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

7 août 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly, tenue le 7 août 2018, à 20 h, au centre communautaire, 945, rue de
l’Église, Saint-Antoine-de-Tilly.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2018-134

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 20 h.
Sont présents :

Christian Richard, maire
Guy Lafleur, conseiller
Christiane Nadeau, conseillère
Jérôme Pagé, conseiller
Serge Genest, conseiller

Sont absents :

Émile Brassard, conseiller
Guillaume Dusablon, 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
2.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance du 7 août 2018

2018-135

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 7 AOÛT 2018

Il est proposé par M. Guy Lafleur, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal adopte l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 août 2018.

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1

Autorisation de signature de l’entente d’entraide incendie révisée

2018-136

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE D’ENTRAIDE
INCENDIE RÉVISÉE

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly est partie à une entente
d’entraide incendie avec les autres municipalités du Nord de
Lotbinière;

ATTENDU QUE

l’entente d’entraide incendie a été révisée par le comité de sécurité
incendie de la MRC de Lotbinière et qu’elle prévoit notamment des
précisions quant aux taux horaires, aux repas, aux bris, aux coûts
de véhicule et un ratio pour la facturation des hommes;

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

3.2

le maire et la directrice générale soient autorisés à signer l’entente de sécurité
incendie telle que soumis par ce comité.
Autorisation de signature d’une entente pour la réalisation de travaux au site
du réservoir municipal

2018-137

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE POUR LA
RÉALISATION DE TRAVAUX AU SITE DU RÉSERVOIR MUNICIPAL

ATTENDU QUE

le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
demande à la Fromagerie Bergeron d’implanter des mesures
compensatoires afin que la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
soit apte à procéder à un rejet additionnel d’eaux usées de 110 m³
par jour;
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ATTENDU QUE

la Fromagerie Bergeron, afin de satisfaire cette exigence,
interceptera la conduite d'émissaire existante à la sortie de son
système de traitement afin de diriger les eaux usées vers une
nouvelle fosse de rétention d'une capacité de 55 m³ qui se
vidangera deux fois par jour, soit aux marées hautes;

ATTENDU QU’

une partie des travaux devra être effectuée au réservoir municipal
afin de permettre l’installation de deux vannes programmables et
opérables à distance;

ATTENDU QUE

la Fromagerie Bergeron s’engage à aviser la Municipalité au moins
une semaine avant le début des travaux et qu’elle réalisera les
travaux sous la surveillance d’un ingénieur;

ATTENDU QUE

la Fromagerie Bergeron s’engage à prendre à sa charge tous les
frais découlant de la réalisation de ce projet (honoraires
professionnels, coût des travaux, frais de demande d’autorisation),
à remettre une copie des plans tels que construits (TQC) à la
Municipalité lorsque les travaux seront réalisés et qu’elle s’engage
à céder les infrastructures à la Municipalité une fois les travaux
complétés;

pour ces motifs,
il est proposé par Mme Christiane Nadeau, conseillère, et résolu à la majorité, M. Serge
Genest, conseiller, s’abstient de voter
QUE

la Municipalité autorise les travaux sur le site du réservoir municipal;

QUE

le maire soit autorisé à signer l’entente de travaux au réservoir municipal avec la
Fromagerie.

3.3

Renouvellement du statut de membre de l’Agence régionale de mise en valeur
des forêts privées de la Chaudière

2018-138

RENOUVELLEMENT DU STATUT DE MEMBRE DE L’AGENCE
RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA
CHAUDIÈRE

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

la Municipalité adhère à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées
de la Chaudière pour la somme de 25 $.

3.4

Résolution d’embauche à titre de pompier volontaire et autorisation d’achat
d’équipements de protection

2018-139

RÉSOLUTION D’EMBAUCHE À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE ET
AUTORISATION D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

ATTENDU QU’

il y actuellement un poste vacant au Service de sécurité incendie
de la municipalité;

ATTENDU QUE

la Municipalité doit, suite aux dernières embauches, procéder à
l’achat d’équipements de protection pour deux pompiers;

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

le conseil municipal procède à l’embauche de M. Dominic Bergeron.
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QUE

ses conditions de travail soient établies en vertu de la convention collective en
vigueur;

QUE

le conseil municipal autorise l’acquisition d’équipements de protection pour deux
pompiers à même le surplus accumulé.

3.5

Autorisation d’achat d’une balayeuse pour le centre communautaire

2018-140

AUTORISATION D’ACHAT D’UNE BALAYEUSE POUR LE CENTRE
COMMUNAUTAIRE

ATTENDU QUE

la balayeuse du centre communautaire ne fonctionne plus;

ATTENDU QUE

la personne responsable de l’entretien ménager nous
recommande l’achat d’une balayeuse Karcher chez Larose et Fils
Ltée au montant de 595 $ plus les taxes applicables;

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

la Municipalité procède à l’achat de la balayeuse tel que recommandée;

QUE

les fonds soient pris à même le surplus accumulé.

3.6

Autorisation d’inscription au souper du député fédéral Jacques Gourde, au
profit du Cercle des Jeunes ruraux de Lotbinière

2018-141

AUTORISATION D’INSCRIPTION AU SOUPER DU DÉPUTÉ FÉDÉRAL
JACQUES GOURDE, AU PROFIT DU CERCLE DES JEUNES RURAUX DE
LOTBINIÈRE

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

3.7

le conseil municipal autorise Émile Brassard, conseiller, à s’inscrire au souper du
député fédéral Jacques Gourde, au profit du Cercle des Jeunes ruraux de
Lotbinière qui aura lieu le 10 août 2018 dans le cadre de l’Expo de Lotbinière,
moyennant une somme de 30 $.
Autorisation de paiement d’un guide pour la promotion touristique

2018-142

AUTORISATION DE PAIEMENT D’UN GUIDE POUR LA PROMOTION
TOURISTIQUE

ATTENDU QUE

la Municipalité souhaite encourager le tourisme dans la
municipalité;

ATTENDU QU’

un des principaux attraits touristiques de Saint-Antoine-de-Tilly est
son patrimoine bâti, dont fait partie l’église;

ATTENDU QU’

un guide est engagé afin de procéder aux visites guidées et afin
de faire la promotion des autres attraits touristiques de la
municipalité, de même que de la Route des Navigateurs;

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

le conseil municipal autorise une rémunération forfaitaire de 500 $ à Alexandre
Arsenault-Bourdeau pour la promotion touristique pour l’été 2018;

QUE

la dépense soit prise à même le surplus accumulé.
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Appel de candidatures au poste de remplaçant auxiliaire au poste de
secrétaire

2018-143

APPEL DE CANDIDATURES AU POSTE DE REMPLAÇANT
AUXILIAIRE AU POSTE DE SECRÉTAIRE

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire embaucher un
remplaçant auxiliaire au poste de secrétaire suite à la retraite de la
personne occupant ce poste;

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

le conseil municipal autorise la directrice générale à faire un appel de candidatures
concernant ce poste.

4.

FINANCES

4.1

Comptes à payer

2018-144

COMPTES À PAYER

Il est proposé par Mme Christiane Nadeau, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal autorise les dépenses et le paiement des dépenses, dont les
chèques portent les numéros 9 052 à 9 109 inclusivement, pour un montant total
de 165 772,31 $, les paiements automatiques pour un montant totalisant
10 927,20 $ et les salaires et charges sociales pour la somme de 45 891,98 $.

La directrice générale certifie avoir les crédits disponibles.

5.

URBANISME

5.1

Adoption du Règlement 2018-642 modifiant le Règlement 97-370 sur les
dérogations mineures en ce qui a trait aux dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de dérogation mineure

2018-145

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2018-642 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
97-370 SUR LES DÉROGATIONS MINEURES EN CE QUI A TRAIT AUX
DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
RÈGLEMENT 2018-642
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 97-370 SUR LES DÉROGATIONS
MINEURES EN CE QUI A TRAIT AUX DISPOSITIONS POUVANT FAIRE L’OBJET
D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
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 le Règlement
97-370 sur les dérogations mineures;
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ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly désire modifier les
dispositions règlementaires pouvant faire l’objet d’une dérogation
mineure telles que prévues aux articles 5 et 6 du Règlement sur les
dérogations mineures 97-370;

ATTENDU QU’

un avis de motion annonçant qu’un règlement sera adopté, lors d’une
séance ultérieure, par le conseil municipal en ce qui a trait aux
dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation
mineure et que cet avis a dûment été donné par M. Serge Genest,
conseiller, lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2018;

ATTENDU QUE

le projet de règlement ne comporte pas de dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes
habiles à voter;

ATTENDU QUE

le projet de Règlement 2018-642 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 2018-145
il est proposé par M. Guy Lafleur, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE
1.

le conseil municipal adopte le Règlement 2018-642 qui suit :
PRÉAMBULE

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

BUTS DU RÈGLEMENT

Modifier les articles 5 et 6 en ce qui a trait aux dispositions pouvant faire l’objet d’une
demande de dérogation mineure.
3.

VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée invalide par
un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou clauses ne saurait être mise
en doute.
Le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly décrète le présent règlement dans
son ensemble et également article par article, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un
article ou un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer autant que faire se peut.
4.

MODIFICATION DE L’ARTICLES 5 DUDIT RÈGLEMENT

L’article 5 du règlement est abrogé et remplacé par le suivant :
« 5.

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
DÉROGATION MINEURE

POUVANT

FAIRE

L’OBJET

D’UNE

Parmi les dispositions des règlements de zonage et de lotissement en vigueur, seuls des
usages permis et les normes relatives à la densité d’occupation du sol ne sont pas
admissibles à une demande de dérogation mineure.
Aucune dérogation mineure ne sera accordée dans une zone où l’occupation du sol est
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique. »
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ABROGATION DE L’ARTICLES 6 DUDIT RÈGLEMENT

L’article 6 du règlement 97-370 est abrogé.
6.

ABROGATION

Ce règlement abroge et remplace toute disposition qui lui est incompatible contenue dans
le Règlement 97-370 sur les dérogations mineures.
7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Saint-Antoine-de-Tilly, le 7 août 2018.

________________________
Christian Richard
Maire

__________________________
Claudia Daigle
Directrice générale

6.

VARIA ET PÉRIODE DE QUESTIONS

6.1

Autorisation d’assistance de la firme Morency société d’avocats

2018-146

AUTORISATION D’ASSISTANCE DE LA FIRME MORENCY SOCIÉTÉ
D’AVOCATS

Il est proposé par M. Guy Lafleur, conseiller, et résolu à l’unanimité
QUE le maire soit autorisé à recourir aux services juridiques de la firme Morency société
d’avocats, pour le règlement de dossiers municipaux.

7.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

2018-147

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE

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

8.

le procès-verbal de la séance du 7 août 2018 soit adopté séance tenante.

LEVÉE DE LA SÉANCE

2018--148

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Christiane Nadeau, conseillère, et résolu à l’unanimité
QUE

le conseil municipal lève la séance, il est 20 h 10.

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

