Le 5 novembre 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la
municipalité de Saint-Agapit, tenue en public le lundi le 5 novembre 2018 à
20h00 et à laquelle étaient présents mesdames Claudette Desrochers,
Micheline Beaudet, messieurs Marc-Antoine Drouin, Sylvain Vidal, Pierre
Audesse et Simon Boucher formant quorum sous la présidence de monsieur
Yves Gingras, maire.
Est/sont absents à cette séance :
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.

2018-11-392

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 5
NOVEMBRE 2018
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé.

2018-11-393

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 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 MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 1er octobre 2018 tel que rédigé.
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2018-11-394

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2018

DE

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 PIERRE AUDESSE,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
QUE le Conseil adopte le procès-verbal du 15 octobre 2018 tel que rédigé.

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim dépose le
rapport financier non-fermé en date du 31 octobre 2018.

ADMINISTRATION
2018-11-395

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 d’octobre 2018
au montant de 712 821.15 $ incluant les salaires de septembre et octobre
2018, soient adoptées telles que présentées et détaillées comme suit :
Salaire de septembre 2018 : 111 216.53 $
Salaire d’octobre 2018 : 171 647.83 $
Comptes fournisseurs d’octobre 2018 à payer : 418 469.30 $
Comptes fournisseurs déboursés d’octobre 2018 : 11 487.49 $

2018-11-396

REFINANCEMENT D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT :
AUTORISER LE PAIEMENT DES FRAIS DE FINANCEMENT À
MÊME LE FONDS GÉNÉRAL DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QUE la municipalité doit procéder au refinancement d’un
règlement d’emprunt composé des règlements : 209-09-02, 221-04-04,
242-08-06, 362-02-13 pour un montant total de 245 200 $ venant à échéance
en février 2019.
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
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QUE la municipalité autorise le paiement des frais de refinancement à même
son fond général.
QUE les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code
budgétaire 02.92200.840 – Frais de financement.

2018-11-397

ADOPTION CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2019
SUR
LA
PROPOSITION
DE
MADAME
CLAUDETTE
DESROCHERS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
D’adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2019 qui se tiendront le lundi de chaque mois et qui débuteront à 20h
tel que présenté.
14 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019
1 avril 2019
6 mai 2019
3 juin 2019

8 juillet 2019
5 août 2019
9 septembre 2019
7 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur
général et secrétaire-trésorier par intérim.

2018-11-398

FERMETURE DU BUREAU MUNICPAL PENDANT LE TEMPS
DES FÊTES
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que le bureau municipal sera fermé durant la période des fêtes, soit du
vendredi 21 décembre 2018 à 13 h au vendredi 4 janvier 2019 inclusivement.

2018-11-399

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 à la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 1 octobre 2018;
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ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été
déposé lors de la séance du conseil du 1er octobre 2018;
ATTENDU QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de
l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux;
EN CONSÉQUENCE,
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
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
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.
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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 entrera en vigueur conformément à la loi et est publié
sur le site internet de la Municipalité.
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS COMPTABLE – JANVIER À
SEPTEMBRE 2018
Monsieur Claude Fortin, directeur général par intérim procède au dépôt des
états comparatifs comptable de janvier à septembre 2018

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS BUDGÉTAIRE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018
Monsieur Claude Fortin, directeur général par intérim procède au dépôt des
états comparatifs budgétaire de septembre et octobre 2018.

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉS ENVERS LA
MUNICIPALITÉ
Monsieur Claude Fortin, directeur général par intérim procède au dépôt de la
liste des personnes endettées envers la municipalité.

2018-11-400

APPROBATION DE LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE
RECOUVREMENT DES TAXES MUNICPALES
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET,
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IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
D’adopter la procédure à suivre pour le recouvrement des taxes municipales.

2018-11-401

EXPERT ATÔM : CONTRAT D’INFOGÉRANCE 2019
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la municipalité accepte le contrat d’infogérance du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019 de la compagnie Expert Atôm pour la gestion, la
maintenance et le soutien technique de l’informatique, au coût de
18 671.40 $ taxes en sus.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans divers postes
budgétaires informatique.

2018-11-402

FINANCEMENT D’UN MONTANT DE 12 671.63 $ : TRAVAUX
D’AMÉLIORATION DE LA STATION EAU POTABLE AVENUE
DAIGLE
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Qu’un montant de dépenses de 12 671.63 $ qui est non financé du règlement
401-02-16 concernant l’agrandissement de l’usine de traitement d’eau
potable phase 2, sera financé par le fond général.

2018-11-403

COMPLÉTER LA RÉSOLUTION 2018-03-114 : SOUMISSIONS
POUR LA VIDANGE DES BASSINS D’EAUX USÉES
ATTENDU QUE la résolution # 2018-03-114 concerne l’acceptation de la
soumission de EFG Excavation Inc. pour la vidange des bassins d’eaux
usées.
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SIMON BOUCHER,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la résolution 2018-03-114 soit complétée en précisant la provenance des
fonds de la façon suivante :
«Que les fonds nécessaires à cette dépense soient réparti de la façon
suivante :
- 150 000 $ pris dans le code budgétaire 59 13100 007 – Surplus
accumulé réservé boues et porté au code budgétaire 02 41400 529 –
Autres vidanges des boues.
- 121 649 $ pris dans le code budgétaire 59 13100 021 – Surplus
accumulé réservé imprévu et porté au code budgétaire 02 41400 529
– Autres vidanges des boues.
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- la balance des fonds nécessaires prise dans le code budgétaire 02
41400 529 – Autres vidanges des boues

2018-11-404

ACHAT D’UNE LICENCE DE LA PLATE-FORME ACCÈS CITÉ
FINANCES MEGAGEST – PG SOLUTIONS POUR LE POSTE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal accepte l’offre de services de PG Solutions pour
l’achat d’une licence Accès Cité Finances MegaGest pour le poste du
directeur général au coût de 1 165 $ plus taxes.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans le poste budgétaire
02.13000.726 – Ameublement / équipement de bureau.

2018-11-405

DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE : M. YVAN PÂQUET
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal accepte la demande de retraite progressive de,
Monsieur Yvan Pâquet, homme de maintenance d’aqueduc et d’égouts, qui
travaillera quatre jours par semaine.

2018-11-406

APPROBATION DU BUDGET CUMULATIF DE L’OMH AU 31
JUILLET 2018 ET FAIRE LE PAIEMENT À LA PARTICIPATION
DE 10 %
SUR
LA
PROPOSITION
DE
MADAME
CLAUDETTE
DESROCHERS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que le conseil municipal approuve le budget cumulatif de l’Office municipal
d’habitation du Sud de Lotbinière (OMH) au 31 juillet 2018 et autorise le
paiement à la participation de 10 %, au montant de 5 117 $.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris au poste budgétaire
02.52000.963 – Participation OMH ainés 3P.

2018-11-407

PROCLAMATION DES SEMAINES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
De proclamer les semaines du 5 au 15 novembre 2018 «Semaine de
l’économie sociale» qui se tiendront sous le thème «Votre quotidien c’est
notre affaire».
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2018-11-408

AFFICHAGE DU POSTE : HOMME DE MAINTENANCE –
TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SIMON BOUCHER,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal autorise l’affichage du poste »Homme de
maintenance – Travaux publics en conformité avec la procédure établit dans
la convention collective des employés syndiqués de la Municipalité.

2018-11-409

COMPTABLE MALETTE INC : OFFRE DE SERVICES POUR
L’ANNÉE 2019
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil municipal accepte l’offre de services de la firme comptable
Malette inc. pour l’année 2019 comprenant un montant de 19 900$ pour
l’audit et la préparation du rapport financier consolidé et un montant de
5 000$ pour un service d’assistance comptable.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code
budgétaire 02 13000 413 – Vérification comptable.

URBANISME
2018-11-410

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;
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);
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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;
ATTENDU QU’UN second projet de règlement a été adopté par monsieur
Pierre Audesse, conseiller lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 1 octobre 2018;
ATTENDU QU’UN avis a été publié le 3 octobre 2018 informant les
personnes intéressées de leur droit de déposer, à la Municipalité, une
demande visant à ce que le second projet de Règlement soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la Municipalité;
ATTENDU QU’AUCUNE demande d’approbation référendaire n’a été
déposée à la date limite du 16 octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MADAME
CLAUDETTE DESROCHERS
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.
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ARTICLE 4 : ENTRÉE 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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2018-11-411

RÈGLEMENT NUMÉRO 454-07-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 251-11-07, AFIN DE RÉGIR
L’IMPLANTATION ET L’ASPECT DES BÂTIMENTS SEMICIRCULAIRES 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;
ATTENDU QU’UN second projet de règlement a été adopté par monsieur
Pierre Audesse, conseiller lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 1 octobre 2018;
ATTENDU QU’UN avis a été publié le 3 octobre 2018 informant les
personnes intéressées de leur droit de déposer, à la Municipalité, une
demande visant à ce que le second projet de Règlement soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la Municipalité;
ATTENDU QU’AUCUNE demande d’approbation référendaire n’a été
déposée à la date limite du 16 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR SIMON
BOUCHER
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.
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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;
ARTICLE 3 : AUTORISER LES BÂTIMENTS SEMI-CIRCULAIRES
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
SUPERFICIE MAXIMALE : excéder :
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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.
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)
• 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 semi-circulaire.
• 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.

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES

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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2018-11-412

RETRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 456-08-18 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 44101-18 AFIN D’AJOUTER DES DISPOSITIONS POUR LA ZONE A505
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été soumis à la MRC de
Lotbinière pour une pré-analyse de conformité;
ATTENDU QU’À la suite des commentaires formulés par M. Daniel
Couture à l’effet que ce règlement ne serait pas conforme aux exigences du
Schéma d’aménagement de la MRC;
SUR
LA
PROPOSITION
DE
MADAME
CLAUDETTE
DESROCHERS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que le 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 soit retiré.

2018-11-413

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;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit désire modifier son
règlement de zonage numéro 251-11-07 afin de créer la zone résidentielle R101-1, 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;
ATTENDU QU’UN second projet de règlement a été adopté par monsieur
Sylvain Vidal, conseiller lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 1 octobre 2018;
ATTENDU QU’UN avis a été publié le 3 octobre 2018 informant les
personnes intéressées de leur droit de déposer, à la Municipalité, une
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demande visant à ce que le second projet de Règlement soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la Municipalité;
ATTENDU QU’AUCUNE demande d’approbation référendaire n’a été
déposée à la date limite du 16 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR
PIERRE AUDESSE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
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

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

C-1
C-2

Accommodation
Détail, administration
et service

C-3

Véhicule motorisé

A-1

Agriculture

C-4

Poste d'essence /
Station-service

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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2018-11-414

RÈGLEMENT NUMÉRO 460-09-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE 251-11-07 VISANT À AUTORISER LES
HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE DANS LA ZONE M45
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;
ATTENDU QU’UN second projet de règlement a été adopté par monsieur
Pierre Audesse, conseiller lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 1 octobre 2018;
ATTENDU QU’UN avis a été publié le 3 octobre 2018 informant les
personnes intéressées de leur droit de déposer, à la Municipalité, une
demande visant à ce que le second projet de Règlement soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la Municipalité;
ATTENDU QU’AUCUNE demande d’approbation référendaire n’a été
déposée à la date limite du 16 octobre 2018;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : MADAME
CLAUDETTE DESROCHERS ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
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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2018-11-415

RETRAIT DU RÈGLEMENT 462-09-18 SUR LES MATIÈRES
DANGEREUSES
ATTENDU QUE le règlement 447-05-18 en prévention incendie adopté par
la municipalité contient des dispositions identiques à celles du règlement
462-09-18 portant sur l’entreposage des matières dangereuses dans les zones
industrielles.
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SIMON BOUCHER,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le règlement 462-09-18 portant sur l’entreposage des matières
dangereuses dans les zones industrielles soit retiré.

2018-11-416

PAYSAGISTE 2000 – SERVITUDE DE PASSAGE TERRAIN PARC
INDUSTRIEL
SUR
LA
PROPOSITION
DE
MADAME
CLAUDETTE
DESROCHERS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que la Municipalité acquière une servitude réelle et perpétuelle d’utilité
publique pour notamment l’entretien, l’utilisation et l’exploitation d’un
piézomètre, sis dans le lot 6 270 443 appartenant à Paysagiste 2000 inc, au
1008, rue Commerciale, Saint-Agapit.
Que cette acquisition de servitude soit faite à titre gratuit, sans aucune autre
considération que celle de l’utilité publique en résultant.
Que la Municipalité assume les frais de notaire relatifs à cette servitude au
montant de 715.88$ taxes incluses.
Que la maire et directeur général/secrétaire trésorier par intérim, soient,
comme ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la
Municipalité l’acte notarié à intervenir, à convenir des autres clauses, charges
et conditions, à signer pour et au nom de la Municipalité les autres documents
utiles ou nécessaires pour donner entier effet à la présente résolution et
généralement faire le nécessaire.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris au poste budgétaire 02
61000 411 – Services professionnels.

TRANSPORT ET HYGIÈNE DU MILIEU
2018-11-417

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER MUNICPAL : DEMANDE DE PAIEMENT
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE,

Procès-verbal du 5 novembre 2018

1458

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur l’avenue
Gourdeau pour un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
l’avenue Gourdeau dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier
de vérification a été constitué.

2018-11-418

DEMANDE AU MTQ POUR DES TRAVAUX D’AQUEDUC ET
D’ÉGOUT SUR L’AVENUE BERGERON
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
De demander au Ministères des Transports du Québec de participer
conjointement avec la Municipalité au projet de réfection des réseaux
d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout pluvial ainsi qu’aux travaux de
réfection de la chaussée sur un segment de l’avenue Bergeron localisé entre
la rue Centrale et la rivière Noire.

2018-11-419

DEMANDE AU MTQ POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS
LE PROJET D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
De demander au Ministères des Transports du Québec une assistance
technique pour conseiller la Municipalité dans son projet d’amélioration de
la sécurité des traverses piétonnières localisées sur le réseau routier sous la
responsabilité du MTQ.

2018-11-420

DEMANDE AU MTQ POUR UNE RENCONTRE DE
PLANIFICATION POUR DES MODIFICATIONS À APPORTER
SUR LEUR RÉSEAU ROUTIER DANS LE SECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DU SIEUR DE ST-LUC
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SIMON BOUCHER,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
De demander au Ministère des transports du Québec de lui fournir une
assistance technique pour l’accompagner dans ses besoins spécifiques
concernant le secteur du développement résidentiel du Sieur de St-Luc
localisé en bordure de l’avenue Daigle (route 273).
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2018-11-421

GARAGE MUNICIPAL 1008 RUE INDUSTRIELLE : ACHAT
CAMÉRAS EXTÉRIEURES, COMPRESSEUR À L’AIR ET VÉRIN
TRAVAUX INSONORISATION BUREAU DIRECTEUR TRAVAUX
PUBLICS, ET POSES DE DEUX PRISES DE SOUDEUSES
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la Municipalité autorise l’achat d’une caméra de surveillance, d’un
compresseur à l’air, d’un vérin pour la somme totale de 6 961.85 $ taxes en
sus.
Que la Municipalité autorise la réalisation de travaux pour l’insonorisation
du bureau du directeur des travaux publics et la pose de deux prises de
soudeuses pour la somme totale de 5 000 $ taxes en sus.
Que ces dépense soient portées au code budgétaire 02 32000 522 – Entretien
réparation garage municipal et prises à même le code budgétaire 59 11000
000 - Surplus accumulé non affecté.

2018-11-422

PUITS OLIVIER # 3 : REMPLACEMENT DE LA POMPE ET DU
MOTEUR
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SIMON BOUCHER,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
De procéder à l’achat et à la pose d’une pompe et d’un moteur pour le puits
d’eau potable Olivier #3 pour un montant total de 4 000$ plus taxes.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le fonds général
en raison d’entrée de revenus supplémentaires non prévus au budget 2018 et
porté au code budgétaire 02 41300 526 – Entretien réparation machinerie

SÉCURITÉ INCENDIE
2018-11-423

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 1
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la
Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre
2019;
ATTENDU les résultats du sondage de juin 2018 qui confirment l’intérêt des
municipalités de la MRC de Lotbinière à participer à un projet de mise en
commun des efforts pour l’élaboration des plans de mesure d’urgence en
sécurité civile.
ATTENDU la résolution 185-06-2018 du comité administratif de la MRC
de Lotbinière tenu le 28 juin 2018 et la résolution 204-07-2018 du conseil de
la MRC de Lotbinière tenu le 11 juillet 2018 qui mandate Monsieur Claude
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Bergeron pour la préparation des prévisions budgétaires et la demande d’aide
financière pour la réalisation d’un projet de mise en commun des plans de
mesure de mesures d’urgence en sécurité civile, conformément aux résultats
du sondage.
ATTENDU l’avis favorable du comité administratif tenu le 27 septembre
2018 pour le projet de mise en commun et le support pour la demande d’aide
financière proposés par la MRC pour chacune des municipalités locales.
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018
et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL,
IL EST RÉSOLU UNANINEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec conformément au projet de mise en commun et
au support pour la demande d’aide financière proposé par la MRC de
Lotbinière au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de
réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour
en faire partie intégrante qui totalisent 5 400 $, et confirme que la
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ;
Que la municipalité autorise le directeur général par intérim à signer pour et
en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts.

2018-11-424

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 2
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité
des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la
Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre
2019;
ATTENDU les résultats du sondage de juin 2018 qui confirment l’intérêt des
municipalités de la MRC de Lotbinière à participer à un projet de mise en
commun des efforts pour l’élaboration des plans de mesure d’urgence en
sécurité civile.
ATTENDU la résolution 185-06-2018 du comité administratif de la MRC
de Lotbinière tenu le 28 juin 2018 et la résolution 204-07-2018 du conseil de
la MRC de Lotbinière tenu le 11 juillet 2018 qui mandate Monsieur Claude
Bergeron pour la préparation des prévisions budgétaires et la demande d’aide
financière pour la réalisation d’un projet de mise en commun des plans de
mesure de mesures d’urgence en sécurité civile, conformément aux résultats
du sondage.
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ATTENDU l’avis favorable du comité administratif tenu le 27 septembre
2018 pour le projet de mise en commun et le support pour la demande d’aide
financière proposés par la MRC pour chacune des municipalités locales.
ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du
programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil
d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018
et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres;
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec conformément au projet de mise en commun et
au support pour la demande d’aide financière proposé par la MRC de
Lotbinière au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 du programme
mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de
réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour
en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ;
Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les
municipalités locales citées en annexe du procès-verbal pour le volet 2, et
qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au
programme dans ce cas;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL,
IL EST RÉSOLU UNANINEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que la municipalité autorise le directeur général par intérim à signer pour et
en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts.

2018-11-425

RÉPARATION CAMION INCENDIE
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR SYLVAIN VIDAL,
IL EST RÉSOLU UNANINEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
D’autoriser la réparation des pièces défectueuses identifiées lors d’un test
annuel sur l’autopompe #423 pour un montant total de 7 000$ plus taxes
incluant le matériel et la main-d’œuvre.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le fonds général
en raison d’entrée de revenus supplémentaires non prévus au budget 2018 et
porté au code budgétaire 02 22000 525 – Entretien réparation véhicules.

2018-11-426

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FORMATION DES
POMPIERS EN 2019
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation
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pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une
qualification professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation
d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou
à temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de
manière sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie
municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit désire bénéficier de l’aide
financière offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Agapit prévoit la formation de 1
pompier pour le programme Pompier I, au cours de la prochaine année pour
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence
sur son territoire;
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Lotbinière en
conformité avec l’article 6 du Programme.
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET,
IL EST RÉSOLU UNANINEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces
pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande à la MRC de Lotbinière.

2018-11-427

CENTRE DE FORMATION DES POMPIERS : RAPPORT ANNUEL
2017
ATTENDU QUE le rapport annuel 2017 du centre de formations des
pompiers a fait l’objet d’un dépôt auprès du conseil municipal;
Attendu que pour la première fois depuis son ouverture en 2013, le bilan
annuel du centre de formation des pompiers présente un déficit;
SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
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D’autoriser le transfert du montant de 2 820.73$ du code budgétaire
59 131000 019 – Surplus affecté centre de formation vers le code budgétaire
59 11000 000 – Surplus accumulé non affecté.

LOISIRS & CULTURE
2018-11-428

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DES
LOISIRS :
OFFRES
DE
SERVICES
POUR
TRAVAUX
D’ARPENTAGE STÉPHANE ROY ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
ATTENDUE QUE la municipalité a comme projet de faire réaliser, par une
firme spécialisée, un plan directeur d’aménagement de son terrain des loisirs;
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
D’accepter l’offre de services de Stéphane Roy arpenteur-géomètre pour la
préparation d’un relevé de terrain des loisirs au coût de 3 400$ plus taxes en
vue de la préparation d’un plan directeur d’aménagement.
Que l’acceptation de cette offre de services est conditionnelle à la réalisation
du projet de plan directeur d’aménagement du terrain des loisirs.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le fonds général
en raison d’entrée de revenus supplémentaires non prévus au budget 2018 et
porté au code budgétaire 02 70150 447 – Services techniques

2018-11-429

SERVICE DES LOISIRS :
PHOTOCOPIEUR

CONTRAT

DE

LOCATION

DU

ATTENDU QUE le contrat de location du photocopieur Canon du service
des loisirs vient à échéance en mars 2019.
ATTENDU QUE le directeur des loisirs a reçues les 2 soumissions
suivantes :
Canon iR Advance C256iF

Copie noir et blanc = 0.01315$
unité
Copie couleur = 0.10443$ unité
Coût de location mensuel sur 66
mois = 57$

Burocom : Sharp MX2640N

Copie noir et blanc = 0.014$ unité
Copie couleur = 0.069$ unité
Coût de location mensuel sur 66
mois = 62.61$

SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
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Que le conseil municipal accepte la plus basse soumissions reçues de Canon
au coût de 57 $ / mois plus les frais d’impression, taxes en sus.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris au poste budgétaire
02.70130.517 – Location équipement bureau

2018-11-430

DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL POUR LE FESTIVAL DU
FLOCON PNS TECH
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR MARC-ANTOINE
DROUIN, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES
CONSEILLERS PRÉSENTS
Que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs à procéder à la
demande d’obtention d’un permis de réunion afin d’être en mesure de vendre
des produits alcoolisés les 22 et 23 février 2019 dans le cadre du Festival du
Flocon PNS TECH et d’autoriser le paiement de 178 $ taxes incluses.
Que le conseil municipal autorise la vente et la consommation d’alcool sur
le terrain extérieur des loisirs.
Que monsieur Éric Vachon est autorisé à procéder à la demande de permis
d’alcool pour ces deux dates.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris au poste budgétaire
02.70150.499 – Festival d’hiver.

COMPLEXE DES SEIGNEURIES
2018-11-431

PLACE DU COUVENT : ANALYSE PAR ENGLOBE DE LA
PRÉSENCE D’AMIANTE À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
D’autoriser la firme Englobe à réaliser des analyses afin de déterminer la
présence d’amiante à l’intérieur et à l’extérieur de Place du couvent au
montant total de 4 745$ plus taxes.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le fonds général
en raison d’entrée de revenus supplémentaires non prévus au budget 2018 et
porté au code budgétaire 02 70220 522 – Entretien réparation Place du
couvent.

PAIEMENTS FACTURES
2018-11-432

FACTURE CLAUDE GRENIER
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SUR LA PROPOSITION DE MADAME MICHELINE BEAUDET,
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil paie la facture # 5699 de Claude Grenier Ressources
Humaines inc. au montant de 227.50 $ taxes en sus, en date du 7 septembre
2018 pour les honoraires professionnels rendus.
Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans le code budgétaire
02 13000 416.- Relation de travail.

2018-11-433

FACTURE MRC DE LOTBINIÈRE
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR PIERRE AUDESSE, IL EST
RÉSOLU UNANIMEMENT PAR TOUS LES CONSEILLERS
PRÉSENTS
Que le conseil paie la facture # 26380 de la MRC de Lotbinière au montant
de 34 407.64 $ daté du 12 octobre 2018 pour l’équilibration du rôle
d’évaluation 2018.
Que cette dépense soit portée au code budgétaire 02 15000 951 – Quote part
municipale et un montant de 21 519.88 $ sera pris à même le code budgétaire
59 13100 013 – Surplus accumulé affecté rôle évaluation.

2018-11-434

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 20h32.

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

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.
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___________________________
Yves Gingras, maire

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

___________________________
Yves Gingras, Maire
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