Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Pierrede-Broughton, tenue le 3 juin 2019 à 19h30 à la Salle municipale du 29, rue de la
Fabrique.
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Sont présents : Mmes Francine Fillion, Francine Drouin et Chantale Thivierge
conseillères, MM. Alexandre Dubuc-Ringuette et M. Dave Lachance, formant
quorum sous la présidence de M. Danny Paré, maire suppléant. Est également
présent M. Alain Paré, directeur général et secrétaire de l’assemblée.
Absente : Madame France Laroche, mairesse.
1. MOT DE BIENVENUE
M. Danny Paré, maire suppléant, adresse le mot de bienvenue.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
2019-06-086

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019
4. Adoption des comptes de mai 2019
5. Rapport du maire suppléant
6. Amendement au Règlement concernant le colportage et applicable par la Sûreté du
Québec (2019-RM-SQ-2)
7. Bernier Beaudry :
7.1 Facturation liée à des dossiers juridiques spécifiques
7.2 Renouvellement de l’entente de six mois
8. Travaux de voirie :
8.1 Appel d’offre sur invitation pour achat de gravier (gravier brut, gravier 0-3/4) :
réfection de la route Willie Cryans
8.2 Utilisation surplus accumulé
9. Abats-poussières : octroi du contrat
10. Débroussaillage : octroi du contrat
11. Énergir : suivi et demande de renouvellement de consentement municipal
12. École de la Pierre-Douce : contribution municipale applicable sur effets scolaires
13. Comité des organismes : demande d’appui visant à utiliser le NEQ (numéro
d’entreprise du Québec) de la municipalité en vue d’une demande d’aide auprès du
bureau de la députée Isabelle Lecours.
14. Renouvellement adhésion annuelle à GROBEC
15. Amendement à la résolution numéro 2019-02-21 : Demande de
dérogation mineure: recommandation du CCU
16. Travaux publiques
17. Comités des élus
18. Correspondance du maire suppléant
19. Période de questions
20. Affaires nouvelles
- H. St-Pierre : jugement de la cour d’appel
21. Levée de l'assemblée
Il est proposé par Mme Chantale Thivierge et résolu unanimement, d’accepter
l’ordre du jour. Adopté.
3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019
ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 6 mai 2019 au moins 48 heures avant la tenue de la présente
séance.

2019-06-087

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantale Thivierge et résolu
unanimement, d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019.
Adopté.
4. ADOPTION DES COMPTES DE MAI 2019
ATTENDU QU’ un montant de 64 987,25 $ est déboursé à même le fonds général ;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton doit payer
mensuellement l’ensemble des factures reçues, et qu’elle dispose des argents
nécessaires à l’acquittement de ces factures;

2019-06-088

NDU QUE
2018-12-189

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantale Thivierge et résolu
unanimement, d’entériner le paiement des comptes du 1er au 31 mai 2019
inclusivement, pour un montant de 64 987,25 $. Adopté.

21. 5. RAPPORT DU MAIRE SUPPLEANT AUX CITOYENNES ET AUX CITOYENS 2018
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENNES ET AUX CITOYENS 2018
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RAPPORT DU MAIRE SUPPLÉANT 2018
Le rapport du maire pour l’année 2018 reflète les éléments importants et les
activités pour la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton.
EMBAUCHE DE PERSONNEL
En juillet 2018, suite à l’annonce de départ volontaire de madame Josée Audet,
madame Jacinthe Bélanger a été embauchée au poste de secrétaire-adjointe. En
plus de ses nouvelles fonctions de secrétaire-adjointe, madame Bélanger continue
de remplir les tâches liées au poste d’inspectrice en bâtiment et en environnement.
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Les états financiers 2018 font état d’un surplus de 69 003 $.
Les états financiers présentés par la Société de comptables professionnels agréés
Blanchette, Vachon s.e.n.c.r.l. au 31 décembre 2018, démontrent les résultats
suivants :

Revenus
Charges
Amortissement
Financement
Affectations
Excédent (surplus)

(2017)

(2018)

1 694 444 $
1 663 650 $
144 128 $
405 040 $
249 035 $
18 917 $

1 900 493 $
2 034 332 $
379 834 $
419 726 $
242 734 $
69 003 $

Ces états financiers reflètent la situation financière de la municipalité et les principes
comptables reconnus ont été appliqués. Lors de la préparation du budget 2019, le
souci de maintenir l’équilibre budgétaire a été respecté.
PRINCIPAUX TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE 2018
Outre les travaux d’entretien routier usuels, l’année 2018 a été marquée par
plusieurs autres travaux d’infrastructures. Les employés des travaux publics de la
municipalité ont travaillé de manière soutenue afin d’atteindre les échéanciers fixés.
Au nom du conseil municipal, je remercie tous les employés pour leur engagement
et leur collaboration à la concrétisation de tous ces travaux.
TRAVAUX ROUTIERS 2018
Le service des travaux publics a réalisé des travaux majeurs dans plusieurs rangs de
la municipalité. Ces travaux ont visé la reconstruction, le gravelage, le rechargement,
le remplacement de ponceaux, le profilage et le creusage des fossés.
Des travaux majeurs d’excavation du rang 15 sud sur une distance de 2 kilomètres,
entre la route 271 et la chute Nadeau. Des travaux de creusage et profilage des
fossés sur une distance de 4 kilomètres ont également été réalisés.
La municipalité a également procédé au débroussaillage des abords de certains
rangs en respect du calendrier établi.
CONTRIBUTION FINANCIERE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE A LA VOIRIE LOCALE – VOLET
PROJET PARTICULIER D’AMELIORATION
La Municipalité a reçu une contribution financière totalisant 44 000 $ du Ministère
des transports du Québec et du ministre Laurent Lessard. Cette subvention a
contribué en partie à réaliser les travaux précédemment cités.

SERVICES AUX FAMILLES
ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
Diverses actions ont été posées par la Municipalité en 2018 afin de répondre aux
besoins des familles.
 Fête de la tire (avril)
 Distribution d’arbres à l’école de la Pierre-Douce (mai)
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 Fête de la pêche (juin)
 Fête nationale (juin)
 Fête des bénévoles (octobre)
Ces activités ont été très appréciées et elles ont été rendues possibles grâce à
l’implication de plusieurs bénévoles.
SERVICE DE GARDE APRES L’ECOLE
Pour une autre année, la Municipalité a maintenu le service de garde après
l’école. Elle a de plus financé le déplacement des enfants du service de garde de
Saint-Pierre vers Saint-Jacques-de-Leeds lors des journées de planification de la
commission scolaire.
TERRAIN DE JEUX ET SERVICE DE GARDE EN PERIODE ESTIVALE
À l’été 2018, pour une onzième année consécutive, la Municipalité a offert des
activités du terrain de jeux. Le conseil municipal a appuyé financièrement ce
projet puisqu’il fait partie intégrante de la politique familiale adoptée en 2006. De
plus, afin de répondre aux demandes des parents, le service de garde avant et
après les heures du terrain de jeux a été maintenu. Le Municipalité tient à
souligner l’excellent travail de l’équipe d’animation composée de Sabrina Roy,
Élodie Cloutier et Hugo Tremblay.
Publication du journal L’Écho des Montagnes
Le journal municipal L’Écho des Montagnes a été publié à six reprises au cours de
l’année 2018.
SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET EN ENVIRONNEMENT
Diverses activités qui ont été réalisées en 2018, par l’inspectrice en bâtiment et
en environnement sur le territoire de la municipalité.
VERIFICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

Un suivi des dossiers de vérification de conformité des installations septiques a
été assuré. Deux nouvelles installations seront mises en place en juin 2019 afin de
rencontrer les critères de conformité.
PERMIS EMIS EN 2018

80 permis ont été émis en 2018 dont :
-

3 permis de lotissement
4 permis d’installation septique
6 permis de captage d’eau souterraine (puits)
26 permis de rénovation
31 permis de construction dont :
o 2 nouvelles résidences permanentes
o 7 garages
o 3 remises
o 4 agrandissements de bâtiments
o 1 écurie
o 1 cabane à sucre
o 3 permis de lotissement
o 4 permis de piscine
o 3 permis de démolition

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE
Une demande de dérogation mineure a été traitée par le Comité consultatif
d’urbanisme


Pour l’année 2018 le nombre de permis de construction est passé à 80
permis comparativement à 88 pour l’année 2017.



L’an prochain, le suivi sur les installations septiques devra être continué
et la municipalité va s’assurer que tous les citoyens soient conformes au
règlement Q2, r22.

ADOPTION DE REGLEMENTS
Au cours de l’année 2018, les règlements suivants ont été adoptés :
Règlement 18-225 (Amendement) : Règlement amendant le règlement du plan
d’urbanisme numéro 45 ;

Règlement 18-226 (Amendement) : Règlement amendant le règlement de zonage
numéro 47 ;
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Règlement 18-227: Règlement sur les abris temporaires et les abris hivernaux ;
Règlement 18-228 : Règlement établissant le code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton ;
Règlement 18-229 : Règlement amendant règlement numéro 12-192 - Code
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Pierre-deBroughton ;
Règlement 2018-RM-SQ-5-6 : Règlement sur les nuisances et applicable par la
Sureté du Québec ;
Règlement 2018-RM-SQ-8 : Règlement encadrant l’usage du cannabis applicable
par la Sureté du Québec ;
APPELS D’OFFRES EN 2018
-

Camion Western Star 2019
Concassage (gravier)
Achat d’abat-poussières
Achat de sel de déglaçage

CONTRATS COMPORTANT UNE DEPENSE DE PLUS DE 25 000$, ET DES CONTRATS
COMPORTANT UNE DEPENSE DE PLUS DE 2 000$ LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES
CONTRATS AVEC UN MEME CONTRACTANT COMPORTE UNE DEPENSE TOTALE
DEPASSANT 25 000$
Henri et Norbert Nadeau Inc.: 59 935 $ (Location d’une pelle mécanique,
changement de ponceaux, concassage de gravier).
Sécurité publique: 87 885$ (Sureté du Québec).

Sécurité incendie-Entente intermunicipale : 86 182 $ (Quote-part).
MRC des Appalaches: 98 567 $ (Quote-part).
Pavage Jean-Luc Roy inc. : 39 810 $ (pavage rang 11 et allée piétonnière).
Service intermunicipal de la Région de Thetford : 27 618 $ (enfouissement des
ordures)
Philippe Gosselin & Associés: 87 653 $ (Achat de diésel et d’huile à chauffage).
Services sanitaires Denis Fortier Inc.: 62 374 $ (Collecte des ordures ménagères,
des matières récupérables, et des gros rebuts).
Sel Warwick (Québec) Inc.: 76 123 $ (Achat d’abat-poussières et de sel de
déglaçage).
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 2018
REMUNERATION REGULIERE

Mairesse :
Conseillers :

14 499,64 $ (Rémunération)
2 788,39 $ (Rémunération)

7 322,33 $ (Allocation de dépenses)
1 394,21 $ (Allocation de dépenses)

REMUNERATION ADDITIONNELLE POUR LES SEANCES DE TRAVAIL ET REUNIONS EXTRAORDINAIRES
Maire :
Conseillers :

44,60 $ (Rémunération)
33,47 $ (Rémunération)

22,31 $ (Allocation de dépenses)
16,73 $ (Allocation de dépenses)

ORIENTATIONS POUR 2019
Poursuivre les travaux d’amélioration de certaines structures de routes rurales afin
d’en faciliter l’entretien.
Poursuivre la réalisation des actions requises afin de se conformer aux exigences du
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Réaliser les activités prévues à la politique familiale.
Fête de la pêche en juin 2019.
BUDGET 2019
Le budget de la municipalité de Saint-Pierre-de-Broughton a été présenté et adopté
à la séance extraordinaire du 17 décembre 2018. Il fut publié dans le journal L’Écho
des Montagnes, sur le site web de la Municipalité. Le budget est également
disponible pour consultation au bureau municipal. L’évaluation imposable pour
2019 est de 106 345 800 $.
Fait à Saint-Pierre-de-Broughton, ce 3e jour juin 2019.
Danny Paré, maire suppléant

22. 6. AMENDEMENT AU REGLEMENT CONCERNANT LE COLPORTAGE ET APPLICABLE
23. PAR LA SURETE DU QUEBEC (2019-RM-SQ-2)
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ATTENDU QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la
présence de colporteurs sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE des modifications et ajouts au règlement numéro 2017-RM-SQ-2
concernant le colportage applicable par la Sureté du Québec ont été présentés aux
membres du conseil municipal pour approbation;
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont reçu copie de la proposition de
règlement 2019-RM-SQ-2 amendant et abrogeant le règlement numéro 2017-RM-SQ-2
concernant le colportage et applicable par la Sureté du Québec;

2019-06-089

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dave Lachance, et résolu unanimement,
d’accepter les modifications et ajouts tels que présentés. Adopté.
7. BERNIER BEAUDRY AVOCATS D’AFFAIRES : PAIEMENT D’HONORAIRES
7.3
7.4 7.1 FACTURATION S LIÉE À DES DOSSIERS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES
7.5
7.6 ATTENDU QUE Bernier Beaudry inc. a transmis à la Municipalité une note d’honoraires
professionnels et déboursés pour des services juridiques spécifiques au dossier
7198/10, et que les détails de cette note d’honoraires ont été validés et s’avèrent
conformes;

2019-06-090

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Fillion et résolu unanimement,
d’autoriser le paiement de la facturation spécifique au dossier 7198/10 au montant de
959,61 $ taxes en sus. Adopté.
7.7
7.8 7.2 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SIX MOIS
ATTENDU QUE l’entente de services professionnels convenue entre Bernier Beaudry
inc. et la Municipalité viendra à échéance à la fin juin 2019 ;
ATTENDU QUE l’entente vise une facturation forfaitaire couvrant l’ensemble des
services de première ligne rendus en dehors d’un processus judiciaire, administratif,
d’arbitrage de grief, de négociation de conventions collectives ou de collection de
taxes ;
ATTENDU QUE l’offre de services professionnels est offerte au taux forfaitaire mensuel
de cent cinquante dollars (150$) taxes incluses, par période de six mois renouvelable ;

2019-06-091

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Drouin et résolu unanimement,
de reconduire pour une période de six mois, l’offre de services professionnels de
Bernier Beaudry inc. aux conditions précédemment décrites. Adopté.
8. TRAVAUX DE VOIRIE
8.1 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR ACHAT DE GRAVIER (GRAVIER BRUT, GRAVIER 0-3/4) :
RÉFECTION ROUTE WILLIE CRYANS
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à la réfection de la route Willie Cryans
au cours de l’été 2019;
ATTENDU QUE la réalisation de ces travaux requière 2952 tonnes métriques de gravier
brut, et de 2952 tonnes métriques de gravier 0-¾;
ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à un appel d’offres sur invitation pour
l’achat de 2952 tonnes métriques de gravier brut, et de 2952 tonnes métriques de
gravier 0-¾;
ATTENDU QUE les six (6) fournisseurs suivants seront invités à présenter une
soumission à savoir : les Entreprises A.L.O. Pomerleau Ltée, Henri & Norbert Nadeau
inc., le Groupe Nadeau inc., Gravière Michel Binet, Giroux et Lessard ltée, et Les
Excavations Lafontaine.

2019-06-092

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Dubuc-Ringuette et résolu
unanimement, de mandater le directeur général à procéder à un appel d’offres sur
invitation pour l’achat de 2952 tonnes métriques de gravier brut, et de 2952 tonnes
métriques de gravier 0-¾ auprès des fournisseurs précédemment identifiés. Adopté.

8.2 UTILISATION SURPLUS ACCUMULÉ
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ATTENDU QU’ au cours de l’été 2019, la Municipalité planifie la réfection de la
route Willie Cryans, de la côte de la chute Nadeau, et de la route Roy;
ATTENDU QUE la Municipalité est en attente de confirmation de financement de la
part du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d’aide à
la voirie locale ;

2019-06-093

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Chantale Thivierge, et résolu
unanimement, de dégager la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) du
surplus accumulé afin de réaliser ces travaux. Adopté.
9. ABATS-POUSSIÈRES : RÉSULTAT DES APPELS D’OFFRE ET OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé par appel d’offres sur invitation pour
l’achat d’abat-poussières ;
ATTENDU QUE la Municipalité a invité trois fournisseurs à présenter une soumission
pour l’achat d’abat-poussières à savoir, Sel Warwick Inc., Somavrac C.C. et Les
Entreprises Bourget Inc., et qu’un seul de ces fournisseurs a présenté une
soumission;
ATTENDU QUE l’ouverture de l’unique soumission reçue a eu lieu le 23 mai 2019 à
11h35 par M. Alain Paré, directeur général, en présence de Mme Jacinthe Bélanger,
secrétaire-adjointe, et de Mme Brigitte Routhier, citoyenne;

2019-06-094

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mme Chantale Thivierge et résolu
unanimement, d’octroyer le contrat d’achat d’abat-poussières à Sel Warwick Inc.
conformément à la soumission déposée, à savoir :
SOUMISSIONNAIRE

OPTION 1
65 TONNES DE CALCIUM A 77 %

OPTION 2
60 TONNES DE CALCIUM DE 83 % A 87 %

Sel Warwick Inc.

41 776,17 $

38 562,62 $

Adopté.

10. DEBROUSSAILLAGE : OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite poursuivre le débroussaillage des fossés et
des accotements pendant la période estivale ;
ATTENDU QUE Débroussaillage Adam Vachon a été contacté et qu’il s’est déclaré
disposé à effectuer le débroussaillage aux mêmes conditions de 2018 ;
2019-06-095

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Dave Lachance, et résolu unanimement,
de confier le mandat de débroussaillage à DEBROUSSAILLAGE ADAM VACHON, d’autoriser
un budget de 7 000 $ taxes incluses pour le travail de débroussaillage, et de
mandater le chef d’équipe des travaux publics à contacter Débroussaillage Adam
Vachon afin de convenir du moment opportun pour la réalisation du travail.
Adopté.
11. ÉNERGIR : DEMANDE DE CONSENTEMENT MUNICIPAL
ATTENDU QUE dans le cadre du projet Thetford II, Énergir a demandé à la
Municipalité un consentement visant la finalisation des travaux de réfection de la
rue de Broughton-Station à Saint-Pierre-de-Broughton;
ATTENDU QUE la présente demande fait suite au consentement précédent échu en
décembre 2018;

2019-06-096

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Dubuc-Ringuette et résolu
unanimement, d’autoriser la finalisation des travaux de réfection de la rue de
Broughton-Station par Énergir, et d’autoriser le directeur général à signer la
demande de consentement municipal lequel est valide à compter du 4 juin 2019
pour prendre fin le 19 juillet 2019.
12. CONTRIBUTION MUNICIPALE APPLICABLE SUR EFFETS SCOLAIRES POUR LES
ENFANTS RESIDENTS DE SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON INSCRITS AU PRIMAIRE
ET AU PRESCOLAIRE
M. Danny Paré et M. Alexandre Dubuc-Ringuette se retirent des discussions pour
ce point.
ATTENDU QUE conformément à sa politique familiale la Municipalité souhaite
maintenir son support et sa contribution financière au projet éducatif des enfants
résidants de la municipalité et inscrits au préscolaire et au primaire;

2019-06-097

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Francine Fillion et résolu
unanimement, que la Municipalité maintienne sa contribution annuelle aux frais
scolaires à raison de 50 $ pour chaque enfant résidant de la municipalité inscrit à
l’élémentaire, et de 25 $ pour chaque enfant résidant de la municipalité inscrit à la
maternelle. Adopté.

13. DEMANDE DU COMITE DES ORGANISMES VISANT A UTILISER LE NUMERO
D’ENTREPRISE DU QUEBEC (NEQ) DE LA MUNICIPALITE EN VUE D’UNE DEMANDE
D’AIDE FINANCIERE AUPRES DU BUREAU DE LA DEPUTEE ISABELLE LECOURS
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ATTENDU QUE dans le cadre de la Féerie des couleurs, le Comité des organismes
demande une aide financière auprès de Isabelle Lecours, députée à l’Assemblée
nationale du Québec ;
ATTENDU QUE les règles de dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la
députée requièrent de l’organisme un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ;
ATTENDU QU’ à défaut pour un organisme communautaire de posséder un NEQ, la
demande d’aide financière peut être déposée en utilisant le NEQ de la Municipalité qui
reconnait et appui l’organisme ;
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Dave Lachance et résolu unanimement,
d’autoriser le directeur général à transmettre le NEQ de la Municipalité au bureau de la
députée Isabelle Lecours afin de supporter la demande du Comité des organismes.
Adopté.

2019-06-098

14. RENOUVELLEMENT D’ADHESION GROUPE DE CONCERTATION DES BASSINS
VERSANTS DE LA ZONE BECANCOUR (GROBEC)
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite maintenir son statut de partenaire au Groupe
de concertation des bassins versants de la zone Bécancour dont la contribution
annuelle est de 50 $.
2019-06-099

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Dave Lachance et résolu unanimement, de
renouveler la cotisation annuelle au GROBEC au montant de 50 $. Adopté
15. CORRECTION ET AMENDEMENT DE LA RESOLUTION 2019-02-021
ATTENDU QUE la résolution 2019-02-021 mentionnait « … que l’agrandissement avait
déjà été réalisé à la fin de l’été 2019* sans l’obtention préalable d’un permis » alors qu’il
aurait plutôt du se lire : « … que l’agrandissement avait déjà été réalisé à la fin de l’été
2018* sans l’obtention préalable d’un permis » ;
*Nous soulignons
ATTENDU QUE le propriétaire n’aurait pas reçu d’avis écrit précisant qu’il devait
« … procéder à la déconstruction dudit agrandissement au plus tard le 1er juin 2019. »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Alexandre Dubuc-Ringuette et résolu
unanimement, d’apporter la correction et l’amendement suivants à la résolution 201902-021 :

2019-06-100

-

- en remplaçant « …réalisé à la fin de l’été 2019… » par »… réalisé à la fin de l’été
2018… » ;
- en reportant au 1er juillet 2019 la date de déconstruction dudit agrandissement qui
était prescrite pour le 1er juin 2019, sans application d’amende additionnelle que celle
déjà prévue à la résolution 2019-02-021. Adopté.
16. TRAVAUX PUBLICS
Aucun élément nouveau récent à signifier.
17. COMITE DES ELUS
Mme Francine Fillion a participé à plusieurs rencontres de la résidence Saint-Pierre
dont la réouverture est prévue en septembre 2019. Des journées portes-ouvertes
auront lieu au cours de l’été.
M. Alexandre Dubuc-Ringuette s’est porté volontaire comme entraîneur des enfants
aux activités de soccer à l’été 2019. Il sollicitera sur les réseaux sociaux l’assistance d’un
aide entraîneur bénévole.
Mme Francine Drouin informe que dans le cadre du mois de l’arbre (Mai), la
municipalité a remis un plant d’arbre à chaque enfant de l’École de la Pierre-Douce.
18. PERIODE DE QUESTIONS
- Monsieur Marcel Gagnon informe les élu(e)s et les citoyens présents qu’une tournée
QUAD aura lieu le 14 septembre 2019. Il demande l’aval de la Municipalité pour la
tenue de cet événement et l’utilisation du chalet des Loisirs pour la période
d’inscription.
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- Les citoyens visés par la déconstruction de l’agrandissement dont il est fait mention
au point numéro 15, déposent une lettre résumant l’historique de son dossier et de
leur position. Des explications sont fournies aux élu(e)s par les propriétaires au
regard du processus de traitement de la demande de permis, de la transmission de
l’information par la Municipalité, et des sanctions qui ont été appliquées.
M. Dave Lachance fourni les explications justifiant la décision du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU). Il rappelle que le CCU est composé d’un élu et de trois citoyens. Il
rappelle également la séquence des étapes ayant conduit à la recommandation du
CCU.
- Un couple informe les élu(e)s de leur projet de construire une résidence sur un terrain
de la 4e rue. Le terrain visé et souhaité a 60 mètres (200 pieds) de façade. Le couple
exprime son mécontentement à divers égards, notamment au regard des services
qu’ils ont reçus de la Municipalité. Le maire suppléant fourni les explications aux
questions posées, et précise les coûts liés au branchement du service d’aqueduc et
d’égouts.
18. AFFAIRES NOUVELLES
Le maire suppléant informe les citoyens du résultat de la demande d’appel par Les
excavations H. St-Pierre inc. suite au jugement rendu par le juge de première
instance. La demande d’appel de Les excavations H. St-Pierre inc. a été rejetée avec
les frais par les trois juges de la cour d’appel.
19. LEVEE DE LA SEANCE

2019-06-101

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Alexandre DubucRinguette et résolu unanimement, que la séance soit levée à 21h03. Adopté.

_____________________________________________
Danny Paré, maire suppléant

_______________________________________
Alain Paré, directeur général et secrétaire-trésorier
«Je, Danny Paré, maire suppléant, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de
l’article 142 (2) du Code municipal.»

