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

5 décembre 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 5 décembre 2017, à 20 h, au centre communautaire,
945, rue de l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2017-243

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h.
Sont présents :

Christian Richard, maire
Guy Lafleur, conseiller
Christiane Nadeau, conseillère
Serge Genest, conseiller
Émile Brassard, conseiller

Sont absents :

Jérôme Pagé, conseiller
Guillaume Dusablon, conseiller

2 personnes sont présentes.
Il est proposé par M. Serge Genest, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

la séance ordinaire soit ouverte sous la présidence de M. Christian Richard, maire.
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LEVÉE DE LA SÉANCE
_________________________________

2. ORDRE DU JOUR
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 5 décembre 2017

2017-244

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 5
DÉCEMBRE 2017

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

le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 décembre
2017.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2018

2017-245

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR
L’ANNÉE 2018

ATTENDU QUE

l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et
l’heure du début de chacune;

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

le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue de séances ordinaires
du conseil municipal pour l’année 2018, qui débuteront à 20 h :
Mardi 16 janvier
Mardi 6 février
Mardi 6 mars
Mardi 3 avril
er

Mardi 1 mai
Mardi 5 juin
Mardi 3 juillet
Mardi 7 août
Mardi 4 septembre
Mardi 2 octobre
Mardi 6 novembre
Mardi 4 décembre
QU’

3.2

un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale, conformément à la loi qui régit la Municipalité.

Nomination à titre de représentant de la municipalité

2017-246
ATTENDU QU’

NOMINATION À TITRE DE REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ
il est nécessaire de procéder à la nomination des représentants
sur les différents comités et départements pour donner suite à
l’élection municipale du 5 novembre 2017;
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pour ces motifs,
il est proposé par M. Guy Lafleur, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

les représentants nommés ci-dessous seront dorénavant responsables des
comités et départements suivants :

Présidence du comité consultatif en urbanisme

Émile Brassard

Héritage collectif

Guy Lafleur

Comité des relations de travail

Christiane Nadeau
Guy Lafleur

Eau potable/eaux usées

Christian Richard
Émile Brassard
Guillaume Dusablon

Bibliothèque et CRSBP CNCA

Serge Genest

Office municipal d’habitation

Christian Richard

Représentant touristique

Christiane Nadeau

Loisirs

Guy Lafleur
Guillaume Dusablon

Politique familiale/MADA /Aînés/Famille

Christiane Nadeau
Jérôme Pagé

Service de
répondants

sécurité

incendie

et

des

premiers

Jérôme Pagé
Serge Genest

Voirie

Jérôme Pagé
Serge Genest

Fabrique

Guy Lafleur

Patrimoine

Guy Lafleur
Jérôme Pagé

Agriculture

Serge Genest

Comité du quai et les abords du fleuve/Zone
d’intervention prioritaire (ZIP)
Organisme des bassins versants

Christian Richard

Entreprendre Ici Lotbinière

Émile Brassard

Plan de développement

Guy Lafleur

3.3

Christian Richard

Inscription à une formation pour les nouveaux élus

2017-247

INSCRIPTION À UNE FORMATION POUR LES NOUVEAUX ÉLUS

ATTENDU QUE

les nouveaux élus sont dans l’obligation de suivre la formation « Le
comportement éthique »;

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

le conseil municipal autorise l’inscription de M. Guy Lafleur, Mme Christiane
Nadeau, M. Serge Genest et M. Guillaume Dusablon à s’inscrire à cette
formation au coût de 245 $ par personne plus les taxes applicables.

3.4

Embauche au poste d’inspecteur municipal

2017-248

EMBAUCHE AU POSTE D’INSPECTEUR MUNICIPAL

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

M. Carl Rochette soit embauché à titre d’inspecteur municipal;

QU’

une période de probation devra être réalisée, le tout tel qu’établie aux termes
de la convention collective en vigueur;

QUE

ses conditions de travail sont fixées selon la convention collective en vigueur.

3.5

Autorisation d’inscription à une formation

2017-249

AUTORISATION D’INSCRIPTION À UNE FORMATION

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

3.6

le conseil municipal autorise la directrice générale à s’inscrire à la formation
« Les impacts de la Loi 122 sur le travail du directeur général et secrétairetrésorier » au montant de 522 $ plus les taxes applicables.
Autorisation à Aide alimentaire Lotbinière concernant la tenue d’une
guignolée

2017-250

AUTORISATION À AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE CONCERNANT
LA TENUE D’UNE GUIGNOLÉE

ATTENDU QUE

la Municipalité a reçu une demande d’autorisation afin de permettre à
l’organisme Aide alimentaire Lotbinière de tenir une Guignolée à une
intersection déterminée les 21 ou 22 décembre;

ATTENDU QUE

celle-ci aurait lieu à l’intersection du chemin de Tilly et de la rue de
l’Église;

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

3.7

le conseil municipal octroi l’autorisation requise afin que l’organisme puisse tenir
cette activité.
Uniformisation de la signification des constats d’infraction au long émis par
les municipalités

2017-251

UNIFORMISATION DE LA SIGNIFICATION DES CONSTATS
D’INFRACTION AU LONG ÉMIS PAR LES MUNICIPALITÉS

ATTENDU QUE

l’émission et la signification d’un constat d’infraction au long est
une poursuite visant une sanction pénale, dont une sanction à un
règlement municipal;

ATTENDU QUE

le constat d’infraction au long est une procédure introductive
d’instance dès sa signification;

ATTENDU QUE

toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date
de la perpétration de l’infraction;

ATTENDU QU’EN

vertu de l’article 19 du Code de procédure pénale la signification
d’un acte de procédure prescrite dans ce code peut être fait au
moyen de la poste ou par un agent de la paix ou un huissier;
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ATTENDU QUE

le greffe de la Cour municipale se charge de la signification d’un
constat d’infraction au long;

ATTENDU QUE

le greffe de la Cour municipale utilise le moyen de la poste
certifiée, pour signifier un constat d’infraction;

ATTENDU QUE

les frais pour la signification d’un constat d’infraction par huissier
sont couteux et sont à la charge des municipalités;

ATTENDU QUE

le greffe de la Cour municipale demande d’uniformiser la
procédure de signification pour une meilleure administration et
gestion;

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

le greffe de la Cour municipale à faire trois (3) tentatives par poste
certifiée pour signifier le constat d’infraction à moindre coût;

D’AUTORISER

le greffe de la Cour municipale qu’à défaut d’être dans l’impossibilité
d’effectuer cette signification après trois (3) tentatives par poste
certifiée, de transmettre cette signification au service d’un huissier sans
avis et aux frais de la municipalité;

D’AUTORISER

le greffe de la Cour municipale à utiliser les services d’un huissier dans
une mesure d’urgence, lorsque le délai est restreint dans le temps et
qu’il est impossible de signifier le constat d’infraction par poste certifiée
le tout aux frais de la municipalité.

3.8

Renouvellement de l’inscription à Tourisme Lotbinière

2017-252

RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION À TOURISME LOTBINIÈRE

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire renouveler son
adhésion à Tourisme Lotbinière;

pour ce motif,
il est proposé par M. Guy Lafleur, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le conseil municipal adhère à Tourisme Lotbinière pour la somme de 140 $ plus les
taxes applicables;
QUE le conseil municipal autorise la dépense et le paiement de la dépense.
La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles dans le poste 02 62100 345
« Promotion touristique » (budget 2018).
3.9

Renouvellement du service de transport adapté

2017-253

RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

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

la Municipalité accepte qu’il y ait du transport adapté sur son territoire;

QUE

la Municipalité de Sainte-Croix soit nommée mandataire pour l’ensemble des
municipalités;

QUE

le service de transport adapté et collectif de Lotbinière soit délégué pour
administrer le service;

QUE

la municipalité renouvelle l’entente précisant les modalités de la gestion du
transport adapté;

QUE

la Municipalité accepte et autorise la directrice générale à payer la quote-part
pour l’année 2018 au montant de 2,30 $ par habitant, soit 3 631,70 $.
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Cette dépense sera affectée au poste 02 37000 499 « Transport adapté ». La directrice
générale certifie avoir les crédits disponibles dans le budget 2018.
3.10

Demande d’aide financière : Opération Nez Rouge

2017-254

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : OPÉRATION NEZ ROUGE

ATTENDU QUE

la Municipalité désire apporter son soutien financier à Opération
Nez Rouge;

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

le conseil municipal accorde une subvention d’un montant de 50 $ à Opération
Nez Rouge.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 11000 970.
3.11

Demande d’aide financière : Club de Patinage Artistique de Ste-Croix

2017-255

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE SAINTE-CROIX

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reçu une demande
d’aide financière du Club de Patinage Artistique de Sainte-Croix;

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

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

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 11000 970.
M. Émile Brassard s’abstient de voter mentionnant qu’il y a conflit d’intérêts.
3.12
Demande d’aide financière : La Maison Annick
2017-256

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : LA MAISON ANNICK

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reçu une demande
d’aide financière de La Maison Annick;

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

le conseil municipal accorde une subvention d’un montant de 50 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles au poste 02 11000 970.
3.13

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires et du registre des
déclarations faites par un membre du conseil en vertu de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale

2017-257

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES ET DU
REGISTRE DES DÉCLARATIONS FAITES PAR UN MEMBRE DU
CONSEIL EN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE

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;
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ATTENDU QUE

les membres du conseil municipal doivent effectuer une
déclaration s’ils reçoivent un don, une marque d’hospitalité ou tout
autre avantage qui n’est pas de nature privée ou qui n’est pas
interdite par la loi et qui excède la valeur de 200.00$;

ATTENDU QUE

la directrice générale doit consigner ces déclarations dans un
registre et faire le dépôt d’un extrait dudit registre à une
assemblée du conseil.

ATTENDU QUE

la directrice générale certifie qu’il n’y a eu aucune inscription au
registre au cours de la dernière année;

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

le conseil municipal accuse réception des dépôts des déclarations des intérêts
pécuniaires et de l’extrait du registre.

4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2017-258

COMPTES À PAYER

Il est proposé par M. Serge Genest, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal autorise les dépenses et le paiement des dépenses, dont les
chèques portent les numéros 8 573 à 8 640 inclusivement, pour un montant total
de 151 512,34 $, les paiements automatiques pour un montant totalisant
6 869,04 $ et les salaires et charges sociales pour la somme de 59 246,55 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.
4.2

Résolution mandatant le ministre des finances pour recevoir et ouvrir les
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal

2017-259

RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR
RECEVOIR ET OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE
1065 DU CODE MUNICIPAL

ATTENDU QUE

conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune
municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à
émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission
écrite;

ATTENDU QUE

les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du
financement municipal du ministère des Finances;

ATTENDU QUE

l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une
municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à
l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci;

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

conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre
des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du
Code municipal, pour et au nom de la municipalité.
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Autorisation de fermeture de comptes bancaires

2017-260

AUTORISATION DE FERMETURE DE COMPTES BANCAIRES

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

le conseil municipal demande la fermeture des comptes bancaires numéros
70 832, 6 982 et 7 150, ainsi que les marges de crédit correspondantes, de
même que la marge de crédit reliée au règlement d’emprunt pour le garage et
que les fonds, si requis, soient pris à même le compte courant.

5.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

6.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

2017-261

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

Il est proposé par M. Serge Genest, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

7.

le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017 soit adopté séance tenante.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2017-262

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Serge Genest, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal lève la séance, il est 20 h 16.

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

