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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 4 mai 2020 à 19 h30.
Le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric siège à huis clos en séance
ordinaire ce 4 mai 2020 à 19h30 au 130, avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric
en respectant les recommandations de la santé publique.

Sont présents les conseillers(ères) : Nancy Paquet, Annie Bernier, Gaétan
Bergeron, Jean-François Caron, Michel Caron, Steve Bernier ainsi que
Monsieur Pierre Lagacé, maire.

Assistent également à la séance Madame Louise Coll, directrice
générale\secrétaire-trésorière.

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

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2020-59

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 6 avril 2020
4-Adoption des comptes du 1er au 30 avril 2020
5-Adoption du 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
6-Appel d’offres tri, collecte et transport matières résiduelles et recyclables
7-Demande d’appui au projet de lac en villégiature – OBVNEBSL
8-Renouvellement du contrat Telus
9-Autorisation de dépenses :

A) Abat poussière
B) Moteur de la porte du garage
C) Achat ou location achat d’une imprimante
D) Installation de lampes de rue – Pointe-Bérubé -

10-Questions diverses
11-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 6 AVRIL 2020
2020-60

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 6 avril 2020.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 AVRIL 2020
2020-61

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

comptes du 1er AU 30 avril 2020 soit autorisé pour un montant total de
140 082.45$.
ADOPTÉE
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5-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

2020-62

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ulric a adopté le 13 janvier 2020
le 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 ;

ATTENDU QUE l’article l’article 989 du Code municipal du Québec
autorise le conseil municipal à imposer et à prélever sur le territoire de la
municipalité, par voie de taxation directe, soit sur les biens-fonds
imposables de son territoire, une taxe basée sur leur valeur portée au
rôle d’évaluation afin de pourvoir aux dépenses d’administration de celle-
ci;

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait
devenir précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les
autorités compétentes afin de limiter sa propagation;

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller
Monsieur Gaétan Bergeron lors de la séance du conseil tenue le 6 avril
2020 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même
séance par le conseiller Monsieur Steve Bernier;

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

QUE le taux de la taxe foncière annuelle applicable sur le territoire de la
Municipalité établi dans le Règlement numéro 2019-309 article 7 est
remplacé par :

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 %;

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

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE

6-APPEL D’OFFRES TRI, COLLECTE ET TRANSPORT MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES

2020-63
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Ulric doit procéder à des
appels d’offres/demander des prix pour le tri et le conditionnement des
matières recyclables ainsi que pour la collecte et le transport des
matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités de La Matanie doivent sous
peu faire des démarches similaires pour le tri et le conditionnement des
matières recyclables ainsi que pour la collecte et le transport des
matières résiduelles;
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CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités de La Matanie se sont
montrées intéressées à des appels d’offres conjoints pour le tri et le
conditionnement des matières recyclables ainsi que pour la collecte et le
transport des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT que le lancement d’appels d’offres conjoints peut
permettre de limiter les coûts des contrats;

CONSIDÉRANT que la Ville de Matane s’est portée volontaire pour
procéder à un appel d’offres conjoint pour le tri et le conditionnement
des matières recyclables ainsi que pour la collecte et le transport des
matières résiduelles avec les municipalités de La Matanie intéressées;

Il est proposé par Madame Nancy paquet
Et résolu à l’unanimité des conseillers (ères)

Que la Ville de Matane soit mandatée pour procéder à un appel d’offres
conjoint pour le tri et le conditionnement des matières recyclables ainsi
que pour la collecte et le transport des matières résiduelles, les frais de
gestion associés étant à être répartis équitablement entre les
municipalités participantes.

ADOPTÉE

7- DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE LAC EN VILLÉGIATURE- OBVNEBSL
2020-64

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du projet de l’organisme des
Bassins Versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent visant à améliorer
l’attractivité des milieux de vie des Lac-Des-Iles et Minouche sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Ulric;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’appuyer l’organisme des
Bassins Versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et confirme son aide
financière au montant de 500$.

ADOPTÉE

8- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT TÉLUS
2020-65

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser le
renouvellement du contrat de services tarifiés de Telus.
ADOPTÉE

9- AUTORISATION DE DÉPENSES
A) ABAT POUSSIÈRE

2020-66
Il est proposé par Madame Annie Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser Les
entreprises A & D Landry Inc à effectuer l’épandage de chlorure de
calcium liquide 35% sur les chemins gravelés pour un montant de +
6 000$.

ADOPTÉE

B) MOTEUR DE LA PORTE DU GARAGE
2020-67

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
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et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’achat et
l’installation d’un moteur pour porte de garage Micanan avec chaine
et frein au montant de 1 320.00$ de L’Entreprise J.P.V. Ouellet Inc.

ADOPTÉE

C) ACHAT D’UNE IMPRIMANTE
2020-68

Il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’achat d’une
imprimante Lexmark couleur laser au montant de 399.95$ de l’entreprise
Informidata Solution PME.
ADOPTÉE

D) INSTALLATION DE LAMPES DE RUE – CHEMIN POINTE-BÉRUBÉ
2020-69

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) l’achat et l’installation
d’une lampe de rue à l’entrée du Chemin de la Pointe-Bérubé.
ADOPTÉE

10- QUESTIONS DIVERSES

2020-70
MOTION SPÉCIALE À MADAME LOUISE COLL

Sur la proposition de Monsieur Steve Bernier

Une motion spéciale est donnée par Monsieur Michel Caron et adoptée à
l’unanimité de remercier et féliciter Madame Louise Coll pour ses vingt-
cinq ans de services au sein de la Municipalité de Saint-Ulric.

ADOPTÉE

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

12-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-71

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à-20h14.
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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