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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 14 septembre 2020 à 19 h 30 au 130, avenue Ulric-Tessier à
Saint-Ulric.
Sont présents les conseillers(ères) : Nancy Paquet, Annie Bernier, Gaétan
Bergeron, Jean-François Caron, Michel Caron, Steve Bernier et formant
quorum sous la présidence de Monsieur Pierre Lagacé, maire.

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
2020-350

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 10 août2020
4-Adoption des comptes du 1er au 31 août 2020
5-Adoption du règlement numéro : 2020-314 décrétant un emprunt au montant
de 1 965 600$ pour la conception des plans et devis ainsi que le redressement
des infrastructures routières locales – route centrale -RIIRL 2018-854
6-Adoption du règlement numéro : 2020-315 limite de vitesse 40km, sur le

territoire du périmètre urbain
7- Ouverture des soumissions «Rechargement granulaire rang 03 et route

Lepage»
8- Octroi du contrat «Rechargement granulaire rang 03 et route Lepage»
9- Ouverture des soumissions « Rechargement granulaire chemin du Chômage »
10-Octroi du contrat « Rechargement granulaire chemin du Chômage»
11- Paiement des projets d’infrastructures routières
12- Octroi du contrat « Tri et conditionnement des matières recyclables »
13- Changement directive no : 01 Travaux route Centrale – ponceau # 10 »
14- Changement directive no : 02 Travaux route Centrale – ponceau # 6 et 7 »
15- Demande de dérogation mineure no : 2020-73008 – Rue de L’Entre-Gens
16-Demande de dérogation mineure no : 2020-73006 (3412, chemin du

Chômage»
17-Mandat au service d’urbanisme et de l’aménagement de la MRC de la Matanie
– Inspection des installations septiques des immeubles autour des lacs »
18- Mandat au service ingénierie et d’infrastructures de la Fédération
Québécoise des municipalités – plans et devis, – traitement de surface, rte James,
rg de la Montagne, rue de la Croix, chemin du Lac-Des-Iles
19- Autorisation de dépenses : Achat de sel et d’abrasif
20-Questions diverses –
21-Période de questions réservée au public
22-Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Steve 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 10 AOÛT 2020
2020-351

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’approuver et d’adopter le
procès-verbal du 10 août 2020.
ADOPTÉE
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4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 AOÛT 2020
2020 -352

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

du 1er au 31 août 2020 soit autorisé pour un montant total de 264 706.56$.
ADOPTÉE

5- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO : 2020-314 DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT AU MONTANT DE 1 965 600$ POUR LA CONCEPTION DES PLANS
ET DEVIS AINSI QUE LE REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES – RTE CENTRALE -RIRL-2018-854

2020- 353
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de faire le redressement des
infrastructures routières de la route Centrale;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le maire, Monsieur Pierre
Lagacé à la séance du 10 août 2020;
ATTENDU QU’une présentation du projet de règlement à été déposé par
le maire, Monsieur Pierre Lagacé à la séance du 10 août 2020

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par le maire Monsieur Pierre lagacé
appuyé par le conseiller Madame Nancy Paquet
et résolu que le projet de règlement numéro 2020-314 décrétant un
emprunt au montant de 1 965 600$ pour la conception des plans et devis
ainsi que le redressement des infrastructures routières locales - route
Centrale soit adopté.
ADOPTÉE

6- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO : 2020-315 LIMITE DE VITESSE
40KM\H SUR LE TERRITOIRE DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ULRIC

2020-354
ATTENDU QUE la municipalité considère qu’il est devenu opportun et dans
l’intérêt public de légiférer en matière de circulation concernant le
territoire du périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Ulric dont
l’entretien est sous sa responsabilité, afin d’assurer la sécurité de tous les
utilitaires;

ATTENDU QUE le paragraphe 4e du premier alinéa de l’article 626 du Code
de la sécurité routière (L.R.Q.., c. C-24-2) permet à une municipalité de
fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers
dans son territoire;

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné par le
conseiller Monsieur Steve Bernier lors d’une séance du conseil tenue le 10
août 2020;

ATTENDU QU’UN projet du présent règlement a été donné par le conseiller
Monsieur Steve Bernier lors d’une séance du conseil tenue le 10 août
2020;

ATTENDU QU’UNE présignalisation sera installée à compter de l’adoption
du présent règlement;

EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par la conseillère Monsieur Steve Bernier
appuyé par le conseiller Monsieur Jean-François Caron

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le conseil municipal
décrète et statue que le règlement numéro : 2020-315 décrétant la limite
de vitesse à 40km\h sur le territoire du périmètre urbain de la municipalité
de Saint-Ulric soit adopté.
ADOPTÉE

7- OUVERTURE DES SOUMISSIONS « RECHARGEMENT GRANULAIRE-
RANG 03, ROUTE LEPAGE »
La directrice générale procéde au dépôt de l’ouverture des soumissions est
qui a eu lieu le 24 août 2020 à 11h05.

8- OCTROI DU CONTRAT «RECHARGEMENT GRANULAIRE- RANG 03,
ROUTE LEPAGE »

2020-355
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour le rechargement granulaire du rang 03
et de la route Lepage publié sur SEAO le 29 juillet 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 Inc est
conforme;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHEL CARON

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

QUE le contrat soit octroyé à Les Entreprises D’Auteuil et Fils Inc.pour un
montant de 159 587.49$, taxes incluses.

ADOPTÉE

9- OUVERTURE DES SOUMISSIONS « RECHARGEMENT GRANULAIRE-
CHEMIN DU CHÔMAGE »
La directrice générale procède au dépôt de l’ouverture des soumissions est
qui a eu lieu le 9 septembre 2020 à 11h05.

10- OCTROI DU CONTRAT «RECHARGEMENT GRANULAIRE- CHEMIN DU
CHÔMAGE »

2020-356
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour le rechargement granulaire du chemin
du Chômage publié sur SEAO le 13 août 2020;

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu deux soumissions pour la
réalisation de ces travaux;

CONSIDÉRANT que la soumission la basse est conforme;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ANNIE BERNIER

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

QUE le contrat soit octroyé à Les Entreprises A & D Landry Inc. pour un
montant de 133 768.20$, taxes incluses.

ADOPTÉE
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11-PAIEMENT DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
2020-357

CONSIDÉRANT les contrats pour les travaux d’infrastructures routières :
-Accotements et asphaltage rang 04;
-Rechargement granulaire rang 03, route Lepage et chemin du
Chômage;

CONSIDÉRANT les aides financières confirmées de 50% du coût des travaux
pour ses travaux;
CONSIDÉRANT la part municipale représentant un montant estimé à
403 768$;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser le paiement de la
dépense aux postes budgétaires suivants :
Budget courant – Entretien des chemins un montant de 100 000$
Budget courant – Fonds Nortland Power un montant de 70 686$
Surplus réservé fonds carrières sablières un montant de 73 158$
Surplus accumulés non réservés un montant de + 159 924$
ADOPTÉE

12- OCTROI DU CONTRAT TRI ET CONDITIONNEMENT DES MATIÈRES
RECYCLABLES

2020-358
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été réalisé pour le tri et le
conditionnement des matières recyclables;
CONSIDÉRANT qu’une seule entreprise a présenté une soumission
conforme;
Il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)
QUE la Municipalité de Saint-Ulric adjuge le mandat de tri et
conditionnement des matières recyclables pour une durée de 5 ans
débutant le 1er mai 2021 et se terminant le 31 décembre 2025 à Bouffard
Sanitaire inc. au montant de 131 509.20$ plus taxes applicables, selon le
bordereau de soumission numéro 2, le tout financé par le budget régulier.

Que les documents de l’offre de service, la soumission ainsi que la
résolution d’adjudication fassent foi de contrat entre les parties.

Que Madame Louise Coll, directrice générale et Monsieur Pierre Lagacé,
maire sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Ulric, tout document utile à cette fin.
ADOPTÉE

13- CHANGEMENT DIRECTIVE NO : 01 TRAVAUX ROUTE CENTRALE –
PONCEAU # 10

2020-359
CONSIDÉRANT les justifications et la recommandation de remplacer le
ponceau no : 10 de Monsieur Marc Lussier, ingénieur chargé de projet;
CONSIDÉRANT que le présent ordre de changement sera réalisé à
l’intérieur du délai de réalisation des travaux;
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)
QUE la Municipalité de Saint-Ulric accepte la directive no : 01, qu’un
montant de 31 659.38$ plus taxes applicables sera augmenté du contrat.
ADOPTÉE
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14- CHANGEMENT DIRECTIVE NO : 02 TRAVAUX ROUTE CENTRALE –
PONCEAUX # 6 et 7

2020-360
CONSIDÉRANT les justifications et la recommandation de modifier les
travaux des ponceaux nos 6 et 7 de Monsieur Marc Lussier, ingénieur,
chargé de projet;
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur convient que le montant du contrat
demeure inchangé;
CONSIDÉRANT que le présent ordre de changement sera réalisé à
l’intérieur du délai de réalisation des travaux;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)
QUE la Municipalité de Saint-Ulric accepte la directive no : 02, qu’aucun
montant n’est ajouté au contrat.
ADOPTÉE

15- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO : 2020-73008- RUE
DE L’ENTRE-GENS

2020-361

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 2020-
73008 déposée par la Municipalité de Saint-Ulric le 19 aout 2020, laquelle
vise le lotissement du lot 6 317 689 d’une largeur frontale de 10.19m;

CONSIDÉRANT le règlement de lotissement numéro : 2008-85, article 4.1.2;

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 26 août 2020;

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

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été soumise au comité consultatif
d’urbanisme lors d’une réunion tenue le 26 août 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2020-08-03, le CCU
recommande d’accorder la dérogation mineure numéro : 2020-73008 tel
que présenté;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Annie Bernier 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-
73008 demandé par la Municipalité de Saint-Ulric pour autoriser le
lotissement du lot 6 317 689 ayant une largeur frontale de 10.19m d’une
superficie de 457.6m pour la rue de L’Entre-Gens.
ADOPTÉE

16- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2020-73006 – 3412,
CHEMIN DU CHÔMAGE

2020-362

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 2020-
73006 déposée par le propriétaire M. Gino Savard le 21 août 2020, laquelle
vise d’autoriser qu’un garage résidentiel projeté ait une hauteur totale de
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8.13m à partir du niveau du sol adjacent, alors que la hauteur maximale
permise pour un tel bâtiment complémentaire est fixée à 6.5m;

CONSIDÉRANT le règlement de zonage numéro : 2008-82, article 7.2.3;

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 26 août 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 26 août 2020;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro 2020-08-04, le CCU
recommande d’accorder la dérogation mineure numéro : 2020-73006 tel
que présenté;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron 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-
73006 demandé par le propriétaire M. Gino Savard pour l’immeuble situé
au 3412, chemin du Chômage pour autoriser un garage résidentiel d’une
hauteur totale de 8.13m à partir du niveau du sol adjacent.
ADOPTÉE

17- MANDAT AU SERVICE D’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DE LA
MRC DE LA MATANIE – INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DES
IMMEUBLES AUTOUR DES LACS

2020-363
Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater le service
d’urbanisme et de l’aménagement de la MRC de la Matanie à faire
l’inspection des installations septiques des immeubles autour des lacs sur
son territoire.
ADOPTÉE

18- MANDAT AU SERVICE INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES DE LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS- PLANS ET DEVIS-
TRAITEMENT DE SURFACE, RTE JAMES, RG DE LA MONTAGNE, RUE DE LA
CROIX, CHEMIN DU LAC-DES-ILES

2020-364
Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater le service

d’ingénierie et d’infrastructures de la Fédération québécoise des
municipalités à préparer les plans et devis pour des travaux de traitement
de surface sur une partie de la route James, rang de la Montagne et de la
rue de la Croix, Chemin du Lac-Des-Iles pour une demande d’aide financière
durant l’année 2021.
ADOPTÉE

19- AUTORISATION DE DÉPENSES- ACHAT DE SEL ET D’ABRASIF
2020-365

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser
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l’achat de sel à glace pour un montant de 4 544$ + taxes de la compagnie
Sel Warwick,
l’achat d’abrasif des Entreprises A et D Landry pour un montant de 7 200$
+ taxes + transport
l’achat de warmix415 pour un montant de 13 440$ + taxes + transport
ADOPTÉE

20- QUESTIONS DIVERSES

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

22-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-366

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à 20h03.
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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