Province de Québec
MRC de Drummond
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
12 août 2019 à 20 h, à la salle du conseil située au 319, rue Principale
à Sainte-Brigitte-des-Saults.
Sont présents :
Sébastien Gagnon, conseiller, siège no 1, Christian Jutras,
conseiller et maire suppléant, siège no 2, Jocelyne Guilbault,
conseillère, siège no 5, Nancy Fontaine, conseillère, siège no 6.
Est absent :
Pascal Gagnon, conseiller, siège no 3
François Bilodeau, conseiller, siège no 4
Autres présences
Géronimo Castillo-Roy, inspecteur municipal
Citoyens : 11
Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Guy Hébert, maire,
Mme Manon Lemaire assiste à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière.
1.

Moment de réflexion

Une minute de réflexion est accordée.

2.

Ouverture de la réunion

Le maire constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte.

3.

Tirage loto-église

Tirage de la loto-église pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix
Premier prix : 200 $ billet no 041, Monsieur Christian Jutras de
Sainte-Brigitte-des-Saults.
Deuxième prix : 150 $ billet no 022, Monsieur Constant Cardinal de
Sainte-Brigitte-des-Saults.
Troisième prix : 150 $ billet no 053, Les Pommes de terre Cardinal inc.
de Sainte-Brigitte-des-Saults.

4.
169.08.2019

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par Nancy Fontaine
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ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’approuver et d’adopter l’ordre du jour et qu’ainsi soit accepté l’ordre du
jour tout en y ajoutant les points 10f et 10g.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Ordre du jour
Séance ordinaire
Le lundi 12 août 2019, à 20 h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Moment de réflexion
Ouverture de la réunion
Tirage loto église
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juillet 2019
Demandes
a)
Municipalité Saint-Lucien : invitation activité du 22 août 2019
b)
Denis Cloutier : demande de droit de passage pour VTT
c)
Sécurijour : remerciement
d)
SADC : nouvelle entente 2019-2024
e)
Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix : demande d’impression de
photocopies
f)
Ghislain Allard : entretien terrain de balle
Comptabilité
a)
Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et
adoption
Dossiers municipaux
a)
M.A.M.H. : date limite pour transmettre les demandes d’ajustements et
des commentaires à la ZIS
b)
Communications RCL : système d’alarme
Voirie
a)
Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)
b)
MTQ : avis conformité pour la signalisation entre le 520 et 640 rang
St-Joachim
c)
Avis de motion, règlement concernant les limites de vitesse sur une
section du rang St-Joachim à Sainte-Brigitte-des-Saults
d)
MTQ : compensation hiver 2018-2019
e)
Fondant hivernal saison 2019-2020
f)
Abrasif hivernal saison 2019-2020
g)
Achat camion de déneigement
h)
Telus fermeture d’un compte cellulaire
i)
Ponceau du rang Saint-Joachim

Période de questions à 20 h 30
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Hygiène du milieu
a)
Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-SaintFrançois
Urbanisme
a)
Permis de construction juillet 2019
b)
M.A.M.H. : réponse de la demande de prolongation de douze mois
pour la refonte de la règlementation en urbanisme
Loisirs et culture
a)
Bibliothèque
b)
Fonds AgriEsprit de FAC : réfection de la patinoire
c)
Patinoire : entretien
d)
Centre communautaire : stationnement
e)
Maison des jeunes : stationnement
MRC
a)
Compte-rendu MRC
b)
Programme de récupération hors foyer
c)
Formation logiciel de communications
Questions diverses
a)
b)
c)
Levée de la réunion
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5.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet
2019

ATTENDU QUE les membres de ce conseil ayant reçu et lu le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 juillet 2019;
170.08.2019

Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’approuver, d’adopter et de signer le procès-verbal de la séance
ordinaire du lundi 8 juillet 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du
15 juillet 2019

ATTENDU QUE les membres de ce conseil ayant reçu et lu le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 15 juillet 2019;
171.08.2019

Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’approuver, d’adopter et de signer le procès-verbal de la séance
extraordinaire du lundi 15 juillet 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6.

Demandes

a)

Municipalité de Saint-Lucien : invitation activité du 22 août
2019

La mairesse, Mme Diane Bourgeois, invite les membres du conseil de la
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults à se joindre à eux pour leur
activité extérieure « Les Jeudis en chansons », le 22 août prochain à
19h30. Lors de cette soirée, la Municipalité de Saint-Lucien soulignera
l’entente intervenue entre eux et la Commission scolaire des Chênes
pour le retour de l’école « Des 2 Rivières » dans son parc immobilier de
la Commission scolaire, ainsi que l’annonce de son agrandissement.

b)

Denis Cloutier : demande de droit de passage pour VTT

CONSIDÉRANT QUE M. Cloutier demande d’ajouter la section du rang
Saint-David jusqu’au 625 au trajet existant au circuit de VTT pour la
période hivernale;
172.08.2019 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Jocelyne Guilbault
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
commencer les démarches pour l’ajout de la section du coin du rang
St-Joseph jusqu’au 625, rang Saint-David.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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c)

Sécurijour : remerciement

Le comité organisateur de l’activité Sécurijour 2019 tient à remercier la
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults de la contribution à
l’organisation de l’activité qui s’est déroulée le 20 juin dernier à l’école
Le Carrousel de Sainte-Brigitte-des-Saults.

d)

SADC : nouvelle entente 2019-2024

Monsieur Steve Brunelle, directeur général de la SADC de
Nicolet-Bécancour, nous informe que le Développement économique
Canada a redéfini les différents territoires dans toutes les régions du
Québec afin de s’assurer d’une cohérence avec les territoires
administratifs. Depuis septembre 2000, la SADC de Nicolet-Bécancour a
eu le plaisir de collaborer avec les communautés et les entrepreneurs de
Saint-Guillaume, Saint-Pie-de-Guire et de Sainte-Brigitte-des-Saults.
Cependant, la nouvelle entente 2019-2024 vient redéfinir le territoire
d’appartenance de cesdites municipalités. Ces municipalités se situant
dans la MRC de Drummond seront désormais desservies par l’équipe de
Centre d’aide aux entreprises (CAE) de Drummond.

e)

Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix : demande d’impression de
photocopies

CONSIDÉRANT QUE la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix demande si la
Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults pourrait faire l’impression des
photocopies couleurs pour les citoyens de leur municipalité;
173.08.2019 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyée par Nancy Fontaine
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’accepter de faire les impressions demandées par la paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix sur du papier standard pour l’année 2019-2020
considérant que ceux-ci seront distribués sur le territoire de
Sainte-Brigitte-des-Saults.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

f)

Ghislain Allard : entretien terrain de balle

CONSIDÉRANT QUE M. Ghislain Allard s’occupe des joutes de
baseball pour la saison estivale 2019;
CONSIDÉRANT QU'aucune personne des joutes ne peut faire le
lignage;
CONSIDÉRANT QUE M. Ghislain Allard assure que le comité de balle
est prêt à assumer les charges nécessaires au lignage du terrain de
balle pour leurs joutes;
CONSIDÉRANT QUE M. Ghislain Allard demande que ce soit la
municipalité qui assure le lignage avant les joutes des jeudis soir;
174.08.2019 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
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ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’accepter :
• que le lignage soit fait par le personnel de la voirie et que ce soit
refacturé au comité de la balle au coût de 26$/h;
• que les frais de la chaux soient refacturés au comité de la balle
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

8.

Comptabilité

a)

Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois
et adoption

Déboursés du mois et salaire
HYDRO-QUÉBEC
Luminaire de rue juin 2019

300,51 $

208, Ch de la Riviere du 4 mai au 5 juillet 2019

1 850,97 $

MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
REMISES DE L’EMPLOYEUR juin 2019

2 772,51 $

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
REMISES DE L’EMPLOYEUR juin 2019

918,25 $

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Honoraires d’exploitation juin 2019

(89,45 $)

Timbres ; 5 rouleaux timbres permanents

491,52 $

TOTAL DU CHÈQUE

402,04 $

TELUS
Cellulaire du 25 juin au 24 juillet

82,45 $

VISA DESJARDINS
Lumen ; fusible pour égouts

142,92 $

Congrès ADMQ 2019 – Hilton Qc

602,10 $

Canadian Tire ; peinture pour la Boucle

57,68 $

Canadian Tire ; peinture La Boucle

34,48 $

Macpeck ; graisse et huile pr garage et serre-câble

30,29 $

Petro-t Bon-Conseil ; essence 83,62 litres

103.61 $

Petro-t Bon-Conseil ; essence 75,52 litres

93,57 $

BMR ; outils pour terrain de balle

54,91 $

Esso ; essence 66,13 litres

78,64 $

Couche-tard ; eau pour garage

8,59 $

Petro-t Bon-Conseil ; essence 55,89 litres

66,95 $

Petro-t Bon-Conseil ; essence 31,96 litres

38,61 $

Crédit frais annuels compte 4530920760330001
Congrès ADMQ ; theriaky expérience
Canac ; outils pour garage

(60,00 $)
16,68$
337,41 $

Congrès ADMQ ; restaurant Normandin
Petro-t Bon-Conseil ; essence 5,01 litres
Congrès ADMQ ; dîner Hilton Qc

16,19 $
6,21 $
33,05 $

TOTAL DU CHÈQUE

1 661,89 $

GROUPE MASKATEL
184,53 $

Juillet (336-4460) Bureau
Juillet (336-7149) Garage et aqueduc

61,29 $

Juillet (336-7145) bibliothèque

52,52 $
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Juillet (336-7136) Usine épuration

52,52 $

Juillet (336-4917) Centre comm et MDJ
TOTAL DU CHÈQUE

69,17 $
420,03 $

PAVAGE DRUMMOND
Décompte progressif #1 pavage Domaine DesSaults

75 401,97 $

SERVICES DE CARTES DESJARDINS
Frais paiement direct juin 2019

35,41 $

STÉPHANE PINSONNEAULT
Remboursement essence camion Silverado

Total des chèques émis

175.08.2019

100,00 $

83 946,03 $

Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• d’accepter les déboursés du mois au montant de 83 946,03 $,
ainsi que les salaires et la rémunération imposables et non
imposables au montant de 15 443,89 $;
• d’accepter la liste des factures d’achats déposés au montant de
125 655,57 $;
• d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à en
faire le paiement et de refacturer le montant de 37,98 $ avant les
taxes aux loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults pour le lignage du
terrain de baseball.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
9.

Dossiers municipaux

a)

M.A.M.H. : date limite pour transmettre
d’ajustements et des commentaires à la ZIS

les demandes

CONSIDÉRANT QUE 800 municipalités sont visées par la zone
d’intervention spéciale (ZIS);
CONSIDÉRANT QUE la zone inondable 0-20 an n’a subi aucun
changement, et ce même selon la nouvelle cartographie de la ZIS
annexe 2 et Projet d’arrêté n0 31A;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun changement pour notre municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont jusqu’au 19 août 2019 pour
transmettre leurs demandes d’ajustements et leurs commentaires;
CONSIDÉRANT QUE le M.A.M.H. et le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques effectueront les analyses
nécessaires;
176.08.2019

Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
ne transmettre aucune demande d’ajustement et de commentaire sur
la ZIS au M.A.M.H.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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b)

Communications RCL : système d’alarme

177.08.2019 Sur proposition de Nancy Fontaine
Appuyée par Jocelyne Guilbault
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
mandater Communications RCL pour faire l’ajout de boutons d’urgence
au système déjà en place au bureau municipal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

10. Voirie
a)

Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)

•
•
•
•
•
•
•

Tablée du village;
Asphalte;
Terrain de balle;
Ponceau dans le rang Sainte-Marie;
Préparation de l’enseigne municipale;
Marquage des lignes dans le stationnement du bureau municipal;
Entretien de l’aqueduc.

b)

MTQ : avis de conformité pour la signalisation entre le 520 et
640, rang Saint-Joachim

Le Ministère du Transport viendra faire des recommandations de la
signalisation à apposer entre le 520 et le 640, rang Saint-Joachim.

b1) Avis de motion, règlement concernant les limites de vitesse
sur
une
section
du
rang
Saint-Joachim
à
Sainte-Brigitte-des-Saults
178.08.2019 UN AVIS DE MOTION est donné par Mme Jocelyne Guilbault,
conseillère municipale, qu’à une prochaine séance du conseil sera
présentée pour adoption d’un règlement ayant pour objet les limites de
vitesse sur une section du rang Saint-Joachim à Sainte-Brigitte-desSaults.
Dans le but de respecter les nouvelles exigences prévues à l’article 445
du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), le projet de Règlement est
présenté et une copie est jointe en annexe au présent avis.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

c)

MTQ : compensation hiver 2018-2019

CONSIDÉRANT QUE l’étude des données statistiques des heures
d’opérations et des consommations de fondants indique que notre circuit
a été au-delà de ce qui est normalement attendu par le ministère du
Transport;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports versera une
compensation de 1 940$ à la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults
pour le contrat n0 : 6408-18-4911 pour la saison 2019-2019 à titre
d’équité administrative;
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179.08.2019 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
mandater la directrice générale à signer l’acceptation de l’offre du
ministère du Transport au montant de 1 940$ comme proposition en
règlement complet et final concernant les opérations et les
consommations de fondants pour la saison 2018-2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

d)

Fondant hivernal saison 2019-2020

180.08.2019 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyé par Sébastien Gagnon
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
mandater l’inspecteur municipal en voirie de faire l’achat de fondant pour
la saison hivernale 2019-2020 chez Sel Frigon tel que la soumission du
8 août 2019 au coût de 93.35$/Tm plus les taxes applicables.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

d1) Abrasif hivernal saison 2019-2020
181.08.2019 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyé par Sébastien Gagnon
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• de mandater l’inspecteur municipal en voirie pour l’achat d’abrasif
pour la saison hivernale 2019-2020 chez J. Noël Francoeur Inc.
tel que la soumission du 9 août 2019 au coût de 15.59$/Tm plus
les taxes applicables conditionnellement que l’abrasif soit
conforme aux exigences du MTQ ;
• que l’entreprise J. Noël Francoeur Inc. doit fournir un test
granulométrique conforme aux exigences du MTQ conformément
à la méthode d’essai LC 21-040.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

e)

Achat camion de déneigement

Le comité de voirie débutera des démarches pour l’achat d’un camion
de déneigement.

f)

Telus fermeture d’un compte cellulaire

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-Claude Richard, anciennement
inspecteur en voirie pour la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults,
agissait à titre de mentor pour la section voirie;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité lui fournissait un cellulaire à ce
dernier pour qu’il soit joignable en tout temps;
182.08.2019 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyée par Sébastien Gagnon
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ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• de mettre fin à l’offre de service de Telus pour le téléphone de la
voirie tel que mentionné à la facturation au compte de la
municipalité « offre corporative à 25$ »
• de permettre à Monsieur Richard de garder le même numéro de
téléphone si celui-ci désire renouveler un contrat personnel.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

g)

Ponceau du rang Saint-Joachim

CONSIDÉRANT les travaux effectués pour le ponceau du rang
St-Joachim par Excavation Guévin & Lemire Inc.;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire faire une étude de stabilité des
remblais au-dessus du ponceau du rang Saint-Joachim;
183.08.2019 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults de
mandater Englobe à procéder à un avis technique en ce qui concerne la
stabilité des remblais au-dessus du ponceau du rang Saint-Joachim
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Période de questions à 20 h 30
Monsieur G. Allard nous informe que la route Gamache est en très
mauvais état.
Monsieur JL Lampron demande au maire de faire un compte-rendu du
dossier de 990, rang Sainte-Anne.

11. Hygiène du milieu
a)

Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du
Bas-Saint-François

Considérant l’absence de François Bilodeau, conseiller, aucun rapport
n’est fait.

12. Urbanisme
a)

Permis de construction juillet 2019

Dix (10) permis ont été délivrés pour le mois de juillet 2019.

b)

M.A.M.H. : réponse de la demande de prolongation de douze
mois pour la refonte de la règlementation en urbanisme

Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec nous
informe que la Ministre, Madame Andrée Laforest a accordé une
prolongation de délai, expirant le 1er juillet 2020, pour adopter les
documents visés à l’article 59 de cette loi.
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13. Loisirs et culture
a)

Bibliothèque

Madame Jocelyne Guilbault, conseillère, fait un compte rendu de la
bibliothèque.

b)

Fonds AgriEsprit de FAC : réfection de la patinoire

Financement agricole Canada annonçait le 23 juillet dernier qu’il ne
pouvait pas soutenir le projet de réfection de la patinoire pour le moment.

c)

Patinoire : entretien

184.08.2019 Sur proposition de Nancy Fontaine
Appuyée par Sébastien Gagnon
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’autoriser l’inspecteur en voirie à faire l’entretien de la patinoire pour la
saison 2019-2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

d)

Centre communautaire : stationnement

185.08.2019 Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par Nancy Fontaine
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’autoriser l’inspecteur en voirie à faire l’achat de pierre pour la réfection
du stationnement du centre communautaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

e)

Maison des jeunes : stationnement

186.08.2019 Sur proposition de Nancy Fontaine
Appuyée par Jocelyne Guilbault
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’autoriser l’inspecteur en voirie à faire l’achat de pierre pour la réfection
du stationnement de la maison des jeunes, du terrain de balle et du
débarcadère des autobus scolaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

14. MRC
a)

Compte-rendu MRC

Monsieur Jean-Guy Hébert, Maire, fait un compte-rendu de la dernière
réunion.
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b)

Programme de récupération hors foyer

Madame Sophie Bergeron, chargée de projet au programme de
récupération hors foyer, avise, Madame Anick Verville, coordonnatrice à
la gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond que la
demande d’aide financière pour les équipements de récupération pour
les aires publiques municipales n’a pas été retenue.

c)

Formation logiciel de communications

187.08.2019 Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par Nancy FOntaine
ET RÉSOLU par le Conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults :
• d’autoriser la directrice générale à inscrire Mme Manon Lemaire à
la formation du logiciel de communications citoyen le 21 août
prochain;
• de défrayer le coût de cette formation qui sera facturé par la MRC
de Drummond
• de défrayer les frais inhérents pour cette formation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

15. Questions diverses
Aucune question n’est soumise

16. Levée de la réunion
188.08.2019

Il est 20 h 50, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Sébastien
Gagnon de lever la présente séance.
N.B. – Le maire, M. Jean-Guy Hébert, est en accord avec le contenu des
résolutions précitées et n’exerce pas son droit de veto.

Jean-Guy Hébert
Maire

Manon Lemaire
Directrice générale

4311

