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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 8 juillet 2019 à 19 h 30 au 130, avenue Ulric-Tessier à Saint-
Ulric.  
Sont présents les conseillers(ères) : Nancy Paquet, Annie Bernier, Gaétan 
Bergeron, Jean-François Caron, Michel Caron, Steve Bernier et formant 
quorum sous la présidence de Monsieur Pierre Lagacé, maire.  
 
Madame Louise Coll, directrice générale 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 

2019-136 
1.  Ouverture de la séance 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du procès-verbal du 3  juin 2019  
4. Adoption des comptes à payer du 1

er
 au 30 juin 2019 

5. Demande d’usage conditionnel pour l’aménagement d’un chemin d’accès au site de 
prélèvement d’eau souterraine de la Municipalité de Saint-Ulric 
6. Désignation d’une étudiante à titre d’adjointe technique en urbanisme – service de 
l’aménagement et de l’urbanisme de la MRC de la Matanie 
7. Désignation de la personne autorisée à ratifier l’entente avec la société d’habitation 
du Québec concernant la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat et 
l’entente concernant la sécurité de l’information 
8. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro : 2019-308 pour 
l’instauration d’un programme Rénovation Québec visant la bonification d’un projet 
Accès Logis Québec 
9. Installation d’équipements de récupération de matières résiduelles dans les aires 
publiques municipales  
10. Offre de M. Claude Michaud, vente de terrains, lots : 5 537 799, 5 537 803 
11. Offre de M. Billy Tremblay, préventionniste incendie  
12. Budget d’honoraires professionnels pour le prolongement de la nouvelle rue –Tetra-
Tech 
13. Emplacement de la balançoire du Comité des Loisirs  
14. Appel d’offres déneigement chemins et trottoirs 2019-2023 
15. Débroussaillage des bordures de chemins –Daniel Duchaine 
16. Fermeture du bureau municipal du 26 juillet au 4 août 2019 
17. Contrat pour vente de roches – M. Martin Girard                                   
18. Questions diverses :  A) Adoption de la version actualisée de la politique familiale 
municipale et du plan d’action 2018-2022 

B) Adoption du comité de suivi du plan d’action de la 
politique familiale municipale 2018-2022  
 
19. Période de questions réservée au public; 

20. 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 3 JUIN  2019 

2019-137 
Il est proposé par Monsieur Michel Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le 
procès-verbal du 3 juin 2019. 
ADOPTÉE 
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4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 JUIN 2019  

2019-138                
                                      Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 

 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des 
comptes du 1er au 30 juin 2019 soit autorisé pour un montant total de 
120 999.78$.  
ADOPTÉE 
 

 
5- DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN 
CHEMIN D’ACCÈS AU SITE DE PRÉLÈVEMENT D’EAU SOUTERRAINE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC 

2019-139                
                                      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 la 
Municipalité afin d'autoriser un chemin d'accès au puits municipal projeté 
sur les lots 5 538 019, 5 538 719, 5 538 721 et 5 538 805; 
ATTENDU QUE ce chemin ne peut, raisonnablement pas s'établir à 
l'extérieur de la zone agricole; 
ATTENDU QUE ce projet de chemin respecte les dispositions du schéma 
d'aménagement concernant l'implantation d'infrastructures et 
d'équipements importants sur le territoire; 
ATTENDU QUE la MRC a approuvé le projet de chemin dans sa résolution 
376-06-19; 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter 
la demande d’usage conditionnel par sa résolution, numéro : 2019-03-03 ; 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Annie Bernier ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS(ÈRES) ;  
D’accepter la demande d’usage conditionnel pour l’aménagement d’un 
chemin d’accès au site de prélèvement d’eau souterraine de la 
Municipalité de Saint-Ulric. 

ADOPTÉE 
 
6- DÉSIGNATION D’UNE ÉTUDIANTE À TITRE D’ADJOINTE TECHNIQUE EN 
URBANISME – SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME DE LA 
MRC DE LA MATANIE 

2019-140                
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la Municipalité de Saint-Ulric doit désigner les fonctionnaires 
responsables 
de la délivrance des permis et des certificats en matière d’urbanisme; 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie fournit des services en matière 
d’aménagement et d’urbanisme à la Municipalité de Saint-Ulric;  
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a adopté le 3 avril 2019 la 
résolution 233; 
04-19 autorisant l’embauche une étudiante pour agir à titre d’adjointe 
technique en urbanisme pour l’année 2019; 
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Jean-François Caron, et 
résolu : 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
DE désigner Karine Verrette à titre d’adjointe technique en urbanisme 
pour l’année2019; 
DE transmettre la présente résolution à la MRC de La Matanie. 
ADOPTÉE 
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7-DÉSIGNATION DE LA PERSONNE AUTORISÉE À RATIFIER L’ENTENTE 
AVEC LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC CONCERNANT LA GESTION 
DES PROGRAMMES D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT ET L’ENTENTE 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 

2019-141 
 ATTENDU que la municipalité de  Saint-Ulric adhère au programme 
Rénovation Québec dans le but de bonifier le programme AccèsLogis 
Québec pour la réalisation du projet d’une résidence pour aînées; 
 
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) 
de nommer Madame Louise Coll, directrice générale\secrétaire-trésorière 
personne responsable à signer les ententes de gestion et de sécurité 
relatives au programme Rénovation Québec.. La municipalité accordera le 
montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement 
de rénovation pour le programme Rénovation Québec 
 

 ADOPTÉE 
 

8- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO : 2019-
308 POUR L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 
VISANT LA BONIFICATION D’UN PROJET ACCÈS LOGIS QUÉBEC 

2019-142 
Monsieur Steve Bernier donne AVIS DE MOTION qu’à une prochaine 
séance sera soumis, pour adoption, le règlement numéro : 2019-308 pour 
l’instauration d’un programme Rénovation Québec visant la bonification 
d’un projet Accès Logis Québec. 

Un projet de ce règlement est présenté par le  conseiller Monsieur Michel 

Caron, séance tenante.  

 
9-INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DANS LES AIRES PUBLIQUES MUNICIPALES 

2019-143 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC), Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et 
RECYC-QUÉBEC ont mis en œuvre conjointement le programme de 
récupération hors foyer qui consiste à aider financièrement les 
municipalités à l’achat d’équipements permanents pour la récupération 
des matières recyclables dans les aires publiques municipales; 

 
CONSIDÉRANT QUE le MELCC, ÉEQ et RECYC-QUÉBEC ont lancé un appel 
de projets à l’intention des municipalités voulant bénéficier d’un 
remboursement de 70% sur l’achat d’équipements, jusqu’à concurrence 
de 1000 dollars par équipement; 

 
CONSIDÉRANT QUE l'installation ou le remplacement d’îlots de 
récupération de matières résiduelles dans les aires publiques municipales 
(intérieures et extérieures) fait partie des mesures prévues dans le Plan 
de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Matanie (PGMR) en 
vue d’augmenter notamment la quantité de matières recyclables 
récupérées; 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie se propose de présenter et de 
soumettre un projet commun, réunissant plusieurs municipalités, au 
programme; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Ulric  vise à mettre en place 
sept unités de collecte à deux voies dans les aires publiques suivantes: 
1- Parc des Rives 
1- Parc Sonia-Pelletier 
1- Parc des Capitaines 
1- Centre des loisirs 
1- Terrain de balles  
1- Parc Alice-Tremblay 
1- Nouveau parc entrée ouest du village 
  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-François Caron 
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères),  

 

− d’autoriser la Municipalité à participer au projet commun et à procéder à 
l’achat de sept équipements à installer dans les aires publiques 
susmentionnées; 

− d’autoriser le représentant de la MRC de La Matanie, en charge du projet 
commun, à remplir et à soumettre le formulaire préparé à cette fin et à 
signer tous les documents en lien avec le projet. 
ADOPTÉE 

 
 
10- OFFRE DE M. CLAUDE MICHAUD, VENTE DE TERRAINS, LOTS : 
5 537 799, 5 537 803 CADASTRES DU QUÉBEC 

2019-144 
CONSIDÉRANT l’offre de vente de Monsieur Claude Michaud datée du 12 
juin dernier; 
CONSIDÉRANT  
Il est proposé par Monsieur Michel Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-
Ulric offre un montant total de 9 000$ pour l’achat des immeubles 
matricules : 9005-15-6520 (Claude et Madeleine Michaud, lot : 5 537 799) 
et 9005-15-8208 (Claude Michaud, lot : 5 537 803) d’une superficie totale 
1 158.6m2, que les honoraires professionnels soient payés par la 
municipalité à même les surplus accumulés et autorise Madame Louise 
Coll, directrice générale et Monsieur Pierre Lagacé, maire à signer le 
contrat pour et au nom de la Municipalité de Saint-Ulric. 
ADOPTÉE 
 
11. OFFRE DE M. BILLY TREMBLAY, PRÉVENTIONNISTE INCENDIE 

2019-145 
CONSIDÉRANT les plans de mise en œuvre du schéma de couverture de 
risque incendie; 
CONSIDÉRANT les obligations de la Municipalité en prévention incendie; 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre 
de Monsieur Billy Tremblay, préventionniste, datée du 17 juin 2019 ; 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du 
contrat de travail proposé et en sont satisfaits; 
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) de nommer M. Billy Tremblay, 
préventionniste incendie de la Municipalité de Saint-Ulric selon le contrat 
de travail déposé et d’autoriser Madame Louise Coll, directrice générale et 
Monsieur Pierre Lagacé, maire à signer le contrat de travail pour et au nom 
de la Municipalité. 
ADOPTÉE 
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12- BUDGET D’HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE PROLONGEMENT 
DE LA NOUVELLE RUE- TETRA-TECH 

2019-146               
 CONSIDÉRANT que le Municipalité à fait l’acquisition d’un nouveau 
tronçon pour la rue de l’Entre-Gens; 
CONSIDÉRANT que ce prolongement nécessite des travaux 
supplémentaires; 
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 
 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser un budget 
additionnel à la Frime Tétra-Tech pour honoraires professionnels au 
montant de 3 240$+txs pour le prolongement de la nouvelle rue, que le 
montant de la dépense soit pris à même les surplus accumulés. 
ADOPTÉE 
 
13-EMPLACEMENT DE LA BALANÇOIRE DU COMITÉ DES LOISIRS 

2019-147               
CONSIDÉRANT la résolution numéro : 2019-84  des fonds retenus par 
Northland Power pour l’emplacement de la balançoire du Comité des 
Loisirs; 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a déterminé l’emplacement de la 
balançoire; 
Il est proposé par Monsieur Michel Caron 
 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser le Comité des 
loisirs à faire l’installation de la balançoire sur le  terrain de jeux à l’endroit 
ou un bâtiment à été détruit. 
ADOPTÉE 
 
14-APPEL D’OFFRES « DÉNEIGEMENT CHEMINS ET TROTTOIRS 2019-2022  

2019-148                
                                      Il est proposé par Madame Nancy Paquet 

 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser Madame Louise 
Coll, directrice générale à préparer et publier un appel d’offres publiques 
pour le déneigement des chemins et trottoirs  d’une durée de trois ans. 
ADOPTÉE 
 
15- DÉBROUSSAILLAGE DES BORDURES DE CHEMINS  

2019-149 
Il est proposé par Monsieur  Gaétan Bergeron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)  d’autoriser le  
débroussaillage des bordures de routes par l’entreprise Daniel Duchaine 
pour un montant n’excédant pas de 6 000$, qu’un rapport détaillé 
journalier soit signé par un responsable des travaux de la municipalité.  
ADOPTÉE 

 
16- FERMETURE DU BUREAU MUNICIPALE  DU 26 JUILLET AU 4 AOÛT 
2019 

2019-150 
Il est proposé par Monsieur  Michel Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)  d’autoriser la fermeture du 
bureau municipal pour l’année 2019 du 26 juillet au 4 août. 
ADOPTÉE 
 
17- CONTRAT POUR VENTE DE ROCHES – M. MARTIN GIRARD 

2019-151 
CONSIDÉRANT le contrat de vente signé par M. Martin Girard, pour la 
compagnie 9373-3442 Québec Inc. date du 3 octobre 2018 pour l’achat 
des roches à l’entrée est de l’avenue Ulric-Tessier; 
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CONSIDÉRANT qu’en date d’aujourd’hui, l’acheteur n’est pas encore venu 
chercher lesdites roches; 
 Il est proposé par Monsieur  Steve Bernier 

 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)  d’aviser Monsieur Martin 
Girard qu’il doit au plus tard le 1er août 2019 avoir fait transporter les 
roches à ses frais et d’avoir laissé le terrain dans un été propre et à la 
satisfaction de la municipalité, si non il y aura perte de l’acompte déjà 
versé. 
ADOPTÉE  

  18- QUESTIONS DIVERSES 

A) ADOPTION DE LA VERSION ACTUALISÉE DE LA POLITIQUE FAMILALE 
MUNICIPALE ET DU PLAN D’ACTION MADA 2018-2022 

2019-152                
 Considérant que le conseil municipal à pris connaissance de la politique 
municipale des aînés et du plan d’action 2018-2022 déposé par le chargé 
de projet M. Olivier Garot;  
Il est proposé par Madame Nancy Paquet 
 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’adopter la version 
actualisée de la politique familiale municipale  et du plan d’action  2018-
2022. 
ADOPTÉE 

 
B) ADOPTION DU COMITÉ DE SUIVI DU PLAN D’ACTION DE LA POLITIQUE 

FAMILIALE MUNICIPALE 2018-2022 
201-153                 

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 
 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de nommer les membres du 
comité de suivi du plan d’action de la politique familiale municipale 2018-
2022 : 
Mesdames Madeleine Desrosiers, Monique Bourque, Chantal Poirier, Julie 
Berubé et Annie Bernier, représentante du conseil municipal, 
Messieurs Yann Guillon et Richard Lamarre. 
ADOPTÉE 

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

 
20-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2019-154 
L’ordre du jour étant épuisé,  
il est proposé par Madame Nancy Paquet 
et RÉSOLU que la séance soit close à 20h22. 
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. 

 

 
 
 
 
 
______________________           __________________________ 
Louise Coll, GMA                             Pierre Lagacé, maire 
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Directrice générale     
Secrétaire-trésorière 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


