
 

NO:2036 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Saint-Ulric, tenue le 7 octobre 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 

2019-207 
1.Ouverture de la séance 
2.Adoption de l’ordre du jour 
3.Adoption du procès-verbal du 9 septembre 2019 
4.Adoption du procès-verbal du 23 septembre 2019 
5.Adoption des comptes du 1

er
  au 30 septembre 2019 

6.Ouverture des soumissions « Fourniture et mise en place d’un système 
d’assèchement par pointes filtrantes » 
7.Octroi du contrat « Fourniture et mise en place d’un système d’assèchement 
par pointes filtrantes » 
8.Ouverture des soumissions « Travaux d’excavation et de mise en place de la 
galerie de captage» 
9.Rejet des soumissions « Travaux d’excavation et de mise en place de la 
galerie de captage» 
10.Nomination des membres de l’organisation municipale en sécurité civile  
11.Ajustement des taxes 2019  
12.Mises en demeure :  A) 8905-41-6768  

B) 9005-90-1581  
C) 9705-09-5756  

13.Modification du contrat de travail de  M.Olivier Garot, coordonnateur 
municipal  

             14.Autorisation d’achat: 
A) Abrasif  
B) Sel de déglaçage 
C) Pièces pour galerie de captage –Wolsesley- Groupe G & G Divison 

Pretal  
D) Asphalte froide 

                                        15.Construction d’une nouvelle rue demande environnementale 
16. Appels d’offres conjoints pour la collecte, le transport et le traitement des       
matières résiduelles du secteur residential 
17. Mandat au service de genie civil de la Fédération Québecoise des 
Municipalités – RIRL-2018-854 

     
18.Questions diverses :  A) Demande de modification de la loi et des règles qui 
gèrent le mécanisme des votes au sein des MRC 

                                        19.Période de questions réservée au public; 
           20.Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Madame Annie Bernier 
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 9 SEPTEMBRE 2019 

2019-208 
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 9 septembre  2019. 
ADOPTÉE 

 
4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 

2019-209 
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et 
d’adopter le procès-verbal du 23 septembre  2019. 
ADOPTÉE 

 
5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 
2019  

2019-210            
                                      Il est proposé par Monsieur Michel Caron 

 et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des 
comptes du 1er au 30 septembre 2019 soit autorisé pour un 
montant total de 109 425.45$.  
ADOPTÉE 

 
6- OUVERTURE DES SOUMISSIONS «  FOURNITURE ET MISE EN 
PLACE D’UN SYSTÈME D’ASSÈCHEMENT PAR POINTES 
FILTRANTES » 
La directrice générale procède au dépôt de l’ouverture des 
soumissions pour la fourniture et mise en place d’un système 
d’assèchement par pointes filtrantes. 
 
7- CONTRAT  « FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
D’ASSÈCHEMENT PAR POINTES FILTRANTES » 

2019-211 
Il  est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) et d’accorder le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit Assèchement 
Québesec Inc. au montant de 41 931.34$. 
ADOPTÉE 
 
8-OUVERTURE DES SOUMISSIONS «  TRAVAUX D’EXCAVATION ET 
DE MISE EN PLACE DE LA GALERIE DE CAPTAGE » 
La directrice générale procède au dépôt de l’ouverture des 
soumissions pour des travaux d’excavation et de mise en place de 
la galerie de captage. 
 
9-REJET DES  SOUMISSIONS «  TRAVAUX D’EXCAVATION ET DE 
MISE EN PLACE DE LA GALERIE DE CAPTAGE » 

2019-212 
Considérant que les soumissions reçues sont de plus de 100 000$; 
Il  est proposé par Madame Nancy Paquet 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le conseil 
municipal rejette les deux soumissions reçues pour les travaux 
d’excavation et de mise en place de la galerie de captage.  Et 
autorise la directrice générale à retourner en appel d’offres sur le 
système électronique d’appel d’offres. 
ADOPTÉE 
 
 
10- NOMINATION DES MEMBRES DE L’ORGANISATION 
MUNICIPALE EN SÉCURITÉ CIVILE 

2019-213 



 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur 
la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur 
territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine 

naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Ulric  reconnaît que la 

municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

Pour ces motifs, il est proposé par Monsieur Steve Bernier 

et unanimement résolu: 

 

QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée 

afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au 

moment et à la suite des sinistres et d’assurer la concertation des 

intervenants; 

 

QUE les personnes suivantes soient désignées membres de 

l’organisation municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent 

les fonctions décrites ci-dessous : 

 

FONCTION      NOM 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile   Louise Coll; 
 

Coordonnateur municipal de la sécurité civile substitut 
         Francine Massé 

 
Responsable de la mission Administration     Louise Coll 

 
Responsable substitut de la mission Administration  

         Francine Massé 
 

Responsable de la mission Communication  Pierre Lagacé 
 

Responsable substitut de la mission Communication  
                        Annie Bernier 

Responsable de la mission Services aux sinistrés,  

Inscriptions                           Sandra Michaud 
 

Responsable substitut de la mission Services aux sinistrés 

Inscriptions      
  Nancy Parent Simard 

 
Responsable de la mission Services aux sinistrées 

 Hébergement      Olivier Garot 
  

Responsable substitut de la mission Services aux 
Sinistrées Hébergement      

                   Jocelyne Rioux  
 

Responsable de la mission Services techniques  
       Maurice Tremblay 



 

 

 
Responsable substitut de la mission Services techniques  

    Carl Synnett 
 

Responsable de la mission Transport    
             Marcel Saucier 

 
Responsable substitut de la mission Transport   

         André Simoneau 
 

Responsable de la mission Incendie      Pierre Dugré 
 

Responsable substitut mission Incendie     David Lavoie 

Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures 
concernant l’organisation municipale de sécurité civile de la 
municipalité. 

   ADOPTÉ 

 
   11-AJUSTEMENT DES TAXES 2019 
  
2019-214 

 Il  est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser la 
directrice générale à effectuer les crédits aux propriétaires des 
matricules suivants : 
8997-87-9324 -Fosse septique  -210.00$ 
9401-37-1799-55-Fosse septique  -210.00$ 
9704-69-0848 -ordure ferme   -170.00$ 
9299-56-9471  -Fosse septique  -210.00$ 
ADOPTÉE 
 
12- MISES EN DEMEURE 
A) MATRICULE : 8905-41-6768 

 2019-215 
 Considérant l’état des lieux actuels, suite à la visite de l’inspectrice 
en bâtiment; 
Il  est proposé par Monsieur Jean-François Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’aviser Me Jean-
Pierre Chamberland, avocat d’arrêter les procédures judiciaires 
dans le dossier portant le matricule : 8905-41-6768. 
ADOPTÉE 
 
B) MATRICULE : 9005-90-1581 

2019-216 
Il  est proposé par Monsieur Michel Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser un délai 
supplémentaire jusqu’au 1er décembre 2019 au propriétaire du 
matricule 9005-90-1581 pour procéder à l’enlèvement de tous les 
items concernés et disposer ceux-ci dans un lieu d’enfouissement 
autorisé.  Enlever les véhicules hors d’état de marche sur le 
terrain ainsi que la semi-remorque. 
ADOPTÉE 
 
C) MATRICULE : 9705-09-5756 

2019-217 
Il  est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 



 

 

et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser un délai 
supplémentaire jusqu’au 1er décembre 2019 pour procéder au 
déménagement des roulottes de villégiatures hors du terrain ainsi 
que tous les rebuts et disposer la ferraille dans un site 
d’enfouissement autorisé. 
ADOPTÉE 
 
13- MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE M. OLIVIER 
GAROT, COORDONNATEUR MUNICIPAL 

2019-218 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de 
la demande de Monsieur Olivier Garot; 
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance 
des modifications au contrat de travail de Monsieur Garot et en 
sont satisfaits; 
Il  est proposé par Monsieur Steve Bernier 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de modifier les 
articles 3.1 et 3.2 du contrat de travail de Monsieur Olivier Garot, 
coordonnateur municipal tel que 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 
 
14- AUTORISATION D’ACHAT 
A) ABRASIF 

2019-219 
Il  est proposé par Madame Nancy paquet 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser  
l’achat d’abrasif de Sel Warwick au montant de 13 943.00$,  
le transport au montant de 1 000.00$ par un entrepreneur local 
et sable pour mixer au montant de 6 000.00$ de l’entreprise A&D 
Landry Inc. 
ADOPTÉE 
 
B) SEL DE DÉGLAÇAGE 

2019-220 
Il  est proposé par Madame Annie Bernier 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’achat 
de sel de déglaçage de Sel Warwick au montant de 5 100.00$ 
transport compris. 
ADOPTÉE 
 
C) PIÈCES POUR LA GALERIE DE CAPTAGE 

2019-221 
Il  est proposé par Monsieur Jean-François Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’achat 
des pièces pour le projet d’installation d’une galerie de captage, la 
compagnie Wolseley pour un montant de 4 230$ et le Groupe G 
et G division Pretal pour un montant 2 450.00$. 
ADOPTÉE 
 
D) ASPHALTE FROIDE 

2019-222 
Il  est proposé par Monsieur Michel Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’achat 
d’asphalte froide pour un montant de 7 000.00$ transport 
compris et d’autoriser le transfert budgétaire suivant : 
02-32000-625 Asphalte  dt 7 000$ 



 

 

02-32000-521 Entr. Chemins  ct 7 000$ 
ADOPTÉE 
 
15- CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE DEMANDE 
ENVIRONNEMENTALE 

2019-223 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Ulric désire 
construire une nouvelle rue avec services ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’aqueduc et d’égout sont 
assujettis au paragraphe 3 du 1er alinéa de l’article 22 de la Loi sur 

la qualité de l’Environnement (LQE) ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux en milieu aquatique sont 
assujettis au paragraphe 4 du 1er alinéa de l’article 22 de la LQE ; 

 
CONSIDÉRANT QU’EN regard de ces assujettissements, deux 
demandes d’autorisation doivent être déposées auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat a été confié à Tetra Tech QI inc. de 
préparer les plans et devis reliés à ce projet ; 

 
 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Madame Nancy Paquet 
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères); 

 
 
 

QUE la municipalité de Saint-Ulric autorise Tetra Tech QI inc. à 
préparer et à soumettre toute demande d’autorisation 
environnementale au MELCC et ce, en son nom, de même qu’à 
présenter tout engagement en lien avec ces demandes ; 

 
QUE la municipalité de Saint-Ulric autorise le paiement des frais 
exigibles de la part du MELCC pour l’obtention des autorisations ; 

 
QUE la municipalité de Saint-Ulric s’engage à transmettre au 
MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des 
travaux réalisés avec les plans et devis ainsi qu’avec les 
autorisations accordées. 
ADOPTÉE 
 
16- APPELS D’OFFRES CONJOINTS POUR LA COLLECTE, LE 
TRANSPORT ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
SECTEUR RÉSIDENTIEL 

2019-224 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de collecte, transport et de 
traitement des matières résiduelles domestiques augmentent 
continuellement; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de chercher  des moyens pour limiter 
la hausse des coûts de collecte, transport et de traitement des 
matières résiduelles du secteur résidentiel; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans plusieurs régions du Québec le 
lancement d’appel d’offres conjoint pour l’obtention des services 
de collecte, transport et de traitement des matières résiduelles 
ont permis à plusieurs MRC/Municipalités de réduire leurs coûts; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs gestionnaires municipaux du 
territoire croient qu’il est pertinent d’initier la démarche du 
regroupement des contrats de collecte, transport et de traitement 
des matières résiduelles d’origine résidentielle; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé  
Par Monsieur Michel Caron  
de mandater Madame Louise Coll, directrice générale en vue de 
manifester l’intérêt de la Municipalité à participer à la démarche 
du lancement d’appels d’offres conjoints pour l’obtention des 
services de collecte, transport et de traitement des matières 
résiduelles du secteur résidentiel. 
ADOPTÉE 
 
17- MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE CIVIL DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS- RIRL-2018-854  

2019-225 
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 Québécoise des 
Municipalités pour la préparation des plans et devis ainsi que 
l’estimation des coûts concernant le programme d’aide à la voirie 
locale RIRL-2018-854. 
ADOPTÉE 
 
18- QUESTIONS DIVERSES 
A) DEMANDE DE MODIFICATION DE LA LOI ET DES  RÈGLES QUI 

GÈRENT LE MÉCANISME DES VOTES AU SEIN DES MRC 
2019-226 

Considérant le nombre de votes d’une ville centre au sein du 
conseil des maires d’une MRC ; 
Considérant qu’un maire d’une ville centre qui possède plus 
de 50% de la population peut contrôler les décisions et les 
orientations d’une MRC; 
Considérant que la loi et les règles qui gèrent le mécanisme 
des votes n’ont pas été modifiées depuis les fusions des 
années 1995 à 2000 et que certaines villes ont presque la 
majorité des votes au sein d’une MRC; 
Il  est proposé par Monsieur Jean-François Caron 
et RÉSOLU à l’unanimité de demander à la ministre des 
Affaires municipales d’atténuer  la Loi et les règles qui gèrent 
le mécanisme des votes au sein des MRC; 
demander l’appui des municipalités locales  et de  la MRC de 
la Matanie.   
Qu’une copie soit envoyée au Député de Matane ainsi qu’à la 
Fédération québécoise des Municipalités. 
ADOPTÉE 
 

 



 

 

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

 
20-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2019-227 
L’ordre du jour étant épuisé,  
il est proposé par Madame Nancy Paquet 
et RÉSOLU que la séance soit close à 19h50. 
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 



 

NO: 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


