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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 5 octobre 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
2020-367

1-Ouverture de la séance
2-Adoption de l’ordre du jour
3-Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2020
4-Adoption des comptes du 1er au 30 septembre 2020
5-Programmation municipal d’aide financière complémentaire au programme

AccèsLogis Québec
6- Demande de changement de nom du chemin du Lac-des-Iles Résolution

2020-348
7- Adoption d’un projet de résolution concernant un projet particulier de

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la
municipalité de Saint-Ulric en vertu du règlement 2008-92 – Lot 5 537 808 du
cadastre du Québec
8-Refinancement d’un emprunt de 91 600$ relatif à un emprunt échéant le 13

octobre 2020 – Caisse Desjardins de la Matanie
9- Changement directive no : 03 - Travaux Rte Centrale
10- Changement directive no : 04 - Travaux Rte Centrale
11-Mandat services professionnels – architecture – Pont-couvert
12- Mandat TETRA TECH Rue de L’entre-Gens (appel d’offres)
13- Mandat service d'ingénierie et d’infrastructure – Rue de L’Entre-Gens (suivi

des travaux)
14-Engagement d’un opérateur de machinerie de déneigement
15- Autorisation de dépenses :

A) Lignage des chemins
B) Réparation du New Holland
C) Réparation de la toiture de l’ancienne caserne

16-Questions diverses –
A) Concours pour la proposition d’un nom du chemin autour du Lac-des-Iles

17-Période de questions réservée au public
18-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 14 SEPTEMBRE 2020
2020-368

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 14 septembre 2020.
ADOPTÉE

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020
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2020 -369
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) que le paiement des comptes

du 1er au 30 septembre 2020 soit autorisé pour un montant total de
161 094.12$.
ADOPTÉE

5-PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU
PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC

2020-370
CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT QUE le programme municipal complémentaire doit être
approuvé par la Société d'habitation du Québec;
En conséquence, il est proposé par Madame Nancy Paquet
et résolu à l'unanimité des conseillers(ères) que la Municipalité de Saint-
Ulric accorde une aide financière dans le cadre du présent programme qui
consiste en un crédit de 100% des taxes foncières ainsi qu’un crédit de 25%
de taxes de services sur une période de 35 ans.
Cette résolution annule la résolution numéro : 2018-51.

ADOPTÉE

6-DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM DU CHEMIN DU LAC-DES-ILES
2020-371

Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’annuler la résolution
numéro : 2020-348.
ADOPTÉE

7- ADOPTION D'UN PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT UN PROJET
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ULRIC EN VERTU DU RÈGLEMENT 2008-92 - LOT 5 537 808 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

2020-372

ATTENDU QU’une demande de projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été soumise à la
Municipalité (demande numéro 2020-73007) pour permettre la réalisation
d’un projet impliquant la transformation et la modification des usages d’un
immeuble résidentiel sis au 108 et 110 avenue Ulric-Tessier;
ATTENDU QUE la demandeuse, madame Jayne Brault, est propriétaire de
l’immeuble visé, lequel est identifié par le numéro 5 537 808 au cadastre
du Québec;
ATTENDU QUE le projet consiste en la transformation de la résidence
bifamiliale isolée existante afin d’y aménager une auberge (trois unités
d’hébergement et restauration) au rez-de-chaussée et au deuxième étage
et un logement au sous-sol, lequel est destinée à l’usage de la
demandeuse;
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ATTENDU QUE la propriété visée par la demande est située dans la zone
16-C du règlement sur le zonage numéro 2008-82 dont la dominance
d’usage est « commerciale et de services » et dans laquelle sont autorisées
les classes d’usages « Résidence unifamiliale isolée », « Restauration », «
Bar », et « Hôtellerie »;
ATTENDU QUE le projet permet de conserver les principales
caractéristiques architecturales du l’immeuble;
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 2008-82 comporte des
dispositions réglementaires qui empêcheraient la réalisation du projet, en
ce qui concerne, entre autres, l’aménagement d’un logement sous un
usage commercial, l’utilisation des marges de recul avant et latérales,
l’accès à propriété et l’affichage;
ATTENDU QUE le règlement de construction numéro 2008-84 comporte
des dispositions règlementaires qui empêcheraient également la
réalisation du projet en ce qui concerne la hauteur de plafond d’un
logement aménagé dans un sous-sol;
ATTENDU QUE ce projet est conforme au plan d’urbanisme numéro 2008-
81;
ATTENDU QUE ce projet est conforme aux critères d’évaluation édictés à
l’article 4 du Règlement concernant les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble numéro
2008-92;
ATTENDU QUE hormis les dispositions réglementaires visées par le
PPCMOI, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements
d’urbanisme de la Municipalité;
ATTENDU QUE le projet a été présenté au comité consultatif d’urbanisme
de la séance du 5 octobre 2020 et que les membres se sont montrés
favorables au projet, comme le montre l’extrait du procès-verbal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Michel Caron résolu à
l’unanimité du conseil :
QUE le projet de résolution concernant le projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
de la Municipalité de Saint-Ulric, en vertu du règlement numéro 2008-92
et portant le numéro de demande 2020-73007, concernant le projet de
transformation et de modification des usages d’une « résidence bifamiliale
isolée » en bâtiment à usages multiples (usages « 111. Résidence
unifamiliale isolée », usage « 571. Établissement hôtelier de moins de 10
unités » et « 552. Restaurant avec permis d'alcool ») sur le lot 5 537 808
du cadastre du Québec, situé au 108-110, avenue Ulric-Tessier, le tout tel
qu’illustré aux documents déposés par la demandeuse, lequel vise à :

 À autoriser l’aménagement d’un logement pour la demandeuse au sous-

sol de l’immeuble sous des usages à caractère commercial, ce qui est

interdit en vertu du règlement de zonage numéro 2008-82;

 En raison de la modification des usages, à autoriser, pour le solarium

existant, un empiètement (approximativement 1,00 mètre) dans la marge

de recul avant, laquelle est fixée par le règlement de zonage numéro 2008-

82 à un minimum de 3,00 mètres;

 En raison de la modification des usages, à autoriser, pour le bâtiment

principal existant, un empiètement (0,25 à 0,27 mètre) dans la marge de

recul latérale mesurée à partir de la ligne de terrain séparant les lots

numéros 5 537 808 et 5 537 806 du cadastre du Québec, laquelle est fixée

par le règlement de zonage numéro 2008-82 à un minimum de 3,00

mètres;

 Autoriser l’aménagement de deux accès à la propriété à

approximativement 1,07 mètres du bâtiment existant, alors que le

règlement de zonage numéro 2008-82 établit une distance minimale de

1,50 mètres;
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 Autoriser l’aménagement des deux mêmes accès à la propriété à une

distance nulle des lignes de terrain latérales, alors que le règlement de

zonage numéro 2008-82 établit une distance minimale de 0,60 mètre;

 Autoriser l’aménagement des deux mêmes accès à la propriété avec une

largeur minimale de 2,30 mètres alors que le règlement de zonage numéro

2008-82 l’établit à 5,50 mètres pour une allée à double sens ;

 Autoriser l’installation d’une enseigne commerciale sur une potence fixée

sur le solarium existant en respectant une distance d’au moins 0,50 mètre

de la ligne avant, alors que le règlement de zonage numéro 2008-82

l’interdit sur un bâtiment complémentaire et prévoit une distance

minimale de 2,00 mètres ;

 Autoriser le réaménagement du sous-sol pour accueillir un logement «

principal » avec une hauteur minimale de plafond de 1,82 mètres dans

deux chambres, alors que le règlement de construction numéro 2008-84

établit une hauteur minimale de 2,40 mètres;

ET ce, conditionnellement à ce que :

 Les bâtiments complémentaires existants en cour arrière conservent leur

utilisation résidentielle;

 Un nombre minimal de cases de stationnement de quatre (4) cases soit

conservé sur l’immeuble, soit trois (3) pour les unités d’hébergement

touristique en location et une (1) pour le logement;

 Les exigences du rapport du préventionniste de la Municipalité, daté du 22

septembre 2020, soient respectées dans le cadre des travaux réalisés sur

le bâtiment ;

 Les travaux visant les ouvertures et issues ne doivent pas occasionner de

modification à l’architecture et à l’apparence de la façade avant du

bâtiment principal, incluant les constructions accessoires, à l’exception du

remplacement des portes et fenêtres par des éléments de dimensions

similaires ;

 La demandeuse obtienne les permis et certificat d’autorisation pour la

modification du bâtiment et le changement des usages ;

 Le logement « principal » au sous-sol ne puisse pas être loué à des fins

d’hébergement touristique (résidence de tourisme), à moins que l’usage

résidentiel ne soit cessé ;

 Sous réserve du respect des conditions précédentes, toute modification au

projet devra s’effectuer en conformité avec la règlementation d’urbanisme

de la municipalité ;

 Les travaux de transformation du bâtiment aient début d’ici le 1er janvier

2022 et que l’ensemble du projet soit complété d’ici le 31 décembre 2023.

ADOPTÉE

8- REFINANCEMENT D’UN EMPRUNT DE 91 600$ RELATIF À UN
EMPRUNT ÉCHÉANT LE 13 OCTOBRE 2020 – RÈGLEMENT 2003-34

ACCEPTATION DE L’OFFRE POUR SON EMPRUNT DE 91 600$
2020-373

Il est proposé par Madame Annie Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité
QUE la Municipalité de Saint-Ulric accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse
populaire Desjardins de la Matanie pour son emprunt par billets en date du
13 octobre 2020 au montant de 91 600 $ effectué en vertu du règlement
d'emprunt numéro 2003-34. Ce billet est émis au prix de 100,00000 CAN
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pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5)
ans comme suit :

17 400 $ 2.30% 13 octobre 2021

17 900 $ 2.30% 13 octobre 2022

18 300 $ 2.30% 13 octobre 2023

18 800 $ 2.30% 13 octobre 2024

19 200 $ 2.30% 13 octobre 2025

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé.
ADOPTÉE

SIGNATAIRE DE L’EMPRUNT PAR BILLET
2020-374

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Ulric
souhaite emprunter par billet un montant total de 91 600 $:

Règlements d'emprunt Pour un montant de $
2003-34 91 600 $

ATTENDU QU'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement
d'emprunt en vertu duquel ces billets sont émis;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Annie Bernier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante comme s'il était ici au long reproduit;
QU'un emprunt par billet au montant de 91 600 $ prévu au règlement
d'emprunt numéro 2003-34 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par Madame Louise Coll, directrice générale
secrétaire-trésorière
QUE les billets soient datés du 13 octobre 2020;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :

2021 17 400$
2022 17 900$
2023 18 300$
2024 18 800$
2025 19 200$

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Ulric émette
pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du
13 octobre 2020), en ce qui regarde les amortissements annuels de
capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d'emprunt
numéro 2003-34.

ADOPTÉE
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9- CHANGEMENT DIRECTIVE NO : 03 TRAVAUX ROUTE CENTRALE –
CHAÎNAGE 0+920

2020-375
CONSIDÉRANT les justifications et la recommandation de correction de
drainage près du chainage 0+920 par Monsieur Marc Lussier, ingénieur
chargé de projet;
CONSIDÉRANT que le présent ordre de changement sera réalisé en régie
contrôlée;
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 : 03 et que le
montant augmenté sera selon les mémos contrôlés.
ADOPTÉE

10- CHANGEMENT DIRECTIVE NO : 04 TRAVAUX ROUTE CENTRALE –
PONCEAUX # 2

2020-376
CONSIDÉRANT les justifications et la recommandation de modifier
l’intervention du ponceau 2 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 Jean-François Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères)
QUE la Municipalité de Saint-Ulric accepte la directive no : 04, qu’un
montant de 561.21$ plus taxes applicables sera augmenté du contrat.
ADOPTÉE

11- MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS – ARCHITECTURE DU PONT-
COUVERT

2020-377
CONSIDÉRANT que pour le dépôt d’une demande d’aide financière pour la
restauration du pont-couvert, il est nécessaire de mandater une firme en
architecture ;
CONSIDÉRANT que le pont Pierre-Carrier fait partie du patrimoine culturel
du Québec;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) de mandater les services
d’architectures de la Fédération québécoise des municipalités pour la
validation du carnet de santé, l’estimation des travaux, la préparation des
documents d’appel d’offres pour la réfection du pont couvert Pierre-
Carrier pour un montant d’honoraire de 9 600$ plus taxes.
ADOPTÉE

12-AJOUT AU CONTRAT TETRA TECH – RUE DE L’ENTRE-GENS -
2020-378

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser Tetre Tech à
modifier les plans et devis pour le dépôt de l’appel d’offres de construction
d’une nouvelle rue, selon la nouvelle orientation de la municipalité pour
un montant de 1 150$ plus taxes.
Que le montant de la dépense soit pris à même les surplus accumulés.
ADOPTÉE
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13- MANDAT AU SERVICE D’INGÉNIERIE ET D’INFRASTRUCTURES – RUE
DE L’ENTRE-GENS – SUIVI DES TRAVAUX

2020-379
Il est proposé par Madame Annie Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) De mandater le service
d’ingénierie et d’infrastructures de la Fédération Québécoise des
municipalités pour faire le suivi des travaux de construction d’une nouvelle
rue de L’Entre-Gens.
Que le montant de la dépense soit pris à même les surplus accumulés.
ADOPTÉE

14- ENGAGEMENT D’UN OPÉRATEUR DE MACHINERIE DE DÉNEIGEMENT
2020-380

Il est proposé par Madame Nancy Paquet
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’engager Monsieur Yves
Boulay, opérateur en déneigement à partir du 1er décembre 2020 , sa
semaine de travail régulière est établie à quarante heures, de jour de soir et
fin de semaine, au taux horaire établi selon l’échelle salariale en vigueur
classe 3 échelon 23
D’autoriser Madame Louise Coll, directrice générale et Monsieur Pierre
Lagacé à signer le contrat de travail pour et au nom de la Municipalité.
ADOPTÉE

15- AUTORISATION DE DÉPENSES-
2020-381

A) LIGNAGE DES RUES
Il est proposé par Madame Annie Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser l’entreprise

Multi-Lignes de L’Est a exécuter + 6 000m de lignage dans la route Centrale
et du rang 4 est. Pour un montant de 2 600$ plus taxes.
Que le montant de la dépense soit ajouté à même l’aide financière pour

chacun des projets.
ADOPTÉE
B) RÉPARATION DU TRACTEUR NEW HOLLAND

2020-382
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser la réparation
du tracteur New Holland par le concessionnaire Coop Purdel- Division
machinerie Rimouski pour un montant de 3 676$ plus taxes, tel que
la soumission déposée et d’ajouter les frais pur la réparation de la
panne à l’huile.
ADOPTÉE

C) RÉPARATION DE LA TOITURE DE L’ANCIENNE CASERNE
2020-383

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser la réparation
De la toiture de l’ancienne caserne par l’entreprise Gus au montant de
1 050$ plus taxes, tel que la soumission déposée.
ADOPTÉE

16- QUESTIONS DIVERSES

Le Comité du Lac-Des-Iles fera un concours pour le nom du chemin autour
du Lac-Des-Iles. Le nom choisi par le comité du lac sera déposé au conseil
municipal pour officialisation à la commission de Toponymie du Québec.
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17- PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Il y a eu une période de questions réservée au public.

18-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-384

L’ordre du jour étant épuisé,
il est proposé par Madame Nancy Paquet
et RÉSOLU que la séance soit close à 19h55.
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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