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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 13 janvier 2020 à 19 h 30 au 130, avenue Ulric-Tessier à
Saint-Ulric.
Sont présents les conseillers(ères) : Annie Bernier, Nancy Paquet, 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\secrétaire-trésorière 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
2020-01

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2019
4-Adoption du procès-verbal du 12 décembre à 19h00 2019
5-Adoption du procès-verbal du 12 décembre à 19h30 2019
6-Adoption des comptes du 1er au 31 décembre 2019 et du 1er au 13 janvier 2020
7-Liste des taxes à recevoir au 31 décembre 2019
8-Adoption du règlement numéro : 2019-309 fixant le taux des taxes foncières générales
et spéciales et les différents tarifs de l’année financière 2020
9-Adoption des salaires pour l’année 2020
10-Paiement des comptes incompressibles pour l’année 2020
11-Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires, maire
12-Adoption de la politique pour le traitement des plaintes- LA
13-Demande d’autorisation à la CPTAQ- Sablière Entreprises d’Auteuil et Fils Inc.
14-Attestation de fin des travaux – RIRL-2016-413- Routes James, centrale, pont-couvert
15-Demande de changement de nom du chemin du Lac-des-Iles
16-Entente d’utilisation non agricole d’un lot située en zone agricole permanente –
Mme Ginette Allaire
17-Programme de développement des communautés - volet local ( enveloppe
résiduelle)
18-Demande de raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout immeuble matricule :
9005-55-2743
19-Demande d’autorisation pour la tenue d’un événement cycliste
20-Autorisation de dépenses : A) Ordinateurs (deux postes et un portable)
21-Questions diverses – A) Demande d’aide financière projets particuliers
d’amélioration PPA
22-Période de questions réservée au public
23-Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Michel 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 2 DÉCEMBRE 2019
2020-02

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 3 décembre 2018.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2019 à 19h00
2020-03
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Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 12 décembre 2019 à 19h00.
ADOPTÉE

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2019 à 19h30
2020-04

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 12 décembre 2019 à 19h30.
ADOPTÉE

6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER DÉCEMBRE 2019 AU 13
JANVIER 2020

2020-05
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des

comptes du 1er décembre 2019 au 13 janvier 2020 soit autorisé pour un
montant total de 243 268.59$.
ADOPTÉE

7- LISTE DES COMPTES DE TAXES À RECEVOIR AU 31 DÉCEMBRE 2019
La directrice procède au dépôt de la liste des comptes de taxes à recevoir
au 31 décembre 2019.

8- ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-309 FIXANT LE TAUX DES TAXES
FONCIÈRES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES ET LES DIFFÉRENTS TARIFS DE
L'ANNÉE FINANCIÈRE 2020 POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC

2020-06

Attendu que le conseil doit fixer le taux des taxes foncières générales et
spéciales et les différents tarifs de l’année financière 2020;

Attendu qu'un avis de motion de ce règlement ainsi qu’une présentation
de ce dernier a été donné par le conseiller Monsieur Jean-François Caron à
la séance extraordinaire du budget 2020, tenue le 12 décembre 2019;

En conséquence,

Il est proposé par Madame Annie Bernier
Appuyé par Madame Nancy Paquet
et résolu que le règlement 2019-309 soit adopté et que le conseil ordonne
et statue par le présent règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 :
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.9909$/100 $ pour l’année
2020 conformément au rôle d’évaluation en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 :
Les taux des taxes foncières spéciales ci-dessous sont fixés:
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Taxe foncière spéciale «assainissement», règl. 2003-34 :

0.0027$\100$

Taxe spéciale sur les lots 18-D-2 à
28-4 du rang 3 (chemin du Chômage) 0,23 $/100 $

ARTICLE 4 :

Les tarifs de compensation "aqueduc et égouts et assainissement des
eaux" sont fixés comme suit :

4.1 Aqueduc seulement : 230 $/unité
4.2 Aqueduc et égouts : 385 $/unité
4.3 Prolongement aqueduc seulement, service de la dette,

règlement 2003-34 0,4670 $/unité

4.4Prolongement aqueduc et égouts, assainissement,

service de la dette, règlement 2003-34 12,84 $/unité

4.5Assainissement des eaux, coûts d'opération 45,00 $/unité

Pour les tarifs mentionnés à 4.3, 4.4 et 4.5, les unités de bases utilisées sont celles
déterminées au règlement numéro 2003-34.

ARTICLE 5 :
Le tarif de compensation pour la cueillette, le transport et la destruction des
ordures ainsi que la cueillette et le tri des matières recyclables est fixé à
170 $/unité Résidence
170$/unité Ferme
300$/unité commerce

Le tarif de compensation pour le transport et la destruction des ordures est
fixé à
85$/unité Chalet

ARTICLE 6:
Le tarif de la licence pour les chiens est fixé à 15 $ par chien.
Cette taxe est indivise, c’est-à-dire qu’aucun remboursement n’est effectué
et aucune diminution n’est accordée dans le cas où un propriétaire n’a pas un
chien pendant toute l’année.

ARTICLE 7:
Le taux d'intérêt pour tous les comptes dus à la Municipalité est fixé à douze
pour cent (12 %) l'an pour l'exercice financier 2020.

ARTICLE 8:
La directrice générale\secrétaire-trésorière est par les présentes autorisée à
préparer immédiatement le rôle de perception de l’année 2020 et à y inscrire
toute taxe due et exigible en vertu des règlements municipaux et est
autorisée à percevoir toutes ces taxes de la manière prévue par la loi.

ARTICLE 9:
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de
la loi.
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ADOPTÉE

9- ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2020
2020-07

Il est proposé par Madame Nancy Paquet
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers (ères) que les salaires pour
l’année 2020 de tous les employés de la Municipalité soient indexés
de 2% et ajouter un ajustement de salaire à l’employé numéro: 1-1
( directrice générale) de 8.5%.
ADOPTÉE

10- PAIEMENT DES COMPTES INCOMPRESSIBLES POUR L’ANNÉE 2020
2020-08

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la directrice
générale\secrétaire-trésorière soit autorisée à acquitter les dépenses
incompressibles pour l’année 2020 afin d’en respecter les dates
d’échéance.

ADOPTÉE

11- DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE
MONSIEUR LE MAIRE
Monsieur le maire dépose sa formule de déclaration des intérêts
pécuniaires dûment complétés, conformément à l’article 357 de la Loi sur
les élections et référendums dans les municipalités.

12- ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES-
LAM

2020-09
ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci-après : le «CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur
les cités et villes (RLRQ, c. C-19) (ci-après : la «LCV»), une municipalité
doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite
d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat;

ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon

équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes

intéressées;

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou

limiter les obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de

traitement des plaintes;

ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la

politique et en sont satisfaits ;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par Monsieur Michel Caron
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de
Saint-Ulric adopte sa procédure pour le traitement des plaintes dans le
cadre de l’adjudication de contrats tel que déposé et annexée à la
présente.
ADOPTÉE

13- DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ – SABLIÈRE – ENTREPRISES
D’AUTEUIL ET FILS INC.

2020-10
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CONSIDÉRANT que Les Entreprises D'auteuil et Fils désirent renouveler
leur demande d'exploitation d'une sablière, autorisation numéro ;
408149sur les numéros de lots 5 923 907, 5 923 906 et 5 537 977
cadastre du Québec sur une superficie de 4,97 hectares incluant le
chemin ;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la réglementation
municipale;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
ET RÉSOLU à l'unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de
Saint-Ulric recommande à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec de faire droit à la demande de renouvellement de
décision numéro : 408149 de Les Entreprises D'Auteuil et Fils Inc.
La Municipalité informe la Commission que selon l'article 62 de la loi, la
municipalité détient d'autres emplacements disponibles dans la
municipalité.
ADOPTÉE

14- ATTESTATION DE FIN DES TRAVAUX – RIRL-2016-143 – ROUTES
JAMES, CENTRALE, PONT-COUVERT

2020-11
CONSIDÉRANT que Monsieur Marc Lussier, ingénieur du service
d’ingénierie et d’infrastructures de la Fédération Québécoise des
municipalités qui a effectué la surveillance de l’ensemble des travaux de
réfection des routes : James, Centrale et travaux divers a émis le 28
novembre 2019 le Certificat de conformité des travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-François Caron
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-
Ulric décrète par la présente résolution que les travaux de réfection des
routes James, Centrale, Pont-Couvert dans le cadre du programme de
Réhabilitation du réseau routier local Volet Redressement des
infrastructures routières locales RIRL-2016-413 sont complétés depuis le 28
novembre 2019.
ADOPTÉE

15- DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM DU CHEMIN DU LAC-DES-ILES
Sujet à l’étude sera déposé à une prochaine séance au printemps 2020.

16- ENTENTE D’UTILISATION NON AGRICOLE D’UN LOT SITUÉ EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE AVEC MME GINETTE ALLAIRE

2020-12
CONSIDÉRANT l’emplacement visé par le projet de prélèvement d’eau
potable localisé sur une partie du lot 5 537 704 du cadastre du Québec;
CONDISÉRANT la décision numéro : 416392 de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de la
servitude réelle et perpétuelle de passage à conclure avec la propriétaire
du lot 5 538 019 du cadastre du Québec Madame Ginette Allaire et en sont
satisfaits;
POUR CES MOTIFS
IL est proposé par Madame Annie Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) d’autoriser Madame Louise Coll,
directrice générale et Monsieur Pierre Lagacé, maire à signer la servitude
réelle et perpétuelle de passage pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Ulric.
ADOPTÉE
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17–PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS – VOLET
LOCAL ( ENVELOPPE RÉSIDUELLE)

2020-13
CONSIDÉRANT l’enveloppe résiduelle de 14 787 $ disponible dans le
Programme de développement des communautés – volet local (FDT) pour
les projets de la municipalité de Saint-Ulric pour l’année 2019-2020;

CONSIDÉRANT que cette somme doit être engagée d’ici le 31 mars 2020 et
dépensée d’ici le 31 mars 2021;

IL est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères)

D’autoriser le financement du projet « Aménagement du parc entrée ouest
» déposé par la municipalité de Saint-Ulric pour un montant d’aide
financière de 4 787 $ et de mandater madame Louise Coll pour signer les
documents nécessaires pour donner suite à la demande;
D’autoriser le financement du projet « Aide à la coordination du projet
L’Entre-Gens » déposé par le comité L’Entre-Gens pour un montant d’aide
financière de 10 000 $.
ADOPTÉE

18- DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
– IMMEUBLE MATRICULE : 9005-55-2743

2020-14
CONSIDÉRANT la demande de raccordement au réseau d’aqueduc et
d’égout concernant l’immeuble matricule; 9005-55-2743;
Considérant l’estimation des coûts pour le prolongement des services
d’aqueduc et d’égout pour cet immeuble d’un montant de plus de
soixante-dix mille dollars;
CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a pas les fonds nécessaires pour
engager ses frais et cela à même les taxes des contribuables de Saint-Ulric;
POUR CES MOTIFS
IL est proposé par Monsieur Michel Caron
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-
Ulric refuse le raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout demandé par
le propriétaire de l’immeuble matricule : 9005-55-2743 pour les prochaines
années futures.
ADOPTÉE

19- DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT
CYCLISTE

2020-15
Considérant la demande d’autorisation pour la tenue d’un événement
cycliste « Au tour des jeunes Desjardins Bas-Saint-Laurent qui aura lieu du
17 au 19 mai 2020;
Considérant que 200 jeunes de 3e et 5e secondaire des commissions
scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, du Fleuve-et-des-Lacs, des
Phares et des Monts-et-Marées vont y participer;
Considérant que les participants seront escortés par des véhicules munis
de gyrophares;
Il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-
Ulric félicite les organisateurs de l’évènement,
autorise la circulation des cyclistes telle que le trajet proposé, le mardi 19
mai 2020; et nomme Madame Sandra Michaud personne-ressource pour
la Municipalité de Saint-Ulric.
ADOPTÉE



NO:2073

20- AUTORISATION DES DÉPENSES
A) ACHAT D’ORDINATEURS

2020-16
Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’achat de
deux ordinateurs ainsi qu’un portable au montant de + 5 000.00$.
ADOPTÉE

21-QUESTIONS DIVERSES

A)DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE « PROJETS PARTICULIERS
D’AMÉLIORATION PPA »

2020-17
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de déposer une demande
d’aide financière au programme « Projets particuliers d’amélioration PPA »
pour la réfection du chemin du Chômage estimé à 100 000$.
ADOPTÉE

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

23-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-18

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à20h12.
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
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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