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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 juillet 2020 à 20h20.
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.
Également présente 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
2020-305

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 1ER juin 2020
4-Adoption des comptes du 1er au 30 juin 2020
5-Adoption du règlement numéro : 2020-312 implantation architecturale
6-Adoption du 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
7-Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des investissements
sur le réseau routier local et Redressement des infrastructures routières 2018-
854
8-Ouverture des soumissions – Pavage et renforcement rang 4
9-Octroi du contrat - – Pavage et renforcement rang 4
10-Ouverture des soumissions – Rechargement d’accotements rang 4
11-Octroi du contrat – Rechargement d’accotements rang 4
12-Amendement du contrat Bouffard Sanitaire inc. Pour assurer le maintien de
la collecte, du transport et du traitement des matières recyclables
13-Engagement de M. Denis Desrosiers
14-Demande d’exécution de travaux – TELUS Communication Inc– Rue de
l’Entre-Gens
15-Dérogation mineure 2020-73002 ( 328, rte Centrale- M. René Lavoie)
16-Dérogation mineure 2020-73003 ( Ave du Centenaire – 9150 4050 Québec
inc M. Jonathan Gagné)
17-Dérogation mineure 2020-73004 (39, chemin Chouinard – M. Carl Gauthier)
18-Dérogation mineure 2020-73005 3096, Ave Du Centenaire – M. René Lavoie)
19-Installation de panneaux dans les parcs municipaux– autorisation de
stationner roulottes 24 heures
20-Demande d’aide financière – Comité des Loisirs de Saint-Ulric
21-Demande d’autorisation de construction de garage propriété M. René Blier
22-Autorisation de dépenses

A) Achat et installation de deux bornes-fontaines (Joubert-rte
Centrale)

23-Questions diverses –
24-Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er JUIN 2020
2020-306

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 1er juin 2020.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 JUIN 2020
2020-307

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

comptes du 1er AU 30 juin 2020 soit autorisé pour un montant total de
260 623.10$.

ADOPTÉE

5- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-312 SUR LES PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2019-308
ATTENDU QU’ en vertu la section VIII du chapitre IV du titre I de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Municipalité peut, par
règlement, assujettir la délivrance de certificats d’autorisation et de
permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture
des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y
sont reliés;

ATTENDU QUE ce type de règlement lui permet de contrôler de manière
qualitative l’implantation de certaines constructions à l’aide d’objectifs et
de critères, plutôt que de normes;
ATTENDU QU'un avis de motion a été présenté à la séance extraordinaire
du 12 mai 2020 par Monsieur Michel Caron a procédé à la présentation
du projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Annie Bernier
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal décrète et adopte le
règlement numéro : 2020-312 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale annexé.
ADOPTÉE

6- ADOPTION DU 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

2020-309

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
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;
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ATTENDU QU'un avis de motion et la présentation du présent règlement
a été donné à la séance de ce conseil tenue le 1er juin 2020 par la
conseillère Madame Nancy Paquet;
Il est proposé par Madame Nancy paquet
Et résolu que

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

ADOPTÉE

7- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES NUMÉRO :

2018-854
2020-310

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ulric a pris connaissance des
modalités d’application du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et
s’engage à les respecter;
ATTENDU QUE, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du
Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la
voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de
COVID-19;

ATTENDU QUE des dispositions temporaires relatives aux impacts de la
COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du
PAVL;

ATTENDU QUE les dispositions temporaires sont applicables
exclusivement aux demandes d’aide financière pour des travaux curatifs
des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local
(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du
PAVL;

ATTENDU QUE les dispositions temporaires ont préséance sur les
modalités d’application des volets AIRRL et RIRL;

ATTENDU QUE le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité
économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant de 65% à
85% des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90% à 95% pour
le volet RIRL;
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Ulric s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant
la part du Ministère;

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la
lettre d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à
une aide financière;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets
doit être effectuée dans le mois siuvant la fin de la réalisation des travaux
ou au plus tard le 31 janvier 2021;

ATTENDU QUE la Municipalité a choisi la source de calcul de l’aide
financière suivante :

Estimation détaillée du coût des travaux;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Madame Nancy Paquet

Il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de
Saint-Ulric confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les
modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci,
l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE

8- OUVERTURE DES SOUMISSIONS – PAVAGE ET RENFORCEMENT RANG
4 EST
La directrice générale procéde au dépôt de l’ouverture des soumissions
de pavage et renforcement du rang 4 est qui a eu lieu le 10 juin 2020 à
11h05.

9- OCTROI DU CONTRAT – PAVAGE ET RENFORCEMENT RANG 4 EST
2020-311

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour le pavage et le renforcement du rang 4
est publié sur SEAO le ou vers le 13 mai 2020;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une seule soumission pour la
réalisation de ces travaux;

CONSIDÉRANT que la soumission de Pavage des Monts est conforme;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ

PAR MONSIEUR MICHEL CARON

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ERES),

QUE le soumissionnaire conforme est Pavage des Monts;

QUE le contrat soit octroyé à l’entreprise Pavage des Monts pour un
montant de 390 785.66$, taxes incluses.

ADOPTÉE

10- OUVERTURE DES SOUMISSIONS – RECHARGEMENT D’ACCOTEMENTS
RANG 4 EST

La directrice générale procède au dépôt de l’ouverture des soumissions de
rechargement d’accotements du rang 4 est qui a eu lieu le 10 juin 2020 à
11h05.
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11- OCTROI DU CONTRAT – RECHARGEMENT D’ACCOTEMENTS RANG 4
EST

2020-312

CONSIDÉRANT l’appel d’offres par invitation pour le rechargement
d’accotements du rang 4 déposé vers le 13 mai 2020;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une seule soumission pour la
réalisation de ces travaux;

CONSIDÉRANT que la soumission de Les Entreprises D’Auteuil et Fils est
conforme;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ

PAR MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS CARON

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ERE),

QUE le soumissionnaire conforme est Les Entreprises D’Auteuil et Fils;

QUE le contrat soit octroyé à Les Entreprises D’Auteuil et Fils pour un
montant de 96 011.29$, taxes incluses.

ADOPTÉE

12-AMENDEMENT DU CONTRAT BOUFFARD SANITAIRE INC. POUR
ASSURER LE MAINTIEN DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT ET DU
TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES

2019-313

CONSIDÉRANT qu’une dispense a été demandée au MAMH afin que la
Municipalité de Saint-Ulric soit autorisée à rouvrir le contrat de tri et
conditionnement des matières recyclables avec Bouffard Sanitaires Inc;

CONSIDÉRANT que le MAMH a accordé une autorisation de dispense avec
conditions suivantes;

CONSIDÉRANT que la durée du contrat n’excède pas la durée restante du
contrat en cours;

CONSIDÉRANT Que le montant de la compensation n’excède pas
120$\tonne métrique, plus les taxes applicables;

CONSIDÉRANT Que le montant forfaitaire prévu à être versé à l’entreprise
à la signature du contrat n’excède pas 2 873$, plus les taxes applicables;

CONSIDÉRANT que l’entrée en vigueur du tarif majoré soit ultérieure à la
date de la présente autorisation;

CONSIDÉRANT que l’amendement du contrat soit approuvé, au préalable,
par une résolution du conseil municipal;

IL est proposé par Monsieur Steve Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ère) que la Municipalité de Saint-
Ulric autorise la signature de l’amendement avec le Groupe Bouffard
Sanitaire Inc. en ajoutant à l’article 5 :
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-La perte d’opération exclut toute dépense relative à un constat
d’infraction de toute nature, à un défaut contractuel ou à toute autre
dépense de nature similaire;

-Les parties conviennent que suite à la signature du présent
amendement, aucun autre amendement ayant pour objet de compenses
Bouffard Sanitaire Inc. pour les pertes d’opération du Centre de tri ne
pourra intervenir entre les Parties;

Et autorise Madame Louise Coll, Directrice générale et Monsieur Pierre
Lagacé, Maire à signer l’amendement pour et au nom de la Municipalité de
Saint-Ulric.
Qu’une copie de l’amendement du contrat signé soit transmise à la
direction régionale du Ministère.
ADOPTÉE

13- ENGAGEMENT DE M. DENIS DESROSIERS
2020-314

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’engager M. Denis

Desrosiers au salaire selon l’échelle salariale en vigueur 2 -9 et d’autoriser
un montant de 70$ pour l’utilisation de son véhicule aux quarante d’heures
de travail.
ADOPTÉE

14- DEMANDE D’EXÉCUTION DE TRAVAUX – TELUS COMMUNICATION
INC. RUE DE L’ENTRE-GENS

2020-315
CONSIDÉRANT le développement de la nouvelle rue de l’Entre-Gens;

CONSIDÉRANT la construction d’un immeuble à vingt-deux logements;
CONSIDÉRANT la vente de quatre lots pour la construction résidentielle;

Pour ces motifs
Il est proposé par Madame Annie Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser Madame Louise

Coll, Directrice générale à signer la demande d’exécution de travaux;
addition de poteau et ancrage pour le prolongement de réseau SPR, droit
de passage et permis pour le développement de la nouvelle rue de l’Entre-
Gens avec la compagnie Telus pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Ulric.
Que le montant de la dépense soit pris à même les surplus accumulés pour
un montant de 22 346.39$ + taxes.
ADOPTÉE

15- DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2020-73002 – 328, ROUTE
CENTRALE

2020-316

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro
2020-73002 déposée par M. René Lavoie le 12 mars 2020, laquelle vise
régulariser la construction d’un garage situé en cour arrière soit à 1.88m au
lieu de 2.0m d’un bâtiment complémentaire;

CONSIDÉRANT le règlement de zonage numéro : 2008-82, article 7.2.4;

CONSIDÉRANT QU’un avis public dans le journal L’Avantage a été donné le
10 juin 2020, en conformité avec la résolution numéro : 2020-303;
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CONSIDÉRANT qu’une présentation détaillée de la présente demande a été
diffusée sur le web de la municipalité le 10 juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne s’est opposée à la demande
formulée par le demandeur;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif
d’urbanisme lors d’une réunion tenue le 30 juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2020-06-03, le CCU
recommande d’accorder la dérogation mineure numéro : 2020-73002 tel
que présenté;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron et résolu
à l’unanimité des conseillers(ères) :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure numéro : 2020-
73002 demandé par M. René Lavoie situé au 328, route Centrale pour
régulariser la construction d’un garage situé en cour arrière soit à 1.88 m
au lieu de 2.0m d’un bâtiment complémentaire.
ADOPTÉE

16- DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2020-73003 AVENUE DU
CENTENAIRE, LOTS 5 537 756, 5 538 662, 5 538 663, 5 538 665

2020-317
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a besoin de plus d’information
concernant la demande de dérogation mineure numéro : 2020-73003
déposé par M. Jonathan Gagné;
Il est proposé de reporté cette demande à une séance ultérieure.
ADOPTÉE

17- DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2020-73004- 39, CHEMIN
CHOUINARD – M. CARL GAUTHIER

2020-318
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro
2020-73004 déposée par M. Carl Gauthier le 16 mars 2020, laquelle vise de
permettre l’installation d’un réservoir à combustible en cour latérale au
lieu de la cour arrière tel que requis au règlement de zonage;

CONSIDÉRANT le règlement de zonage numéro : 2008-82, article 9.4 4e ;

CONSIDÉRANT QU’un avis public dans le journal L’Avantage a été donné le
10 juin 2020, en conformité avec la résolution numéro : 2020-303;

CONSIDÉRANT qu’une présentation détaillée de la présente demande a été
diffusée sur le web de la municipalité le 10 juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne s’est opposée à la demande
formulée par le demandeur;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif
d’urbanisme lors d’une réunion tenue le 30 juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2020-06-05, le CCU
recommande d’accorder la dérogation mineure numéro : 2020-73004 tel
que présenté;



NO:2111

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure numéro : 2020-
73004 demandé par M. Carl Gauthier situé au 39, chemin Chouinard pour
lui permettre l’installation d’un réservoir à combustible en cour latérale au
lieu de la cour arrière tel que requis au règlement de zonage.
ADOPTÉE

18- DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2020-73005 – 3096, AVENUE DU
CENTENAIRE

2020-319

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro
2020-73005 déposée par M. René Lavoie le 16 mars 2020, laquelle vise
d’autoriser que la superficie cumulée des bâtiments complémentaires
isolés ou annexés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation soit d’environ
17.92m supérieur à 100% de la superficie du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le règlement de zonage numéro : 2008-82, article 7.2.2;

CONSIDÉRANT QU’un avis public dans le journal L’Avantage a été donné le
10 juin 2020, en conformité avec la résolution numéro : 2020-303;

CONSIDÉRANT qu’une présentation détaillée de la présente demande a été
diffusée sur le web de la municipalité le 10 juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne s’est opposée à la demande
formulée par le demandeur;

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif
d’urbanisme lors d’une réunion tenue le 30 juin 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2020-06-03, le CCU
recommande de refuser la dérogation mineure numéro : 2020-73005;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Caron
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil municipal refuse la dérogation mineure numéro : 2020-
73005 demandé par M. René Lavoie situé 3096, Avenue du Centenaire.
ADOPTÉE

19- INSTALLATION DE PANNEAUX DANS LES PARCS MUNICIPAUX –
AUTORISATION DE STATIONNER ROULOTTES 24 HEURES

2020-320
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’installation de

panneaux autorisation de stationner roulottes 24 heures dans les parcs
suivants :
Des capitaines
Sortie ouest Ulric-Tessier
ADOPTÉE
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20- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-ULRIC
2020-321

Il est proposé par Madame Nancy paquet
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser une aide

financière au montant de 1 500$ au comité des Loisirs de Saint-Ulric pour
le paiement des frais du camp de jour. Que le comité a l’obligation de
déposer les l’états des revenus et dépenses de ce projet au plus tard le 31
octobre 2020.
ADOPTÉE

21- DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUCTION D’UNE REMISE DE M.
RENÉ BLIER

2020-322
CONSIDÉRANT la demande de permis de construction d’une remise de M.
René Blier situé au 9, rue de la Croix;

CONSIDÉRANT qu’une conduite de quatre pouces de diamètre est enfouie
sur le terrain de M. René Blier;

CONSIDÉRANT que l’inspectrice en bâtiment de la MRC de la Matanie doit
avoir l’autorisation de la Municipalité de Saint-Ulric avant l’émission du
permis de construction;

Il est proposé par
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser la construction
d’une remise de 12` X 16` sur dalles de béton à plus ou moins six pieds de
la conduite d’aqueduc de la municipalité. D’autoriser l’inspectrice en
bâtiment de la MRC de la Matanie d’émettre le permis de construction à
M. René Blier, situé au 9 rue de la Croix.
ADOPTÉE

22- AUTORISATION DE DÉPENSES
A) ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX BORNES FONTAINE

2020-323
Il est proposé par MONSIEUR Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’achat et

l’installation de deux bornes-fontaines pour un montant de 10 000$ pris à
même le budget courant.
ADOPTÉE
23-QUESTIONS DIVERSES

24-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-324
L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à-20h52.
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:2113


