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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 6 avril 2020 à 19 h 00.
Le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric siège en séance ordinaire ce
6 avril 2020 à 19h00 par téléconférence Messenger.

Sont présents à cette téléconférence Messenger les conseillers(ères) :
Nancy Paquet, Annie Bernier, Gaétan Bergeron, Jean-François Caron,
Michel Caron, Steve Bernier ainsi que Monsieur Pierre Lagacé, maire par
visioconférence. Chacune de ces personnes s’est identifiée
individuellement.

Assistent également à la séance par visioconférence Messenger Louise Coll,
directrice générale\secrétaire-trésorière.

1-OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire constate le quorum et déclare la séance ouverte à
19h30.

2020-42
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période
initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge
cet état d’urgence pour une période additionnelle, soit jusqu’au 13 avril
2020;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-04 de la ministre de la Santé et des Services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen
de communication;

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part,
délibérer et voter à la séance par visioconférence Messenger;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé
et résolu unanimement :
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
visioconférence Messenger.
ADOPTÉE

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2020-43

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020
4-Adoption des comptes du 1er au 31 mars 2020
5-Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur pour l’année
financière se terminant le 31 décembre 2019
6-Adoption du règlement numéro : 2020-310 décrétant un emprunt au
montant de 440 500$ pour la construction de la rue de L’Entre-Gens
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7-Résolution modifiant le taux d’intérêt pour l’année 2020 et applicable à
toute somme due à la Municipalité de Saint-Ulric
8-Avis de motion règlement numéro : 2020-311modifiant l’ article 7, taux
d’intérêt du règlement numéro : 2019-309 fixant le taux des taxes
foncières générales et spéciales et les différents tarifs de l’année
financière 2020 de la Municipalité de Saint-Ulric
9-Résolution décrétant la fermeture du bureau municipal et ainsi
interdire l’accès au public
10-Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018
11-Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local PAERRL
12-Modification au Fonds de la taxe sur l’essence TECQ
13-Demande d’aide au Député de Matane Matapédia Monsieur Pascal
Bérubé concernant les projets d’infrastructures déposés dans différents
programmes gouvernementaux
14-Offre de service Raymond Chabot Grant Thorthon
15-Plan de travail printemps été 2020
16-Demande du Comité des loisirs – coordonnatrice de camp de jour
17-Banque alimentaire en soutien aux familles pendant la crise du
COVID-19
18-Questions diverses –
19-Période de questions réservée au public
20-Levée de l’assemblée

Il est proposé par Madame Nancy Paquet
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 MARS 2020
2020-44

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 2 mars 2020.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 MARS 2020
2020-45

Il est proposé par Madame Annie Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des

comptes du 1er AU 31 mars 2020 soit autorisé pour un montant total de
114 725.17$.
ADOPTÉE

5- DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019
Madame Louise Coll, directrice générale\secrétaire-trésorière procède au
dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur pour l’année
financière se terminant le 31 décembre 2019 préparé par Monsieur René
Gauthier, c.a. de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.

6- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO : 2020-310 DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT AU MONTANT DE 440 500$ POUR LA CONSTRUCTION DE LA
RUE DE L’ENTRE-GENS

2020-46

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le
conseiller Monsieur Michel Caron lors de la séance du conseil tenue le 2 mars
2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance.
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Il est proposé par

Le conseil décrète ce qui suit :

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

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à la construction d’une nouvelle rue (rue
de L’Entre-Gens) selon les plans et devis préparés par Tetra-Tech, portant le
numéro : 39395TT en date du 30-01-2020, incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Cynthia Ross,
ingénieure en date du 30-01-2020, lesquels font partie intégrante du présent
règlement comme annexes « A » et « B ».

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 440 500.00$
pour les fins du présent règlement.

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 440 500.00$ sur
une période de vingt ans.

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par
le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le
présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour
payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle
l’affectation s’avérerait insuffisante.

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le
présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le
paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent
règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE

7- RÉSOLUTION MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR
L’ANNÉE 2020 ET APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ULRIC

2020-47

CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 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 que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la
Municipalité est fixé à 12 % par année;

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la
Municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu
par règlement;

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui
pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées
par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité
désire venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt
applicable à toute créance qui lui est due;
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Il est proposé
Par Monsieur Gaétan Bergeron
Et résolu à l’unanimité

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité de
Saint-Ulric qui demeure impayée en date du 19 mars 2020 est établit 0 %
par année;

QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 19 septembre 2020.
ADOPTÉE

8-AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO : 2020-311 MODIFIANT
L’ARTICLE 7 , TAUX D’INTÉRÊT DU RÈGLEMENT NUMÉRO; 2019-309
FIXANT LE TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES ET SPÉCIALES ET LES
DIFFÉRENTS TARIFS DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020 DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ULRIC

2020-48

AVIS DE MOTION

Il est, par la présente, donné avis de motion, par monsieur Gaétan
Bergeron conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 2020-311 modifiant l’article 7, taux d’intérêt du
règlement numéro : 2019-309 fixant le taux des taxes foncières générales
et spéciales et les différents tarifs de l’année financière 2020 de la
Municipalité de Saint-Ulric

DÉPÔT DU PROJET

Il est, par la présente, déposé par monsieur Steve Bernier conseiller, le
projet du règlement règlement numéro 2020-311 modifiant l’article 7,
taux d’intérêt du règlement numéro : 2019-309 fixant le taux des taxes
foncières générales et spéciales et les différents tarifs de l’année
financière 2020 de la Municipalité de Saint-Ulric

9- RÉSOLUTION DÉCRÉTANT LA FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL ET
AINSI INTERDIRE L’ACCÈS AU PUBLIC

2020-49

CONSIDÉRANT les directives émises le 24 mars par le
gouvernement du Québec en raison de la pandémie au COVID-19;

CONSIDÉRANT la santé et la sécurité du personnel de bureau;
CONSIDÉRANT la décision proactive de Madame la Directrice et Monsieur
le Maire de fermer le bureau municipal au public à partir du mardi 24
mars 2020;
Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le conseil municipal
entérine la fermeture du bureau municipal au public à partir du 24 mars
2020 jusqu’à nouvel ordre et selon les directives du gouvernement du
Québec.
ADOPTÉE

10- DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE
2018
Madame Louise Coll, directrice générale\secrétaire-trésorière procède au

dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2018.
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11-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
PAERRL

2020-50

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 309 120$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019;

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à
la Municipalité;

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Monsieur Steve Bernier
Il est résolu à l’unanimité des conseillers (conseillères) que le conseil
municipal atteste de la véracité des frais encourus admissibles au PAERRL;
Dépenses relatives à l’entretien d’hiver 260 738$;
Dépenses autres que pour l’entretien d’hiver 215 854$,
Que la Municipalité de Saint-Ulric informe le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.
ADOPTÉE

12- MODIFICATION AU FONDS DE LA TXE SUR L’ESSENCE TECQ
2020-50

CONSIDÉRANT la modification qui a été apportée au Fonds de la taxe sur
l’essence;
CONSIDÉRANT le retrait du Gouvernement du Canada des infrastructures
telles que les hôtel de ville, les casernes de pompiers, les garages
municipaux et les entrepôt des projets admissibles;
CONSIDÉRANT qu4e les municipalités ont un énorme besoin de
financement pour les mises à niveau de leurs infrastructures;
Pour ces motifs
Il est proposé par Madame Nancy Paquet
Et Résolu à l’unanimité des conseillers(ères) que la municipalité de Saint-
Ulric appuie Mme Kristina Michaud, Députée d’Avignon-La Mitis-Matane-
Matapédia et monsieur Xavier Barsalou-Duval, Député en matière de
transport, d’infrastructure et de collectivité dans leurs démarches
concernant les nouveaux critères fédéraux imposés au Fonds de la taxe
sur l’essence.
ADOPTÉE

13-DEMANDE D’AIDE AU DÉPUTÉ DE MATANE MATAPÉDIA MONSIEUR
PASCAL BÉRUBÉ CONCERNANT LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES
DÉPOSÉS DANS DIFFÉRENTS PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX

2020-52
CONSIDÉRANT les décrets suivants : numéro 177-2020 du 13 mars et celui
du 20 mars numéro : 222-2020 qui déclare l’état d’urgence sanitaire sur
tout le territoire québécois;
CONSIDÉRANT que des projets sont déposés ou vont être déposés sous-
peu, certains concernant la sécurité publique de nos citoyens\citoyennes;
CONSIDÉRANT que la réalisation de ces projets va aider à redémarrer
l’économie du milieu;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par Monsieur Michel Caron
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et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-
Ulric demande aux Gouvernements Fédéral et Provincial d’autoriser les
projets suivants pour qu’ils puissent se réaliser durant l’année 2020:

- Agrandissement du centre des Loisirs, déposé le 4 février 2020,
programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives PAFIRS;

- Travaux d’infrastructure années 3 et 5, Route Centrale, déposé le 20
février 2020, programme d’aide à la voirie locale Volet- Redressement
des infrastructures routières locales PIIRL-3 ET 5;

- Projet de mise aux normes de l’eau potable, programme
d’infrastructures municipales d’eau PRIMEAU volet 1.1 dossier
numéro : 514261;

- Projet de construction d’une nouvelle rue, demande d’autorisation au
Ministère de l’Environnement et lutte contre les changements
climatiques, déposé le 20 février 2020, numéro de référence : 7311-
01-01-0666013.

- L’estimation totale des projets est de plus ou moins 7 millions.
ADOPTÉE

14-OFFRE DE SERVICE RAYMOND CHABOT GRANT THORTHON
2020-53

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’offre de service
– taxes à la consommation de la firme Raymond Chabot Grant Thorton au
montant de 850$.
ADOPTÉE

15-PLAN DE TRAVAIL PRINTEMPS ÉTÉ 2020
2020-54

CONSIDÉRANT que le plan de travail a été préparé par la directrice générale
et vérifié par le responsable des travaux publics;
CONSIDÉRANT QU’il peut y avoir des ajouts ainsi que des modifications
selon les circonstances climatiques, les urgences ainsi que les décrets
gouvernementaux concernant la pandémie de la COVID-19;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance du plan
de travail pour la saison été 2020 et ils en sont satisfaits;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’adopter le plan de travail
pour la saison été 2020 tel que déposé par la directrice générale.
ADOPTÉE

16- DEMANDE DU COMITÉ DES LOISIRS – COORDONNATRICE DE CAMP
DE JOUR

2020-55
CONSIDÉRANT que le Comité des Loisirs de Saint-Ulric offre les services de
camp de jour pour l’été 2020;
CONSIDÉRANT que les membres du comité ont besoin d’aide pour la
supervision et la coordination du camp de jour;
Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la municipalité offre les
services de Madame Sandra Michaud, coordonnatrice-animatrice par
intérim pour les besoins de supervision et de coordination au Comité des
Loisirs de Saint-Ulric pour la saison été 2020 selon les besoins.
ADOPTÉE

17- BANQUE ALIMENTAIRE EN SOUTIEN AUX FAMILLES PENDANT LA
CRISE DU COVID-19
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2020-56
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois en raison de la
pandémie au COVID-19;
CONSIDÉRANT les pertes d’emploi, les manques de revenus de certaines
familles;
CONSIDÉRANT la situation d’insécurité alimentaire en particulier celles
des familles avec des enfants d’âge scolaire;
Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de
Saint-Ulric appui le projet de banque alimentaire en soutien aux familles
pendant la crise du COVID-19 et autorise un budget au montant de
2 500$ pour l’achat de denrées alimentaires à remettre aux familles dans
le besoin.
ADOPTÉE

18- QUESTIONS DIVERSES

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

20-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-57

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à-20h30.
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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