Séance ordinaire du
5 février 2018
Séance ordinaire du Conseil municipal tenue aux lieu et heure habituels à laquelle
sont présents monsieur le maire Francis St-Pierre, messieurs les conseillers Yve Rouleau,
Jean-Denis Bernier, Simon Dubé, Jean-François Chabot, Francis Rodrigue et David
Leblanc.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur Francis St-Pierre.
Monsieur le maire déclare la séance ouverte.
Monsieur Alain Lapierre, directeur général, agit à titre de secrétaire de la séance.

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Francis Rodrigue, appuyé de monsieur David Leblanc
et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-12

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JANVIER 2018
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 8 janvier 2018 ont été adressées
à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant la présente assemblée, il est proposé
par monsieur Yve Rouleau, appuyé de monsieur Jean-Denis Bernier et résolu à l’unanimité
que le directeur général soit dispensé d’en donner lecture et que le procès-verbal soit adopté
dans sa forme et teneur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-13

ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JANVIER 2018
Il est proposé par monsieur David Leblanc, appuyé de monsieur
Jean-François Chabot et résolu à l’unanimité que les comptes à payer du mois de janvier
2018 au montant de 79 041,84 $ soient acceptés.
La liste est classée aux archives sous la cote « Comptes à payer, année 2018 ».
Je, Alain Lapierre, certifie qu’il y a des crédits disponibles pour les fins pour
lesquelles les dépenses ci-haut décrites sont projetées et acceptées par le Conseil.

Alain Lapierre, directeur général
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-14

ACCEPTATION DES INCOMPRESSIBLES DU MOIS DE JANVIER 2018
Il est proposé par monsieur Francis Rodrigue, appuyé de monsieur Yve Rouleau et
résolu à l’unanimité que les dépenses incompressibles et les comptes payés durant le mois
de janvier 2018 au montant de 201 446, 40 $ soient acceptés.
La liste est classée aux archives sous la cote « Incompressibles, année 2018 ».
Je, Alain Lapierre, certifie qu’il y a des crédits disponibles pour les fins pour
lesquelles les dépenses ci-haut décrites sont projetées et acceptées par le Conseil.

Alain Lapierre, directeur général
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR
Le maire procède à la période de questions.

RÉS. 2018-02-15

RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS
(ANNULATION DE SOLDES RÉSIDUAIRES)
Attendu que la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard a entièrement réalisé
l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu.
Attendu qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;
Attendu qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du
montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins;
Attendu que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;
Attendu qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a
lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la
municipalité.
En conséquence, il est, par conséquent, proposé par monsieur Yve Rouleau,
appuyé de monsieur Jean-Denis Bernier et résolu à l’unanimité
Que la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard modifie les règlements identifiés à
l’annexe de la façon suivante :
1.

par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants
indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau
montant de l’emprunt » de l’annexe;

2.

par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la
colonne « Fonds général » de l’annexe;

3.

par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en
vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de
l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des
règlements correspondants identifiés à l’annexe.

Que la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard informe le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements
identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à
ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les
promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le
paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les
colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe
Que la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard demande au Ministère d’annuler
dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe.
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au mini stère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 2018-02-16

RÈGLEMENT 472-2018 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de
comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de
déontologie applicable aux élus municipaux;

Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale ont été respectées;
Attendu qu’un avis de motion et le dépôt d’un projet de règlement ont été donnés lors
de la séance régulière du 8 janvier 2018;
En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Dubé, appuyé par monsieur David
Leblanc et résolu à l’unanimité d’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant :
ARTICLE 1 : TITRE
Le titre du présent règlement est : Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de
Saint-Anaclet-de-Lessard.
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Saint-Anaclet-deLessard.
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE
Le présent code poursuit les buts suivants :
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la
municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité;
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le
processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre;
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec
discernement ;
4)

Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite
des membres du conseil de la municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les
situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les
différentes politiques de la municipalité.
1)

L’intégrité
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice.

2)

La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe.
Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec
vigilance et discernement.

3)

Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec
respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses
fonctions.

4)

La loyauté envers la municipalité
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité.

5)

La recherche de l’équité
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.

6)

L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil

Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique
constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE
5.1 Application
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du
conseil, d’un comité ou d’une commission
a)

de la municipalité ou,

b)

d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la
municipalité.

5.2 Objectifs
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :
1.

toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;

2.

toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);

3.

le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

5.3 Conflits d’intérêts
5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière
abusive, ceux de toute autre personne.
5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.7.
5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour luimême ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de
position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est
membre peut être saisi.
5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre
avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du
conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 5.3.4
doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception,
d’une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la
municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la
date et les circonstances de sa réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre public de
ces déclarations.
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec
la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1.
Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :
1.

le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou
s'en est départi le plus tôt possible ;

2.

l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne
contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède
moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote ;

3.

l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou
dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant
en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal ;

4.

le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre
de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de
l'organisme municipal ;

5.

le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou
d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ;

6.

le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la
municipalité ou l'organisme municipal ;

7.

le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles,
d'un immeuble ;

8.

le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par
la municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations,
billets ou autres titres à des conditions non préférentielles ;

9.

le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est
obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu
d'une disposition législative ou réglementaire ;

10.

le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme
municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein de la
municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors
de l'élection où il a été élu;

11.

dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme
municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une
question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier
doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette
question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter
d'influencer le vote sur cette question.
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, divulguer
la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps que dureront les
délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en
considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris
connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la
première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux
ou d’autres conditions de travail attaché à ses fonctions au sein de la municipalité ou de
l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre
ne peut raisonnablement être influencé par lui.

5.4

Utilisation des ressources de la municipalité :
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre
organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités
liées à l’exercice de ses fonctions.
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non
préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.

5.5

Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de
communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de
toute autre personne.

5.6

Après-mandat
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou
toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage
indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.

5.7

Abus de confiance et malversation
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien
appartenant à la municipalité.

5.8

Interdit
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente
de la municipalité.

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE
6.1

Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal
peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
1)

La réprimande

2)

La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :
a)

du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de
ceux-ci;

b)

de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code;

3)

Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en tant que membre
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un
organisme visé à l’article 5.1;

4)

La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne
peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend
fin son mandat.

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil,
comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil de la
municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
ARTICLE 7 : ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement 446-2016.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-17

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AFIN DE RÉALISER UNE ÉTUDE
PRÉLIMINAIRE POUR LE PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC DANS
LE CADRE DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D’EAU
(PRIMEAU)
Attendu que des résidents des rues Principale Ouest et Melchior-Poirier éprouvent
des problèmes de quantité et/ou de qualité d’eau potable avec leur puits;
Attendu que le Conseil municipal désire réaliser une étude préliminaire, les plans
et devis et l’appel d’offres pour les services professionnels à la réalisation des travaux;
Attendu que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles à la
réalisation du projet et à assumer les coûts d’exploitation du réseau par la suite;
En conséquence, il est proposé par monsieur Jean-François Chabot, appuyé de
monsieur Francis Rodrigue et résolu à l’unanimité de présenter une demander d’aide
financière au volet 1 du programme PRIMEAU pour réaliser une étude préliminaire pour le
prolongement du réseau d’aqueduc afin de réaliser les plans et devis et l’appel d’offres pour
les services professionnels à la réalisation des travaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-18

COUVERTURE D’ASSURANCES DU CLUB LIONS
Il est proposé par monsieur Francis Rodrigue, appuyé de monsieur David Leblanc
et résolu à l’unanimité d’inclure la couverture des assurances générales du Club Lions par
l’intermédiaire de notre assurance générale avec la mutuelle des municipalités à compter du
1er juillet 2018. Les frais sont sous la responsabilité du Club Lions.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 2018-02-19

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent a choisi de placer la persévérance
scolaire parmi les quatre priorités régionales de COSMOSS afin de mobiliser autour de cette
question l’ensemble des partenaires du territoire;
Considérant que cette problématique est intimement liée à d’autres enjeux, dont
l’image de notre territoire, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la maind’œuvre, le développement social, la santé publique et la lutte à la pauvreté;
Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur
l’économie;
Considérant que malgré le fait que le Bas-Saint-Laurent se positionne avec les
meilleurs taux de diplomation et de décrochage scolaire du Québec, ce sont 76,2 % des
élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme, soit 68,9 % des garçons et
83,6 % des filles. Il reste donc du travail à faire pour atteindre la nouvelle cible de 85 %
établie par le gouvernement dans la nouvelle politique sur la réussite éducative;
Considérant que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas
exclusivement le monde scolaire, mais constitue bien un enjeu social dont il faut se
préoccuper collectivement dès la petite enfance et jusqu’à l’obtention par le jeune d’un
diplôme qualifiant pour l’emploi;

Considérant que le Bas-Saint-Laurent a développé, par le biais de la Démarche
COSMOSS, une culture d’engagement considérable en matière de prévention de l’abandon
scolaire, et que cette force de collaboration est reconnue à l’échelle provinciale;
Considérant que la Démarche COSMOSS organise Les Journées de la
persévérance et que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la
mobilisation locale et régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire et qu’elles
seront ponctuées d’activités dans les différentes communautés des huit MRC de la région;
En conséquence, il est proposé par monsieur Simon Dubé, appuyé de monsieur
Yve Rouleau,
-

De déclarer la 3e semaine de février comme étant Les Journées de la persévérance
scolaire dans notre municipalité;

-

D’appuyer les efforts des partenaires de la Démarche COSMOSS mobilisés autour de la
lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du
développement local et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires –
afin de faire de nos MRC des territoires persévérants qui valorisent l’éducation comme
un véritable levier de développement pour leurs communautés;

- De s’engager à réaliser un geste concret favorisant la persévérance scolaire au courant de
l’année 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-20

RÈGLEMENT 469-2017-02 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE
428-2014
Attendu que le Conseil municipal a adopté un règlement de zonage le 7 juillet
2014 et que celui-ci est entré en vigueur le 15 juillet 2014;
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le Conseil
municipal peut modifier ses règlements en tout temps (L. R. Q., chapitre A-19.1, articles
123 et les suivants);
Attendu que le règlement de zonage actuel stipule à l’article 2.1 195) qu’une rue
privée doit répondre aux normes de lotissement.
Attendu que le règlement de zonage actuel stipule à la grille des spécifications
(feuillet 2 de 3) que dans les zones Vil-58 et Ru-53 (secteurs du Lac-à-Gasse et du Lac-àl’Anguille) le coefficient d’emprise au sol maximum doit être au plus 10 % par rapport à la
superficie du terrain.
Attendu que l’association du Lac-à-Gasse a déposé une demande de modification
afin que le coefficient d’emprise au sol soit porté à 15 % au lieu d’être à 10 %.
Attendu que le Conseil municipal juge opportun de modifier son règlement de
zonage afin de faciliter l’ajout de nouvelles constructions résidentielles qui seront situées à
l’extérieur des limites du périmètre d’urbanisation et qu’il juge trop restrictif la norme
prescrite en ce qui concerne le coefficient d’emprise au sol maximale des bâtiments versus
la superficie des terrains dans les zones Vil-58 et Ru-53 (secteurs du Lac-à-Gasse et du Lacà-l’Anguille);
En conséquence, il est proposé par monsieur David Leblanc, appuyé de monsieur
Jean-Denis Bernier et résolu à l’unanimité que soit adopté le projet de règlement qui se lit
comme suit :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : TITRE
Règlement 469-2017 – modification du règlement de zonage 428-2014

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT
Le but du présent règlement vise essentiellement à modifier l’article 2.1 195) Rue privée et
le coefficient d’emprise au sol pour les zones Vil-58 et Ru-53 (secteurs du Lac-à-Gasse et
du Lac-à-l’Anguille).
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 195
Modifier l’article 2.1 195) en le remplaçant par ce qui suit :
195) Rue privée : Voie de circulation qui n’appartient ni au gouvernement fédéral, ni au
gouvernement provincial ou à une municipalité, mais qui permet l’accès
aux terrains qui la bordent. Une rue privée peut être désignée sur un plan
cadastral ou encore être décrite comme une servitude de passage sur une
propriété privée. Une rue privée est considérée à titre de voie de
circulation existante.
ARTICLE 5 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS (feuillet 2 de 3)
Modifier le chiffre 0.1 par le chiffre 0.15 aux intersections de la ligne «COEFFICIENT
D’EMPRISE AU SOL MAXIMUM » et des zones Vil-58 et Ru-53.
ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-21

ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION POUR LES TRAVAUX AU POSTE DE
CHLORATION
Attendu que nous sommes allés en appel d’offres afin de mettre à niveau les
équipements de notre poste de chloration;
Attendu que cinq (5) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres soit :
-

Les Entreprises Antonio Barrette inc.
Deric Construction inc.
Nordmec Construction inc.
Allen Entrepreneur général
Filtrum inc.

377 589,40 $
343 817,79 $
322 195,59 $
317 491,97 $
286 747,65 $

Attendu que la soumission la plus basse est conforme;
En conséquence, il est proposé par monsieur Jean-François Chabot, appuyé de
monsieur Francis Rodrigue et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de Filtrum inc.
au montant de 286 747,65 $ toutes taxes incluses. Les travaux seront financés par la TECQ
2014-2018 et par le surplus libre pour un montant de 41 000 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-22

COMMANDITE AU MARCHÉ PUBLIC DE RIMOUSKI
Il est proposé par monsieur Yve Rouleau, appuyé de monsieur Simon Dubé et
résolu à l’unanimité de verser 500 $ à titre de commandite au marché public de Rimouski.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-23

COMMANDITE AU CLUB LÉO
Il est proposé par monsieur Francis Rodrigue, appuyé de monsieur David Leblanc,
d’offrir gratuitement pour une soirée une salle du centre communautaire au club Léo.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉS. 2018-02-24

RÉPARTITION DES SECTEURS D’ACTIVITÉ AUX ÉLUS
Attendu que pour obtenir un maximum d’efficacité dans chacun des dossiers à
traiter, monsieur le maire accorde des mandats à chaque conseiller comme suit :
Siège 1

Yve Rouleau

Loisirs et Culture
Services aux jeunes

Siège 2

Jean-Denis Bernier

Embellissement
Sécurité publique

Siège 3

Simon Dubé

Politique familiale
Municipalité amie des aînés
Santé

Siège 4

Jean-François Chabot

Transport collectif
RDE
OMH

Siège 5

David Leblanc

Urbanisme
Environnement

Siège 6

Francis Rodrigue

Patrimoine
Voirie

Maire

Francis St-Pierre

Relations avec les citoyens

En conséquence, il est proposé par monsieur David Leblanc, appuyé de monsieur
Jean-François Chabot et résolu à l’unanimité d’entériner les mandats de chaque élu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire procède à la période de questions.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition du président, la séance est levée.

Francis St-Pierre, maire

Alain Lapierre, directeur général

