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

7 novembre 2016

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

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2016-176

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h.
Sont présents :

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

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. Christian Richard, maire.
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2. ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL
2.1

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

2016-177

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 NOVEMBRE
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 7 novembre
2016.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016

2016-178

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
3 OCTOBRE 2016

Il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre
2016.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Dépôt du rapport du maire pour l’année 2016

2016-179

DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2016

ATTENDU QUE

l’article 955 du Code Municipal prévoit que le maire doit déposer, au
moins 4 semaines avant que le budget ne soit déposé devant le
conseil pour adoption, son rapport sur la situation financière de la
Municipalité.

pour ce motif,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal accuse réception du rapport du maire et de la liste des contrats
de plus de 25 000 $ dont des copies seront déposées aux archives de la Municipalité
et décrète que le rapport du maire sera publié dans le Trait d’union du mois de
novembre 2016.
3.2

Nomination d’un maire suppléant

2016-180

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

ATTENDU QUE

M. Émile Brassard avait été nommé à titre de maire suppléant pour
une période d’un an devant se terminer le 11 novembre 2016;
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la Municipalité doit nommer un maire suppléant afin de palier à
l’absence du maire dans les cas où celui-ci devait s’absenter ou
était dans l’incapacité d’exercer ses fonctions;

pour ces motifs,
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal nomme M. Jérôme Pagé, à titre de maire suppléant pour une
période débutant le 12 novembre 2016 et finissant le 5 novembre 2017.
3.3

Autorisation d’appel d’offres concernant les assurances de la municipalité

2016-181

AUTORISATION
D’APPEL
D’OFFRES
ASSURANCES DE LA MUNICIPALITÉ

CONCERNANT

LES

ATTENDU QUE

les assurances de la Municipalité viennent à échéance en 2017;

ATTENDU QUE

la Municipalité doit effectuer un appel d’offres afin de pouvoir procéder
à un octroi de contrat;

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

le conseil municipal autorise la directrice générale à effectuer un appel d’offres
concernant les assurances générales de la municipalité pour l’année 2017.

3.4

Demande d’aide financière : Hockey mineur Lotbinière

2016-182

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reçu une demande d’aide
financière du Hockey mineur Lotbinière;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Line Boisvert, conseillère, et résolu à la majorité, M. Émile Brassard,
conseiller s’abstient de voter;
QUE

le conseil municipal accorde une subvention d’un montant de 25 $ par enfant
inscrit au hockey mineur et demeurant à Saint-Antoine-de-Tilly.

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

Autorisation d’inscription au souper des gens d’affaires de Lotbinière

2016-183

AUTORISATION D’INSCRIPTION
D’AFFAIRES DE LOTBINIÈRE

AU

SOUPER

DES

GENS

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

le conseil municipal autorise M. Émile Brassard à s’inscrire au souper des gens
d’affaires de Lotbinière moyennant la somme de 115 $ par participant taxes
incluses.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 11000 310.
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Nomination d’un représentant concernant la Table de concertation régionale
de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent

2016-184

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT CONCERNANT LA TABLE DE
CONCERTATION RÉGIONALE DE L’ESTUAIRE FLUVIAL DU SAINTLAURENT

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

M. Christian Richard, maire, soit nommé à titre de représentant de la Municipalité
concernant la Table de concertation régional de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent.

3.7

Dépôt du rapport d’usage de l’eau potable 2015

2016-185

DÉPÔT DU RAPPORT D’USAGE DE L’EAU POTABLE 2015

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

le conseil municipal accuse réception du dépôt du rapport d’usage de l’eau potable
pour l’année 2015.

3.8

Autorisation d’effectuer divers travaux sur le système de dosage de chlore

2016-186

AUTORISATION D’EFFECTUER DIVERS TRAVAUX SUR LE SYSTÈME
DE DOSAGE DE CHLORE

ATTENDU QUE

la Municipalité doit effectuer divers travaux sur le système de
dosage de chlore;

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

la directrice générale soit autorisée à octroyer un mandat concernant ses travaux
à l’entreprise Allen Entrepreneur Général Inc selon les tarifs et travaux décrits à la
soumission en date du 30 septembre 2016.

3.9

Appel de candidatures au poste de pompier volontaire

2016-187

APPEL DE CANDIDATURES AU POSTE DE POMPIER VOLONTAIRE

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire embaucher un
pompier volontaire supplémentaire;

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

le conseil municipal autorise le directeur du service incendie à faire un appel de
candidatures concernant le poste de pompier volontaire.

3.10

Demande au Ministère des Transports concernant la problématique
observée à l’intersection des routes 132 et 273

2016-188

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS CONCERNANT LA
PROBLÉMATIQUE OBSERVÉE À L’INTERSECTION DES ROUTES 132
ET 273

ATTENDU QUE

de nombreux accidents graves surviennent à l’intersection des
routes 132 et 273 à Saint-Antoine-de-Tilly;

ATTENDU QUE

ces deux routes se trouvent être sous la juridiction du Ministère des
Transports;
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ATTENDU QUE

la Municipalité avait, par le passé, soulevée cette problématique
auprès du Ministère des Transports;

ATTENDU QUE

plusieurs commerces agro-touristiques sont situés dans la
municipalité et occasionnent un achalandage soutenu en période
estivale et automnale;

ATTENDU QUE

plusieurs évènements musicaux ou festivals ont lieu dans la
municipalité et que la circulation s’en trouvent accrue et les risques
d’accidents augmentés;

ATTENDU QUE

certains propriétaires de terrains se voient refuser un accès direct à
la route 132 par le ministère à cause de cette problématique;

ATTENDU QUE

des commerces sont situés de part et d’autre de ces routes;

ATTENDU QUE

de nombreux piétons traversent à cet endroit pour se rendre du
centre du village à la crèmerie en période estivale;

ATTENDU QU’

une résidence pour personnes âgées est située à proximité de cette
intersection;

ATTENDU QUE

de nombreux citoyens se montrent inquiets face à cette
problématique;

ATTENDU QUE

la sécurité des piétons et des automobilistes à cette intersection est
déficiente et qu’il doit être envisagé d’en effectuer la reconfiguration
pour des raisons de sécurité;

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

3.11

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly demande au Ministère des Transports
de procéder à la réouverture du dossier afin d’améliorer la situation
problématique actuelle en effectuant la reconfiguration de l’intersection pour des
enjeux de sécurité.
Embauche au poste d’inspecteur municipal

2016-189

EMBAUCHE AU POSTE D’INSPECTEUR MUNICIPAL

ATTENDU QUE

qu’un appel de candidatures a été effectué pour le poste
d’inspecteur municipal;

ATTENDU QUE

les candidats retenus ont été rencontrés en entrevue;

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

M. Vincent Dussault Lepage soit embauché à titre d’inspecteur municipal à
compter du 7 novembre 2016;

QU’

une période de probation de six (6) mois sera en vigueur;

QUE

ses conditions de travail sont fixées selon les politiques salariales en vigueur.

3.12

Autorisation d’appel d’offres concernant la réfection d’une portion de route

2016-190

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES CONCERNANT LA RÉFECTION
D’UNE PORTION DE ROUTE
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ATTENDU QUE

la Municipalité souhaite effectuer des travaux sur une portion du chemin
Terre-Rouge suivant les montants disponibles à la municipalité
concernant cette route.

ATTENDU QUE

la Municipalité doit effectuer un appel d’offres afin de pouvoir procéder
à un octroi de contrat;

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

le conseil municipal autorise la directrice générale à effectuer un appel d’offres sur
invitation concernant la réfection d’une portion de route du chemin Terre-Rouge.

4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2016-191

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 7 724 à 7 779 inclusivement, pour un montant total
de 84 65,66 $, les paiements automatiques pour un montant totalisant 5 006,94 $
et les salaires et charges sociales pour la somme de 21 674,08 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
4.2

Avis de motion décrétant les taxes et les tarifs de compensation pour
l’année 2017
AVIS DE MOTION DÉCRÉTANT LES TAXES ET LES TARIFS DE
COMPENSATION POUR L’ANNÉE 2017

Avis de motion est donné par M. Émile Brassard, conseiller, qu’à une séance ultérieure un
règlement sera adopté par le conseil municipal décrétant les taxes et les tarifs de
compensation pour l’année 2017.
4.3

Taux d’intérêt sur les créances municipales pour l’année 2017

2016-192

TAUX D’INTÉRÊT SUR LES CRÉANCES MUNICIPALES POUR
L’ANNÉE 2017

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

il est résolu que le conseil municipal impose pour l’année 2017 un taux d’intérêt de
12 % sur les taxes dues et exigibles constituant une créance d’état.

5.

URBANISME

5.1.

Adoption du Règlement 2016-620 visant à modifier le Règlement de
lotissement 97-368 afin d’établir des normes de lotissement différentes
lorsqu’il s’agit d’un terrain utilisé à des fins publiques

2016-193

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2016-620 VISANT À MODIFIER LE
RÈGLMENET DE LOTISSEMENT 97-368 AFIN D’ÉTABLIR DES
NORMES DE LOTISSEMENT DIFFÉRENTES LORSQU’IL S’AGIT D’UN
TERRAIN UTILISÉ À DES FINS PUBLIQUES
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Règlement 2016-620
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 97-368 AFIN
D’ÉTABLIR DES NORMES DE LOTISSEMENT DIFFÉRENTES LORSQU’IL S’AGIT
D’UN TERRAIN UTILISÉ À DES FINS PUBLIQUES
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 lotissement 97-368, qui est entré
en vigueur le 2 mars 1998;

ATTENDU QUE

le Règlement de lotissement 97-368 ne prévoit pas de normes de
lotissement différentes lorsqu’il s’agit d’un terrain destiné à être
utilisé à des fins publiques;

ATTENDU QU’

il y a lieu de remédier à cette situation;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire ainsi modifier l’article
9 du Règlement de lotissement 97-368;

ATTENDU QUE

le conseil municipal est autorisé à le faire en vertu du paragraphe 1
de l’alinéa 2 de l’article 115 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 le
Règlement de lotissement 97-368 pour établir des normes de
lotissement différentes lorsqu’il s’agit d’un terrain utilisé à des fins
publiques et que cet avis dûment été donné par Émile Brassard,
conseiller, lors la séance du conseil municipal du 1er août 2016;

ATTENDU QUE

le premier projet de Règlement 2016-620 a dûment été adopté lors
de la séance du 6 septembre 2016;

ATTENDU QU’

un avis de consultation publique est paru dans le Trait d’union en
date du 16 septembre 2016;

ATTENDU QUE

la consultation publique a eu lieu le 3 octobre 2016;

ATTENDU QUE

le second projet de Règlement 2016-614 a dûment été adopté lors
de la séance du 3 octobre 2016;

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
14 octobre 2016 et qu’aucune personne n’a manifesté son intérêt;

ATTENDU QUE

le Règlement 2016-620 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 2016-193
il est proposé par M. Émile Brassard, conseiller, et résolu à l’unanimité
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le conseil municipal adopte le Règlement 2016-620 qui suit :
PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
2.

BUT DU RÈGLEMENT

Ajouter un alinéa à l’article 9 du Règlement de lotissement 97-368 afin d’exiger des normes
de lotissement différentes lorsqu’il s’agit d’un terrain destiné à être utilisé à des fins
publiques.
3.

AJOUT D’UN ALINÉA À L’ARTICLE 9

L’article 9 du règlement de lotissement 97-368 est modifié de sorte à ajouter l’alinéa
suivant :
« Tant que le lotissement n’est pas incompatible avec d’autres articles du présent
règlement, les normes concernant les dimensions et superficies minimales ne s’appliquent
pas aux terrains requis pour les usages suivants lorsqu’ils sont dédiés à être utilisés à des
fins publiques :
1° Les lieux de cultes renfermant une chapelle de procession ou un monument (calvaire,
croix de chemin, etc.)
2° L’ensemble des usages de la classe d’usage Loisir extérieur léger »
4.

ABROGATION

Ce règlement abroge et remplace toute disposition qui lui est incompatible contenue dans
le Règlement de lotissement 97-368 et ses amendements.
5.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Saint-Antoine-de-Tilly, le 7 novembre 2016.

________________________
Christian Richard
Maire

6.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

7.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2016-194

__________________________
Claudia Daigle
Directrice générale

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

le conseil municipal lève la séance, il est 20 h 18.

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

