Le 1 octobre 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la
municipalité de Saint-Agapit, tenue en public le lundi le 1er octobre 2018 à
20h00 et à laquelle étaient présents madame Micheline Beaudet, messieurs
Marc-Antoine Drouin, Sylvain Vidal et Pierre Audesse formant quorum
sous la présidence de monsieur Yves Gingras, maire.
Est/sont absents à cette séance : madame Claudette Desrochers et monsieur
Simon Boucher
Heure du début de la séance ordinaire : 20 heures.
Note : Une copie de l’ordre du jour et une copie de projet du procès-verbal
ont été remis 72 heures avant la journée de cette séance.
Ouverture
Monsieur le maire Yves Gingras souhaite la bienvenue aux membres ainsi
qu'au public et déclare la séance ouverte à 20h. Un ordre du jour est mis à la
disposition du public afin de suivre le déroulement de la réunion.

2018-10-356

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 1er
OCTOBRE 2018
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

2018-10-357

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018

DE

LA

SÉANCE

a) Dispense de lecture :
Chacun des membres du conseil municipal ayant reçu une copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre, le directeur général/
greffier trésorier est dispensé d’en faire la lecture.

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 4 septembre 2018 tel que
rédigé.
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2018-10-358

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE
EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2018

LA

SÉANCE

b) Dispense de lecture :
Chacun des membres du conseil municipal ayant reçu une copie du
procès-verbal de la séance mentionnée en titre, le directeur général/
greffier trésorier est dispensé d’en faire la lecture.
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 24 septembre 2018 tel que
rédigé.

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim dépose le
rapport financier non-fermé en date du 30 septembre 2018.

ADMINISTRATION
2018-10-359

APPROBATION DES COMPTES DU MOIS
CONSIDÉRANT

que les membres du conseil ont reçu la liste
des comptes à payer 72 heures auparavant et
qu’ils en ont pris connaissance;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QUE les listes des comptes compressibles et incompressibles de septembre
2018 au montant de 683 231.97 $ soient adoptées telles que présentées et
détaillées comme suit :
Comptes fournisseurs de septembre 2018 à payer : 631 820.92 $
Comptes fournisseurs déboursés de septembre 2018 : 51 411.05 $

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par Madame Micheline Beaudet, conseillère, que
sera adopté lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement 461-0918 sur le traitement des élus municipaux.
Une dispense de lecture est demandée.
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Madame Micheline Beaudet, conseillère procède au dépôt du règlement
461-09-18 sur le traitement des élus
DÉPÔT DU RÈGLEMENT 461-09-18 SUR LE TRAITEMENT DES
ÉLUS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er
janvier 2018, ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus
municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, d’une part, que certaines
balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles
relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, ont été abolies et,
d’autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus
municipaux revient à la Municipalité;
ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de fixer la rémunération
applicable aux membres du conseil;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par
Madame Micheline Beaudet, conseillère à la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 1 octobre 2018;
QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT
ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT :

1.

Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ciaprès au long.
2.

Objet

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux.
3.

Rémunération du maire

La rémunération annuelle du maire est fixée à 21 523.32$ pour l’exercice
financier 2018.
4.

Rémunération du maire suppléant

Tout membre du conseil assumant la fonction de maire suppléant a droit à
un salaire annuel de 14 348.88$ pour l’exercice financier 2018.

5.

Rémunération des autres membres du conseil

Les membres du conseil municipal, autre que le maire et le maire suppléant,
ont droit à une rémunération annuelle de 7 826.40$ pour l’exercice
financier 2018.

6.

Allocation de dépenses

En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout
membre du conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié
de leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de
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l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux ainsi du partage de l’allocation de dépenses
prévu par l’article 19.1 de cette loi.
7. Modalité de versement
La rémunération et l’allocation de dépenses prévues au présent règlement
seront versées par la Municipalité selon une base mensuelle.
8.

Indexation

La rémunération payable aux membres du conseil sera indexée
annuellement, en date du 1er janvier, en fonction de l’indice des prix à la
consommation publié par Statistique Canada pour la province de Québec
encouru lors de l’année précédente.
9. Imposition de l’allocation de dépenses
Pour l’année où l’allocation de dépenses devient imposable à l’un des
paliers de gouvernement, en sus de l’indexation prévue à l’article 7 du
présent règlement, la rémunération de base des membres du conseil est
haussée de 50% d’un montant équivalent au montant de l’allocation de
dépenses auquel ils ont droit dans l’année d’imposition.
Pour l’année où l’allocation de dépenses devient imposable aux deux
paliers de gouvernement, en sus de l’indexation prévue à l’article 7 du
présent règlement, la rémunération de base des membres du conseil est
haussée de 100% d’un montant équivalent au montant de l’allocation de
dépenses auquel ils ont droit dans l’année d’imposition déduction faite de
toute augmentation effectuée en application de l’alinéa 1 du présent article.

10. Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 376-11-13.
11.

Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié
sur le site Internet de la Municipalité.

2018-10-360

JOURNAL LE LIEN – CONTRAT OCTOBRE, NOVEMBRE,
DÉCEMBRE 2018
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la municipalité accepte la proposition du Lien de Saint-Agapit pour la
parution de 6 pages par mois dans le journal Le Lien de Saint-Agapit, afin
de publier les messages et les informations de la municipalité et ce, pour les
mois d’octobre, novembre et décembre 2018 au coût de 1 476 $ taxes
incluses.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans le code
budgétaire 02.13000.341 – Publicité - journaux
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2018-10-361

PROGRAMME DE SOUTIEN AU LOYER – SANTÉ MENTALE
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal, via son OMH, signifie son intérêt à soutenir une
(1) unité dans le cadre du Programme de soutien au loyer (PSL) Santé
mentale (Clés en main Chaudière-Appalaches).
Que le conseil municipal accepte de payer une part de dix (10) % de la
différence entre le loyer payé en fonction des revenus du locataire et le coût
du loyer payé, considérant le montant plafond autorisé par la Société
d’habitation du Québec (SHQ).

2018-10-362

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2018-04-152 – DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE FESTIVAL COUNTRY
LOTBINIÈRE

SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QUE le conseil abroge la résolution 2018-04-152 portant sur la demande
d’aide financière supplémentaire pour le Festival Country Lotbinière.

URBANISME
2018-10-363

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 453-07-18
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 251-11-07
VISANT À AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES
JUMELÉES ET LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONE R-82
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit peut, en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son
règlement
de zonage à condition d'être conforme au Schéma
d'aménagement révisé (SAR) de la MRC de Lotbinière et à son plan
d'urbanisme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit désire modifier son
règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d’autoriser les habitations
unifamiliales jumelées et les projets intégrés dans la zone R-82;
ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné par Madame
Claudette Desrochers conseillère pour la présentation du présent projet de
règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 9 juillet 2018;
ATTENDU QU’UN premier projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet 2018;
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ATTENDU QUE ce projet de règlement a fait l’objet d’une séance de
consultation publique tenue le 1 octobre 2018 et ce en conformité avec la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L. R.Q., chap. A-19.1);
ATTENDU QU’À la suite des commentaires formulés lors de cette
assemblée publique, la Municipalité n’a pas à modifier le texte de son
projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR
PIERRE AUDESSE
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS;
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET
STATUÉ COMME SUIT :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 : BUT DU RÈGLEMENT
Le présent premier projet de règlement numéro 453-07-18 a pour but de
modifier le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d’autoriser les
habitations unifamiliales jumelées et les projets intégrés dans la zone R-82.
ARTICLE 3 : AUTORISER LES HABITATIONS
UNIFAMILIALES JUMELÉES ET LES PROJETS INTÉGRÉS
DANS LA ZONE R-82
La « Grille de spécification R-82» de l’annexe « 2 » est
modifiée par :
a) L’ajout du symbole « ► » dans la case associée à la
« Classe d’usages » intitulée « H-2 Unifamiliale
jumelée »;
b) L’ajout de la « Note 1 » « les projets intégrés » dans la
case associée à la « Classe d’usages » intitulée « Usage
spécifiquement permis ».
c) l’ajout dans la case associée à « Note » les marges de
recul, ci-haut mentionnées, ne s’appliquent pas pour les
projets intégrés.
Le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions
de la loi.
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ANNEXE I

Annexe 2 au règlement de zonage no 251-11-07
Grille des spécifications

Municipalité de Saint-Agapit

Zone

Classe d'usages

R-82

Classe d'usages

H-1

Unifamiliale isolée

►

H-2

Unifamiliale jumelée

►

H-3

Bi familiale isolée

I-3

H-4

Multifamiliale (3 et +)

C-1

Accommodation

C-2

Détail, administration et service

C-3

Véhicule motorisé

C-4

Poste d'essence / Station-service

C-5

Contraignant

C-6

Restauration

P-1 Communautaire
R-1 Récréation
extensive
R-2 Récréation
intensive
A-1 Agriculture
A-2 Agriculture sans
élevage
Usage
spécifiquement
permis
Usage
spécifiquement
prohibé

C-7

Débit de boisson

C-8

Hébergement champêtre

C-9

Hébergement d'envergure

I-1 Industrie
I-2 Industrie
contraignante
Extractive

Note 1

C-10 Érotique
C-11 Commerce de gros et entreposage int.
C-12 Commerce particulier
Note:
Note 1: Les projets intégrés.

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille
des spécifications.
NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à
l'annexe 3 portant sur les usages.

Référence
particulière (à titre
indicatif)

Normes
Marge de recul avant minimale (m)
Marge de recul latérale min. (m)

1ère

6

PIIA

2

Contrainte naturelle
Contrainte
anthropique

Somme des marges latérales min. (m)

6

Marge de recul arrière min. (m)

8

Hauteur max. (m)

10

Amendement:

Note:
Les marges de recul, ci-haut mentionnées, ne s'appliquent pas pour les
projets intégrés.
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2018-10-364

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 454-07-18
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 251-11-07,
AFIN DE RÉGIR L’IMPLANTATION ET L’ASPECT DES
BÂTIMENTS
SEMI-CIRCULAIRES
COMME
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE
AGRICOLE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit peut, en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son
règlement
de zonage à condition d'être conforme au Schéma
d'aménagement révisé (SAR) de la MRC de Lotbinière et à son plan
d'urbanisme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit désire régir
l’implantation et l’aspect des bâtiments semi-circulaire comme bâtiments
complémentaires aux usages résidentiels en zone agricole;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit souhaite minimiser
l’impact visuel des bâtiments semi-circulaires;
ATTENDU QU'UN avis de motion a dûment été donné par Monsieur
Pierre Audesse conseiller pour la présentation du présent projet de
règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 9 juillet 2018;
ATTENDU QU’UN premier projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet 2018;
ATTENDU QUE ce projet de règlement a fait l’objet d’une séance de
consultation publique tenue le 1 octobre 2018 et ce en conformité avec la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L. R.Q., chap. A-19.1);
ATTENDU QU’À la suite des commentaires formulés lors de cette
assemblée publique, la Municipalité n’a pas à modifier le texte de son
projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR
PIERRE AUDESSE
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET
STATUÉ COMME SUIT :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent projet de règlement portant le numéro 454-07-18 a pour objectif
principal de modifier le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de
régir l’implantation et l’aspect des bâtiments semi-circulaires comme
bâtiments complémentaires aux usages résidentiels en zone agricole;

Procès-verbal du 1er octobre 2018

1400

ARTICLE 3 :
AUTORISER
LES
BÂTIMENTS
SEMICIRCULAIRES COMME BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE
Le premier paragraphe de l’article « 5.2 » est modifié par l’ajout de :
« Bâtiment semi-circulaire » à la suite de « spa » parmi les constructions
complémentaires à une habitation.
ARTICLE 4 : RÉGIR L’IMPLANTATION ET L’ASPECT DE
BÂTIMENT SEMI-CIRCULAIRE COMME BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE
AGRICOLE
L’article « 5.2 » est modifié par l’ajout du tableau 6.1 à la suite du tableau 6
se lisant comme suit :

Tableau 6 : Bâtiment semi-circulaire comme bâtiments complémentaires
aux usages résidentiels dans une zone agricole
Bâtiment semi-circulaire comme
bâtiments complémentaires aux
usages résidentiels en zone agricole
Un seul bâtiment semi-circulaire,
utilisé à des fins complémentaire à
l’usage résidentiel, est autorisé par
terrain. Il ne peut y avoir un bâtiment
semi-circulaire et un garage détaché sur
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN : un même terrain.
Il est permis d’avoir un bâtiment semicirculaire et une remise sur le même
terrain.
La superficie maximale du bâtiment
semi-circulaire est fixée de la façon
suivante :
75% max. de la superficie au sol du
bâtiment principal, sans jamais
excéder :
SUPERFICIE MAXIMALE :

 84m2 pour un terrain ayant une
superficie inférieure à 700m2;
 90m2 pour un terrain ayant une
superficie entre 700 et 1500m2;
100% max. de la superficie au sol du
bâtiment principal;
 Pour un terrain ayant une
superficie de plus de 1500m2.
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HAUTEUR MAXIMALE

5,5 mètres maximum sans jamais
excéder la hauteur du bâtiment
principal.

LARGEUR MAXIMALE

Ne dois pas excéder la largeur du mur
avant du bâtiment principal.

IMPLANTATION
AUTORISÉE:




Cour arrière
Cour latérale



La façade la moins large doit faire
face à la voie publique et disposer
d’un retrait minimal de 100 mètres
d’une voie publique;

DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
 2 mètres
ARRIÈRE
DISTANCE MINIMALE
D’UN AUTRE BÂTIMENT
• 1,2 mètre
(PRINCIPAL OU
COMPLÉMENTAIRE)
•

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

Il est interdit pour les propriétés à
usage résidentiel situé dans une
zone agricole, à moins de 200
mètres du périmètre d’urbanisation
de disposer d’un bâtiment semicirculaire.
• La partie du bâtiment circulaire
faisant face à la voie publique doit
comporter une façade présentant un
matériau différent et une couleur
différente du toit semi-circulaire.
• Le bâtiment semi-circulaire ne
devra en aucun cas disposer de puits
de lumière.

DÉFINITION :
Bâtiment semi-circulaire : bâtiment autoportant coiffé d’un toit semicirculaire.

ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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2018-10-365

RÈGLEMENT NUMÉRO 455-07-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 253-11-07, AFIN D’AUTORISER
LES BÂTIMENTS SEMI-CIRCULAIRES COMME BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS UNE
ZONE AGRICOLE
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit peut, en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son
règlement de construction à condition d’être conforme au Schéma
d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Lotbinière et à son plan
d’urbanisme;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit désire régir la
construction
de
bâtiment
semi-circulaire
comme
bâtiments
complémentaires aux usages résidentiels en zone agricole;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit souhaite minimiser
l’impact visuel des bâtiments semi-circulaires;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par Monsieur
Simon Boucher, conseiller pour la présentation du présent règlement lors de
la séance du conseil municipal tenue le 9 juillet 2018;
ATTENDUE QU’un projet de règlement numéro 455-07-18 a été adopté
par le conseil municipal à la séance du 9 juillet 2018;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR
PIERRE AUDESSE
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET
STATUÉ COMME SUIT :

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 : OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent projet de règlement portant le numéro 456-07-18 a pour objectif
principal de modifier le règlement de construction numéro 253-11-07 afin
de modifier l’article 4.1 « Assemblage de matériaux et forme des bâtiments
» afin d’autoriser les bâtiments semi-circulaires comme bâtiments
complémentaires aux usages résidentiels en zone agricole.
ARTICLE
3:
MODIFICATION
DE
L’ARTICLE
4.1
«ASSEMBLAGE DE MATÉRIAUX ET FORME DES BÂTIMENTS»
L’article 4.1 est modifié par l’ajout après le deuxième alinéa de l’alinéa
suivant :
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« Nonobstant ce qui précède, les bâtiments de forme ou d’apparence semicirculaire sont autorisés comme bâtiments complémentaires aux usages
résidentiels en zone agricole à condition de respecter les normes présentes
au règlement de zonage numéro 251-11-07. »

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

2018-10-366

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 456-08-18
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
SUR
LES
USAGES
CONDITIONNELS NUMÉRO 441-01-18 AFIN D’AJOUTER DES
DISPOSITIONS POUR LA ZONE A-505

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit peut, en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-.1), modifier son
règlement de zonage sur les usages conditionnels;
ATTENDU QU’il y a lieu de permettre comme usage conditionnel
industrie de pièces et d’accessoires d’automobiles dans la zone A-505 ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’encadrer cet usage de manière à diminuer
l’impact visuel et sonore pour les usages résidentiels avoisinants;
ATTENDU QU’UN avis de motion avec dispense de lecture a été donné
par Simon Boucher, conseiller à la séance ordinaire du conseil tenue le 6
août 2018;
ATTENDU QU’UN premier projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 août 2018;
ATTENDU QUE ce projet de règlement a fait l’objet d’une séance de
consultation publique tenue le 1 octobre 2018 et ce en conformité avec la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L. R.Q., chap. A-19.1);
ATTENDU QU’À la suite des commentaires formulés lors de cette
assemblée publique, la Municipalité n’a pas à modifier le texte de son
projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR
PIERRE AUDESSE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QU’IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET
STATUÉ COMME SUIT :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2 : OBJECTIF DU RÈGLEMENT
Le présent projet de règlement a pour objectif principal de modifier le
règlement sur les usages conditionnels numéro 441-01-18 afin d’ajouter
l’article 25.1 « Usage conditionnel autorisé dans la zone A-505 » et de
modifier les articles 26 « Renseignements et documents exigés » et 27
« Critères applicables à l’évaluation de la demande. »
ARTICLE 3 : AJOUT DE L’ARTICLE 25.1
« Usage conditionnel autorisé dans la zone A-505 »
Ajouter l’article 25.1 :
25.1 Usage conditionnel autorisé dans la zone A-505
L’usage conditionnel autorisé dans la zone A-505, à l’intérieur d’un
bâtiment principal existant, est Atelier d’usinage mécanique, faisant partie
de la classe d’usage industrie (I-1).
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 26
« Renseignements et documents exigés »
L’article 26 est modifié de la manière suivante :
26.

Renseignements et documents exigés

Toute demande visant l’approbation d’un usage conditionnel visé au
présent chapitre doit être accompagnée du formulaire de demande pour un
usage conditionnel dûment rempli, en plus des renseignements et
documents exigés selon la zone.
Dans la zone M-45 les renseignements et documents exigés pour l’usage
conditionnel débit de boissons sont les suivants:
1o Un certificat de localisation à l’échelle, préparé par un arpenteurgéomètre, illustrant :
•

Les dimensions exactes du terrain;

•

La projection au sol des bâtiments existants et ceux projetés;

•

La distance entre les bâtiments existants et ceux projetés par
rapport aux lignes de propriété;

•

Les accès existants à la rue et ceux projetés;

•

Les aires de stationnement existantes et celles projetées;

•

Les aires de manutention existantes et celles projetées;

•

La localisation de tout obstacle électrique, téléphonique et de
câblodistribution;

•

Toute servitude existante ou à créer;

•

La localisation des arbres et aménagements paysagers existants
et ceux projetés;

2o Un plan à l’échelle, préparé par un membre en règle d’un ordre
professionnel reconnu au Québec, décrivant de façon détaillée les
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aménagements et les moyens techniques d’insonorisation acoustique, de
ventilation, d’éclairages extérieurs et les ouvrages à aménager pour atténuer
le bruit;
3o Un rapport préparé par un membre en règle d’un ordre professionnel ou
une entreprise de consultation en acoustique reconnu au Québec, portant le
climat sonore environnant. Le rapport doit, décrire de manière exhaustive
le climat sonore avant l’ajout de l’usage conditionnel. Cette évaluation doit
être faite pour une période continue d’une heure (LAr, 1 h), entre 23 h et 3
h. Les mesures doivent être prises à l’endroit le plus susceptible d’être
exposé au bruit émis par les activités de l’usage conditionnel projeté, le
long des lignes de propriété adjacentes à un terrain occupé ou destiné à être
occupé par un usage du groupe «Habitation» (H), à une hauteur variant
entre 1.2 m et 1.5 m.
Dans la zone A-505 les renseignements et documents exigés pour l’usage
conditionnel «Industrie de pièces et accessoires d’automobiles» sont les
suivants:
1o Un certificat de localisation à l’échelle, préparé par un arpenteurgéomètre, illustrant :
•

Les dimensions exactes du terrain;

•

La projection au sol des bâtiments existants et ceux projetés;

•

La distance entre les bâtiments existants et ceux projetés par
rapport aux lignes de propriété;

•

Les accès existants à la rue et ceux projetés;

•

Les aires de stationnement existantes et celles projetées;

•

Les aires de manutention existantes et celles projetées;

•

La localisation de tout obstacle électrique, téléphonique et de
câblodistribution;

•

Toute servitude existante ou à créer;

•

La localisation des arbres et aménagements paysagers existants
et ceux projetés;

2o Une description de l’utilisation du bâtiment pour chaque pièce et
l’identification de leur superficie;
3o Une autorisation par la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ) d’exercer un usage autre que l’agriculture.
4o Un rapport préparé par un membre en règle d’un ordre professionnel ou
une entreprise de consultation en acoustique reconnu au Québec. Le
rapport doit, décrire de manière exhaustive les vibrations, l’émission des
odeurs et de poussière, le bruit et la lumière généré(e)s pouvant être généré
par le projet.
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ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 27
« CRITÈRES APPLICABLES À L’ÉVALUATION DE LA
DEMANDE »
L’article 27 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
Dans la zone A-505, les critères en fonction desquels est faite l’évaluation
d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, eu égard à l’usage
« Industrie de pièces et accessoires d’automobiles », sont les suivants :
1. l'usage ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit normal environnant de la rue et la circulation
environnante, au-delà des limites du terrain.
2. l’usage ne doit d’aucune façon émettre de contaminants solides,
liquides ou gazeux;
3. l’usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment
principal affecté spécifiquement à cet usage.
4. L’usage projeté ne doit pas nécessiter l’aménagement de case de
stationnement supplémentaire;
5. les activités de livraisons et d’expéditions sont uniquement
autorisées entre 8H00 et 17H00;
6. les heures où peut être exercé l’usage conditionnel sont entre 8H00
et 17H00;
7. l’entreposage extérieur est interdit sur la propriété où est exercé
l’usage conditionnel;
8. toute aire de stationnement de camion ou remorque est localisée
dans la cour arrière ou dans la deuxième moitié arrière de la cour
latérale;
9. aucune chambre à peinture ne peut être aménagée dans le bâtiment;
10. aucune activité de production ne peut être réalisée à l’extérieur du
bâtiment.
ARTICLE 6: ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

2018-10-367

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 459-08-18
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 251-11-07 VISANT À
CRÉER LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-101-1 PERMETTANT LES
HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES, UNIFAMILIALES
JUMELÉES ET LES PROJETS INTÉGRÉS, À MÊME UNE PARTIE
DE LA ZONE COMMERCIALE C-7.

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit est une municipalité
régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit désire modifier son
règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de créer la zone résidentielle
R-101-1, permettant les habitations unifamiliales isolées, unifamiliales
jumelées et les projets intégrés, à même une partie de la zone commerciale
C-7;
ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné par Pierre Audesse
conseiller pour la présentation du présent règlement lors de la séance du
conseil municipal tenue le 4 septembre 2018;
ATTENDU QU’UN premier projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 septembre 2018;
ATTENDU QUE ce projet de règlement a fait l’objet d’une séance de
consultation publique tenue le 1 octobre 2018 et ce en conformité avec la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L. R.Q., chap. A-19.1);
ATTENDU QU’À la suite des commentaires formulés lors de cette
assemblée publique, la Municipalité n’a pas à modifier le texte de son
projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR
SYLVAIN VIDAL
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ
COMME SUIT :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2 : BUT DU RÈGLEMENT
Le projet de règlement numéro 459-08-18 a pour but de créer la zone
résidentielle R-101-1, permettant les habitations unifamiliales isolées,
unifamiliales jumelées et les projets intégrés, à même une partie de la zone
commerciale C-7;
ARTICLE 3 : CRÉER LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-101-1,
PERMETTANT LES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES,
UNIFAMILIALES JUMELÉES ET LES PROJETS INTÉGRÉS, À
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE COMMERCIALE C-7
a) Le plan de zonage « Feuillet 2⁄2 » de l’annexe « 1 » est modifié. Le tout
tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement.
b) La « Grille de spécification R-101-1 » est ajoutée à l’annexe « 2 ». Le
tout tel qu’illustré à l’annexe 2 du présent règlement.

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de
la loi.
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ANNEXE I
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ANNEXE 2
Annexe 2 au règlement de zonage no 251-11-07
Grille des spécifications
Municipalité de Saint-Agapit

Zone

Classe d'usages
H-1
H-2

Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée

H-3

Bifamiliale isolée

H-4
H-5

Multifamiliale (3 et +)
Maison mobile

H-6

Maison unifamiliale
en rangée

C-1
C-2

Accommodation
Détail, administration
et service

C-3
C-4

R-101-1

Classe d'usages
►
►

I-1
I-2

Industrie
Industrie contraignante

I-3
P-1

Extractive
Communautaire

P-2

Parc et espace vert

R-1

Récréation extensive

R-2

Récréation intensive

Véhicule motorisé
Poste d'essence /
Station-service

A-1

Agriculture

A-2

Agriculture sans élevage

C-5
C-6

Contraignant
Restauration

Usage spécifiquement permis

C-7
C-8

Débit de boisson
Hébergement champêtre

C-9

Hébergement d'envergure

C-10

Érotique

Note 1

Usage spécifiquement prohibé

C-11 Commerce de gros et
entreposage int.
C-12 Commerce particulier
Note:
Note 1: Les projets intégrés. Règlement # 364-04-13
►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la
grille des spécifications.
NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement
de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.
Normes
Marge de recul avant minimale (m)

6

Référence particulière (à titre
indicatif)
PIIA

Marge de recul latérale min. (m) 1ère

2

Contrainte naturelle

Somme des marges latérales min. (m)
Marge de recul arrière min. (m)

6
8

Contrainte anthropique

Hauteur max. (m)

10

Amendement:

Note:
Les marges de recul, ci-haut mentionnées, ne s'appliquent pas pour les projets intégrés.
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2018-10-368

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 460-09-18
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 251-11-07 VISANT À
AUTORISER LES HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE
DANS LA ZONE M-45
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit peut, en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), modifier son
règlement
de zonage à condition d'être conforme au Schéma
d'aménagement révisé (SAR) de la MRC de Lotbinière et à son plan
d'urbanisme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit désire modifier son
règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d’autoriser les habitations
unifamiliales en rangée dans la zone M-45;
ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné par Claudette
Desrochers conseillère pour la présentation du présent projet de règlement
lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 septembre 2018;
ATTENDU QU’UN premier projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 4 septembre 2018;
ATTENDU QUE ce projet de règlement a fait l’objet d’une séance de
consultation publique tenue le 1 octobre 2018 et ce en conformité avec la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L. R.Q., chap. A-19.1);
ATTENDU QU’À la suite des commentaires formulés lors de cette
assemblée publique, la Municipalité n’a pas à modifier le texte de son
projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR
PIERRE AUDESSE
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ
COMME SUIT :

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : BUT DU RÈGLEMENT
Le présent premier projet de règlement numéro 460-09-18 a pour but de
modifier le règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d’autoriser les
habitations unifamiliales en rangée dans la zone M-45.
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ARTICLE 3 : AUTORISER LES HABITATIONS
UNIFAMILIALES EN RANGÉE DANS LA ZONE M-45
La « Grille de spécification » M-45 » de l’annexe « 2 » est
modifiée par :
a) L’ajout de la Classe d’usages » intitulée « H-6 Maison
unifamiliale en rangée » et du symbole « ► » dans la
case associée à cet usage.
Le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement.

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions
de la loi.
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ANNEXE 1

Annexe 2 au règlement de zonage no 251-11-07
Grille des spécifications
Municipalité de Saint-Agapit

Zone M-45

Classe d'usages

M-45

Classe d'usages

H-1

Unifamiliale isolée

►

I-1 Industrie

H-2

Unifamiliale jumelée

►

I-2 Industrie contraignante

H-3

Bifamiliale isolée

H-4

Multifamiliale (3 et +)

H-5

Maison mobile

I-3 Extractive
►

P-1 Communautaire
P-2 Parc et espace vert

►
►

H-6 Maison unifamiliale en rangée

►

C-1

Accommodation

►

R-1

Récréation extensive

C-2

Détail, administration et service

►

R-2

Récréation intensive

C-3

Véhicule motorisé

C-4

Poste d'essence / Station-service

C-5

Contraignant

C-6

Restauration

C-7

Débit de boisson

C-8

Hébergement champêtre

C-9

Hébergement d'envergure

A-1
A-2

►

Agriculture
Agriculture sans
élevage
Usage spécifiquement
permis
Usage spécifiquement
prohibé

C-10 Érotique
C-11 Commerce de gros et entreposage
int.
C-12 Commerce particulier
Note:
Ajout de l'usage H-4
►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des
spécifications.
NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de
zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.

Note 1

Référence particulière (à titre
indicatif)
PIIA

Note 1

Contrainte naturelle

Somme des marges latérales min. (m)

Note 1

Contrainte anthropique

Marge de recul arrière min. (m)

Note 1

Hauteur max. (m)

Note 1

Normes
Marge de recul avant minimale (m)
Marge de recul latérale min. (m) 1

ère

Note:
1. Pour un usage résidentiel: Marge de recul avant minimale (m)=6, Marge de recul latérale
min. (m) 1ère= 2,
Somme des marges latérales min. (m)=4, Marge de recul arrière min. (m)=8, Hauteur max.
(m)=10
Pour un autre usage que résidentiel: Marge de recul avant min. (m)=8, Marge de recul lat. min.
(m) 1ère= 4,
Somme des marges latérales min. (m)=8, Marge de recul arrière min. (m)=8, Hauteur
max. (m)=10
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AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par Monsieur Marc-Antoine Drouin, conseiller,
que sera adopté lors d’une séance subséquente du conseil, le règlement 46209-18 concernant l’entreposage des matières dangereuses dans les zones
industrielles I-21, I-22 et I-23.
Une dispense de lecture est demandée.

M. Pierre Audesse, conseiller procède au dépôt du règlement 462-09-18
concernant l’entreposage des matières dangereuses dans les zones
industrielles I-21, I-22 et I-23.
DÉPÔT
DE
RÈGLEMENT
462-09-18
CONCERNANT
L’ENTREPROSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES DANS LES
ZONES INDUSTRIELLES I-21, I-22 ET I-23.
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit peut, en vertu de la Loi
sur les compétences municipales (chap. C-47.1), adopter des règlements en
matière de sécurité et d’environnement;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit peut, en vertu de la Loi
sur les compétences municipales (chap. C-47.1), adopter des règlements
pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de
sa population;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit désire assurer la sécurité
des personnes et des biens sur son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit désire régir
l’entreposage des matières dangereuses dans les zones industrielles, afin
d’éviter tout accident de contamination;
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné par Monsieur MarcAntoine Drouin, conseiller pour la présentation du présent projet de
règlement lors de la séance du conseil municipal du 1er octobre 2018.

QU'IL SOIT, PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT, DÉCRÉTÉ ET STATUÉ
COMME SUIT :
CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aux fins de ce présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, les expressions et mots suivants signifient :
Accident :
Tout événement imprévu et soudain qui cause, ou est susceptible de
causer, des lésions à des personnes ou des dommages à des bâtiments,
à des installations, à des matériaux ou à l’environnement.
Accident technologique majeur :
Événement inattendu et soudain, y compris, mais sans s’y limiter un
déversement, une émission, un incendie ou une explosion à caractère
majeur, dû à un développement anormal dans le déroulement d’une
activité industrielle, entraînant un danger grave, immédiat ou différé,
pour les travailleurs, la population ou l’environnement à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’installation et mettant en jeu un ou plusieurs
produits dangereux.
Citerne :
Tout réservoir ayant un ou plusieurs compartiments, qui peut être fixé
à un camion, à une remorque, à une semi-remorque ou à un wagon;
Contaminant :
Une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son,
une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation
ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de
quelque manière la qualité de l'environnement;
Contenant :
Tout emballage, boîte, baril ou autre réceptacle;

Matière dangereuse :
Les matières dangereuses regroupent un ensemble de produits,
substances ou matières qui, en raison de leurs propriétés chimiques et
physiques, requièrent pour leur gestion, fabrication, manipulation,
utilisation, entreposage, transport, élimination, des mesures de
sécurité particulières. Toute matière qui, en raison de ses propriétés,
présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au
sens des règlements pris en application dans la loi sur la qualité de
l’environnement (Q-2), explosive, gazeuse, inflammable, toxique,
radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute
matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les
règlements. L’article 3 du présent règlement définit les propriétés des
matières dangereuses, ainsi que les matières et les objets qui sont
assimilé comme tel.
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Récipient :
Tout contenant, citerne, réservoir ou conteneur;

Sinistre majeur:
Un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance
technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention
humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes ou
d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée
des mesures inhabituelles, notamment une inondation, une secousse
sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une
pandémie ;

Sinistre mineur:
Un événement exceptionnel de même nature qu’un sinistre majeur
mais qui ne porte atteinte qu’à la sécurité d’une ou de quelques
personnes;
Pour tout autre mot, terme, ou expression, il faut se référer à l’annexe 1
Terminologie du règlement 254-11-07 intitulé Règlement relatif à la
gestion des règlements d’urbanisme. Si un mot, un terme ou une expression
n’est pas spécifiquement défini à ce chapitre, il faut se référer au sens
commun défini au dictionnaire.

ARTICLE 3 : MATIÈRES DANGEREUSES
Les propriétés des matières dangereuses sont définies comme suit :
Matière comburante:
Toute matière, combustible ou non, qui provoque ou favorise la
combustion d’autres matières en libérant de l’oxygène ou une autre
matière oxydante, ou qui contient une substance organique possédant
la structure bivalente d’oxygène suivante: -0-0-;

Matière corrosive:
Toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes
prévues dans la liste des méthodes d’analyses relatives à l’application
des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement
publiée par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, possède un pH inférieur à 2 ou un pH
supérieur à 12,5, ou corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 à
un taux supérieur à 6,25 mm par an à la température de 55 ºC;

Matière explosive:
1° Toute substance qui peut, par réaction chimique auto-entretenue,
émettre des gaz à une température, à une pression ou à une vitesse
telle qu’il en résulte des dommages à la zone environnante;
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2° Toute substance qui a été fabriquée en vue de produire un effet
pratique explosif ou pyrotechnique, ou tout objet constitué d’une telle
substance;
Matière gazeuse:
Tout gaz confiné dans un contenant:
1° Qui, à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température
de 20 ºC, est inflammable lorsque mélangé dans une proportion égale
ou inférieure à 13% en volume avec de l’air;
2° Qui possède un intervalle d’inflammabilité d’au moins 12;
l’intervalle d’inflammabilité est la différence entre le pourcentage
volumique minimal et maximal du gaz dans l’air qui forme un
mélange inflammable;
3° Qui, en raison des effets corrosifs que le gaz produit sur les tissus
du système respiratoire, a une valeur de CL50 telle que définie dans
le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
(DORS/2001-286), qui est inférieure à 5 000 mL/m3 à une pression
absolue de 101,325 kPa et à une température de 20 ºC;

Matière inflammable:
1° Toute matière liquide ou toute matière liquide contenant des
solides en solution ou en suspension, autre qu’une boisson alcoolisée,
dont le point d’éclair mesuré conformément à la méthode prévue dans
la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des
règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement
publiée par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, est égal ou inférieur à 61 ºC;
2° Toute matière solide qui est susceptible:
a) soit de s’enflammer facilement et de brûler violemment ou
longtemps;
b) soit de causer ou de favoriser un incendie sous l’effet du
frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son
traitement;
c) soit de subir une décomposition fortement exothermique à la
température ambiante ou, en cas d’inflammation, de brûler
violemment en présence ou en absence d’air;
3° Toute matière qui est sujette à l’inflammation spontanée dans des
conditions normales de manutention ou d’utilisation ou qui est
susceptible de s’échauffer au contact de l’air au point de pouvoir
s’enflammer;
4° Toute matière qui, au contact de l’eau, dégage une quantité
dangereuse de gaz inflammable ou qui, au contact de l’eau ou de la
vapeur d’eau, est susceptible de s’enflammer spontanément ou de
réagir violemment;
Matière lixiviable:
1° Toute matière liquide renfermant un contaminant dont la
concentration est supérieure à l’une des normes prévues ci-après;
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2° Toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément à la
méthode prévue dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à
l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de
l’environnement publiée par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, produit un lixiviat contenant un
contaminant dont la concentration est supérieure à l’une des normes
prévues ci-après:
CONCENTRATIONS MAXIMALES D’UN
CONTAMINANT DANS UNE MATIÈRE LIQUIDE OU
DANS LE LIXIVIAT D’UNE MATIÈRE SOLIDE :

_________________________________________________
______
Contaminants Normes
(mg/L)*
_________________________________________________
______
Arsenic 5,0
Baryum 100
Bore 500
Cadmium 0,5
Cyanures totaux** 20
Chrome 5,0
Fluorures totaux 150
Mercure 0,1
Nitrate + nitrites 1 000
Nitrites 100
Plomb 5,0
Sélénium 1,0
Uranium 2,0
_________________________________________________
______
* Les normes sont exprimées en milligrammes (mg) de contaminant
par litre (L) de matière liquide ou de lixiviat de matière solide.
** La norme pour les cyanures totaux ne s’applique qu’à une matière
liquide.
Matière radioactive:
Toute matière qui émet spontanément des rayonnements ionisants et
pour laquelle le résultat de l’équation suivante, calculée pour 1 kg de
matière, est supérieur à 1:
C1 C2 C3 Cn
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A1 A2 A3 An
C1, C2, C3, ... Cn représente l’activité massique de cette matière pour
chaque radioélément qu’elle contient exprimée en kBq/kg;
A1, A2, A3, ... An s’exprime en kilobecquerels par kilogramme
(kBq/kg) et représente l’activité maximale mentionnée à l’annexe 1
pour 1 kg de matière pour chacun des radioéléments correspondants.
Toutefois, lorsque la quantité d’une source ou d’une matière
radioactive est inférieure à 1 kg, la valeur S est calculée non pas pour
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1 kg de matière mais pour la masse totale de la source ou de la
matière considérée.
Dans ce cas, la valeur C1, C2, ... Cn représente l’activité totale de la
matière pour chaque radioélément qu’elle contient, exprimée en kBq,
et la valeur A1, A2, ... An mentionnée à l’annexe 1 représente
l’activité maximale de la matière pour chacun des radioéléments
correspondants, exprimée en kBq;
Matière toxique:
1° Toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux
méthodes prévues dans la liste des méthodes d’analyses relatives à
l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de
l’environnement publiée par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, produit:
a) soit plus de 250 mg/kg de cyanure d’hydrogène (HCN);
b) soit plus de 500 mg/kg de sulfure d’hydrogène (H2S);
2° Toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux
méthodes prévues dans la liste des méthodes d’analyses relatives à
l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de
l’environnement publiée par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, contient plus de 5 μg/kg
de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo [b, e] [1,4]
dioxines. Cette concentration est calculée selon la méthode des
facteurs d’équivalence de la toxicité établis à l’annexe 2;
3° les matières et substances visées aux articles 46 à 63 du Règlement
sur les produits contrôlés (DORS/
88-66). Aux fins de l’application de ces articles, les articles 44 et 45
de ce règlement sont applicables pour déterminer la toxicité des
matières et substances.

Sont également assimilés à une matière dangereuse, outre un halocarbure
qui est assimilé à une matière dangereuse en vertu de l’article 4 du
Règlement sur les halocarbures (Q-2, r. 29) :
1° toute huile minérale ou synthétique;
2° toute graisse qui est une huile minérale ou synthétique à laquelle
ont été ajoutés des agents épaississants;
3° tout récipient vide, autre qu’un contenant aérosol ou cylindre de
gaz, qui est contaminé:
a) soit par une matière toxique;
b) soit par un dépôt de plus de 2,5 cm d’une huile, d’une
graisse ou d’une autre matière dangereuse;
c) soit par une huile, une graisse ou une autre matière
dangereuse en quantité supérieure à 3% du volume du
récipient lorsque le récipient a un volume inférieur à 440
litres, ou en quantité supérieure à 0,3% du volume du
récipient lorsque le récipient a un volume de 440 litres ou
plus;
4° tout cylindre de gaz ou contenant aérosol qui renferme
une huile, une graisse ou une autre matière dangereuse et dont la
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pression interne est supérieure à la pression atmosphérique normale
(20 ºC);
5° toute matière et tout objet ne contenant comme matière
dangereuse que 3% ou plus en masse d’huile ou de graisse;
6° toute matière et tout objet qui, lorsque mis à l’essai
conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes
d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi
sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
contiennent plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
7° toute matière et tout objet contenant des BPC ou
contaminé par des BPC — des biphényles polychlorés dont la
formule moléculaire est C12H10-nC1n, n’étant un nombre entier
supérieur ou égal à 2 mais inférieur ou égal à 10 — qui sont énumérés
ci-après:
d) tout liquide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de
liquide;
e) tout solide contenant plus de 50 mg de BPC par kg de solide;
f) toute substance contenant plus de 50 mg de BPC par kg de
substance;
g) tout objet — équipement, machinerie, condensateur,
transformateur, objet manufacturé — qui renferme un
liquide, un solide ou une substance susmentionné ou qui est
contaminé par une telle matière;
h) tout objet et toute pièce métallique à nu dont la surface est
contaminée par plus de 1 mg de BPC par m2;
8° toute autre matière ou objet dont la surface est
contaminée par une huile, une graisse ou une autre matière
dangereuse.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement prescrit les normes d’entreposage applicable à des
matières dangereuses entreposées ou utilisées;

ARTICLE 5 : ZONE D’APPLICATION
L’ensemble des zones permettant des usages industriels sont visées par le
présent règlement.

ARTICLE 6 :
PRUDENCE

OBLIGATIONS

DE

PRÉVOYANCE

ET

DE

Toute personne doit faire preuve de diligence raisonnable pour connaître les
risques de sinistre majeur ou mineur qui sont présents dans son
environnement.
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Toute personne doit faire preuve de prévoyance et de prudence à l'égard des
risques de sinistre majeur ou mineur qui sont présents dans son
environnement et qui lui sont connus.

ARTICLE 7 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTREPOSAGE
Tout bâtiment utilisé pour l’entreposage de matières dangereuses doit être
construit de manière à protéger ce qui est entreposé de toute altération que
peuvent causer l’eau, la neige, le gel ou la chaleur. Le plancher doit être
étanche, ne pas être susceptible d’être attaqué par la matière entreposée et
être capable de supporter cette matière. En outre, l’aire d’entreposage doit
être aménagée de manière à pouvoir contenir les fuites ou déversements.
a) Tout lieu d’entreposage, y compris l’aire d’entreposage, doit être
aménagé et entretenu de manière à ce qu’il soit accessible en tout
temps aux équipes d’urgence.
b) Les biens affectés à l’entreposage ainsi que les ouvrages et
équipements de protection de ces biens doivent être maintenus en
bon état.
c) Les eaux qui se sont accumulées dans une aire d’entreposage
doivent être recueillies et évacuées vers un lieu de traitement ou de
rejet, en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2).
d) Exception faite des réservoirs à double paroi pourvus d’un système
de détection automatique de fuite entre les parois et des réservoirs
auxquels est intégré un bassin étanche pouvant contenir 110% de la
capacité du réservoir, tout réservoir en surface doit être placé dans
un endroit comportant un bassin étanche pouvant contenir 110% de
la capacité du réservoir ou, s’il y a plusieurs réservoirs, 125% de la
capacité du plus gros réservoir. Ne peuvent être placés à l’intérieur
d’un même bassin que des réservoirs contenant des matières qui
sont compatibles.

ARTICLE 8 : FORME D’ABRI AUTORISÉ
Tout abri sous lequel sont entreposées des matières dangereuses doit avoir
au moins 3 côtés, un toit et un plancher. Le plancher doit être étanche, ne
pas être susceptible d’être attaqué par la matière entreposée et être capable
de supporter cette matière. Il doit être terminé à chaque côté par un muret
formant un bassin étanche pouvant contenir le plus élevé des volumes
suivants: 25% de la capacité totale de tous les contenants entreposés ou
125% de la capacité du plus gros contenant.

ARTICLE 9 : FORME DE DRAIN AUTORISÉ
Tout drain situé dans un endroit où sont entreposées des matières
dangereuses doit:
1. Soit être obturé hermétiquement en tout temps pour empêcher
l’évacuation des matières;
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2. Soit être relié à un réseau qui, le cas échéant, assurera l’évacuation
des matières dans un système pouvant assurer leur récupération. S’il
s’agit de matières liquides, le système doit pouvoir contenir le plus
élevé des volumes suivants: 25% de la capacité totale de tous les
récipients entreposés ou 125% de la capacité du plus gros récipient.
Toutefois, le présent article n’est pas applicable lorsque les récipients sont
placés dans un bassin pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants:
25% de la capacité totale de tous les récipients ou 125% de la capacité du
plus gros récipient.

ARTICLE 10 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Tout contenant de matières dangereuses ne peut être entreposé à l’extérieur
d’un bâtiment à moins qu’il ne soit entreposé dans un conteneur ou sous un
abri ou d’un cylindre de gaz entreposé dans une aire aménagée pour
pouvoir contenir les fuites et déversements.
Tout récipient de matières dangereuses doit être fermé, étanche lorsqu’il est
placé à l’extérieur, solide, en bon état, conçu pour retenir son contenu et
fabriqué d’un matériau ne pouvant être modifié par la matière qui y est
entreposée.
Toutefois, pour éviter tout risque d’accident, les contenants peuvent être
munis d’une soupape de sûreté et les conteneurs, réservoirs et citernes,
d’évents.

ARTICLE 11 : ENTREPOSAGE PROHIBÉ
Il est interdit d’installer sous un bâtiment un réservoir pour l’entreposage de
matières dangereuses.

ARTICLE 12 :
DANGEREUSES

INCOMPATIBILITÉ

DES

MATIÈRES

Les matières dangereuses doivent être entreposées de manière à éviter toute
situation susceptible de provoquer, en raison de leur incompatibilité, des
réactions physiques ou chimiques dangereuses. Ainsi, les contenants de
matières incompatibles doivent être entreposés dans des aires distinctes ou
dans des conteneurs différents.
ARTICLE 13 : MESURES DE SÉCURITÉ
L’entreposage et la manutention des matières dangereuses doivent être
effectués de façon à prévenir le renversement ou l’allumage accidentel de
celles-ci. À cette fin, les mesures suivantes doivent être prises:
1. Séparer ou isoler les matières dangereuses qui, en se mêlant à
d’autres matières, sont susceptibles de provoquer un incendie ou
une explosion, ou de libérer des gaz inflammables ou toxiques;
2. Maintenir les récipients, les canalisations et autres appareils en bon
état;
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3. Nettoyer immédiatement, mais de façon sécuritaire, toute matière
dangereuse renversée sur les planchers ou sur les étagères;
4. Lors du transvidage d’un contenant à un autre, utiliser un récipient
sécuritaire, compte tenu de l’état et de la nature de la matière
dangereuse transvidée;
5. Selon la catégorie à laquelle appartient la matière dangereuse,
respecter les dispositions des articles 77 à 99 du règlement sur la
santé et la sécurité du travail (C. S-2.1, r. 13);
6. Favoriser l’utilisation de soupape de sûreté pour les contenants, les
conteneurs, réservoirs et les citernes;
7. Tout conteneur doit être maintenu fermé par un mécanisme de
sécurité empêchant son ouverture en dehors des périodes de
chargement et de déchargement, exception faite d’un conteneur
renfermant des matières en vrac, lequel doit cependant être
recouvert d’une toile imperméable fixée de façon à empêcher toute
infiltration;
8. Tout réservoir doit être muni d’un mécanisme de sécurité empêchant
l’utilisation des tuyaux en dehors des périodes de remplissage et de
vidange;
9. Les réservoirs en surface et les tuyauteries en surface de tout
réservoir doivent être protégés contre la corrosion;
10. Tout réservoir en surface doit être protégé par des butoirs aux
endroits qui sont susceptibles d’être heurtés par des véhicules;
11. Les réservoirs en surface pouvant contenir plus de 20 000 litres
doivent être munis d’un dispositif automatique de prise d’inventaire
en continu et d’un dispositif de prévention de déversement;
12. Des substances absorbantes doivent être conservées à proximité
d’un lieu d’entreposage de matières liquides;
13. Tout bâtiment dans lequel sont entreposées des matières
susceptibles d’émettre un gaz inflammable doit être muni d’un
système permettant la détection automatique de ce gaz à moins
qu’une alarme ne se déclenche automatiquement lors de l’arrêt du
système de ventilation.

ARTICLE 14 : CITERNE
On ne peut entreposer des matières dangereuses résiduelles dans une citerne
que si elle est en état de rouler, est placardée conformément au Règlement
sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) et,
exception faite d’un wagon-citerne, est immatriculée.
Lors du chargement ou du déchargement, toute citerne doit être placée dans
une aire imperméable pouvant résister à la matière.
Ne peuvent être placées à l’intérieur d’une même aire de chargement ou de
déchargement des citernes contenant des matières qui sont incompatibles.
L’aire doit être munie d’un bassin étanche pouvant contenir au moins 110%
de la capacité de la citerne ou, s’il y a plusieurs citernes, au moins 125% de
la capacité de la plus grosse citerne, à moins que l’aire ne soit équipée d’un
système de captage permettant de recueillir les fuites et déversements. Le
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système de captage doit pouvoir résister aux matières qui y sont entreposées
et pouvoir contenir 110% de la capacité de la citerne ou, s’il y a plusieurs
citernes, 125% de la capacité de la plus grosse citerne.
Les eaux accumulées dans l’aire de chargement ou de déchargement
doivent être évacuées vers un lieu de traitement ou de rejet, en conformité
avec la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
ARTICLE 15 : REJET DANS L’ENVIRONNEMENT
Il est interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter une matière
dangereuse dans l’environnement ou dans un système d’égout, ou d’en
permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet, à moins que
l’opération ne soit réalisée en conformité avec la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2).
Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse
l’environnement doit sans délai remplir les obligations suivantes:

dans

1. Il doit faire cesser le déversement;
2. Il doit aviser le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs ainsi que le responsable des travaux
publics de la municipalité de Saint-Agapit;
3. Il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière
contaminée qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 du Règlement sur les
halocarbures (chapitre Q-2, r. 29), les obligations prévues aux paragraphes
2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit du rejet d’un
halocarbure à l’état gazeux.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 16 : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas
d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque fait défaut:
1. de respecter les conditions de construction, d’aménagement ou
d’entretien d’un bâtiment, d’un abri, d’un drain ou d’un lieu
conformément au présent règlement;
2. de recueillir ou d’évacuer des matières dangereuses conformément ;
3. de vérifier, selon la fréquence prescrite, le bon état et le bon
fonctionnement des équipements d’entreposage;
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent
règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où
aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la
qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à
100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas,
d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.

Procès-verbal du 1er octobre 2018

1424

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 17 : DROITS ACQUIS
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements et
installations en place depuis le 1er janvier 2006.
Les propriétaires des équipements et installations servant à l’entreposage
ou à la manutention de matières dangereuses auront deux ans pour se
conformer au présent règlement suite à son adoption.
ARTICLE 18 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

2018-10-369

DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE :
SIMONEAU, 111 RANG STE-MARIE LOT 3 638 622

RICHARD

ATTENDU QUE M. Richard Simoneau du 111, rang Ste-Marie (lot
3 638 622) a déposé une demande de permis de construction pour un garage
détaché et que ce permis lui a été délivré;
ATTENDU QU’en vertu du permis émis, la hauteur maximum autorisée
pour le garage détaché est de 18 pieds et qu’après vérification de la
dimension des fermes de toit, la hauteur réelle sera de 18 pieds et 10
pouces;
ATTENDU QUE M. Richard Simoneau a déposé une demande de
dérogation mineure portant sur la hauteur maximum autorisée pour son
garage détachée;
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation mineure telle que
demandée n’aura aucun effet négatif sur les propriétés avoisinantes;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au
conseil municipal d’accorder la dérogation mineure telle que demandée;

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que demandée
en rapport avec la hauteur maximum qui s’applique pour le garage détaché
à construire au 111, rang Ste-Marie lot 3 638 622.
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2018-10-370

DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE :
SYLVAIN
LAFLAMME PROJET RÉSIDENTIEL RUE GUILLEMETTE ET
AVENUE BERGERON
ATTENDU QUE M. Sylvain Laflamme entend réaliser un développement
résidentiel sur un terrain localisé à l’intersection de la rue Guillemette et de
l’avenue Bergeron;
ATTENDU QU’en vertu du plan projet de lotissement réalisé par M.
Stéphane Roy, arpenteur-géomètre le projet, pour être réalisé tel que désiré
par le promoteur doit faire l’objet de trois (3) dérogations mineures;
ATTENDU QUE M. Sylvain Laflamme a déposé une demande de
dérogation mineure portant sur la distance entre un accès véhiculaire et une
intersection, sur l’empiètement d’une entrée d’auto sur la façade de la
résidence et sur la distance entre une aire de stationnement commune à un
projet intégré et un bâtiment principal;
ATTENDU QUE la distance prescrite pour la distance entre un accès
véhiculaire et une intersection est de 15 mètres alors que le projet prévoit
une distance de 9 mètres;
ATTENDU QUE l’empiètement autorisé pour une entrée d’auto en façade
de la résidence est de 30% alors que le projet prévoit un empiètement de
72%;
ATTENDU QUE la distance prescrite entre une aire de stationnement
commune à un projet intégré et un bâtiment principal est de 3 mètres alors
que le projet prévoit une distance de 2 mètres;
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a déposé ses
recommandations au conseil municipal en regard de cette dérogation
mineure;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure
concernant la distance entre un accès véhiculaire et une intersection en
raison d’un élément de sécurité pour les usagers du réseau routier.
Que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure
concernant l’empiètement autorisé pour une entrée d’auto en façade de la
résidence.
Que le conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que demandée
en rapport avec la distance entre une aire de stationnement commune à un
projet intégré et un bâtiment principal.
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TRANSPORT ET HYGIÈNE DU MILIEU
2018-10-371

ABROGATION RÉSOLUTION # 2018-05-191 : ACHAT GPS POUR
LES VÉHICULES UTILISÉS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS
D’HIVER
ATTENDU QUE la compagnie Excavations Tourigny inc. a obtenu le
contrat de l’entretien des chemins d’hiver et que leurs véhicules sont déjà
équipés de GPS.
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la résolution 2018-05-191 portant sur l’achat de GPS pour les
véhicules utilisés pour l’entretien des chemins d’hiver soit abrogée.

2018-10-372

LOCATION DE GPS DE LA COMPAGNIE EXCAVATIONS
TOURIGNY INC. POUR LES VÉHICULES UTILISÉS POUR
L’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANINEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la municipalité accepte l’offre de location de 5 GPS pour les véhicules
utilisés pour l’entretien des chemins d’hiver, de la compagnie Excavations
Tourigny inc., au coût de 175 $ / mois plus taxes pour la période de
novembre à avril et ce, pour la durée du contrat soit de 2018-2019 et 20192020.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans le code
budgétaire 02 33000 443 – Enlèvement de la neige

2018-10-373

OFFRE DE SERVICES SNC LAVALIN - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE
VISANT
L’AUGMENTATION
DE
LA
CAPACITÉ
DE
TRAITEMENT DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX
USÉES :
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la municipalité accepte l’offre de services de SNC Lavalin pour une
étude préliminaire visant l’augmentation de la capacité de traitement de la
station d’épuration des eaux usées au coût de 35 300 $ plus taxes.
Que les fonds nécessaire à cette dépense soient porté au code budgétaire 02
32000 411 – Services professionnels et pris dans le code budgétaire 59
11000 000 – Surplus accumulé non affecté
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2018-10-374

DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR LE DÉPLACEMENT DE
DEUX POTEAUX À L’INTERSECTION DE LA RUE PRINCIPALE
ET AVENUE CARRIER
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit désire réaménager
l’intersection de la rue Principale et de l’avenue Carrier;
ATTENDU QUE pour réaliser les travaux le poteau no R8M4X doit être
déplacé de 1.2 mètre vers l’ouest et de 0.90 mètre vers le sud;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a ouvert un dossier portant le no DCT478862 pour ce projet;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
De demander à Hydro-Québec de déplacer le poteau no R8M4X localisé à
l’intersection de la rue principale et de l’avenue Carrier de 1.2 mètre vers
l’ouest et de 0.90 mètre vers le sud.

2018-10-375

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit a reçu une subvention de
15 000$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet
projets particuliers d’amélioration circonscription électorale de Lotbinière –
Frontenac;
ATTENDU QU’en vertu de la résolution 2018-03-094 les travaux de voirie
relatifs à l’utilisation de cette subvention doivent être réalisés dans la rue
Gourdeau;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que la subvention de 15 000$ du programme d’aide à la voirie locale cihaut mentionné soit utilisée pour réaliser des travaux de voirie dans la rue
Gourdeau.
Que cette subvention soit portée au code budgétaire 21 33100 010 –
Subvention Québec réseau routier.

SÉCURITÉ INCENDIE
2018-10-376

SIGNATURE D’UNE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR
ENTRAIDE MUTUELLE DES SERVICES INCENDIES AVEC LA
VILLE DE LÉVIS
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL, IL EST
RÉSOLU UNANINEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le maire ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Agapit,
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l’entente intermunicipale pour entraide mutuelle des services incendies
entre la ville de Lévis et la municipalité de Saint-Agapit.

2018-10-377

FORMATION EN COMBAT INCENDIE POUR LES OFFICIERS ET
LES POMPIERS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AGAPIT

SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET, IL
EST RÉSOLU UNANINEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal autorise l’inscription à la formation en combat
incendie pour 4 officiers et environ 7 pompiers de la municipalité de SaintAgapit au coût d’environ 5 000 $.
Que les fonds nécessaire à cette dépense soient pris dans le code budgétaire
02.22000.454.

LOISIRS & CULTURE
2018-10-378

EMBAUCHE D’ENSEIGNANTS - DIFFÉRENTS COURS DU
SERVICE DES LOISIRS POUR LA SESSION D’AUTOMNE 2018
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que le conseil accepte l’embauche d’enseignants à chacun des ateliers
suivants pour les nouveaux cours offerts à la session d’automne au niveau
du Service des loisirs :
Madame Rosemarie Laforest : ateliers d’arts plastiques, au coût de 400 $ en
un seul versement (octobre)
Monsieur Jean-Philippe Fortin-Lessard : cours de tennis, au coût de 1 000 $
en 2 versements de 500 $ (octobre et novembre)
Madame Élodia Alexandre : cours de chant et piano, au coût de 2 145 $ en
3 versements de 715 $ (octobre, novembre et décembre)
Que les fonds nécessaire à cette dépense soient pris dans le code budgétaire
02.70150.447.
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COMPLEXE DES SEIGNEURIES
2018-10-379

EMBAUCHE DE 3 ÉTUDIANTS POUR LE COMPLEXE DES
SEIGNEURIES
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal autorise l’embauche de mesdames Andréanne
Ferland, Jessica Smith et Monsieur Miguel Harvey comme étudiant au
Complexe des Seigneuries au taux de 12.66 $/h.
Que les fonds nécessaire à cette dépense soient pris dans le code budgétaire
02.70120.141.

2018-10-380

AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉTUDIANTS NONSYNDIQUÉS TRAVAILLANT AU COMPLEXE DES SEIGNEURIES
(JOUR, SOIR, NUIT ET FIN DE SEMAINE) À 12.66$ DE L’HEURE
EN REMPLACEMENT DU SALAIRE MINIMUM

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le salaire des étudiants non-syndiqués travaillant au Complexe des
Seigneuries le jour, le soir, la nuit et la fin de semaine soit augmenter à
12.66 $ de l’heure en remplacement du salaire minimum.
Que cette augmentation soit rétroactive au 1er mai 2018.

PAIEMENTS FACTURES
2018-10-381

FACTURE LAVERY, DE BILLY
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil paie la facture # 1363382 de Lavery, De Billy avocats au
montant de 170.60 $ taxes en sus en date du 13 septembre 2018 pour les
honoraires professionnels rendus pour dossier Sylvie Fortin Graham.
Que les fonds nécessaire à cette dépense soient pris dans le code budgétaire
02.12000.412
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2018-10-382

FACTURE CLAUDE GRENIER
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET, IL
EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil paie la facture # 5723 de Claude Grenier au montant de
260.00 $ taxes en sus en date du 29 septembre 2018 pour les honoraires
professionnels rendus.
Que les fonds nécessaire à cette dépense soient pris dans le code budgétaire
02.13000.416.

2018-10-383

COMPLÉTER LA RÉSOLUTION # 2018-09-348 : FACTURE DE
RONAM
ATTENDU QUE la résolution # 2018-09-348 concerne le paiement final
des travaux de corrections des déficiences réalisés au Complexe des
Seigneuries en rapport avec la directive ME 36;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS
CONSEILLERS PRÉSENTS

LES

Que la résolution # 2018-09-348 soit complétée en ajoutant la mention
suivante :
« Que cette dépense soit portée au code 23 08003 722 – CDS-Bâtiment et
prise à même le code budgétaire 59 13100 018 – surplus accumulé réservé
CDS »

2018-10-384

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT

que tous les points à l’ordre du jour étant
épuisés;

EN CONSÉQUENCE;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la séance soit levée à 20h41.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussignée certifie par la présente que les crédits budgétaires sont
disponibles pour les dépenses décrites par le conseil de cette assemblée
de la susdite municipalité
______________________________
Claude Fortin, dir.gén./sec. trésorier par intérim
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Je, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au
présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le directeur général /
secrétaire-trésorier par intérim de mon refus de les approuver
conformément à l’article 142 du Code municipal.
___________________________
Yves Gingras, maire

______________________________
Claude Fortin, dir.gén./sec. Trésorier
Par intérim

___________________________
Yves Gingras, Maire
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