Province de Québec
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier

COMTÉ ABITIBI-OUEST
Procès-verbal de la session régulière de St-Félix-deDalquier, tenue à la salle de délibération le 11 avril
2016 sous la présidence de M. le Maire, Raymond
Carignan, à laquelle est formé le conseil municipal
suivant : MM. les conseillers, Jacques Larochelle,
Fernand Dion, Mario Inkel, Marcel Bourque, André
Lévesque et Robert Blais. Est également présent, M.
Richard Michaud, Directeur général/ Secrétairetrésorier.

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.

COMPTES À PAYER ET ÉTAT DES RÉSULTATS 03/12

4.

CORRESPONDANCE

5.

PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

6.

URBANISME

6.1

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 240

6.2

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 241

6.3.

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE
PLAN D’URBANISME (RÈGLEMENT # 239)

6.4

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RÉGISSANT L’ÉMISSION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS #
243

6.5

AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE
CONSTRUCTION # 245

6.6

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC
D’ABITIBI – IDENTIFICATION DE PRIORITÉS

6.7

DÉROGATION MINEURE 2016-01

6.8

DÉROGATION MINEURE 2016-02

7.

COMMISSION DES LOISIRS

8.

CONDUITE D’ÉGOUT RELIANT LA RUE SYLVIO-LANGLOIS À LA
RUE DE L’ÉGLISE

9.

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) ADOPTION DU GUIDE DE FONCTIONNEMENT ET DÉSIGNATION
DES REPRÉSENTANTS

10.

PIIRL – RAPPORT D’ÉTAPE PRÉLIMINAIRE NO 3

11.

PACTE RURAL 2016 – PROJET

11.1 AMÉNAGEMENT DU CASSE-CROÛTE DU COMPLEXE SPORTIF
11.2 AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DU COMPLEXE SPORTIF (TABLES ET
PRATICABLE)
12.

DEMANDE DE SOUMISSION POUR DE L’ABAT-POUSSIÈRE
LIQUIDE

13.

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION
ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM)

14.

STANTEC - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES

15.

DÉPÔT DU PLAN D’ACTION POUR LA DÉPHOSPHATATION DES
EAUX USÉES
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16.

ADOPTION D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSITION
D’UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES
D’URGENCES 9-1-1

17.

EMPLOIS ÉTUDIANTS POUR L’ÉTÉ 2016

18.

VARIA

19.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

20.

LEVÉE DE LA SESSION

1.

56-04-16

LEC T U RE E T A D OP TIO N DE L ’O R D R E D U JO U R

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller André
Lévesque, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté en laissant l’item varia ouvert.
2.

57-04-16

A DOP T IO N D ES P ROC È S -VE RB A U X

Adoption des procès-verbaux
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Robert Blais, il est résolu que les procès-verbaux en date du 14-03-16 et 31-03-16
soient acceptés tel que présenté en se dispensant de la lecture.
3.

58-04-16

C OM PT ES À P A YE R E T ÉT AT D ES RÉS UL T ATS 0 3 /1 2

Approbation des comptes à payer
Sur proposition de M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par M. le conseiller
André Lévesque, il est résolu que les comptes à payer soient payés et acceptés tel
que décrits ci-dessous.
No

Nom

Description

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
106
107
108

Hydro-Québec
Poste Canada
Ville d'Amos
Bell Mobilité
CSST
Télébec
9199-5498 Québec inc.
Revenu Québec
Hydro-Québec
ADRC
Commission des Loisirs
Xérox
Ministère des finances
FQM
Veolia Water Technologie
Société canad. des postes
Éditions juridiques FD
Maxime Cloutier
Marché de l'économie
Stantec
Usinar
Distribution Sogitex
Zip Lignes
M & M Nord-Ouest
Épicerie Carignan
PG Bilodeau

Aqueduc
Fourniture
LET, écocentre février
Cellulaires
Réclamation 2016
Salle, aqueduc, garage
Remboursement prog. revitalisation
DAS mars
Dégrillage
DAS mars
Subvention Festival du Camion
Photocopieur mars
SQ partie 1 30-06-2016
Messagerie
Aqueduc
Envoi postaux
Mise à jour
Salle multifonctionnelle
Salle multifonctionnelle
Étude étang aérée
85-04
Salle multifonctionnelle, aqueduc
85-04
Garage
Essence, salle
99-02
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Montant
3 119,62 $
390,92 $
2 609,22 $
121,55 $
53,68 $
318,66 $
1 466,08 $
6 276,65 $
245,35 $
2 601,39 $
2 000,00 $
148,41 $
23 767,00 $
66,70 $
739,40 $
56,15 $
77,70 $
310,43 $
476,00 $
3 449,25 $
818,33 $
296,53 $
25,87 $
211,63 $
228,42 $
799,08 $

4213

109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122

PPH
Atelier KGM
Ben Deshaies
Branchaud
Centre Bergeron & Filles
Matériaux 3+2 Ltée
Danny Lamoureux, électricien
Municipalité de Launay
Multilab Direct
Stéréo Plus
Gisèle Girard
Rémi Trottier
Ministère des Finances

2 032,77 $
14,28 $
123,38 $
132,21 $
2 429,18 $
75,63 $
270,08 $
20,00 $
194,31 $
3 846,50 $
4 469,00 $
81,24 $
23 766,00 $
2 122,81 $

Diesel, mazout
Dégeleuse
Salle
Salle multifonctionnelle
Salle multifonctionnelle
Bureau, complexe
Aqueduc
Diner rencontre ADL
Eau potable, usée
Salle multifonctionnelle
Salle multifonctionnelle
Boîte aux lettres, castors
SQ partie 2 31-10-2016
Honoraires professionnels

Rémunération
Employés

16 888,50 $
1 358,48 $

Conseil municipal
Total

Légende : 98-05: Volvo

99-02: Freighliner

10-07: Inter

108 498,39 $
85-04: Niveleuse

Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé les états comparatifs pour les
fonds d’administration et d’investissement.
4.

C ORR ESP O N DA NC E

Fondation canadienne du rein
Pour la campagne qui se déroule du 03 au 30 avril 2016 et en mémoire du travail
accompli par Mme Lucille Plamondon, la Fondation canadienne du rein espère
pouvoir compter sur la générosité de la municipalité.
Radio Boréale Abitibi
Afin de rendre possible une plus grande présence de toutes les municipalités de la
MRC, Radio Boréale sollicite une contribution annuelle et récurrente pour une
durée de 3 ans un montant correspondant à .75$ par personne.

59-04-16

5.

PÉR IO D E QU ES TIO NS D ES C O NSE ILL ERS E T PU BL IC

6.

UR BA N IS ME

6.1

A VIS DE MOTION POUR L ’ ADOPTI ON D ’ U N RÈGLEMENT MODIFIA NT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 240

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de
zonage # 240
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Lévesque qu’à une prochaine
séance du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement de zonage # 240
portant sur les modifications suivantes seront adopté:





La limite des zones AG-1, AG-2, AG-5, Ia-2 et Rb-2;
Des usages dans les zones PC-2, PC-4 et AF-3.
Retirer l’usage « carrière et sablière » dans les zones situées à
l’intérieur du périmètre urbain.
Ainsi que des modifications touchant divers chapitres dont la
terminologie et des modifications administratives, sur la
modification des affectations AAG et AIF
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6.2

60-04-16

A VIS DE MOTION POUR L ’ ADOPTI ON D ’ U N RÈGLEMENT MODIFIA NT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSE MENT # 241

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement de
lotissement # 241
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Lévesque qu’à une prochaine
séance du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement de lotissement #
241 sera adopté.
6.3.

61-04-16

A VIS DE MOTION P OUR L ’ A DOPTION D ’ UN RÈGLEMENT MODIFIA NT LE PLAN
D ’ URBANISME (R ÈGLEMENT # 239)

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme
(Règlement # 239)
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Lévesque qu’à une prochaine
séance du conseil municipal, un règlement modifiant le plan d’urbanisme
(Règlement #239) portant sur la modification de l’affectation AP et ARMH sera
adopté.
6.4

62-04-16

A VIS DE MOTION POUR L ’ ADOPTI ON D ’ U N RÈGLEMENT MODIFIA NT LE
RÈGLEMENT RÉGISSANT L ’ É MISSION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS # 243

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement
régissant l’émission des permis et des certificats # 243
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Lévesque qu’à une prochaine
séance du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement régissant
l’émission des permis et des certificats # 243 sera adopté.
6.5

A VIS DE MOTION POUR L ’ ADOPTI ON D ’ U N RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AU X CONDITIONS DE DÉLI VRA NCE DES PERMIS DE
CONSTRUCTI ON # 245

63-04-16

Avis de motion pour l’adoption d’un règlement modifiant le règlement relatif
aux conditions de délivrance des permis de construction # 245
Avis de motion est donné par M. le conseiller André Lévesque qu’à une prochaine
séance du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement relatif aux
conditions de délivrance des permis de construction # 245 sera adopté.
6.6

64-04-16

P LAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE A GRIC OLE ( PDZA ) DE LA MRC
D ’A BI TIBI – IDENTIFICA TION DE PR IORI TÉS

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC d’Abitibi –
identification de priorités
Attendu que l’objectif d’un PDZA est de mettre en valeur la zone agricole par
l’agriculture en assurant le développement et la pérennité des activités agricoles, en
atténuant les pressions de l’urbanisation et en favorisant la vitalité et l’occupation
dynamique du territoire;
Attendu qu’un PDZA complète la planification d’un schéma d’aménagement et de
développement d’une M.R.C.;
Attendu que la M.R.C. d’Abitibi demande aux municipalités d’identifier nos
priorités de développement de la zone agricole;
Attendu que le plein développement économique du territoire de notre
municipalité, mais aussi celui de la M.R.C. d’Abitibi, est primordial;
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Attendu qu’actuellement les règles sont trop astreignantes pour permettre
l’implantation de nouvelles activités agricole dans les zones agricoles;
Attendu que le développement économique de la zone agricole va s’effectuer par
l’ajout de petite et moyenne ferme et non par l’addition de grande ferme;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par le conseiller Marcel
Bourque et résolu unanimement ce qui suit :
Que notre municipalité croie au développement de la zone agricole, mais que les
règles pour l’érection d’une nouvelle ferme doivent être diminuées;
Que l’Union des Producteurs agricoles devrait favoriser réellement l’addition de
petites fermes dans les zones agricoles et devrait concerter davantage les
municipalités avant d’effectuer leur recommandation sur ledit sujet.
6.7

65-04-16

D ÉRO GATI ON MINEURE 2016-01

Dérogation mineure 2016-01
Attendu que M. Yves Plante a produit une demande de dérogation mineure en son
nom pour le l’immeuble situé au 60 rue Principal Nord ;
Attendu que cette demande est située dans la zone MX-1;
Attendu que cette demande consiste à régulariser une galerie ayant une marge de
recul latérale Sud de 0.78 m (Est) et de 0.90 m (Ouest);
Attendu que selon l’article 6.2.2 B du règlement de zonage en vigueur, les galeries,
les balcons, les vérandas, les escaliers ouverts, les patios ouverts et les aires de détente
aménagées sont permis en cours latérales, mais celle-ci doit être située à 1.53 m de la
ligne de propriété;
Attendu que le C.C.U. recommande la dérogation mineure dans son intégralité ;
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre.
Sur proposition de M. le conseiller Marcel Bourque, appuyé par M. le conseiller Mario
Inkel et résolu unanimement ce qui suit :
Considérant que ladite galerie a été construite sans l’obtention d’un permis de
construction;
Considérant que le conseil municipal désire faire appliquer les règlements
d’urbanismes;
Pour ces motifs, la présente demande de dérogation mineure 2016-02 est rejetée;
Que les propriétaires devront rendre conforme ladite galerie avant le 31 octobre
2016.
6.8

66-04-16

D ÉRO GATI ON MINEURE 2016-02

Dérogation mineure 2016-02
Attendu que M. David Roy a produit une demande de dérogation mineure en son nom
pour le l’immeuble situé au 141 rue de l’Aqueduc ;
Attendu que cette demande est située dans la zone Ra-8;
Attendu que cette demande consiste à régulariser une remise ayant un alignement non
parallèle au bâtiment principal et à la ligne de lot avant;
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Attendu que selon l’article 7.6 du règlement de zonage, tous les bâtiments doivent
être alignés les uns par rapport aux autres et implantés en parallèle par rapport à la
ligne avant du lot, donnant sur une rue tout en respectant les normes minimales fixées
par le présent règlement. Il est toutefois possible de s’écarter de cet alignement d’un
angle d’au plus 2 %;
Attendu qu’il n’y a eu aucun permis d’émis pour ladite remise;
Attendu que le C.C.U. recommande la dérogation mineure dans son intégralité ;
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre.
Sur proposition de M. le conseiller Marcel Bourque, appuyé par M. le conseiller Mario
Inkel et résolu unanimement ce qui suit :
Considérant que ladite remise a été construite sans l’obtention d’un permis de
construction;
Considérant que le conseil municipal désire faire appliquer les règlements
d’urbanismes;
Pour ces motifs, la présente demande de dérogation mineure 2016-02 est rejetée;
Que les propriétaires devront rendre conforme ladite remise avant le 31 octobre
2016.
7.

C OM M ISSI ON D ES LOI SIRS

Les membres du conseil ont reçu copie des comptes à recevoir et à payer ainsi que
les états des résultats pour le mois de mars.
Les membres du conseil ont reçu copie de la tarification proposée pour la saison
2016-2017. La tarification pour la patinoire est jugée acceptable, mais celle reliée à
la location de salle trop onéreuse.
8.

C ON D U IT E D’ ÉGO U T R EL I A NT L A R U E SY LVI O -L A NGLO IS À L A
RU E D E L ’ÉG LIS E

Reporté à une session ultérieure.
9.

67-04-16

PLA N D E GE ST IO N D ES M A TI ÈR ES R É SI D UEL LES (PG M R) A DOP T IO N D U G UI D E D E FO NC TI O N NE ME N T ET D É SI G NA TI O N
D ES RE PR ÉSE N TA N TS

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) – adoption du guide de
fonctionnement et désignation des représentants
Attendu que la MRC d’Abitibi doit établir un plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) pour l’ensemble de son territoire conformément à la Loi
sur la qualité de l’environnement (LQE) et doit le réviser tous les cinq ans;
Attendu que l’article 53.9 de la Loi indique que le PGMR doit comprendre
« …un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier
périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés
et l’efficacité des mesures de mise en œuvre prises… »
Attendu que, lors de l’Assemblée des conseillers de comté du 10 février 2016,
la MRC a adopté un projet de plan de gestion avec les modifications proposées
par le rapport de la commission de consultation publique;
Attendu que la mesure 3.1 de l’annexe 3 du projet de PGMR modifié prévoit
la formation d’un comité permanent de suivi du PGMR;
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Attendu que la mesure 3.1 vise à faciliter la mise en œuvre du Plan, évaluer le
degré d’atteinte des objectifs de récupération et l’efficacité des mesures telles
que libellées à l’article 53.9 de la Loi;
Attendu que le 29 mars 2016, la MRC a présenté aux municipalités un projet
de guide de fonctionnement du comité de suivi du PGMR;
Attendu que M. Richard Michaud était présent à la rencontre au nom de la
municipalité de St-Félix-de-Dalquier;
Attendu que le Conseil a reçu une copie du guide de fonctionnement, en a pris
connaissance et discuté avec M. Richard Michaud;
Il est proposé par M. le conseiller André Lévesque et appuyé par M. le
conseiller Fernand Dion d’adopter le guide de fonctionnement du comité de
suivi et de nommer M. Richard Michaud à titre de représentant de la
municipalité de St-Félix-de-Dalquier au comité de suivi et M. Raymond
Carignan à titre de représentant substitut.
10 .

68-04-16

PII RL – R AP POR T D ’É TA PE P RÉ LI MI N AI RE N O 3

PIIRL – rapport d’étape préliminaire no 3
Attendu que la M.R.C. d’Abitibi a déposé le rapport d’étape préliminaire no 3 et
qu’elle désire obtenir les commentaires des municipalités;
Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie dudit rapport et
qu’ils en ont pris connaissance;
Attendu que les membres du conseil municipal constatent que, selon eux, ledit
rapport manque d’informations et possède des lacunes flagrantes sur la
connaissance du milieu et des procédés de réparations;
Sur proposition de M. le conseiller Marcel Bourque, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement de transmettre les commentaires ci-haut
mentionnés.

69-04-16

11 .

PAC TE R U RA L 2 01 6 – PRO JE T

11.1

A MÉNAGEMENT DU CASSE - C ROÛTE DU COMPLEXE S PORTIF

Aménagement du casse-croûte du Complexe sportif
Attendu que la municipalité désire offrir un service additionnel dans la localité;
Attendu que le chiffre d’affaires du casse-croûte est en croissance;
Attendu que la municipalité désire modifier la vocation du « casse-croûte d’aréna »
en « casse-croûte »
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. Fernand Dion et
résolu unanimement ce qui suit :
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural pour la
transformation du casse-croûte d’aréna en casse-croûte;
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents
relatifs à ce dossier.
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11.2

70-04-16

A MÉNAGEMENT DE LA SAL LE DU COMPLE XE SPORTIF ( TA BLE S ET PRATICABLE )

Aménagement de la salle du complexe sportif (tables, praticable, et projecteur)
Attendu que la municipalité désire augmenter les services offerts dans la salle du
complexe sportif en se dotant d’un praticable amovible pour la tenue de spectacle;
Attendu que la municipalité aimerait se doter de projecteurs pour permettre aux
Dalquiérois de se regrouper lors d’événements diffusés sur des canaux spécialisés ;
Attendu que la municipalité désire bonifier la salle du complexe en ajoutant la
possibilité de tenir divers événements ;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. Fernand Dion et
résolu unanimement ce qui suit :
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du pacte rural pour les
modifications de la salle du complexe sportif;
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents
relatifs à ce dossier.
12 .

D EM A N D E
LIQ UI D E

DE

SO U M ISSIO N

PO UR

DE

L ’ AB A T -P OU SSI ÈR E

Reporté à une session ultérieure.
13 .

71-04-16

PROG R AM M E D ’ AI D E À L ’ A MÉL IOR A TIO N
ROU T IER M U NIC IP AL (P A A RR M)

DU

R ÉS E A U

Programme d’amélioration du réseau routier municipal
Attendu que la municipalité a beaucoup de travaux à effectuer sur son réseau
routier;
Attendu que les travaux et frais inhérents admissibles sont les suivants :







Tout ouvrage de terrassement, de gravelage, de rechargement ou de
revêtement mécanisé de la chaussée;
Tout remplacement ou construction de ponceaux de moins de 4.5 m de
diamètre;
Tout ouvrage destiné à l’amélioration de la sécurité des usagers de la route
(glissière de sécurité, panneaux de signalisation, feux de circulation,
marquage de chaussée (nouveau));
Tout ouvrage de protection de la route ;
Tout ouvrage de drainage ;
Les travaux effectués en régie (salaire horaire du personnel ouvrier, frais
d’utilisation de la machinerie, les matériaux utilisés).

Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion appuyé par M. le conseiller
Marcel Bourque et résolu unanimement de demander une subvention dans le cadre
du Programme d’amélioration du réseau routier municipal au montant de 30 000 $
pour effectuer les travaux suivants :
Description

Voie publique

Remplacement d'un ponceau
Pluvial
Modification de la signalisation
Amélioration de la sécurité
Nettoyage de fossé
Nettoyage de fossé

7e-et-8e Rang Est
Rue Pomerleau
Tout le réseau
5e-et-6e Rang Est
9e-et-10e Rang Est
9e-et-10e Rang Ouest
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14 .

72-04-16

S TA N TEC - HO NO RA IR ES S U PPL É ME N TA IR ES

Stantec – honoraires supplémentaires
Attendu que la municipalité avait mandaté la firme Stantec pour une étude sur nos
étangs aérés (136-08-15);
Attendu que ladite étude avait comme objectif la connaissance de la capacité
résiduelle, augmentation de leurs capacités et mise aux normes des nouvelles
exigences du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte
contre les Changements climatiques (MDDELCC);
Attendu que les exigences, concernant les demandes de prolongation de réseaux
publics, du MDDELCC ont été modifiées, et que certains documents sont
inexistants dans nos registres et que la firme Stantec a dû effectuer des heures
additionnelles ;
Attendu que selon une lettre de la firme Stantec datée du 7 avril dernier, le montant
additionnel des honoraires s’élève à 8 875 $;
Attendu que le directeur général et secrétaire-trésorier a reçu par courriel ladite
lettre le 8 avril 2016, soit vendredi dernier;
Attendu que les membres ont reçu copie de ladite lettre avant ladite session ;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller Marcel
Bourque et résolu unanimement d’accepter les honoraires professionnels
supplémentaires de la firme Stantec.
15 .

73-04-16

D ÉPÔ T D U PL A N D ’ AC TI O N PO UR L A D ÉP HO SPH A T A TIO N D ES
EA U X US ÉES

Dépôt du plan d’action pour la déphosphatation des eaux usées
Attendu que la municipalité doit déposer un plan d’action pour la déphosphatation
au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les
Changements climatiques (MDDELCC);
Attendu que ledit plan d’action est une exigence du Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et Lutte contre les Changements climatiques
(MDDELCC);
Attendu que les membres du conseil municipal ont reçu copie du plan d’action
proposé par la Firme Stantec;
Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Marcel Bourque et résolu unanimement d’accepter ledit plan d’action pour la
déphosphatation préparée par la firme Stantec
16 .

74-04-16

A DOP T IO N D’ U N R È GLE M E N T DÉC RÉ TA N T L’ I MP O SI TIO N
D ’ U NE T AX E AU X FI NS D U F I N AN C E ME N T DES C E N TR E S
D ’ URG E NC ES 9 - 1- 1

Règlement # 255
Adoption d’un règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgences 9-1-1
Attendu que le Gouvernement du Québec a adopté des projets de loi (82 et 45),
modifiant des dispositions législatives;
Attendu que ces les articles 244.69 à 244.74 modifient la Loi sur la fiscalité
municipale;
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Attendu que le règlement # 199 est abrogé
Attendu que le présent règlement n’a pas à être précédé d’un avis de motion ;
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le
conseiller Marcel Bourque, et résolu unanimement ce qui suit :
Article 1 :

Définition

Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1 o« client » : une personne qui souscrit un service téléphonique dans un but autre
que d’en effectuer de nouveau la fourniture à titre de fournisseur de services de
télécommunication;
2o« service téléphonique » : un service de télécommunication qui remplit les deux
conditions suivantes :
a) Il permet de composer le 9-1-1 pour rejoindre directement ou indirectement un
centre d’urgence 9-1-1 offrant des services au Québec;
b) Il est fourni, sur le territoire de la municipalité locale, par un fournisseur de
services de télécommunication;
Lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication réserve un de ses services
téléphoniques pour sa propre utilisation, il est réputé, quant à ce service, un client
visé au paragraphe 1 du premier alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa, le
service de télécommunication est réputé fourni sur le territoire de la municipalité
locale lorsque le numéro de téléphone attribué au client pour l’utilisation du service
comporte un indicatif régional du Québec.
Article 2 :

Tarification

Est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe dont le montant
est, pour chaque service téléphonique, de 0.40 $ par mois par numéro de téléphone
ou, dans le cas d’un service multilignes autre qu’un service Centrex, par ligne
d’accès de départ.
À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique
une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0.46 $ par mois
par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multilignes autre qu’un
service Centrex, par ligne d’accès de départ.
Article 3 :

Obligation de paiement

Le client doit payer la taxe pour chaque mois au cours duquel il reçoit, à un moment
quelconque, un service téléphonique,
Article 4 :

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet
effet que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec.
17 .

75-04-16

EM PLO IS É TU D I AN T S POU R L ’É TÉ 20 1 6

Emplois étudiants pour l’été 2016
Sur proposition de M. le conseiller Fernand Dion, appuyé par M. Robert Blais et
résolu unanimement de faire paraître une offre d’emplois étudiants dans le prochain
journal l’essentiel de chez-nous.
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18 .

V AR IA

19 .

PÉR IO D E D E Q UES TI O NS DES C O NS EI LLE RS ET P U BLIC

20 .

LEV É E DE L A S ESS IO N

La session est levée, il est 21h05.

Raymond Carignan
Maire
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