
Rés. 2022-101

Le2 mai2022,

À une assemblée ordinaire dr,r conseil de Ville de St-Pamphile tenue à la salle

du conseil le 2 mai 2022 à 19 heures, à laquelle assemblée étaient présents:

M. Mario Leblanc, maire, les conseillers : Mmes Francine Couette, Karine

Goclbout ,et Marlène Bourgault, MM. Sébastien Thibault, Richard Côté et

Gaétan Anctil, tous membies du conseil et formant quorum' Il a été étr"rdié,

statué et décrété ce clui suit :

ACCEPTATION ORDRE DU JOUR
Francine Couette avec l'aPPui de la

conseillère I(arine. Godbout et il est résolu à l'unanimité que l'ordre du jour

soit accepté tel que soumis'
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Rés.2022-105

régulière dg 4 avril 2022 soit par la présente accepté et signé séance tenante

par le maire et la directrice générale présente à l'assemblée en couls.

G URL
THI UE D o

Il est plis note de la confirmation de participation à la formation obligatoire

ACCEPTATIO N DU PROCÈS- DU4A
Il est proposé par le conseiller Richard Côté

Anctil et il est résolu à l'unanimité que

pour les élus sur l'éthique et la déontologie pal les

I(arine Godbout, conseillère

T MPT

NOMINATION MAIRB SUPPLÉANT

avec I'appiri du conseiller Gaétan

le procès-verbal de I'assemblée

élus suivants

FESTIV U

Côté avec 1'appui du cor-rseiller Gaétan

que. Monsieur Sébastien Thibault soit

CONSID QUE I'emploi de Monsieur Francis Vaillancourt à titre de

Responsable de l'urbanisme irnpliquait aussi comtne tâche de soutenir les

orgânismes colnmunautaires dans diverses tâches administratives; et, de ce

faiJ, effectuait toutes les tâches comptables de l'organisme Festival du

Bûcher"rx;

CONSIDÉRANT QUE le clépart à la retraite de Monsieur Francis

Vaillancourt est prévu pour le 6 mai 2022;

CONSIDÉRANT QUE la rnr.rnicipalité veut continuer de soutenir ses

engagements au sein de cet olganisme pow un celtain temps;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande cle commandite de

la part du Festival du Bûcheux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Marlène Bourgar-rlt

avec l'appui de la conseillère Karine Godbout et il est résoh-r à I'unanimité :

QUE Monsieur Flancis Vaillancourt soit engagé contractuellement pour les

4b'et 4l'édition clu Festival du Bûcheux, soit du 7 mai 2022 au 31 octobre

2023;

QUE Monsieur Francis Vaillancourt soit payé par la municipalité au tar'rx

hôraire actuel en tant que Responsable de l'urbanisme, en lburnissant

mensuellement à la clirectrice générale le nombre d'heures travaillées;

eUE Monsieur Francis Vaillancourt ait droit à l'augmentation de salaire

annuelle prévue pour tous les employés de la municipalité;

eUE le taux cle vacances soit établi à 6% et que les vacances accumulées

sàient payées dir.ectement sur chacune des paies de Monsieur Vaillancourl;

eUE Monsieur. Vaillancoult ait droit aux journées fériées plévues pour les

employés contractuels selon le calcul prévu pal les Normes clu travail;

QUE le montant alloué par la municipalité pour l'emploi de Monsieur

Vaillancourt soit d'un maximum de 5 000$ annuellement;

QUE ce montant remPlace la

habituellement donnée annuellement,
commanclite monétaire de 3 000$

eUE la municipalité de Saint-Pamphile recommande au Festival du Bûcheux

dè prévoir une ielève pour la fin du contrat de Monsieur Francis Vaillancourt,

Il est proposé par le conseiller Richard

Anctil et il est résolu à I'unanimité
nommé maire sr"rppléant pour les trois prochains mois.
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EDE
onsieur'le maire mentionne qu'il a reçu une liste de citoyens en arrérage de

il demande to les arrérages ent au maxlmum en date du 1
er

que LIS SO

bre 202 1 T les toyens dont arcérage serait d avant le 1
9r

ous c1

bre 2021. seront dévoilés publiquement à l'assemblée du conseil du 6

uin prochain et les procédures de vente pour taxes seront enclenchées.

MM
est proposé par la

ébastien Thibault et
conseillère Francine Couette avec I'appui du conseiller

il est r'ésolr-r à I'unanimité que le document confirmant la

2021 au montant de I 621$ soit constaté'

TI ,EMPLOI - UCTEUR E

est proposé par le conseiller' Gaétan Anctil avec I'appr"ri du conseiller
que M. Marcel Vaillancor"rrt soit engagéCôté et il est r'ésolu

022 jUS qu
ement, à titre cle conducteur de niveleuse, à compter du 2 mai

au nraximum le 31 octobre 2022 dépendant des besoins, à raison

de 3 0 heures semalne, a LIN salaire forfaitaile brut de 66 8 3 0$ semalne La

cipalité SE permet de mettre fin au contrat avant Ia date prévue cl haut

menti onnee SI es trav aUX de 11lveleuse clans SCS rangs sont termineS

AC
Il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l'appui

Gaétan Anctil et il est résolu à l'unanimité d'autoriser Monsieur
du conseiller

Alain Leclerc

et sa conjointe à participer au 54e congrès annuel de I'ACGSIQ qui se

déroulera clu 21 au 24 mai2022 ùLaval, au coût de 1 020$ * taxes'

CO ONA INCAR ON

est p1'opose par la conseil lère Franclne Couette avec appul du consel ller'

chard Côté et it est ICSo LI a unanrml té d auto1'lser la dépense de 40 992$
t

I

lmmo
pour cles équipements de désincarcération, tel que prévu au budget des

bilisations 2022 el tel que par Ia demande de prix faite à l'entreprise

ARÉO-FEU LTÉE.

DEMANDE D'AIDE FINAN PAVL _ PP PA-ES

Il est proposé par le conseiller Gaétan Anctil avec l'
Karine Goclbout et il est résolu à l'unanimité que la

appui de la conseillère
municipalité sournette

deux clemandes de subvention dans Ie Plogramme d'aide à la voirie locale -
Volet Programrne Palticulier cl'Arnélioration - Circonscription Électorale et

dans le Volet Plogramme Particulier d'Arnélioration - Envergure Supla

municipaux pour les projets suivants :

eté LIX SLIT -Michel
Coût cles travaux prévus : 9 000$

Montantdemandé:9000$

nstructi S clu des

D ard eLlnes F er

Coût des travaux prévus : 305 850$

Montant demandé : 100 000$

La directrice générale est autorisée à signer les documents pottt'et au nom de

la municipalité.

M. Gaétan Anctil quitte la salle et revient avant la fin du point 8.2. Avis de

motion - Projet àe règiement #2022-005 moclifiant le règlemenl #237

concernant la cilcr-rlation.
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MOTION E RÈG
M LE GLE 37

CIRCULATION
Il est, par la présente, donné avis de motion par le conseiller Richard Côté,

qu'il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement #2022-005

modifiant le règlemenl#237 concetnant la circulation.

nÉpÔr - PRoJET DE nÈclnmnNT #2022-00s MoDIFIANT LE

Il est proposé par le conseiller Richard Côté avec l'appui de la conseillère

Marlène Bourgault et il est pris note du dépôt c1u projet de règlement 2022-

005 modifiant le règlement #231 concernant la circulation. Celui-ci est

disponible pour consultation sur le site Web cle la municipalité et au bureau de

celle-ci.

UMO _ PROG D'ASSURANCES DES OBNL
ATTENDU QUE des organismes à but non luclatif (OBNL), æuvrant sur le

territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à

trouver cle I'assurance de dommages à un prix abordable, cornpte tenu du

risque qu'ils encoulent ou font encourir ;

ATTENDU QUE L'Union des municipalités du Qr-rébec (UMQ), en

partenaliat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique

d'assurabilité et afin d'aider ainsi les OBNL ;

ATTENDU QUE L'UMQ pr.océdera sous peu à un appel d'ofTres public pour

les municipalités participantes aLl legloupement ainsi fbrmé, en vue

cl'identifier un courtier ou ut1 assureur qui offiila la ploposition d'assurances. à

cles conclitions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci

pourront, à lerir cliscrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages

directement auprès du courtier ou assureurs identifiés ;

ATTENDU QUE ledit plocessus contractuel est assujetti au < Règlement

numéro 26 sur la gestion contractuelle de I'UMQ pollr ses ententes de

regroupement > adopté par le conseil d'Administration de l'UMQ ;

Il est proposé par le conseiller Gaétan Anctil avec I'appui de la conseillère

Francine Couette et résolu à l'r"rnanimité ;

Que ce Conseil autorise la municipalité de Brossard à faire partie du

regroupement pour leqr.rel I'UMQ plocédera sous peu à un appel d'offres
pgblic en vue d'identifîer un courtiel ou un assureur, qui offi'ira la proposition

d'assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL
reconnus par la municipalité.

Que ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui sera

lancé sous peu, le ou les OBNL suivants :

OSBL-2O1819 Chevaliers de Colomb conseil 3075

RAPPORT SUR LES P S

05
LACE

Il est proposé par la conseillère Francine Couette

conseillère l(arine Godbout et il est résolu à l'unanimité
pour les permis suivants :

avec l'appui de la
d'accepter le lapport

Éleussipe 13élanger

Gérald Durnas
Robert Bélanger
Eric Morear-t

Régis Moleau
Mathieu Daigle

Membrane protectrice toiture
Recouwement ext. Vinyle -f armoire
Revêtement extérieur
Bas-côté garage (abri à bois)
Revêtement extérieur'
Agrandissement 1 6'x 1 6'
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RÉ R AUD Y
ONGE
Il est proposé par le conseiller Sébastien Thibault avec I'appui du conseiller
Gaétan Anctil et il est résolu d'autoriser la rétrocession du terrain #5 861 826
pal Monsieur Sébastien Boucher et Madame Audrey St-onge, tel que par la
résolution de vente #2020-136, au montant de 9 541.10$ + taxes applicables.
Les frais des différentes transactions devront être assumés par M. Boucher et
Mme St-Onge.

RETROCESSION TERRAIN CHANTAL ROBICHAUD
CONSIDÉRANT QUE madan e Cf,antài R"bir.trard 

"" dés.ire plus acheter le
terlain décrit dans la résolution #2022-097 poul des raisons d'aclaptation clu
terrain trop onéreuses;

CONSIDÉRANT QUE maclame chantal Robichaucl a entrepris des
clémarches afin d'effectuer une division cadastr-ale dudit terrain;

CONSIDÉRANT QUE rnadame Chantal Robichaud a débr-rté les travaux cle

coupe d'arbres avant d'avoir signé le contrat de vente dudit ter-rain;

CONSIDÉRANT QUE leclit bois bûché n'a pas été mis à la clisposition
d'aucun transporteul;

CONSIDÉRANT QUE maclame Chantal Robichaud désire acheter un terrain
à construire dans la rnunicipalité de Saint-Pamphile;

CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Sébastien Thibault avec
'appui dr,r conseiller Gaétan Anctil et il est résolu à I'unanimité

UE la municipalité accepte de reprenclre edit terrain situ SLII la rue de
'Egli se

uE rnadarne chantal Robichaud assume les fi'ais cl'arpenteur pour la
vision dudit terrain situé snr la rue de l'Église;

UE le bois bûché sur ledit terrain demeure la propriété de la municipalité;

UE la municipalité dernande à une entreprise ayant l'équipement nécessaire
'applocher le bois afin de le mettre à la disposition d'un transporteur, au

de maclame Chantal Robichaud;

UE la présente résolution soit conditionnelle à l'achat d'un terrain pr-êt à
nstruire sur le territoile de la municipalité de Saint-Pamphile et qu'elle y
nstruise un bâtiment plincipal au maximum 12 mois apr'ès la présente

lution

CHAT DE TERRAIN - OBICHAUD
I est proposé par le conseiller Richard Côté avec l'appui du conseiller

bastien Thibault et il est résolu que la Ville de St-Pamphile accepte de
à Mme Chantal Robichaud deux terrains de la réserve fbncière, aux

tions suivantes

o Payel pour le terrain concerné un montant de 3188.83$. Le coût des
services d'aqueduc et d'égouts inclus dans ce prix de vente représente un
montant de 2 094.91$. Les taxes applicables sont en sus,

a L'acquéreur s'engage à ériger une résidence neuve sur le terrain acquis
dans un délai d'une année après la signature de l'acte cle vente ou à
rétrocéder sur simple demande de la Ville ledit tenain pour le rrême prix
que la présente transaction et en assumant le coût des différentes
transactions.
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o Le maile et la clirectrice générale sont autorisés â signer les documents

requis à la conclusion de la présente entente.

867 785LOT #5

a

o

Payer pour le terlain concerné un montant de B 1 1. 17$ sans services.

L'acquéreur s'engage à effectuer une modification cadastt'ale à ses frais
afin de joinclre ledit terrain au terrain ayant comme # de lot 5867 787,

autrement il cievra rétrocéder sur simple demande de la Ville ledit terrain
pour le même prix que la présente transaction et en assumant le coût des

différentes transactions.

Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents

requis à la conclusion de la présente entente.

ADOPTION RÈGLEMENT #2022-OO4 MODIFIANT LE
DE ZONAGE #2017-OO3

ffi r. conseil municipal peut modifier ses

règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur I'amënagement et

I'urbanisme (RLRQ c A-19,1);

CONSIDBRANT QUE selon la Loi sur l'aménagement et

I'ttrbanisnre (RLRQ c A-19.1), une rnunicipalité doit procéder à la
rnodification de ses règlements d'urbanisme sr:ite à une modif-rcation du
Schéma d'aménagement et de développement de la MRC;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pamphile souhaite

modifler le règlement de zonage numéro 2017-003 afin d'agrandir la
zone 7P à même lazone 16R pour permettre l'usage publique < Maison
desjennes des Frontières du Sud > sur le lo| 5 861 954;

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné à la séance

ordinaire du conseil rnunicipal tenue le 7 mars 2022;

CONSIDÉRANT QU' une assemblée publique de consultation sur

ce projet de règlement a été tenue le 4 avril 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé pal la conseillère Marlène

Bourgault, appuyé par le conseiller Gaétan Anctil et dûrnent résolu que

le conseil de la rnunicipalité de Saint-Pamphile adopte le < Le
règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2017-003 >>.

nÈcInuENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2017-003

Section 1 Dispositions cléclaratoires

Article 1 : Titre du règlement

Le présent r'èglement porte le titre cle < Règlement 2022-004 modifiant
le règlenrent de zonage numéro 2017-003 >>.

Article 2 : Préambule

Le préambule f'ait partie intégrante dr"r présent projet de règlement.
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Spofin Modifiacfi rlrr rÀrrlpm ent de 7îtlqçên2

D

La présente section moclifle le règlement intitulé < Règlement de

zonage numéro 2017-003 >.

Article 3 : Moclification de l'annexe A

L'annexe A est modifiée par le remplacement de la carte 2 au plan de

zonage,le tor,rt tel qr-r'illustré à I'annexe A du présent règlement, de

manière à intégrer le lot 5 861 954 àla zone lP .

Section 3 Dispositions finales

Article 4 : Entrée en vigueur

Le r'èglement entlera en vigueur après que toutes les folmalités
prescrites pal la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme (RLRQ c A-
19.1) aLrront été dûrnent rernplies.

Ér.q.r DES REVENUS BT D ET COMPTES A PAYER
Il est proposé par la conseillère Flancine Couette avec l'appui du consei Iler

Richarcl Côté et il est résolu à l'unanimité que les comptes appalaissant au

jor-rrnal des achats clu mois cl'avril 2022 au montant de 2 005 186.32$ soient

âcceptés et payés. Je certifie qu'il y a les crédits nécessaires au paiement des

comptes ci-haut mentionnés

Alexandra Dupont, directrice générale

E COMMAND ACLE RELÈ

Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec l'appui du consei

Richarcl Côté et il est résolu à l'unanimité d'offrir une corlrnandite
ller
au

montant cle 150$ pour le spectacle de la relève de la Médiathèque Héritage

afin de fàire rayorurer le talent des jeunes de St-Pamphile et dr-r sr-rd de la
MRC

SOUPER-BBNEFI CB ANNUEL 2022 _ ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ
Il est proposé par la conseillère Francine Couette avec I'appui d

Sébastien Thibault et il est résolu à l'unanimité d'autoriser Monsi
u conseiller
eur Richard

l'appui du conseiller
soit close. Il est 20 h

Côté et sa conjointe à participer all souper-bénéfice annuel 2022 de I'Entraide

Pascal-Taché, qui aura lieu le 21 mai 2022 à Saint-Jean-Port-Joli au coût de

60$ par pelsonne, pour Lln total de 120$.

DEMANDB DB CONT UTION _ DBK HOCKEY
Il est ploposé par le conseilier Gaétan Anctil avec l'appui de lzr conseillère

Marlène Bourgault et il est résolu à l'unanimité que la municipalité accepte

d'apposer son iogo sur les chandails cles 4 nouvelles équipes de dek hockey

masculin, et de payer la factr,rre de lettrage sur lesdits chaudails, jusqu'à un

rnaxim.um de 400$.

CLÔTURB DE L'ASSBMBLBE
Il est proposé pal la conseillèt'e Francine Couette avec

Richarci Côté et il est résolu que la présente assemblée

06
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dgJoc^^d.)e CuPa'rt
Alexandra Dupont, Dilectrice génér'ale
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