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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 1er juin 2020 à 20h00.
Le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric siège à huis clos en séance
ordinaire ce 1er juin 2020 à 20h00 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
20h00.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2020-289

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 4 mai 2020
4. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2020
5. Adoption des comptes du 1er au 31 mai 2020
6. Demande d’autorisation auprès du ministre des Affaires municipales et de l’habitation –

montant forfaitaire pour combler la perte – Bouffard sanitaire inc.
7. Rapport du maire sur les faits saillants 2019
8. État des revenus et dépenses au 31 mai 2020
9. Fonds de visibilité Northland Power 2020
10. Protocole d’entente avec le conseil d’établissement de l’école Mgr Belzile, utilisation de

locaux, de terrains et d’équipements de loisirs sportifs et socioculturels
11. Désignation d’un étudiant à titre d’adjoint technique en urbanisme – service de

l’aménagement et de l’urbanisme de la MRC de la Matanie
12. Avis de motion, présentation du projet de Règlement numéro :2020-313 pour la

création d’un programme municipal d’aide financière complémentaire au programme
ACCÈSLOGIS QUÉBEC pour une aide financière ou un crédit de taxes

13. Programme d’aide à la voirie locale – rang 4 – mandat au service de l’ingénierie et
infrastructures FQM

14. Aide financière – Chemin du Chômage – mandat au service de l’ingénierie et
infrastructures FQM

15. Engagement de M. Émile Bernier, étudiant – aide-jardinier
16. Servitude de tolérance – Lots : 5 538 894, 5 537 935 cadastre du Québec
17. Autorisation de dépenses

A) Bouche fissures – Ulric-Tessier
18. Questions diverses – Dérogations mineures
19. 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 4 MAI 2020
2020-290

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 4 mai 2020.
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ADOPTÉE

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MAI 2020
2020-291

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 12 mai 2020.
ADOPTÉE

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 MAI 2020
2020-292

Il est proposé par MGaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des

comptes du 1er AU 31 mai 2020 soit autorisé pour un montant total de
101 178.90$.
ADOPTÉE

6- DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L’HABITATION – MONTANT FORFAITAIRE POUR
COMBLER LA PERTE – BOUFFARD SANITAIRE INC.

2020-293
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Ulric a octroyé un contrat à
Bouffard Sanitaires Inc. Pour le tri et le conditionnement des matières
recyclables;

CONSIDÉRANT QUE le contrat a été amendé pour compenses la perte
d’opération du centre de tri des matières recyclables de Bouffard
Sanitaire Inc. Étant donné la situation urgente et imprévisible dans
laquelle se retrouvent les centres de tri;

CONSIDÉRANT QUE la perte d’opération du centre de tri est supérieure
au montant compensatoire autorisé par le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour chaque tonne métrique de matière
traitée;

CONSIDÉRANT QUE la perte d’opération peut être variable d’un trimestre
à l’autre;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Ulric ne veut pas avoir à
demander une autorisation au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation suite à chaque rapport trimestriel;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution

QUE la Municipalité de Saint-Ulric demande une dispense au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation afin que la municipalité soit
autorisée, dans le cadre de l’amendement signé au contrat de tri et
conditionnement des matières recyclables, à compense Bouffard
Sanitaire Inc. À hauteur maximale de cent vingt dollars (120$) la tonne
métrique pour la perte d’opération encourue par le centre de tri.
ADOPTÉE
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7- RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 2019
Monsieur Pierre Lagacé, maire procède au dépôt de son rapport sur
les faits saillants de la municipalité pour l’exercice 2019. Le rapport
sera diffusé sur le WEB de la municipalité ainsi que dans le journal
L’Ulricois.

8- ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2020

La directrice générale\secrétaire-trésorière procède au dépôt de
l’état des revenus et dépenses comparatif au 31 mai 2020.

9- FONDS DE VISIBILITÉ NORTHLAND POWER 2020
2020-294

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-

Ulric entérine la décision du comité de sélection, d’accepter les projets
retenus des fonds de visibilité de Northland Power pour l’année 2020
comme suit :

Comité l’Entre-Gens -Construction d’une résidence pour aînées
10 000.00$

Club de ski de fond et de raquettes – Modernisation des équipements
2 058.76$

Cercle des fermières – Sacs de magasinage
865.13$

Club des 50 et plus – souper hot-dog
300$

*Conditionnel à l’autorisation des rassemblements par le Gouvernement
provincial

Comité des Loisirs - Conférences animées auprès d’adolescents
1 280$

*Conditionnel selon la disponibilité des conférenciers, des bénévoles et des
ados.

Comité de développement de la Rivière-Blanche – Acquisition et
modernisation des équipements

4 750.00$
*Conditionnel à l’autorisation par le conseil municipal par résolution de
l’emplacement, de la dimension et selon les normes règlementaires de la
Municipalité.

FONDS DE VISIBILITÉ DISPONIBLES POUR L’ANNÉE 2020 (inclus la réserve
de 3 578$ de l’année 2019)

23 245.69$

*pour donner suite aux conditions demandées, les montants non utilisés
seront reportés pour l’an prochain.

ADOPTÉE

10- PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE MGR BELZILE, UTILISATION DE LOCAUX, DE TERRAINS ET
D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS SPORTIFS ET SOCIOCULTURELS

2020-295
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CONSIDÉRANT QUE chacune des parties désire pouvoir utiliser les
locaux, les terrains et les équipements de l’autre partie pour des activités
de nature sociocommunautaire, pour fins de loisirs sportifs et
socioculturels et d’activités scolaires et parascolaires;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la
présente entente et en sont satisfaits;

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron

et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de
Saint-Ulric accepte le protocole d’entente pour l’utilisation de locaux, de
terrains et d’équipements de loisirs sportifs et socioculturels tel que
déposé et autorise Madame Louise Coll, Directrice générale et Monsieur
Pierre Lagacé, maire à signer l’entente pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Ulric.

ADOPTÉE

11- DÉSIGNATION D’UN ÉTUDIANTEÀ TITRE D’ADJOINT TECHNIQUE EN
URBANISME – SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME DE LA
MRC DE LA MATANIE

2020-296
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 236 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la Municipalité de Saint-Ulric doit désigner les fonctionnaires
responsables de la délivrance des permis et des certificats en matière
d’urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie fournit des services en matière
d’aménagement et d’urbanisme à la Municipalité de Saint-Ulric;

CONSIDÉRANT QUE la MRC de La Matanie a adopté le 3 avril 2019 la
résolution 233-04-19 autorisant l’embauche d’un étudiant pour agir à
titre d’adjoint technique en urbanisme pour l’année 2020;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Madame Nancy paquet ,
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) :

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
DE désigner Monsieur François Chrétien à titre d’adjoint technique en
urbanisme pour l’année2020;
DE transmettre la présente résolution à la MRC de La Matanie.
ADOPTÉE

12- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO : 2020-313 POUR LA CRÉATION D’UN PROGRAMME
MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME
ACCÈSLOGIS QUÉBEC POUR UNE AIDE FINANCIÈRE OU UN CRÉDIT DE
TAXES

2020-297

ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, une
municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la
Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un
programme préparé et mis en oeuvre par elle;

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en
oeuvre le programme AccèsLogis Québec et que ce programme prévoit
notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement
un programme complémentaire au programme AccèsLogis Québec en
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vue d'accorder au propriétaire toute forme d'aide financière, y compris
l'octroi d'un crédit de taxes;

ATTENDU QUE le programme municipal complémentaire doit être
approuvé par la Société d'habitation du Québec;

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance de ce conseil tenue le 1er juin 2020 par la conseillère Madame
Nancy Paquet;

Le conseil de la municipalité de Saint-Ulric décide ce qui suit :

ARTICLE 1. Dans le but de permettre aux coopératives et aux
organismes sans but lucratif de bénéficier du programme AccèsLogis
Québec, le présent règlement instaure un programme municipal d'aide
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec de la
Société d'habitation du Québec.

ARTICLE 2. Ce programme permet à la municipalité d'accorder à toute
coopérative ou à tout organisme sans but lucratif une aide financière
pour chaque projet admissible au programme AccèsLogis Québec de la
Société d'habitation du Québec sur son territoire.

ARTICLE 3. L'aide financière accordée par la municipalité dans le cadre
du présent programme consiste en :

 un rabais ou un crédit de taxes

 un don de terrain

Il est, par la présente, déposé par Madame Nancy Paquet, le projet du
règlement numéro 2020-313 pour la création d’un programme municipal
d’aide financière complémentaire au programme ACCÈSLOGIS.

13- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – RANG 4- MANDAT AU
SERVICE DE L’INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES-FQM

2020-298
Il est proposé par MONSIEUR Steve Bernier

et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater le service de
l’ingénierie et infrastructure de la Fédération québécoise des
Municipalités à préparer une demande d’aide financière à la voirie locale
pour la réfection du rang 4 Est ainsi que les plans et devis sur une
distance de 1.5km.

ADOPTÉE

14- AIDE FINANCIÈRE – CHEMIN DU CHÔMAGE – MANDAT AU SERVICE DE
L’INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES FQM

2020-299
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu la confirmation d’une aide
financière pour la réfection du chemin du Chômage au montant de
50 000$ par le député de Matane-Matapédia M. Pascal Bérubé dans le
cadre du PPA-CE 2020-2021;
Il est proposé par Monsieur Michel Caron

et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater le service de
l’ingénierie et infrastructures de la Fédération québécoise des
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Municipalités à préparer les plans et devis de réfection du chemin du
Chômage.

ADOPTÉE

15- ENGAGEMENT DE M. ÉMILE BERNIER,– ÉTUDIANT AIDE JARDINIER
2020-300

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’engager M. Émile Bernier,
étudiant aide-jardiner et manœuvre pour la saison estivale 2020 au
salaire minimum établie selon les normes du travail du Québec.

ADOPTÉE

16- SERVITUDE DE TOLÉRANCE – LOTS : 5 538 834, 5 537 935 CADASTRE
DU QUEBEC

2020-301
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
projet de servitude de tolérance à intervenir avec le propriétaire de
l’immeuble du 11 avenue Ulric-Tessier et en sont satisfaits;
En conséquence
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser Madame Louise
Coll, directrice générale et Monsieur Pierre Lagacé, maire à signer pour et
au nom de la Municipalité de Saint-Ulric, la servitude réelle et perpétuelle
de tolérance pour l’immeuble situé sur les lots : 5 538 894 et 5 537 935 du
cadastre du Québec, tel qu’il appert du plan préparé par Stéphane Synnott,
arpenteur-géomètre du 14 mai 2020.
ADOPTÉE

17- AUTORISATION DE DÉPENSES

A) BOUCHE FISSURES – ULRIC-TESSIER

2020-302
Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’installation de
bouche fissures sur l’avenue Ulric-Tessier et Joseph-Roy pour un montant
budgétaire de 10 000$.
ADOPTÉE

18-QUESTIONS DIVERSES
DÉROGATIONS MINEURES- REMPLACEMENT DE L’AUDITION PAR UNE
CONSULTATION ÉCRITE

2020-303
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le décret numéro
177-2020 déclarant l’état sanitaire d’urgence sur tout le territoire
québécois, le 13 mars 2020;

CONSIDÉRANT que l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 permet au
conseil de remplacer une audition de dérogation mineure par une
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un
avis public distribué à l’ensemble de la population de Saint-Ulric ainsi que
sur le WEB de la Municipalité;
CONSIDÉRANT l’article 11 du règlement numéro 2008-86 sur les
dérogations mineures; les frais sont facturés à la personne qui a déposé la
demande;
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EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par Madame Annie Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)
QUE le Conseil municipal remplace l’assemblée publique de consultation
prévue à l’article 145.6 de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme par une
consultation écrite d’une durée de quinze jours, qui sera annoncée dans un
avis public à paraître dans le journal ainsi que sur le web de la municipalité,
à l’égard des dérogations suivantes :
Numéros :
2020-73002 ( 318, route Centrale)
2020-73003 (3099, avenue du Centenaire)
2020-73004 (39, chemin Chouinard)
2020-73005 ( 3096, avenue du Centenaire)
Une description détaillée de chacune des demandes apparaîtra sur le web
de la Municipalité.
ADOPTÉE

20-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-304

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à-20h26 .
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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