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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC

Procès-verbal de la séance extraordinaire convoquée par avis signifié à
chacun des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Ulric, tenue le
26 novembre 2020 à 18h300 au 130, avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric.
Sont présents les conseillers(ères) Gaétan Bergeron, Jean-François Caron,
Michel Caron, Steve Bernier, Annie Bernier et formant quorum sous la
présidence de Monsieur Pierre Lagacé, maire.

Est absente : Madame Nancy Paquet

Madame Louise Coll, directrice générale fait fonction de secrétaire.

1-OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 18h30.

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2020-400

1-Ouverture de la séance
2-Lecture et adoption de l’ordre du jour
3-Résolution attestant la fin des travaux RIRL 2018-854 – Route Centrale
4-Résolution attestant la fin des travaux RIRRL 2018-544 – Rang 4 Est, rang 3 de Tartigou
et route Lepage
5-Résolution attestant la fin des travaux – Programme d’aide à la voirie locale – Volet
projets particuliers d’amélioration – Dossier 00029796-1 – 08073 (01) – 2020-06-10-5-
Chemin du Chômage
6-Autorisation d’emprunt temporaire au montant de 440 500$ au règlement numéro :
2020-310 pour la construction d’une nouvelle rue
7-Autorisation d’emprunt temporaire au montant de 1 500 000$ au règlement numéro :
2020-314 pour la conception des plans et devis ainsi que le redressement des
infrastructures routières locales – Route Centrale
8-Avis de motion et présentation du projet règlement numéro 2020-317 abrogeant le
règlement numéro 270 de l’ancienne municipalité de la paroisse de Saint-Ulric-de-Matane
ainsi que tous ses amendements
9-Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 2020-316 modifiant le
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
10-Période de questions réservée au public
11-Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU à l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

3-RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX RIRL 2018-854 –
RÉFECTION ROUTE CENTRALE

2020-401

ATTENDU l’entente de contribution financière RIRL-2018-854 entre le
Ministère des Transports et la Municipalité dans le cadre du Programme de
Réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement des
infrastructures routières locales- Route Centrale;

ATTENDU QUE les travaux visés par l’entente sont terminés;

ATTENDU QU’UN certificat de réception provisoire des ouvrages a été émis
par l’ingénieur responsable du projet le 26 novembre 2020;
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PAR CONSÉQUENT IL EST PROPOSÉ PAR Madame Annie Bernier
ET RÉSOLU QUE le conseil atteste que les travaux réalisés dans le cadre du
projet RIRL2018-854 sont terminés;

QUE le conseil autorise la directrice générale à soumettre, pour et au nom
de la municipalité, les documents de reddition de comptes exigés pour le
versement;

QUE le conseil demande le versement de la contribution financière prévu
au projet RIRL-2018-854.
ADOPTÉE

4-RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX RIRRL-2018-544
RÉFECTION RANG 4 EST, RANG 3 DE TARTIGOU ET ROUTE LEPAGE

2020-402

ATTENDU que l’ingénieur chargé de projet a effectué la surveillance de
l’ensemble des travaux de réfections du rang 4 est, rang 3 de Tartigou et la
route Lepage a émis le 26 novembre 2020 «Certificat de réception
provisoire des ouvrages» ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Monsieur Steve Bernier
et résolu à l’unanimité des membres du conseil municipal que la

municipalité de Saint-Ulric décrète par la présente résolution que les
travaux de réfection du rang 4 est, rang 3 de Tartigou et de la route Lepage
dans le cadre du programme de Réhabilitation du réseau routier local Volet
Accélération des investissements sur le réseau routier local AIRRL-2018-
544 sont complétés depuis le 26 novembre 2020.
ADOPTÉE

5-RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX -PROGRAMME D’AIDE À
LA VOIRIE LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION
DOSSIER : 00029796-1 – 08073 (01) – 2020-06-10-5- RÉFECTION DU
CHEMIN DU CHÔMAGE

2020-403

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric a pris
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et
s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de
laquelle le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles
au PAVL;

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés;
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ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le
ministre, de la reddition de comptes relative au projet;

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il
a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il
apparaît à la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées;

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Monsieur Michel Caron et résolu à
l’unanimité des conseillers(ère) et adopté que le conseil de la Municipalité
de Saint-Ulric approuve les dépenses d’un montant de 114 453$ relatives
aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
ADOPTÉE

6- AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE AU MONTANT DE 440 500$
AU RÈGLEMENT NUMÉRO : 2020-310 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE RUE

2020-404
CONSIDÉRANT que le règlement numéro 2020-310 à été approuvé par le
Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation le 22 octobre 2020;

CONSIDÉRANT l’attente de l’emprunt permanent;

POUR CES MOTIFS
Il est proposé par Monsieur Steve Bernier
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser un emprunt
temporaire au règlement numéro 2020-310 pour un montant 440 500$ à la
Caisse Desjardins de la Matanie. D’autoriser Madame Louise Coll,
Directrice générale et Monsieur Pierre Lagacé, Maire à signer pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Ulric.
ADOPTÉE

7-AUTORISATION D’EMPRUNT TEMPORAIRE AU MONTANT DE 1 500 000$
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-314 POUR LA CONCEPTION DES PLANS ET
DEVIS AINSI QUE LE REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
LOCALES – ROUTE CENTRALE

2020-405
CONSIDÉRANT la confirmation de l’aide financière maximale au montant de
1 769 047$ datée du 22 juin 2020;

CONSIDÉRANT l’attente de l’approbation du règlement d’emprunt numéro
2020-314 par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi
que le dépôt du débourser de l’emprunt permanent;

POUR CES MOTIFS
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
Et résolu à l’unanimité des conseillers(ères) d’autoriser un emprunt
temporaire au règlement numéro 2020-314 pour un montant 1 500 000$ à
la Caisse Desjardins de la Matanie. D’autoriser Madame Louise Coll,
Directrice générale et Monsieur Pierre Lagacé à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Ulric.
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ADOPTÉE

8- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2020-317 ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 270 DE
L’ANCIENNE MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-ULRIC-DE-MATANE

2020-406

AVIS DE MOTION

Il est, par la présente, donné avis de motion, par Monsieur Jean-François
Caron, conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 2020-317 abrogeant le règlement numéro 270 de
l’ancienne Municipalité de la Paroisse Saint-Ulric-de-Matane ainsi que tous
ses amendements.

PRÉSENTATION DU PROJET

Il est, par la présente, présenté par Monsieur Jean-François Caron,
conseiller, le projet du règlement numéro : 2020-317 abrogeant le
règlement numéro 270 de l’ancienne Municipalité de la Paroisse Saint-
Ulric-de-Matane ainsi que tous ses amendements.

9- AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2020-316 MODIFIANT LE 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

2020-407

AVIS DE MOTION

Il est, par la présente, donné avis de motion, par Monsieur Gaétan
Bergeron conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le
règlement numéro 2020-316 modifiant le règlement numéro 2020-314 afin
d ’u tiliserle sold e d isponible d u règlementnu mé ro 2 0 1 7 - 1 7 3 pou ru ne somme d e
1 9 6 5 5 3 $ .

PRÉSENTATION DU PROJET

Il est, par la présente, présenté par Monsieur Gaétan Bergeron conseiller,
le projet du règlement numéro : 2020-316 modifiant le règlement numéro
2020-314 afin d ’u tiliserle sold e d isponible d u règlementnu mé ro 2 0 1 7 - 1 7 3 pou r
u ne somme d e 1 9 6 5 5 3 $ .

10- PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC

Il y a eu une période de questions réservée au public.
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11- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2020-408

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Michel Caron
et RÉSOLU que la séance soit close à 19h15-.
ADOPTÉE

Je P ierre L agacé,m aire atteste que lasignature du présent procès-verbaléquivaut à la
signature parm oide touteslesrésolutionsqu’ilcontient au sensde l’article 142(2)du
Codem unicipal.

______________________ __________________________
Louise Coll, GMA Pierre Lagacé, maire
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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