez-de-chaussée du bâtiment principal;

ATTENDU QUE

le projet d’affichage, tout comme le changement d’usage nécessaire
pour opérer le service de tonte et de toilettage d’animaux
domestiques, sont conformes au Règlement de zonage 97-367;

ATTENDU QUE

le Règlement sur les PIIA précise, à l’article 31, que les objectifs
applicables à l’affichage dans les arrondissements patrimoniaux
sont de :
« Favoriser l'implantation d'enseignes respectueuses
l'environnement patrimonial particulier du chemin de Tilly »

de

« Faire en sorte que les enseignes tiennent compte du gabarit des
édifices anciens et du paysage architectural particulier de ces
secteurs » ;
ATTENDU QUE

le Règlement sur les PIIA précise, toujours à l’article 31, que l’un
des critères d’évaluation est, notamment, que les quatre types
d’enseignes suivants sont autorisés
• L’enseigne autonome sur support autoportant
• L’enseigne appliquée à potence, perpendiculaire à la façade du
bâtiment
• L’enseigne appliquée intégrée à la façade du bâtiment ou sur la
vitrine
• L’enseigne sur auvent

ATTENDU QUE

ces types d’enseignes sont donc à privilégier et que la fenêtre visée
par le projet ne peut pas être réellement considérée comme une
vitrine;

ATTENDU QUE

l’article du Règlement sur les PIIA mentionné précédemment
précise également comme critères d’évaluation que le bois ou métal
peint ou anodisé sont recommandé pour les surfaces de fond, qu’il
en va de même pour les poteaux des supports autoportants et que
les matières plastiques sont proscrites;

ATTENDU QUE

le projet ne rejoint pas ce critère;

ATTENDU QUE

le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au conseil
municipal de refuser la présente demande de certificat d’autorisation
d’affichage pour un futur service de tonte et de toilettage d’animaux
de compagnie telle que présentée;

ATTENDU QUE

le CCU suggère au demandeur d’aller plutôt vers une enseigne
autonome en bordure du chemin;

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

le conseil municipal refuse la demande de certificat d’autorisation d’affichage pour
un futur service de tonte et de toilettage d’animaux de compagnie telle que
présentée.

5.3

Demande de dérogation mineure concernant la profondeur d’un balcon situé
sur la façade arrière d’un bâtiment principal à plus de 2 mètres du sol, lot
3 388 224 (923, rue Normand, propriété de M. Albert Désy)

2016-116

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE CONCERNANT LA
PROFONDEUR D’UN BALCON SITUÉ SUR LA FAÇADE ARRIÈRE
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL À PLUS DE 2 MÈTRES DU SOL, LOT
3 388 224 (923, RUE NORMAND, PROPRIÉTÉ DE M. ALBERT DÉSY)

Une demande de dérogation mineure concernant la profondeur d’un balcon situé sur la
façade arrière d’un bâtiment principal à plus de 2 mètres du sol a été déposée à la
Municipalité.
ATTENDU QUE

la présente demande vise à autoriser un balcon situé sur la façade
arrière d’un bâtiment principal à plus de 2 mètres du sol à avoir une
profondeur de 4,64 mètres;

ATTENDU QUE

le balcon siège sur le lot 3 388 224 du Cadastre du Québec qui se
situe dans le secteur de zone HXa 120 au Règlement de zonage
97-367;

ATTENDU QUE

le Règlement de zonage 97-367 de la Municipalité, en son article
37, prescrit une profondeur maximale de 4 mètres pour les balcons
situés à plus de 2 mètres du sol sur la façade arrière d’un bâtiment,
et ce, pour l’ensemble du territoire;

ATTENDU QUE

les travaux ont débutés sans que le demandeur ait obtenu un permis
de construction;

ATTENDU QUE

la plateforme et les poutres de soutient du balcon sont déjà érigées
et qu’il ne manque que les garde-corps ainsi que les murs d’intimité;

ATTENDU QUE

le balcon est au rez-de-chaussée et que l’impact est donc moindre
que s’il était à l’étage;

ATTENDU QUE

permettre la profondeur désirée n’aura aucun impact sur la
jouissance du droit de propriété des voisins;

ATTENDU QUE

le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au conseil
municipal d’accepter la demande de dérogation mineure;

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

le conseil municipal accepte la présente demande de dérogation mineure visant à
permettant à un balcon, situé à plus de 2 mètres du sol, d’avoir une profondeur de
4,64 mètres telle que présentée.

5.4

Avis de motion (concernant l'adoption d’un règlement visant à modifier le
Règlement de stationnement 2015-600 afin d’interdire le stationnement sur
une portion de la route des Rivières Nord et de la rue Terrasse des Chênes)
AVIS DE MOTION (CONCERNANT L'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE STATIONNEMENT 2015-600
AFIN D’INTERDIRE LE STATIONNEMENT SUR UNE PORTION DE LA
ROUTE DES RIVIÈRES NORD ET DE LA RUE TERRASSE DES
CHÊNES)
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Avis de motion est donné par M. Jérôme Pagé, conseiller, qu’à une séance ultérieure, un
règlement visant à modifier le Règlement de stationnement 2015-600 sera adopté par le
conseil municipal afin d’interdire le stationnement sur une partie de la route des Rivières
Nord en direction nord-ouest près de la route Marie-Victorin et sur la rue Terrasse des
Chênes direction sud-ouest.
5.5

Avis de motion (concernant l'adoption d’un règlement visant à modifier le
règlement de zonage 97-367 afin de préciser et modifier les formes et les
types de matériaux pour le revêtement extérieur des murs et de la toiture des
bâtiments principaux et complémentaires permis par secteur de zone sur
l’ensemble du territoire)
AVIS DE MOTION (CONCERNANT L'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 97-367 AFIN DE
PRÉCISER ET MODIFIER LES FORMES ET LES TYPES DE
MATÉRIAUX POUR LE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS ET DE
LA TOITURE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET COMPLÉMENTAIRES
PERMIS PAR SECTEUR DE ZONE SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE)

Avis de motion est donné par M. Yvon Laviolette, conseiller, qu’à une séance ultérieure,
un règlement sera adopté par le conseil municipal visant à modifier le Règlement de
zonage 97-367 afin de préciser et modifier les formes et les types de matériaux pour le
revêtement extérieur des murs et de la toiture des bâtiments principaux et complémentaires
permis par secteur de zone sur l’ensemble du territoire.
5.6

Adoption du second projet de règlement 2016-614 visant à modifier la section
sur les dimensions des cases de stationnement du Règlement de zonage
97-367

2016-117

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2015-614
VISANT À MODIFIER LA SECTION SUR LES DIMENSIONS DES
CASES DE STATIONNEMENT DU RÈGLMEENT DE ZONAGE
97-367

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 2016-614 VISANT À MODIFIER LA SECTION SUR
LES DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
97-367
ATTENDU QUE

.
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;
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

le Règlement de zonage 97-367 ne prévoit pas de normes
différentes pour les cases de stationnement destinés aux
motocyclettes et aux personnes handicapées au sens de la Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (chapitre
E-20.1);

ATTENDU QU’

il y a lieu de remédier à cette situation;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire ainsi remplacer
l’article 121 du Règlement de zonage 97-367;
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ATTENDU QUE

le conseil municipal est autorisé à le faire en vertu du paragraphe
10 de l’alinéa 2 de l’article 113 de Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;

ATTENDU QU’

un avis de motion annonçant qu’un règlement sera adopté, lors d’une
séance ultérieure, par le conseil municipal afin de modifier la section
sur les dimensions des cases de stationnement du Règlement de
zonage 97-367 et que cet avis a dûment été donné par M. Émile
Brassard, conseiller, lors la séance du conseil municipal du 6 juin
2016;

ATTENDU QUE

le premier projet de règlement 2016-614 a dûment été adopté lors
de la séance du 6 juin 2016;

ATTENDU QU’

un avis de consultation publique est paru dans le Trait d’union en
date du 17 juin 2016;

ATTENDU QUE

le projet de règlement 2016-614 comporte des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire par les
personnes habiles à voter;

ATTENDU QUE

ce second projet de règlement 2016-614 a été remis aux conseillers
au moins un jour avant la présente séance et que ceux-ci déclarent
l’avoir lu;

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

le Conseil municipal adopte le second projet de Règlement 2016-614 qui suit :

1. PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
2. BUTS DU RÈGLEMENT
Remplacer l’article 121 du Règlement de zonage 97-367 afin d’exiger des dimensions de
cases de stationnement minimales différentes pour le stationnement de motocyclettes et
pour les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des
personnes handicapées (chapitre E-20.1), le tout selon certaines conditions.
3. REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 121 SUR LES DIMENSIONS D’UNE CASE DE
STATIONNEMENT
L’article 121 du Règlement de zonage 97-367 de la Municipalité intitulé Dimension d’une
case de stationnement qui se lisait comme suit :
121. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (illustration XVI) : Les
dimensions minimum d'une case de stationnement sont les suivantes :
1° longueur minimum :
a) case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation : 5,5 mètres;
b) case parallèle à l'allée de circulation : 6,5 mètres.
2° largeur minimum :
a) case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située en
rangée : 2,7 mètres;
b) case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située contre
un mur : 2,9 mètres;
c) case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située entre
deux murs : 3 mètres;
d) case parallèle à l'allée de circulation : 2,5 mètres;
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e) case parallèle à l'allée de circulation, et située contre un mur : 2,7 mètres.
est remplacé par les trois articles suivants :
121.1. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (illustration XVI) : Les
dimensions minimales d'une case de stationnement pour tous autres véhicules que ceux
mentionnés à l’article 121.2 selon l’emplacement de la case par rapport à l’allée de
circulation :
La longueur minimale
1° Pour une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation :
5,5 mètres;
2° Pour une case parallèle à l'allée de circulation : 6,5 mètres;
La largeur minimale
1° Pour une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située
en rangée : 2,7 mètres;
2° Pour une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située
contre un mur : 2,9 mètres;
3° Pour une case perpendiculaire ou oblique par rapport à l'allée de circulation, et située
entre deux murs : 3 mètres;
4° Pour une case parallèle à l'allée de circulation : 2,5 mètres;
5° Pour une case parallèle à l'allée de circulation, et située contre un mur : 2,7 mètres.
121.2.
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVEMENT À UNE CASE DE
STATIONNEMENT POUR MOTOCYCLETTES :
Les dimensions minimales d'une case de stationnement destinés exclusivement aux
motocyclettes varient selon la situation et doivent être traitées différemment de celles des
articles 121.1 et 121.3.
Dans les cas où la ou les cases de stationnement pour motocyclettes sont incluses dans
une aire de stationnement hors rue où d’autres véhicules sont permis :
1°
2°

Les longueurs minimales demeurent les mêmes que celles exigées à l’article 121.1
du présent règlement.
Les largeurs minimales sont deux fois inférieures à celles exigées à l’article 121.1 du
présent règlement de sorte à ce que la largeur totale de deux cases de stationnement
pour motocyclettes soit égale à la largeur minimale d’une case de stationnement
exigée pour tous autres véhicules.

Dans les cas où la ou les cases de stationnement pour motocyclettes sont incluses dans
une aire de stationnement hors rue où il ne peut y avoir que des motocyclettes :
1°
2°

Les longueurs minimales exigées à l’article 121.1 du présent règlement sont réduites
de 2 mètres.
Les largeurs minimales sont deux fois inférieures à celles exigées à l’article 121.1 du
présent règlement de sorte à ce que la largeur totale de deux cases de stationnement
pour motocyclettes soit égale à la largeur minimale d’une case de stationnement
exigée pour tous autres véhicules.

Dans tous les cas, une enseigne ou marquage au sol doit permettre de distinguer les cases
de stationnement pour motocyclettes.
Une case de de stationnement où il ne peut y avoir que des motocyclettes constitue qu’un
ajout et ne peut pas être considérée lors du calcul du nombre requis de cases de
stationnement, conformément à l’article 114 du présent règlement.
Une aire de stationnement hors rue où il ne peut y avoir que des motocyclettes constitue
qu’un ajout et ne peut pas remplacer l’aire de stationnement hors rue minimale exigée par
le présent règlement qui doit être prévue pour les autres véhicules avant tout.
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121.3. DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVEMENT À UNE CASE DE
STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES :
Les dimensions minimales d'une case de stationnement destinés exclusivement aux les
personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire professionnelle et sociale (chapitre
E-20.1), doivent être traitées différemment de celles des articles 121.1. et 121.2.
La longueur minimale est établie de la même manière qu’à l’article 121.1.
La largeur minimale doit toujours être de 3,9 mètres.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus
près possible d’une entrée principale de bâtiment qui ne pré- sente aucun obstacle.
Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par
un panneau reconnu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement
sur la signalisation routière (R.R.Q., c. C-24, r.28). Le panneau doit être fixé à un poteau
implanté dans le coin avant de chaque case destinée aux personnes handicapées.
Lorsqu’une case est située à moins de 1,5 m d’un mur de bâtiment, le panneau peut être
fixé sur ce mur. Dans tous les cas, la hauteur de la partie supérieure du panneau doit être
d’au moins 2,1 m et d’au plus 3 m.
Le nombre de cases de stationnement hors rue destinées aux personnes handicapées doit
être calculé en tenant compte du nombre minimal de cases de stationnement hors rue
exigé par le règlement pour l’usage desservi. Le nombre de cases destinées aux
personnes handicapées est fixé comme suit :
1°
2°
3°
4°
5°

1 case lorsque le nombre de stationnement hors rue exigé pour l’usage est entre 25
et 99
2 cases lorsque le nombre de stationnement hors rue exigé pour l’usage est entre 100
et 199
3 cases lorsque le nombre de stationnement hors rue exigé pour l’usage est entre 200
et 299
4 cases lorsque le nombre de stationnement hors rue exigé pour l’usage est entre 300
et 399
5 cases lorsque le nombre de stationnement hors rue exigé pour l’usage est supérieur
à 400

Malgré le précédent alinéa, il est possible d’aménager une aire de stationnement destinée
aux personnes handicapées conforme au présent article lorsque le nombre de cases requis
est inférieur à 25.
4. ABROGATION
Ce règlement abroge et remplace toute disposition qui lui est incompatible contenue dans
le Règlement de zonage 97-367 et ses amendements.
5. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Saint-Antoine-de-Tilly, le ______________________________

________________________
Christian Richard
Maire
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Avis de motion (concernant l'adoption d’un règlement visant à déterminer le
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la
Municipalité)
AVIS DE MOTION (CONCERNANT L'ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
VISANT À DÉTERMINER LE RAYON DE PROTECTION ENTRE LES
SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT
L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ)

Avis de motion est donné par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, qu’à une séance
ultérieure, un règlement sera adopté par le conseil municipal visant à déterminer le rayon
de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité.
6.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

6.1

Lettre d’appui aux cercles des fermières de Saint-Antoine-de-Tilly

2016-118

LETTRE D’APPUI AU CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-ANTOINEDE-TILLY

ATTENDU QUE

le cercle des fermières de Saint-Antoine-de-Tilly souhaite déposer
une demande de subvention dans le cadre du programme fédéral
pour le projet « Avec de bons outils, partageons notre savoir »;

pour ce motif,
il est proposé par Mme Stéphanie Bergeron, conseillère, et adopté à l’unanimité
QUE

le conseil municipal appui le projet aux fins de la demande de subvention et
fournisse une lettre d’appui à cette fin.

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2016-119

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

le conseil municipal lève la séance, il est 20 h 34.

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

