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

COMTÉ ABITIBI-OUEST
Procès-verbal de la session spéciale de St-Félix-deDalquier, tenue à la salle de délibération le 15 mai
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, André Lévesque et Robert
Blais. Est également présent M. Richard Michaud,
Directeur général/ Secrétaire-trésorier.

0.

RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION (ARTICLE 157
CMQ)

1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

PONCEAU RUE DE L’AQUEDUC

3.

ÉTUDIANTS DE NISKAMOON

4.

APPLICATION DE LA Q-2, R.22 SUR NOTRE TERRITOIRE –
AUTORISATION DE DÉLIVRER DES PERMIS D’INSTALLATION
SEPTIQUE EN SOL IMPERMÉABLE POUR L’ÉVACUATION ET
LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES

5.

LOI SUR LES INGÉNIEURS

6.

PÉRIODE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET PUBLIC

7.

LEVÉE DE LA SESSION

0.

96-05-16

RE NO NC IA TI O N DE L ’ AV IS D E C O NV OC A T I ON (A RT IC L E 1 5 7
C MQ )

Renonciation de l’avis de convocation (article 157 CMQ)
Attendu que selon l’article 156 du Code municipal du Québec (CMQ), une
municipalité doit transmettre l’avis de convocation aux membres du conseil
municipal, au moins 2 jours avant la session spéciale;
Attendu que selon les informations reçues du ministère des Affaires municipales,
des régions et de l’Occupation du Territoire (M.A.M.R.O), l’avis de convocation
doit être signifié par courrier recommandé;
Attendu que selon l’article 157 du CMQ, advenant que tous les membres du
conseil municipal présents sur le territoire de la municipalité y sont présents et par
le fait peuvent renoncer aux formalités de l’article 156;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Jacques
Larochelle et résolu unanimement de renoncer aux formalités de l’article 156 du
CMQ.
1.

97-05-16

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

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller Robert
Blais, il est résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté.
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2.

98-05-16

PO NC E A U RU E DE L ’ A QU E D UC

Ponceau rue de l’Aqueduc
Attendu que M. le conseiller Mario Inkel a vérifié sommairement le ponceau et
selon cette vérification, il serait en bon état;
Attendu que lors de la vérification, il a été constaté qu’il y avait un trou d’homme
situé à proximité dudit ponceau qui devait être réparé;
Sur proposition de M. le conseiller Robert Blais, appuyé par M. le conseiller
Fernand Dion, il est résolu unanimement ce qui suit :
Que la municipalité ne remplacera pas ledit ponceau.
Que la municipalité réparera le trou d’homme situé à proximité du 8 rue de
l’Aqueduc.
3.

99-05-16

ÉT U DI A NT S D E N ISK A MO O N

Étudiants de Niskamoon
Attendu que M. le Maire Raymond Carignan a informé les membres du conseil de
la possibilité d’avoir des étudiants de Niskamoon par l’entremise d’un programme
d’emploi d’été;;
Attendu que selon ledit programme, la subvention peut atteindre un montant
maximum de 595 $ par semaine (35 heures à 17 $ de l’heure);
Attendu que selon ledit programme, la durée maximum de l’emploi est de 12
semaines;
Attendu que selon ledit programme, l’employeur doit assumer les cotisations
gouvernementales, la paie de vacances, tout équipement requis et tout montant
excédant la subvention de 595 $ par semaine;
Attendu que selon les membres du conseil municipal, les travaux suivants
pourraient être accomplis par ces étudiants :




Débroussaillage au site d’escalade;
Installation de panneaux de signalisation sur le réseau routier;
Ensemencement du terrain de soccer.

Attendu que selon les membres du conseil municipal, d’autres travaux pourront
être ajoutés à cette liste;
Sur proposition de M. le conseiller Mario Inkel, appuyé par M. le conseiller André
Lévesque et résolu unanimement ce qui suit :
Que la municipalité déposera une demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’emploi d’été 2016 pour les étudiants Niskamoon ;
Que la durée de l’emploi pourra varier entre 4 et 8 semaines;
Que le nombre d’étudiants demandés sera entre 2 et 4, et;
Que le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, M.
Richard Michaud, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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4.

100-05-16

AP PLIC A TIO N D E LA Q -2 , R .2 2 S UR NO T RE T E R RI TO IRE –
AU TO RIS A TIO N DE D ÉLI V RE R D ES P ER MI S D ’I N S TA LLA T IO N
S EP TIQ U E E N S OL I M P E R MÉ A BLE PO UR L ’ÉV AC U A TIO N E T LE
TR AI TE M E NT DES EA U X US ÉES D ES RÉS I DE N C ES ISOL ÉE S

Application de la Q-2, r.22 sur notre territoire – autorisation de délivrer des
permis d’installation septique en sol imperméable pour l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
Attendu que les municipalités doivent appliquer le règlement Q-2, r.22 sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
Attendu que sur le territoire de la municipalité de St-Félix-de-Dalquier plusieurs
secteurs ont des sols imperméables majoritairement constitués d’argile;
Attendu que depuis 2007, la seule solution qui avait été trouvée afin de respecter le
règlement était de constituer un champ de polissage sur un sol d’emprunt;
Attendu que jusqu’à ce jour, la municipalité de St-Félix-de-Dalquier autorisait les
installations septiques en sol argileux ainsi que l’ajout et/ou le remplacement du
terrain naturel situé sous le champ de polissage par un sol d’emprunt perméable;
Attendu que depuis le 1er novembre 2012, seule l’entreprise Premier Tech Aqua
avec son système DpEC a développé une technologie permise en sol imperméable
répondant ainsi au règlement;
Attendu qu’actuellement, seule Premier Tech Aqua vend ce système à des coûts
exorbitants tant pour la construction que pour l’entretien annuel du système;
Attendu que ce système a été mis en place et que depuis, celui-ci connait plusieurs
problématiques;
Attendu que les problèmes sont tellement importants que les entrepreneurs
accrédités par Premier Tech Aqua hésitent ou ne veulent plus installer ce système;
Attendu qu’en demandant aux futurs propriétaires de terrains d’installer ce
système, cela risque de freiner le développement résidentiel de la municipalité
compte tenu des frais importants qu’occasionne ladite installation et des risques
associés à ce système;
Attendu que le 6 novembre 2014, le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a
tenu une rencontre à Rouyn-Noranda concernant l’application du règlement;
Attendu qu’un comité technique fut formé pour répondre aux principales
problématiques de l’application du règlement;
Attendu qu’en août 2015, le ministre a affirmé que le MDDELCC n’obligerait pas
une municipalité à appliquer un règlement inapplicable et s’est engagé à proposer
une solution au 31 mars 2016;
Attendu que le 10 avril 2016, le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David
Heurtel, a annoncé la modification proposée au règlement afin d’aider les
propriétaires à mettre leurs installations septiques aux normes;
Attendu que les modifications proposées par le ministre sont l’un ou l’autre des
choix suivants :


La mise en place d’une fosse de rétention à vidange totale (réservoir
étanche);
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L’installation de cabinets à terreau (toilettes à compost) avec fosse de
rétention pour les eaux ménagères;
La mise en commun d’un système de déphosphatation pour 2 résidences
isolées existantes;
Faciliter la mise en place de système de traitement étanche qui rejette les
eaux usées dans un réseau d’égout municipal;

Attendu que ces solutions ne conviennent aucunement aux problèmes de notre
territoire, voir celui de l’Abitibi-Témiscamingue;
Attendu que ces solutions ne sont pas nécessairement celles recommandées par le
comité technique;
Attendu que ces solutions ne répondent pas aux besoins des propriétaires de
résidences isolées en raison entre autres;







Du type de sol;
De l’éloignement entre les résidences;
De la superficie des terrains;
Des coûts récurrents de vidange;
Des coûts d’installation;
Du type d’installation de cabinet;

Attendu que le ministre a confirmé qu’une deuxième phase de solution devrait être
annoncée en janvier 2017;
Attendu que la municipalité de St-Félix-de-Dalquier n’a pas l’intention d’obliger
ses citoyens à installer ces solutions;
Attendu que le projet de modification du règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées est présentement en période de
consultation, et ce, jusqu’au 19 juin 2016;
Attendu que la seule solution efficace est toujours le système constitué d’un champ
de polissage sur un sol d’emprunt;
Attendu que la Municipalité désire délivrer des permis d’installation septique tout
en respectant l’esprit du règlement Q-2, r.22, sans contraindre les futurs citoyens à
assumer des coûts exorbitants de construction et d’entretien, ou des systèmes qui ne
répondent pas à leurs besoins;
Attendu qu’il y a lieu de continuer à chercher des solutions à la problématique des
terrains récepteurs imperméables;
Par conséquent, il est proposé par M. le conseiller Jacques Larochelle, appuyé par
M. le conseiller Robert Blais et résolu unanimement ce qui suit :
Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution;
D’autoriser les employés affectés à l’émission des permis, à délivrer les permis
d’installation septique en sol argileux ainsi que l’ajout et/ou remplacement du
terrain naturel situé sous le champ de polissage par un sol d’emprunt perméable, et
ce, jusqu’à ce qu’un système efficace, efficient et économique soit disponible et
conforme aux sols imperméables.
De s’engager à prendre fait et causes pour les employés affectés à l’émission des
permis advenant que des poursuites judiciaires soient intentées contre eux en raison
de la délivrance d’un permis d’installation septique pour lequel les normes édictées
dans le règlement et moratoire sont jugées inadéquates en région.
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D’informer le ministre du Développement durable, de l’Environnement et la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) que la Municipalité de St-Félixde-Dalquier ne considère aucunement ses systèmes comme répondant aux
problématiques de sols imperméables de l’Abitibi-Témiscamingue.
D’aviser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC), que la Municipalité de St-Félixde-Dalquier n’a pas l’intention d’obliger ses citoyens à utiliser les nouveaux
systèmes qu’il a présentés en conférence le 10 avril 2016 à Val-d’Or.
DE demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), de poursuivre les
recherches et de concevoir des systèmes de traitement des eaux usées des résidences
isolées avec les caractéristiques suivantes :


Adaptés aux particularités des sols imperméables ou très peu perméables
(sol argileux) et aux rigueurs du climat de l’Abitibi-Témiscamingue;



Accessibles économiquement à tous les citoyens;



Conçus afin d’être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r-22).

Que la présente résolution soit transmise à :


M. Luc Blanchette, ministre responsable de la région de l’AbitibiTémiscamingue, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles;



M. Guy Bourgeois, adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord;



Mme Edith Van de Walle, directrice régionale de l’Abitibi-Témiscamingue,
ministère du Développement durable, de l’Environnement et la Lutte contre
les changements climatiques;



M. François Gendron, député d’Abitibi-Ouest.

5.

101-05-16

LOI S U R LES I NGÉ N IE U RS

Loi sur les ingénieurs
Attendu que le directeur général a informé les membres du conseil municipal que la
municipalité est soumise à la Loi sur les ingénieurs;
Attendu que selon l’article 2, paragraphe a, les travaux suivants, excédant 3 000 $
sont soumis à ladite Loi :




Les voies publiques,
Les ponts;
Les viaducs;

Attendu que selon l’article 2, paragraphe d, les travaux suivants excédant 1 000 $
sont soumis à ladite Loi :





Les travaux d’aqueduc;
Les travaux d’égout;
De filtration et d’épuration
Ou autres travaux du domaine du génie municipal

Sur proposition de M. le conseiller André Lévesque, appuyé par M. le conseiller
Mario Inkel et résolu unanimement ce qui suit :

Session spéciale du 15 mai 2016

4242

Que la municipalité considère que tous travaux inférieurs à 10 000 $ est considéré
des travaux mineurs et, à moins d’avis contraire, n’appliquera pas l’article 2 de la
Loi sur les ingénieurs;
De s’engager à prendre fait et causes pour les employés effectuant des travaux
considérés mineurs advenant que des poursuites judiciaires soient intentées contre
eux en raison des travaux réalisés en conformité avec cette résolution.
6.

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

7.

LEV É E DE L A S ESS IO N

La session est levée, il est 19h45.

Raymond Carignan
Maire
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