
 
NO:2046 

 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Saint-Ulric, tenue le 4 novembre 2019 à 19 h 30 au 130, avenue 
Ulric-Tessier à Saint-Ulric.  
Sont présents les conseillers(ères) : Gaétan Bergeron, Steve Bernier, 
Jean-François Caron, Michel Caron, Annie Bernier, Nancy Paquet 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 

2019-231 
1-Ouverture de la séance 
2-Adoption de l’ordre du jour 
3-Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019 
4-Adoption du procès-verbal du 30 octobre 2019 
5-Adoption des comptes du 1

er
  au 31 octobre 2019 

6-Dérogation mineure  numéro : 2019-73009 M.René Paquet 
7-Dérogation mineure numéro : 2019-73010 Succ. Bérangère Ouellet 
8-Programmation TECQ 2014-2019   
9-États comparatifs des revenus et dépenses au 31 décembre 2019 
10-Dépôt du plan des mesures d’urgence 
11-Municipalité alliée contre la violence conjugale 
12-Demande d’acquisition d’une partie de l’emprise de la route 132  
13-Acte de vente lot : 6 305 584 – Comité L’Entre-Gens  
14-Modification au contrat d’assurance pour l’année 2020  
15-Offre à la Fabrique de Saint-Ulric concernant l’église 
16-Officialisation de la nouvelle rue  l’Entre-Gens 
17-Mandat pour evaluation environnementale de site – Rue L’Entre-GEns 
18-Questions diverses :  Employé occasionnel de déneigement – M. Marcel 
Bouillon 
19-Période de questions réservée au public; 
20-Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 
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 7 OCTOBRE 2019 

2019-232 
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 7 octobre  2019. 
ADOPTÉE 

 
4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 OCTOBRE 2019 

2019-233 
Il est proposé par Monsieur Michel Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et 
d’adopter le procès-verbal du 30 octobre  2019. 
ADOPTÉE 

 
5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2019  

2019-234            



                                      Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 
 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des 
comptes du 1er au 31 octobre 2019 soit autorisé pour un montant 
total de121 658 .99$.  
ADOPTÉE 
 
6- DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2019-73009, 2E TARTIGOU 
MATRICULE :  8499-535568  

2019-235 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le 
numéro 2019-73009 déposée par M. René Paquet le 27 
septembre 2019, laquelle vise la régularisation d’un entrepôt 
agricole situé en marge latérale à 1.77m au lieu de 3.0m minimale 
de l’emprise du terrain; 
CONSIDÉRANT que l’article 6.4.1 du règlement de zonage numéro 
2008-82, usage agricole; 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 3 octobre 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 28 octobre 
2019; 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2019-10-04, 
le CCU recommande d’accorder la dérogation mineure numéro : 
2019-73009 tel que présenté; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Annie Bernier 
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 : 
2019-73009 demandée par Monsieur René Paquet, propriétaire de 
la Ferme JM Paquet et Fils Inc. pour régulariser qu’un entrepôt 
agricole soit situé en marge latérale à 1.77m au lieu de 3.0m 
minimale de l’emprise du terrain. 
ADOPTÉE 
 
7- DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2019-73010 

 2019-236 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le 
numéro 2019-73010 déposée par M. René Paquet le 30 
septembre 2019, laquelle vise l’autorisation d’une opération 
cadastrale pour un terrain riverain construit depuis 1900 non 
desservis et situé dans un secteur agricole; 
CONSIDÉRANT le règlement de lotissement numéro : 2008-85, 
tableau  4.4, dimensions et superficie minimales des lots riverains; 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 3 octobre 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 28 octobre 
2019; 



 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2019-10-05, 
le CCU recommande d’accorder la dérogation mineure numéro : 
2019-73010 tel que présenté; 
 
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 : 
2019-73010 demandée par Monsieur René Paquet, exécuteur 
testamentaire succession Bérangère Ouellet, situé au 3565, 2e rang 
Tartigou pour autoriser une opération cadastrale pour un terrain 
riverain construit depuis 1900 non desservi et situé dans un secteur 
agricole.  Le terrain visé à une superficie inférieure d’environ 
974.9m2 à celle prescrite fixée à 4 000m2 et une profondeur 
moyenne inférieure d’environ 7.94m à celle prescrite de 75m. 
ADOPTÉE 
 
8- PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 

2019-237 
Attendu que : 

La municipalité de Saint-Ulric a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 

Il est résolu que : 

La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui 
s'appliquent à elle; 
La municipalité s'engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

 
La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la 
programmation de travaux version n° 04 ci-jointe et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal 
d'immobilisations qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq 
années du programme; 
 
La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera 



apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

� La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version n°04 ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques. 

ADOPTÉE 
 
9-ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 
DÉCEMBRE 2019  
La directrice générale procède au dépôt des états comparatifs des 
revenus et dépenses au 31 décembre 2019, versus l’année 2018. 
 
10- DÉPÔT DU PLAN DES MESURES D’URGENCE 

2019-238 
CONSIDÉRANT le règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre en vigueur à 
partir du 9 novembre 2019 ; 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du 
plan de mesure d’urgence de la Municipalité de Saint-Ulric et en 
sont satisfaits ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) : 
Que la Municipalité de Saint-Ulric adopte son plan de mesure 
d’urgence. 
ADOPTÉE 
 
11- MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 

2019-239 
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne 

reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à 
l'intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
ATTENDU que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus 
menacé pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police du 
Québec ont enregistré 18 746 cas d'infractions contre la personne en 
contexte conjugal; 
ATTENDU que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique 
d'intervention en matière de violence conjugale ; 
ATTENDU qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre 
les hommes et les femmes; 
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 
ATTENDU que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la 
violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des 
actions ont lieu à travers le Québec ; 
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d'appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour 
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale; 
 
Il est proposé par Monsieur Michel Caron 
et résolu de proclamer la Municipalité de Saint-Ulric alliée contre la 
violence conjugale. 
ADOPTÉE 
 
12- DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARTIE DE L’EMPRISE  DE 
LA ROUTE 132 

2019-240 



CONSIDÉRANT la demande d’acquisition d’une partie de l’emprise     
de la route 132 de M. Alain Buissière; 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de prévoit pas avoir besoin de 
cette partie de terrain dans le futur; 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 

 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de 
Saint-Ulric s’engage à céder à la valeur marchande, une partie de 
terrain sur le lot 5 538 668 du cadastre du Québec sur une longueur 
de 37 mètres, longeant la route Gosselin.   
ADOPTÉE 
 
13- ACTE DE VENTE LOT : 6 305 584 – COMITÉ L’ENTRE-GENS 

2019-241 
Monsieur Pierre Lagacé, maire se retire de la discussion. 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un bâtiment pour aînés 
du Comité L’Entre Gens; 
CONSIDÉRANT l’étude effectuer pour l’emplacement du dit 
bâtiment; 
Il est proposé par Madame Nancy Paquet 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser la vente de 
l’immeuble lot : 6 305 584 du cadastre du Québec pour un montant 
d’un dollar au Comité L’Entre-Gens pour la construction d’une 
résidence pour personnes âgées en légère perte d’autonomie de 
vingt-deux logements; 
 D’autoriser M. Pierre Lagacé, maire et Madame Louise Coll, 
directrice générale à signer le contrat de vente pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Ulric.  Que les honoraires professionnels 
soient payés par le Comité L’Entre-Gens. 
ADOPTÉE 
 
14- MODIFICATION AU CONTRAT D’ASSURANCE POUR L’ANNÉE 
2020 

2019-242 
Il est proposé par Madame Annie Bernier 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’aviser le courtier 
d’assurance Univesta pour la suppression des garanties suivantes : -  
- responsabilité civile complémentaire de 8 000 000  
-assurés additionnels :  Comité Culturel, Fête Familiale St-Ulric  
au contrat d’assurance de la Municipalité de Saint-Ulric. 
ADOPTÉE 
 
15- DEMANDE À LA FABRIQUE DE SAINT-ULRIC CONCERNANT 
L’ÉGLISE 

2019-243 
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’aviser la Fabrique de 
Saint-Ulric que la Municipalité de Saint-Ulric est intéressée par  
l’avenir de  l’église et demande la planification d’une rencontre avec 
les membres de la Fabrique pour en discuter. 
ADOPTÉE 
 
16- OFFICIALISATION DE LA RUE L’ENTRE-GENS 

2019-244 
Il est proposé par Monsieur Michel Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de 
Saint-Ulric nomme et officialise le toponyme suivant : 



rue l’Entre-Gens sur les lots : 6 317 689, 6317 690, 6 305 587 du 
cadastre du Québec. 
ADOPTÉE  
 
17- MANDAT POUR ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – 
RUE L’ENTRE-GENS 

2019-245 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater la firme 
GHD pour faire l’étude environnementale du site, infrastructure 
routière projetée, lots : 5 538 894, 6 305 587, 6 317 688, 6 317 689, 
6 317 690 et 6 317 691 cadastre du Québec au montant de 
4 300.00$ + taxes, si besoin de frais supplémentaires un tarif de 
140.00$ sera applicable. 
Que le montant de la dépense soit pris à même les surplus 
accumulés. 
ADOPTÉE 

 
18- QUESTIONS DIVERSES 
A) EMPLOYÉ OCCASIONNEL DE DÉNEIGEMENT – M. MARCEL 

BOUILLON  
2019-246 

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’engager 
Monsieur Marcel Bouillon, chauffeur en déneigement 
occasionnel selon les besoins du responsable de l’enlèvement 
de la neige, au taux horaire selon l’échelle salariale en vigueur 
3, échelon 23. 
ADOPTÉE  
 

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

 
20-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2019-247 
L’ordre du jour étant épuisé,  
il est proposé par Madame Nancy paquet 
et RÉSOLU que la séance soit close à 19h55. 
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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