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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Ulric, tenue le 3 juin 2019 à 19 h 30 au 130, avenue Ulric-Tessier à Saint-
Ulric.
Sont présents les conseillers(ères) : Nancy Paquet,Gaétan Bergeron, Jean-
François Caron, Michel Caron, Steve Bernier et formant quorum sous la
présidence de Monsieur Pierre Lagacé, maire.

Était absente : Annie Bernier

Madame Francine Massé, secrétaire-trésorière-adjointe fait fonction de
secrétaire.

1-OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19 h 30.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2019-118

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 6 mai 2019
4-Adoption du procès-verbal du 13 mai 2019
5-Adoption des comptes à payer du 1

er
au 31 mai 2019

6-Adoption du règlement numéro : 2019-307 sur la qualité de vie
7-Rapport du maire sur les faits saillants fin d’année 2018
8-Etat des revenus et dépenses au 31 mai 2019
9-Mandat au service de génie civil FQM –Appel d’offres, plan et devis des services
professionnels du projet de mise aux normes de l’eau potable
10-Mandat service de génie civil FQM- Aménagement d’un sentier dossier : 558545
11-Entente Ville de Matane – Route Athanase et Adémar Joncas
12-Nomination des membres du comité du plan de développement de la Municipalité
13-Demande au Ministère des Transports- servitude entrée est du village
14-Demande de dérogation mineure no : 2019– Route 132 Est Mme Rachelle Lavoie
15-Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
– M. Clément-Denis Durette
16-Demande d’autorisation pour usage conditionnel – Les Entreprises Gilles Fournier
17-Fond de développement des territoires de la MRC de la Matanie- volet local
18-Demande d’autorisation à la CPTAQ afin de permettre l’utilisation et l’aménagement
d’un chemin d’accès aux puits municipaux
19- Autorisation de déposer des observations écrites ou demander une rencontre
publique et de représenter la municipalité dans le dossier 424075 à la CPTAQ
20-Rapport annuel du schéma de couverture de risque incendie
21-Questions diverses –
22-Période de questions réservée au public
23-Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MAI 2019
2019-119

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 6 MAI 2019.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 MAI 2019
2019-120

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
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et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 13 mai 2019.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 MAI 2019
2019-121

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des

comptes du 1er au 31 mai 2019 soit autorisé pour un montant total de
336 077.41$.
ADOPTÉE

6- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO: 2019-307 SUR LA
QUALITÉ DE VIE

2019-122
Abroge et remplace le règlement numéro 2016-273

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’adopter un
règlement pour assurer la qualité de vie des résidents et de refondre
certains règlements;

ATTENDU que l’article 59 de la Loi sur les compétences municipales
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements relatifs
aux nuisances;

ATTENDU que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements en matière
de sécurité;

ATTENDU que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour
assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, les rapports de bon
voisinage et le bien-être général de sa population;

ATTENDU que l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour régir
l’usage d’une voie publique;

ATTENDU que l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour régir
le stationnement;

ATTENDU qu’un avis de motion et une présentation du projet du
règlement a été donné par la conseillère, Madame Nancy Paquet de la
municipalité de Saint-Ulric, lors de la séance du 6 mai 2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Nancy Paquet,
appuyé par Monsieur Steve Bernier et résolu à l'unanimité :

QU’un règlement portant le no 2019-307 soit et est adopté et qu’il soit
statué et décrété par le présent règlement.

ADOPTÉE

7- RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS FIN D’ANNÉE 2018

Monsieur Pierre Lagacé, maire procède au dépôt de son rapport sur
les faits saillants de la municipalité pour l’exercice 2018.
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8- ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2019

La directrice générale\secrétaire-trésorière procède au dépôt de
l’état des revenus et dépenses comparatif au 31 mai 2019.

9- MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE CIVIL FQM – APPEL D’OFFRES,
PLAN ET DEVIS DES SERVICES PROFESSIONNELS DU PROJET DE MISE
AUX NORMES DE L’EAU POTABLE

2019-123
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater le service de

génie civil de la Fédération des Municipalités du Québec pour la conception
des plans et devis d’appel d’offres des services professionnels du projet de
mise aux normes de l’eau potable.
ADOPTÉE

10- MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE CIVIL FQM – AMÉNAGEMENT D’UN
SENTIER PIÉTON- DOSSIER NUMÉRO : 558545

2019-124
Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater le service de

génie civil de la Fédération des Municipalités du Québec pour la
préparation des plans et du suivi du projet d’aménagement d’un sentier
piéton. Portant le numéro : 558545.
ADOPTÉE

11- ENTENTE AVEC LA VILLE DE MATANE – ROUTE ATHANASE ET
ADHÉMAR- JONCAS

2019-125
CONSIDÉRANT la proposition numéro : 2018-527 de la Ville de Matane
concernant l’entretien de la Route Athanase et Adémar Joncas;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-

Ulric accepte de signer une entente avec de la Ville de Matane pour
l’entretien de la route Athanase et Adémar-Joncas :

La Ville de Matane s’occupera du tronçon situé entre la route 132 et le rang
4, soit une distance d’environ 1.6km et la Municipalité de Saint-Ulric
s’occupera de l’entretien du tronçon situé entre le rang 4 et l’extrémité sud
de la route Athanase, soit une distance similaire ;

Que l’entretien hivernal de la route Adémar-Joncas soit effectué par la
Municipalité de Saint-Ulric pour un montant annuel de 5 000$ pour
l’année 2019 et une indexation annuelle selon IPC.

Qu’une entente soit signée entre les parties pour une période de dix ans et
d’autoriser Madame Louise Coll, directrice générale et Monsieur Pierre
Lagacé, maire à signer l’entente pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Ulric.
ADOPTÉE

12- NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

2019-126
Il est proposé par Monsieur Steve Berneir
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de nommer Messieurs Jean-

François Caron et Gaétan Bergeron et Madame Nancy Paquet membres du
comité de plan de développement de la Municipalité de Saint-Ulric.
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ADOPTÉE

13- DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS –SERVITUDE ENTRÉE EST
DU VILLAGE

2019-127
Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de demander au Ministère

des Transports d’installer un tuyau au ruisseau existant situé à l’entrée est
du village de Saint-Ulric sur le lot : 5 537 997 du cadastre du Québec pour
la conception de la nouvelle rue et autoriser la municipalité a se servir de
la servitude pour l’aménagement d’un espace vert.
ADOPTÉE

14- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2019-73004- 2769,
ROUTE 132 EST

2019-128
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro
2019-73004 déposée par Mme Rachelle Lavoie le 15 mai 2019, laquelle
vise l’implantation d’une résidence neuve sur la fondation existante
comprise dans la marge de recul avant fixée à 14.0m ;

CONSIDÉRANT que l’article 14.7.2 normes spéciales réseau routier
supérieur ainsi que la grille des spécifications 1\2 zone 33-AV du
règlement de zonage numéro 2008-82;

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 16 mai 2019, en
conformité avec l’article 3 du règlement numéro 2008-86 concernant les
dérogations mineures;

CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne s’est opposée à la demande
formulée par le demandeur;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif
d’urbanisme lors d’une réunion tenue le 22 mai 2019;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2019-05-04, le CCU
recommande d’accorder la dérogation mineure conditionnel à
l’acceptation de la propriétaire de faire la finition extérieure du garage
avant l’émission du permis pour l’implantation de la nouvelle résidence;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Nancy Paquet
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure numéro : 2019-
73004 demandée par Mme Rachelle Lavoie, propriété du 2769, route 132
Est à la condition que le revêtement extérieur du garage soit terminé
avant l’émission du permis de construction de la nouvelle résidence.
ADOPTÉE

15- PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE -PPCMOI- M. CLÉMENT DURETTE

2019-129
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ATTENDU QUE la Municipalité a adopté en vertu de la section XI du
chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19) un
règlement sur les projets particuliers de construction, modification et
occupation d’un immeuble portant de numéro 2008-92;

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation en vertu dudit règlement a été
déposée par les deux propriétaires du terrain immatriculé 9306-52-5545,
visant l’installation de trois conteneurs à des fins de loisirs agricoles sur le
lot 5 538 815 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE, dans son ensemble, le projet ne s’inscrit pas dans l’atteinte
des objectifs du plan d’urbanisme concernant le milieu agricole;

ATTENDU QUE le site visé par le projet présente un potentiel agricole
élevé, avec des sols de classe 3 et n’est pas structurant pour la zone
agricole;

ATTENDU QUE la substitution de véritables bâtiments agroforestiers ( p. ex.
granges, hangars, remises) par des conteneurs maritimes usagés ne
constitue pas un projet de qualité architectural ni ne contribue à la
protection des paysages ruraux;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Bernier
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que le conseil municipal refuse
la demande de projet particulier de construction, modification et
d’occupation d’un immeuble visant à l’installation de trois conteneurs à des
fins de loisirs agricoles sur le lot 5 538 815 du cadastre du Québec des
propriétaires du terrain immatriculé 9306-52-5545.
ADOPTÉE

16- DEMANDE D’AUTORISATION POUR USAGE CONDITIONNEL – LES
ENTREPRISES GILLES FOURNIER

2019-130
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté en vertu de la section X du chapitre
IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) un
règlement sur les usages conditionnels portant le numéro 2013-145
s’appliquant sur une partie de son territoire;

ATTENDU QU’UNE demande d’autorisation a été déposée par l’un des
propriétaires du terrain immatriculé 8499-00-2163, visant l’exploitation
d’une sablière-gravière sur le lot 5 538 535 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE ce lot présente de faibles possibilités de développement à
court, moyen et long terme que ce lot est limité par sa configuration et son
exiguïté;

ATTENDU QUE les activités de la carrière vont avoir un impact indirect sur
les résidences du 2e rang de Tartigou et la route Gosselin, notamment par
le bruit, les vibrations et la poussière causés par le passage accru de poids
lourds;

ATTENDU QUE les sols du site visé par la carrière sont de classe 3, mais le
potentiel est limité par la topographie;

ATTENDU QU’il n’est pas établi clairement que la carrière projetée est à
l’extérieur du secteur à risque de décrochement et de glissement de
terrain;
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ATTENDU QUE la nature du sol et l’importance de l’excavation pourraient
causer le ravinement et le décrochement du sol;

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que le conseil municipal
accorde la demande d’usage conditionnel aux conditions suivantes :
Rapport d’expertise géotechnique réalisé par un ingénieur attestant :
Que l’exploitation d’une carrière à cet endroit est sécuritaire pour les
personnes et les biens;

Que le sol n’est pas à risque de décrochement ni de ravinement dans les
conditions normales d’exploitation de la carrière;

Que cette autorisation est conditionnelle à la production par un
professionnel compétent en la matière d’un cahier de charges pour le
reprofilage et la stabilisation des talus en profil final de manière à réduire
les risques de ravinement et de glissement de terrain.
ADOPTÉE

17- FOND DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE LA MRC DE LA
MATANIE- VOLET LOCAL

2019-131
CONSIDÉRANT l’enveloppe de 6400$ + 844.75 de résiduel disponible dans
le Programme de développement des communautés – volet local (FDT)
pour les projets de la municipalité de Saint-Ulric;

Il est propose par Monsieur Gaétan Bergeron
Et résolu à l’unanimité des conseillers(èrs)

D’autoriser le financement des projets locaux selon la répartition
suivante :

 Cercle des Fermières de Saint-Ulric pour son projet « Éliminer les sacs de
plastique de la Municipalité » pour un montant d’aide financière de
3 200$,

 Comité local de développement de la Rivière-Blanche pour son projet
« Affichage et interprétation » pour un montant d’aide financière de
2 000$,

 Comité Culturel de Saint-Ulric (150e) pour son projet « Captation vidéo
par drone » pour un montant d’aide financière de 2 044.75$.
ADOPTÉE

18- DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ AFIN DE PERMETTRE
L’UTILISATION ET L’AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN D’ACCÈS AUX PUITS
MUNICIPAUX

2019-132
CONSIDÉRANT la décision numéro 416392 de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec (ci-après la « CPTAQ ») autorisant le projet
d’aménagement des puits municipaux sur une partie du lot numéro
5 538 721 du cadastre du Québec et l’installation de conduites d’amenée ;

CONSIDÉRANT QUE ladite décision a refusé la construction d’un chemin
d’accès aux puits longeant les conduites d’amenée et recommandé
d’utiliser les chemins privés existants, dont l’impasse de la Rivière-Blanche ;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser le dépôt d’une nouvelle demande
d’autorisation pour l’utilisation ainsi que la construction d’un chemin
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d’accès sur les lots numéros 5 538 721, 5 538 019, 5 538 719 et 5 538 805
du cadastre du Québec, sur une superficie approximative de 1,2 ha ;

CONSIDÉRANT QUE le tracé projeté du chemin d’accès traverse des terres
de classe 3 et 7 selon l’Inventaire des terres du Canada et que la partie du
projet nécessitant des travaux de prolongement des chemins existants
concerne les sols de la classe la moins favorable à l’agriculture ;

CONSIDÉRANT QUE le projet se situe sur une vaste propriété foncière
principalement à des fins agricoles et forestières et que le projet entraînera
une très faible diminution de la surface cultivée d’environ 0,1 %, en
bordure de champ ;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de chemins existants, leur élargissement et
leur prolongement n’auront aucun impact sur l’homogénéité du secteur et
ne sont pas susceptibles d’encourager l’implantation de nouvelles
utilisations non agricoles à l’avenir ;

CONSIDÉRANT QUE l’une autorisation d’un chemin d’accès n’a aucune
incidence sur les activités agricoles existantes et sur le développement en
raison de l’application de normes municipales ou provinciales, notamment
pour les établissements de production animale ;

CONSIDÉRANT QU’il est impossible de localiser le chemin d’accès à
l’extérieur de la zone agricole permanente et que le tracé proposé est celui
de moindre impact sur les activités agricoles ;

CONSIDÉRANT l’absence d’impact du projet sur l’eau et les sols, d’autant
plus que le sol arable fera l’objet de mesures de protection ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne se portera pas acquéreuse des
chemins d’accès et que le projet ne fragilise pas l’objectif de la Loi visant la
constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y
pratiquer l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE le projet est essentiel afin de permettre la construction
d’infrastructures destinées à alimenter le réseau d’aqueduc municipal en
eau potable et consolider le développement du périmètre d’urbanisation ;

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et que la Direction de
la santé publique jugent urgent d’intervenir pour la mise aux normes du
système d’alimentation en eau potable;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des
documents à être déposés à la Commission ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Steve Bernier
,
résolu à l’unanimité :
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution ;
QUE madame Louise Coll, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit
autorisée à déposer une demande d’autorisation à la CPTAQ pour le
chemin d’accès projeté aux puits municipaux sur une partie des lots
numéros 5 538 721, 5 538 019, 5 538 719 et 5 538 805 du cadastre du
Québec, sur une longueur totale d’environ 1 235 m avec une largeur
maximale de 10 m;
QUE la Municipalité demande à la CPTAQ une préséance dans le traitement
du dossier, étant donnée l’urgence d’intervenir;
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QUE la Municipalité recommande à la CPTAQ d’approuver sa demande
d’autorisation en vertu des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.
ADOPTÉE

19-AUTORISATION DE DÉPOSER DES OBSERVATIONS ÉCRITES OU
DEMANDER UNE RENCONTRE PUBLIQUE ET DE REPRÉSENTER LA
MUNICIPALITÉ DANS LE DOSSIER 424075- CPTAQ

2019-133
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a soumis à la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) une demande d’autorisation
d’usage non agricole aux fins de construire ou améliorer un chemin vers
le site projeté de prélèvement d’eau potable;

CONSIDÉRANT QUE ce projet a un impact minime sur la zone agricole
puisqu’il maximise l’utilisation de chemins existants;

CONSIDÉRANT QUE le tronçon de chemin à construire affecte 0,1 % de la
superficie d’une propriété agricole, à la lisière d’un boisé riverain;

CONSIDÉRANT QU’il est attendu que la CPTAQ rende une orientation
préliminaire dans ce dossier;

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron et résolu à l’unanimité des
conseillers(ères);

DE mandater la direction générale afin de déposer toutes les observations
écrites nécessaires au rendu d’une décision favorable par la CPTAQ dans
le dossier 424075;

DE mandater la direction générale afin de demander une rencontre
publique, si elle le juge pertinent;

D’autoriser les personnes suivantes à représenter la municipalité si une
audition devait être demandée à la CPTAQ :

 Pierre Lagacé, maire;

 Louise Coll, directrice générale;

 Félix Mathieu-Bégin, conseiller en urbanisme à la MRC de La

Matanie;

 Olivier Banville, directeur du service de l’aménagement et de

l’urbanisme et directeur adjoint de la MRC de La Matanie.

ADOPTÉE

20- RAPPORT ANNUEL - SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES
D’INCENDIE

2019-134
CONSIDÉRANT que la caserne de Saint-Ulric est fermé depuis le 31
décembre 2016;
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale en matière de protection
incendie en vigueur le 1er janvier 2017 avec la Ville de Matane;
CONSIDÉRANT que pour l’année 1 du schéma de couverture de risques
d’incendie la caserne a été en opération seulement neuf mois;
Il est proposé par Madame Nancy Paquet
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et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’adopter le rapport
annuel du schéma de couverture de risques d’incendie de la municipalité
de Saint-Ulric des années 1 à 3 tel que déposé et de demander à la MRC
de la Matanie de faire les modifications nécessaires au schéma de
couverture de risques d’incendie puisque la caserne de Saint-Ulric est
fermé depuis décembre 2016.

ADOPTÉE

21- QUESTIONS DIVERSES

22- PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Il y a eu une période de questions réservée au public.

23-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2019-135

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à 20h15.
ADOPTÉE

Je Pierre Lagacé, maire 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.

______________________ __________________________
Francine Massé Pierre Lagacé, maire
Secrétaire-trésorière-adjointe
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