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

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
09 avril 2018 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, siège no 2, François Bilodeau, conseiller, siège
no 4, Jocelyne Guilbault, conseillère, siège no 5, Marco Richard,
conseiller et maire suppléant, siège no 6
Est absent lors de l’ouverture de la séance :
Géronimo Castillo-Roy, conseiller, siège no 3
Autre présence :
Jean-Claude Richard, inspecteur municipal par intérim.
Citoyens : 7
Formant quorum sous la présidence de M. Jean-Guy Hébert,
maire. Madame 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 de la loto-église

Tirage de la loto-église pour la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix
Premier prix : 200 $ billet no 88, Madame Marielle Martel de SainteBrigitte-des-Saults;
Deuxième prix : 150 $ billet no 95, Monsieur Sylvain Benoit de SainteBrigitte-des-Saults;
Troisième prix : 150 $ billet no 17, Messieurs Martin Benoit et JeanMarie Faucher de Sainte-Brigitte-des-Saults et Saint-Zéphirin-deCourval.

4.
64.04.2018

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Christian Jutras
Appuyée par Jocelyne Guilbault
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ET RÉSOLU par le conseil municipal d’approuver et d’adopter l’ordre
du jour et qu’ainsi soit accepté l’ordre du jour tout en laissant ouvert
l’item « questions diverses ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Ordre du jour
Séance ordinaire
Le lundi 9 avril 2018, à 20 h

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

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 12 mars 2018
Demande :
a) Invitation du député Donald Martel; Le Cinq-à-sept Place aux citoyens
b) Daniel Breault; achat des lots 5 198 299 et 5 198 300
c) Au cœur des Familles Agricoles; accès à un local
Comptabilité :
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption
Dossiers municipaux
a) Entretien des pelouses 2018
b) Infotech; Atelier de formation
c) Demande au programme Réhabilitation du réseau routier local
d) Adoption du second projet du règlement de zonage 415/2017
e) Embauche secrétaire-réceptionniste; suivi
Voirie
a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)
b) Embauche employé journalier aide en voirie
c) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des
transports; contrat déneigement
d) Adjudication; remplacement d’un ponceau sur le rang St-Joachim

Période de questions à 20 h 30
10.

11.
12.

13.

14.

15.

Hygiène du milieu
a) Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du BasSaintFrançois
b) Usine épuration; achat d’équipements
Urbanisme
a) Permis de construction mars 2018
Loisirs et culture
a) Bibliothèque
b) Service de conciergerie pour le centre communautaire
c) Fondation du Cégep de Drummondville; remise des bourses des
municipalités
d) Maison des jeunes
MRC
a) Compte-rendu MRC
b) Adhésion; logiciel de communication citoyen Somum
c) Projet de stationnement incitatif
d) Contrôle du déboisement MRC-844
Questions diverses
a)
b)
c)
Levée de la réunion
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5.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
12 mars 2018
ATTENDU QUE les membres de ce conseil ayant reçu et lu le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 12 mars 2018;
65.04.2018 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Jocelyne Guilbault
ET RÉSOLU par le conseil municipal d’approuver, d’adopter et de
signer le procès-verbal du lundi 12 mars 2018.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

6. Demandes
a)

Invitation du député Donald Martel; Le Cinq-à-sept Place aux
citoyens

CONSIDÉRANT QUE le député de Nicolet-Bécancour a le plaisir de
convier deux représentants de la municipalité à son quatrième 5 à 7,
Place aux citoyens, le vendredi 5 mai 2017.

66.04.2018 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal :
 de mandater M. Hébert ainsi que Mme Jocelyne Guilbault de
représenter la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults;
 de défrayer les frais inhérents pour cet évènement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

b)

Daniel Breault; achat des lots 5 198 299 et 5 198 300

ATTENDU QUE M. Daniel Breault et Madame Denise Lambert
demande aux membres du conseil la possibilité d’acheter les lots
5 198 299 et 5 198 300 dans le but de construire une seule résidence
unifamiliale;
ATTENDU QUE le conseil municipal exige une opération cadastrale
pour réunir les 2 lots avant l’émission d’un permis de construction.
67.04.2018 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Sébastien Gagnon
ET RÉSOLU par le conseil municipal :
 d’accepter la vente des lots 5 198 299 et 5 198 300 en faveur de
M. Daniel Breault et Madame Denise Lambert au prix établi dans
la résolution No 99.06.2013;
 que les acheteurs devront unifier lesdits lots en effectuant une
opération cadastrale et ce, préalablement avant l’émission d’un
permis de construction;
 que le numéro civique pour la future construction sera le 215 rue
de la Rivière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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c) Au cœur des Familles Agricoles; accès à un local
ATTENDU QUE Mme Hélen Bourgoin agissant comme travailleuse de
rang dans le Centre-du-Québec pour l’association Au cœur des familles
agricoles demande la possibilité d’avoir accès à un local gratuitement
pour accueillir sa clientèle;
ATTENDU QUE la mission de l'organisme sans buts lucratifs Au coeur
des familles agricoles est de créer un réseau d’entraide au sein
même du milieu agricole. L’organisme privilégie une approche proactive
et participative d’intervention. Ce qui implique la mobilisation de tous
les gens gravitant autour des travailleurs agricoles et de leurs familles.
Formation, sensibilisation et entraide communautaire sont les éléments
qui sous-tendent la mission de l’ACFA;
ATTENDU QUE la clientèle cible sont:
 les travailleurs agricoles que ce soit un ou des membres de la
famille, les employés ou la relève;
 Le travailleur de rang intervient auprès des personnes en
détresse, peu importe leur âge.
68.04.2018 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le conseil municipal:
 De mettre à la disposition la salle du conseil municipal pour la
tenue des rencontres ayant lieu avec Mme Hélen Bourgoin
agissant comme travailleuse de rang dans le Centre-du-Québec
pour l’association Au cœur des familles agricoles;
 Mme Hélen Bourgoin devra aviser la direction des dates des
rencontres.
Note: M. Christian Jutras, déclare pouvoir être en conflit d’intérêts
concernant ce dossier, de sorte qu’il se retire des délibérations et du
vote sur cette question.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS

7.

Comptabilité

a)

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

Déboursés du mois et salaire
HYDRO-QUEBEC
Luminaires de rue Février 2018

275,72 $

2018 rue de la rivière (5 janv au 27 fev 2018))

2 616,26$

MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC
REMISES DE L'EMPLOYEUR février 2018

5 049,36 $

RECEVEUR GENERAL DU CANADA
REMISES DE L'EMPLOYEUR février 2018

2 102,98 $

SAAQ
Immatriculation 2018

4 085,88 $
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SOCIETE CANADIENNE DES POSTES
Publipostage Jaseur Avril 2018

64,99 $

Total du chèque

64.99$

Honoraires d'exploitation janvier 2018

(85.45)

Roul. perma. X10 + 10x livrets

1 021,27 $$

Total du chèque

935,82 $

20x livrets perm

185,69 $

Total du chèque

185.69$

TELUS
Cellulaires du 25 fev au 24 mars 2018)

82,45 $

VISA DESJARDINS
Pétro-t; Essence 85,08 litres.

75,00 $

Essence 63,61 litres s

116,00 $$

Canadian Tire; eau pour garage

11,96 $

Location outils GGL;rouleau à linoleum

12,65 $

Enventbrite; formation Christian gestion

86,89 $

Pétro-t; Essence 85,08 l.

102,01 $

Total du chèque

404,51 $

FADOQ SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
Remb km Jocelyne Bisson

90,80 $

Remb FADOQ Canac

262,97 $

Remb FADOQ Canac

16,09 $

Remb FADOQ Réno dépôt

38,92 $

Total du chèque

408,78 $

GROUPE MASKATEL
Mars (336-7149) garage et aqueduc

60,81 $

Mars (336-7136) usine épuration

52,52 $

Mars (336-4917) centre comm et MDJ

69,41 $

Mars (336-4460) bureau

343,53 $

Mars (336-7145) bibliothèque

52,52 $

Total des chèques émis :

16 791,23 $

69.04.2018 Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le conseil municipal :
 d’accepter les déboursés du mois au montant de 16 791.23 $,
ainsi que les salaires et la rémunération imposables et non
imposables au montant de 29 733,29 $;
 d’accepter la liste des factures d’achats déposés au montant de
108 562.52 $;
 d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à en
faire le paiement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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8.

Dossiers municipaux

a)

Entretien des pelouses 2018

ATTENDU QUE trois étudiants ont déposés leurs candidatures pour
l’entretien des pelouses pour la saison 2018. Une entente sera
proposée aux 3 candidats soit Ludovik Lépine, Gabriel Richard et Éva
Gagnon

b)

Infotech; Atelier de formation

70.04.2018 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le conseil municipal d’autoriser:
 la directrice générale à s’inscrire à la formation donnée par
Infotech à Drummondville le 24 mai prochain;
 de défrayer le coût de cette formation au montant de 230$;
 de défrayer les frais inhérents à la directrice générale pour cette
formation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

c) Demande au programme Réhabilitation du réseau routier local
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a pris
connaissance des modalités d’application du Volet-Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL);
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults désire
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports,
de la mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux
1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur d’un Plan
d’intervention en infrastructures routières locales.
71.04.2018 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière et confirme
son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies
dans le cadre du volet AIRRL.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

d)

Adoption du second projet du règlement de zonage 415/2017
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
Règlement 415/217
SECOND PROJET
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE
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CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage
no.332-07;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage no.332-07 nécessitait
des modifications afin d’ajouter des usages en zone H10;
CONSIDÉRANT QUE cette modification est effectuée pour le bien de la
collectivité;
CONSIDÉRANT QUE des rencontres préparatoires ont été effectuées.

72.04.2018 Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par Marco Richard
ET RÉSOLU à l’unanimité d’adopter le second projet sans changement
pour le règlement no 415/2017 modifiant le règlement de zonage no.
332-07 et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit:
Article 1

La grille des usages et des normes de la zone H10 est
modifiée afin d’y ajouter les usages habitation unifamiliale
et habitation multifamiliale isolées ainsi que les
spécifications s’y référant tel qu’apparaissant à la grille cijointe:

Article 2

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions
prévues à la Loi.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

e)

Embauche secrétaire-réceptionniste; suivi

Mme Guylaine Allard est entrée en fonction le 20 mars 2018 pour le
remplacement du congé de maternité de Mme Mathilde Potvin
secrétaire-réceptionniste au condition de la résolution No 52.03.2018.

9.

Voirie
Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)

a)




b)

usine épuration connexion internet
travaux extérieur au centre communautaire
entretien de la machinerie

Embauche employé journalier aide en voirie

M. Martin Caya entrera en fonction comme employé journalier aide en
voirie le 16 avril prochain au condition de la résolution No 243.12.2017.
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c) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports; contrat déneigement
ATTENDU QUE l’offre du 23 mars 2018 par le Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
dossier No 6408-18-4911, concernant le déneigement et le déglaçage
pour un montant de 48 500$ et ce pour une durée d’un an (2018-2019)
incluant une clause de renouvellement pour les deux années
subséquentes (2019-2020, 2020-2021).

73.04.2018 Sur proposition de François Bilodeau
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal de mandater le maire, Jean-Guy
Hébert ou la directrice générale, Manon Lemaire, à signer ledit contrat
de déneigement entre la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults, le
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports portant le dossier No 6408-18-4911.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

d)

Adjudication; remplacement d’un ponceau sur le rang StJoachim (reporté)

Période de question à 20 h 30
Aucune question n’est soumise.

10. Hygiène du milieu
a)

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

Monsieur François Bilodeau, conseiller, fait un compte rendu de la
dernière réunion et nous informe que la Régie de gestion des matières
résiduelles du Bas-Saint-François versera une partie de la ristourne
reçue pour la collecte sélective des matières recyclables aux
municipalités membres pour une somme totalisant 250 000$ qui sera
répartie au prorata des municipalités.

b)

Usine épuration; achat d’équipements

74.04.2018 Sur proposition de Marco Richard
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le conseil municipal d’autoriser Olivier Précourt,
technicien en eau usée de faire l’achat d’une plateforme, d’une rampe
pour déposer les barils de PASS à l’usine d’épuration ainsi qu’un diable
pour transporter les barils au coût de 1 295$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
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11.
a)

Urbanisme
Permis de construction mars 2018

Aucun permis n’a été émis pour le mois de mars 2018.

12. Loisirs et culture
a)

Bibliothèque

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

b)

Service de conciergerie pour le centre communautaire

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise de service d’entretien Gaétan
Archambault a mis fin à son offre de service pour le centre
communautaire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a publié une offre de service dans
l’édition du Jaseur du mois de mars 2018 pour l’entretien ménager du
centre communautaire.
75.04.2018 Sur proposition de Christian Jutras
Appuyée par Sébastien Gagnon
ET RÉSOLU par le conseil municipal d’engager Mme Mélanie Lavergne
pour le service d’entretien ménager pour le centre communautaire au
coût de 18$/h.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

c) Fondation du Cégep de Drummondville; remise des bourses
des municipalités
M. Hébert nous informe qu’il a été remettre la bourse étudiante au café
Clovis du Cégep de Drummondville le 5 avril dernier à Farkas-Antoine
Bocz, étudiant en Sciences humaines.

d)

Maison des jeunes

ATTENDU QUE la Maison des jeunes de Ste-Brigitte-des-Saults désire
effectuer des travaux de rénovation intérieure et extérieure;
ATTENDU QUE la Maison des jeunes de Ste-Brigitte-des-Saults
possède un budget de 7 000$ pour lesdits travaux;
ATTENDU QUE la Maison des jeunes de Ste-Brigitte-des-Saults
demande à la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults si elle a de
l’intérêt à participer à l’amélioration de ce bâtiment;
ATTENDU QUE le bâtiment utilisé par la Maison des jeunes de SteBrigitte-des-Saults est une propriété de la Municipalité de SainteBrigitte-des-Saults;
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ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults étudiera
les coûts du projet suite au plan présenté par Doucet + Turcotte
architecte Inc.
76.04.2018 Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par Christian Jutras
ET RÉSOLU par le conseil municipal d’autoriser la directrice générale à
mandater Doucet + Turcotte architecte Inc pour la réalisation des plans
extérieurs du 430, rue Principale « maison des jeunes ».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

13. MRC
a)

Compte-rendu MRC

Monsieur Jean-Guy Hébert, maire, fait un compte rendu de la dernière
réunion.

b)

Adhésion; logiciel de communication citoyen Somum

ATTENDU QUE la MRC Drummond procédera à l’achat d’un logiciel de
communication auprès de la compagnie Somum Solutions pour
répondre au projet de loi du ministre Coiteux, portant sur 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 »;
ATTENDU QUE la MRC Drummond offre aux municipalités locales de
participer à cet achat collectif;
ATTENDU QUE la facture globale ainsi que le contrat de service
annuel seront divisés par le nombre de municipalités participantes.
77.04.2018 Sur proposition de Sébastien Gagnon
Appuyée par Jocelyne Guilbault
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults
d’adhérer au projet collectif pour l’achat du logiciel de communication
avec la compagnie Somum Solutions.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

c)

Projet de stationnement incitatif

ATTENDU QUE le projet de stationnements incitatifs mené par le
CRECQ en collaboration avec la MRC Drummond consistant en la mise
en place d’un réseau de stationnements incitatifs favorisant le
co-voiturage;
ATTENDU QUE le CRECQ propose un projet clé en main afin
d’identifier un endroit adéquat dans chacune des municipalités, d’offrir
un support logistique pour la signalisation ainsi que de mettre en œuvre
une campagne de promotion.
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78.04.2018 Sur proposition de Jocelyne Guilbault
Appuyée par François Bilodeau
ET RÉSOLU par le conseil municipal de Sainte-Brigitte-des-Saults:
 d’appuyer la MRC Drummond à faire une demande au comité du
transport collectif de la MRC ainsi qu’une demande au Fonds de la
ruralité;
 que l’implication des municipalités locales soit de 500$ chacune pour
la mise en place du projet de stationnements incitatifs.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

d)

Contrôle du déboisement MRC-844

Le conseil n’a aucune recommandation à faire avant l’adoption du
règlement MRC-844

14. Questions diverses
Aucune question n’est soumise.
15. Levée de la réunion
79.04.2018 Il est 21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Sébastien
Gagnon de lever la présente séance.
N.B. – Le maire, Monsieur 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
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