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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 2 mars 2020 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.

Est absente Madame. Annie Bernier

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
2020-31

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 3 février 2020
4-Adoption des comptes du 1er au 29 février 2020
5-Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro : 2020-310 décrétant
un emprunt au montant de 440 500$ pour la construction de la rue de L’Entre-Gens
6-Programmation de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec -TECQ 2019-
2023
7-Dérogation mineure no : 2020-73001-3099, Ave du Centenaire
8-Paiement du camion International 2020
9-Mandat au service de génie de la FQM – Plans et devis d’appel d’offres réfection du
rang 4, rang 3 Tartigou et route Lepage-
10-Projet parcours actifs pour les aînés no : 16578205 -Autorisation d’achat des
appareils
11-Nomination de Sandra Michaud, animatrice- coordonnatrice par intérim
12-Avril, mois de la Jonquille
13-État des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes
14-Questions diverses –
15-Période de questions réservée au public
16-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 3 FÉVRIER 2020
2020-32

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 3 février 2020.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 29 FÉVRIER 2020
2020 -33

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des

comptes du 1er AU 29 février 2020 soit autorisé pour un montant total de –
692 526.26$.
ADOPTÉE
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5- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO : 2020-310 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE
440 500$ POUR LA CONSTRUCTION DE LA RUE DE L’ENTRE-GENS

2020-34

AVIS DE MOTION

Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Michel Caron
conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement
numéro 2020-310 décrétant un emprunt au montant de 440 5000$ pour
l’exécution des travaux de construction d’une nouvelle rue ( rue de L’Entre-
Gens).

DÉPÔT DU PROJET

Il est, par la présente, déposé par monsieur Michel Caron conseiller, le
projet du règlement numéro : 2020-310 intitulé règlement d’emprunt
décrétant un emprunt au montant de 440 500$ qui sera adopté à une
séance subséquente.

6- PROGRAMMATION DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA
CONTRIBUTION DU QUÉBEC TECQ 2019-2023

2020-35
Attendu que :

La municipalité 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 2019 à 2023;
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 Madame Nancy paquet

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
20192023;
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° 01 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° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et
reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.

ADOPTÉE
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7- DÉROGATION MINEURE NO : 2020-73001, ( 3099, AVENUE DU
CENTENAIRE)
Le propriétaire a retiré sa demande de dérogation mineure no : 2020-

73001 en date du 28 février 2020.

8- PAIEMENT DU CAMION INTERNATIONNAL 2020
2020-36

Considérant la résolution numéro ; 2019-102 concernant l’octroi du
contrat d’achat d’un camion International 2020 ;
Considérant que le contrat a été signé le 11 février 2020 ;
pour ces motifs
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
Et résolu que le montant de 70 000$ soit pris à même les fonds réservés
Northland Power et autoriser la directrice générale a remboursé par
anticipation le montant de 20 000$ du fonds de roulement prévu en avril
2020.
ADOPTÉE

9- MANDAT AU SERVICE DE GÉNIE DE LA FQM- PLAN ET DEVIS D’APPEL
D’OFFRES RÉFECTION DU RANG 4, RANG 3 TARTIGOU ET ROUTE LEPAGE

2020-37
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater le service

d’ingénierie et d’infrastructure de la Fédération québécoise des
municipalités a préparer les plans et devis d’appel d’offres pour la
réfection du rang 4, rang 3 Tartigou et route Lepage.
ADOPTÉE

10- PROJET DE PARCOURS ACTIFS POUR LES AÎNÉS NO : 16578205 –
AUTORISATION D’ACHAT DES APPAREILS

2020-38
Considérant la confirmation de l’aide financière du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés au montant de 25 000$ pour la construction d’un
parcours actif pour les aînés;
Considérant l’achat des appareils au montant de + 22 000$ et le délai de
livraison;
Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser Madame Louise
Coll, directrice générale a effectuer les achats nécessaires pour la
réalisation du projet de parcours actifs pour les aînés d’un coût de projet
au montant de 27 063$.
ADOPTÉE

11- NOMINATION DE SANDRA MICHAUD, ANIMATRICE-
COORDONNATRICE PAR INTÉRIM

2020-39
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de nommer Madame

Sandra Michaud, animatrice-coordonnatrice par intérim au taux horaire
selon l’échelle salariale classification 5 échelon 7en vigueur à partir du 1er

janvier 2020.
ADOPTÉE

12- AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE
2020-40
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CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 québécois et
Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce
représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de
leur vie;

CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes
de son entourage prendront le rôle de proche aidant;

CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de
santé qui protègent les Québécois et les Québécoises;

CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté
de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au
financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que
nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer;

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme
de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et
Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers
la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée
sur les dernières données probantes et la défense de l’intérêt public;

CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se
résume pas à un diagnostic. À la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par
l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer aide les
Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer
une qualité de vie et un bien-être;

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la
jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer
encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste
significatif pour les personnes touchées par le cancer;
Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité de DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le Mois de la
jonquille.
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC
ENCOURAGE la population à accorder généreusement son appui à la cause
de la Société canadienne du cancer.
ADOPTÉE

13- ÉTAT DES IMMEUBLES À ÊTRE VENDUS POUR NON-PAIEMENT DES
TAXES

2020-41
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers que le conseil ordonne à la

directrice générale\secrétaire-trésorière, conformément à l’article 1023 du
Code municipal, de transmettre avant le 13 jour de mars 2020, au bureau
de la Municipalité Régionale de Comté de la Matanie, l’état des immeubles
qui devront être vendus pour taxes municipales et\ou scolaires, le tout tel
qu’il appert à l’annexe A faisant partie intégrante de la présente résolution
et du présent procès-verbal.
La directrice générale\secrétaire-trésorière est autorisée à soustraire du
présent état tout immeuble dont le propriétaire aura acquitté, au plus tard
le 13 mars 2020 à 12h00, la totalité des sommes dues sous forme de
chèque certifié ou monnaie légale.
Madame Louise Coll, directrice générale\secrétaire-trésorière, est
autorisée à enchérir sur ces immeubles pour et au nom de la Municipalité
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de Saint-Ulric, pour le montant des taxes municipales et scolaires auquel
seront ajoutés les intérêts et les frais.
ADOPTÉE

14- QUESTIONS DIVERSES

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

16-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-42

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à 19h45.
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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