PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE L’AVENIR
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de L’Avenir, tenue le 14 août 2017, à 20 h, à la sacristie de
l’Église St-Pierre-de-Durham située au 577 rue Principale, à L’Avenir.
Monsieur le maire Jean Parenteau préside cette séance et les conseillers
suivants sont présents :
Siège No 1 Pierre Lavallée
Siège No 2 Julie Gagnon

Siège No 5
Siège No 6

Alain-Serge Vigeant
Martin Bahl

Le conseiller François Vallières est absent.
Est également présente
Suzie Lemire, directrice générale — secrétaire-trésorière.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire Jean Parenteau constate le quorum à 20h00 et déclare la séance
ouverte.
R 2017-08-188

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente
séance, tel que présenté et rédigé.

ORDRE DU JOUR
Séance du 14 août 2017
1
2
3

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal - séance du 3 juillet 2017

Conseil
Administration
4 Adoption des comptes à payer - Juillet 2017
5 Adoption règl 709-17 - Amendement règl. zonage
6 Adoption règl. 710-17 - Amendement règl. de permis et certificat
7 Avis de motion - Règlement 711-17 - Colportage
8 Avis de motion - Règlement 712-17 - Système d'alarme
9 Avis de motion - Règlement 713-17 - Nuisances
10 Avis de motion - Règlement 714-17 - Parcs, sentiers, pistes cyclables, de ski de
fond et autres lieux à l'usage du public
11 Avis de motion - Règlement 715-17 - Stationnement
12 Avis de motion - Règlement 716-17 - Sécurité, la paix et l'ordre public
13 ADMQ - Colloque de zone
14 MMQ - Dépôt rapport de thermographie
15 Demande de soutien financier - Campagne solidarité Ristigouche
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Sécurité incendie
16 Achat août 2017
17 Plaque honorifique - M. Charpentier
Voirie
18 Moto Club Drummond - Demande de droits de passage 2017-2018
19 Pavage Drummond - facture premier décompte
20 Nettoyage fossés - Route Demanche et 7ième rang
21 Débroussaillage - Route Demanche
22 Scellant à fissures
23 Embauche chauffeur hiver 2017-2018
Hygiène du milieu
24 ASDR - Vidange des étangs
25 Validation du déversoir
Urbanisme et zonage
Demande de dérogation - MRC- Politique de protection des rives, du littoral et
26
des plaines inondables - descente à la rivière
27 Demande dérogation mineure - Lot 25-32 WI
28 Demande dérogation mineure - Lot 15 WI
Loisirs et culture
Général
Varia :
29 Correspondance
Correspondances reçues - Juillet 2017
30 Période à l’assistance
31 Levée de l'assemblée

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-08-189

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 3 JUILLET 2017
Il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé par le conseiller
Martin Bahl et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 3 juillet
2017, tel que présenté et rédigé.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
CONSEIL
ADMINISTRATION

R 2017-08-190

4. ADOPTION DES COMPTES À PAYER – JUILLET 2017
Il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le conseiller Pierre
Lavallée et résolu d’approuver les comptes à payer du mois de juillet 2017,
tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2017-08-191

5. ADOPTION RÈGL. 709-17 – AMENDEMENT RÈGL. ZONAGE
ATTENDU QUE la municipalité de L’Avenir a le pouvoir, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite permettre la location à court terme
(31 jours et moins) d’habitation unifamiliale dans la zone H12, sous
réserve de certaines exigences ;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné, à la
séance ordinaire de ce conseil tenue le 5 juin 2017, le conseiller Pierre
Lavallée ;
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté le 5 juin 2017 ;
ATTENDU la tenue de l’assemblée publique de consultation le 22 juin 2017 ;
ATTENDU l’adoption du second projet de règlement, sans modification, le 3
juillet 2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Pierre Lavallée et résolu d'adopter le règlement
d'amendement no. 709-17, modifiant le règlement de zonage no. 654-12 et
qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
Article 1:

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2:

L’article 6.1.1 de ce règlement de zonage no 654-12,
concernant un usage additionnel pour un usage des classes
d’usages H1 et H2, est modifié comme suit :
a)

En ajoutant au 1er alinéa, un paragraphe h) qui se
lit comme suit :
« h) location à court terme (31 jours et moins)
d’une habitation unifamiliale (aussi appelé
résidence de tourisme), pour la zone H12
seulement » ;

Article 3:

L’article 6.1.2 de ce règlement de zonage, concernant les
exigences applicables à un usage additionnel, est modifié
comme suit :
a)

En insérant au paragraphe a), entre les mots « à
l’exception de la location de chambre ou
logement, » et les mots « d’une famille ou
résidence d’accueil et d’un service de garde »,
les mots « la location à court terme (31 jours et
moins) d’une habitation unifamiliale » ;

b)

En ajoutant un paragraphe f) qui se lit comme
suit :
« f) Un usage additionnel de location à court
terme (31 jours et moins) d’une habitation
unifamiliale (aussi appelé résidence de tourisme)
doit respecter les exigences suivantes :
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i)

ii)

iii)

Article 4:

Uniquement autorisé dans une habitation
unifamiliale qui n’a pas été transformée pour
l’aménagement d’un logement de type
intergénérationnel, tel qu’autorisé à l’article
5.29 ;
Ne peut être jumelée aux usages
additionnels suivants : location de chambre,
famille ou résidence d’accueil, service de
garde en milieu familial, vente de garage ;
Est permis sous réserve de l’émission d’un
certificat de changement d’usage à cet
effet. »;

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions
prévues à la loi.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-08-192

6.

ADOPTION RÈGL. 710-17 – AMENDEMENT RÈGL. DE PERMIS ET CERTIFICAT

ATTENDU QUE la municipalité de L’Avenir a le pouvoir, en vertu de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de permis
et certificats ;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite exiger le dépôt de certains
documents, lors de l’émission d’un certificat de changement d’usage pour
la location à court terme d’une habitation unifamiliale ;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné, à la
séance ordinaire du conseil tenue le 5 juin 2017, par le conseiller Pierre
Lavallée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu d'adopter le projet de règlement
d'amendement no. 710-17 modifiant le règlement de permis et certificats
no. 657-12 et qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
Article 1:

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2:

Il est inséré un nouvel article 8.3 dans ce règlement de
permis et certificats no 657-12 qui se lit comme suit :

« 8.3. DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA DEMANDE DE
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR CHANGEMENT D’USAGE LIÉ
À LA LOCATION À COURT TERME D’UNE HABITATION
UNIFAMILIALE
Toute demande de certificat d’autorisation pour l’usage additionnel
location à court terme d’une habitation unifamilial comme usage
additionnel à un usage résidentiel doit être accompagnée des documents
additionnels suivants :
a) nom et adresse du propriétaire ;
b) une copie du formulaire dûment rempli de la Corporation de
l’industrie touristique du Québec (ci-après nommé CITQ) visant à
obtenir une attestation ;
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c) une copie de l’attestation délivrée par la CITQ doit être remise à la
municipalité dans les 30 jours suivant l’émission de l’attestation. »;
Article 3:

Les articles 8.3, 8.4 et 8.5 se référant dans l’ordre aux
« Conditions d’émission du certificat d’autorisation pour
changement d’usage », au « délai d’émission du certificat
d’autorisation pour changement d’usage » et à la
« caducité du certificat d’autorisation pour changement
d’usage », sont renumérotés respectivement 8.4, 8.5 et
8.6 ;

Article 4:

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions
prévues à la loi.

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
7. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 711-17 - COLPORTAGE
AVIS DE MOTION avec dispense de lecture est donné par le conseiller Pierre
Lavallée, qu’à une prochaine séance du conseil, un projet de règlement
intitulé Règlement 711-17 – Règlement sur le colportage sera soumis pour
adoption. Une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres élus dans le délai prescrit.
8. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 712-17 – SYSTÈME D’ALARME
AVIS DE MOTION avec dispense de lecture est donné par le conseiller AlainSerge Vigeant, qu’à une prochaine séance du conseil, un projet de
règlement intitulé Règlement 712-17 – Règlement sur les systèmes
d’alarme sera soumis pour adoption. Une copie du projet de règlement a
été remise à tous les membres élus dans le délai prescrit.
9. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 713-17 – NUISANCES
AVIS DE MOTION avec dispense de lecture est donné par la conseillère Julie
Gagnon, qu’à une prochaine séance du conseil, un projet de règlement
intitulé Règlement 713-17 – Règlement sur les nuisances sera soumis pour
adoption. Une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres élus dans le délai prescrit.
10. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 714-17 – PARCS, SENTIERS, PISTES
CYCLABLES, DE SKI DE FOND ET AUTRES LIEUX À L’USAGE DU PUBLIC
AVIS DE MOTION avec dispense de lecture est donné par le conseiller Martin
Bahl, qu’à une prochaine séance du conseil, un projet de règlement intitulé
Règlement 714-17 – Règlement concernant les parcs, sentiers, pistes
cyclables, de ski de fond et autres lieux à l’usage public sera soumis pour
adoption. Une copie du projet de règlement a été remise à tous les
membres élus dans le délai prescrit.
11. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 715-17 – STATIONNEMENT
AVIS DE MOTION avec dispense de lecture est donné par le conseiller Pierre
Lavallée, qu’à une prochaine séance du conseil, un projet de règlement
intitulé Règlement 715-17 – Règlement sur le stationnement et
l’immobilisation des véhicules sera soumis pour adoption. Une copie du
projet de règlement a été remise à tous les membres élus dans le délai
prescrit.
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12. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 716-17 – SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE
PUBLIC

AVIS DE MOTION avec dispense de lecture est donné par le conseiller Martin
Bahl, qu’à une prochaine séance du conseil, un projet de règlement intitulé
Règlement 716-17 – Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre
public sera soumis pour adoption. Une copie du projet de règlement a été
remise à tous les membres élus dans le délai prescrit.
R 2017-08-193

13.

ADMQ – COLLOQUE DE ZONE

ATTENDU QUE l’ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec)
tiendra le colloque de zone le 14 septembre prochain dans la MRC de
Drummond au Centrexpo Cogeco de Drummondville ;
ATTENDU QUE différents ateliers sont offerts durant cette journée au coût de
125 $;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par la conseillère Julie Gagnon et résolu d’autoriser Madame Suzie Lemire
à s’inscrire au colloque de l’ADMQ qui aura lieu le 14 septembre prochain
au coût de 125 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-08-194

14. MMQ – DÉPÔT RAPPORT DE THERMOGRAPHIE
ATTENDU QUE la MMQ a effectué l’inspection électrique et thermographique
des bâtiments municipaux ;
ATTENDU QUE suite à cette inspection un rapport a été remis et que
quelques correctifs sont à apporter afin d’accroître la sécurité des lieux ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser les travaux de corrections,
et ce, selon le rapport soumis par la MMQ.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-08-195

15. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – CAMPAGNE SOLIDARITÉ RISTIGOUCHE
ATTENDU la demande de soutien financier pour la campagne Solidarité
Ristigouche reçue à la Municipalité ;
ATTENDU QUE la petite municipalité de 157 habitants en Gaspésie fait l’objet
d’une poursuite abusive par la pétrolière Gastem qui réclame 1.5 million de
dollars en dommages et intérêts pour l’adoption en 2013 d’un règlement
visant à protéger les seules sources d’eau potable de leurs citoyens ;
ATTENDU QU’en 2014 a eu lieu une campagne de dons qui a permis de
recueillir plus de 182 000 $ sur un objectif de 225 000 $;
ATTENDU QUE depuis ce temps, les dirigeants et avocats de Gastem
complexifient et allongent les procédures ce qui occasionne des frais
supplémentaires en frais juridiques pour la petite municipalité ;
ATTENDU QUE la municipalité de Ristigouche a dû revoir à la hausse
l’objectif de financement visant maintenant à récolter 328 000 $;
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ATTENDU QUE le dossier Ristigouche concerne toutes les municipalités du
Québec puisque la pétrolière s’attaque à la capacité des municipalités de
protéger leur source d’eau potable ;
ATTENDU QUE la Municipalité de L’Avenir souhaite soutenir la cause ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu que la Municipalité de L’Avenir donne un
soutien financier de 500 $ à la Municipalité de Ristigouche dans le cadre de
la campagne Solidarité Ristigouche.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
SÉCURITÉ INCENDIE
R 2017-08-196

16. ACHAT AOÛT 2017
ATTENDU QU’une demande d’achat est déposée par Monsieur Daniel Deak,
directeur adjoint du service incendie, pour les achats et demandes
énumérés ici-bas :

Service incendie Municipalité de L'Avenir
Demande d'achat pour août 2017
Coût unit.

Qté

Total

20.00 $

37

740.00 $

15.00 $

5

75.00 $

600.00 $

1

600.00 $

Appareils respiratoires
Vérification visuelle annuelle des cylindres
02 220 00 526 d'air
Essais hydrostatiques obligatoires aux 5
02 220 00 526 ans

Formation
Formation d'appoint en désincarcération le
02 220 00 454 5 septembre pour tous les pompiers
incluant les véhicules

Total de la demande

1 415.00 $

ATTENDU QUE ces éléments ont déjà été déposés et acceptés au budget
2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Lavallée, appuyé
par le conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu d’accepter et d’autoriser la
demande des achats totalisant un montant de 1 415 $.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-08-197

17. PLAQUE HONORIFIQUE – M. CHARPENTIER
ATTENDU QU’il y a lieu de reconnaître les nombreuses années effectuées au
sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de L’Avenir par M.
André Charpentier ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par la conseillère Julie Gagnon et résolu de remettre une plaque
honorifique à M. André Charpentier pour les nombreuses années effectuées
au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de L’Avenir ainsi
que son implication pour sa communauté.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
VOIRIE
R 2017-08-198

18. MOTO CLUB DRUMMOND – DEMANDE DE DROITS DE PASSAGE SAISON
2017-2018
ATTENDU la demande écrite de Moto Club Drummond Inc. afin de recevoir
l'autorisation de circuler en VTT sur des routes de la Municipalité ;
ATTENDU QUE la demande telle que soumise est irrecevable puisque selon
le tracé une portion des routes est sous la responsabilité du Ministère du
Transport et que le tracé est entièrement en voie partagée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu de refuser la demande de
droits de passage de Moto Club Drummond Inc.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-08-199

19. PAVAGE DRUMMOND – FACTURE PREMIER DÉCOMPTE
ATTENDU les travaux de pavage effectués sur le 1er rang par la compagnie
Pavage Drummond ;
ATTENDU QUE des travaux d’accotements sont à effectuer cette semaine
afin de compléter les travaux ;
ATTENDU le décompte progressif des travaux s’élevant à 310 329.67 $ plus
taxes en date du 9 août 2017 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu d’autoriser le paiement de
310 329.67 $ plus taxes à Pavage Drummond pour les travaux effectués
selon le décompte du 9 août 2017.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-08-200

20. NETTOYAGE FOSSÉS – ROUTE DEMANCHE ET 7IÈME RANG
ATTENDU les travaux de fossés à effectuer sur une distance d’environ 1 800
mètres sur la route Demanche et sur une distance d’environ 250 mètres sur
le 7ième rang pour un montant total d’environ 5 500 $;
ATTENDU QUE les travaux seront effectués par EJB Inc.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser les travaux de fossés
effectués par EJB Inc. pour un montant d’environ 5 500 $ sur la route
Demanche et le 7ième Rang.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
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R 2017-08-201

21. DÉBROUSSAILLAGE – ROUTE DEMANCHE
ATTENDU QUE du débroussaillage est à effectuer en prévision des travaux
de fossés sur la route Demanche ;
ATTENDU QUE les travaux sont estimés à environ 10 heures ;
ATTENDU QU’il y a lieu de rendre disponible la totalité du budget de
débroussaillage afin de faire les travaux fin août et début septembre ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Alain-Serge Vigeant,
appuyé par le conseiller Martin Bahl et résolu d’autoriser les travaux de
débroussaillage sur la route Demanche et de rendre disponible la totalité du
budget prévu pour le débroussaillage 2017.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-08-202

22. SCELLANT À FISSURES
ATTENDU QUE des travaux de scellant à fissures sont recommandés afin de
prolonger la qualité du pavage ;
ATTENDU QUE Entreprises A. Dauphinais offre le service de scellant à
fissures au coût de 2.60 $ du mètre ;
ATTENDU QUE Madame Vanier recommande environ 575 mètres de scellant
pour un montant d’environ 1 500 $ plus taxes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu d’autoriser l’application de
scellant à fissures pour un montant d’environ 1 500 $ plus taxes par
Entreprise A. Dauphinais.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-08-203

23. EMBAUCHE CHAUFFEUR HIVER 2017-2018
ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’embauche d’un troisième chauffeur pour la
saison d’hiver 2017-2018 ;
ATTENDU QUE M. Pierre Carrière, embauché à l’hiver 2016-2017 a signifié
son intérêt pour la saison 2017-2018 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu de faire l’embauche de M. Pierre
Carrière comme troisième chauffeur pour la saison d’hiver 2017-2018 du 5
novembre 2017 au 31 mars 2018. Il est aussi résolu d’augmenter le taux
horaire du troisième chauffeur de 0.25 $ pour la saison 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
HYGIÈNE DU MILIEU

R 2017-08-204

24. ASDR – VIDANGE DES ÉTANGS
ATTENDU la résolution R 2016-03-065 selon laquelle ASDR devait revenir
sur le site des eaux usées afin de faire la mobilisation et la démobilisation
des équipements ainsi que fournir un sac à leur frais suite à un bris du sac ;
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ATTENDU QUE le pompage et la disposition des boues sont à la charge de la
municipalité ;
ATTENDU la facture 07-00182 reçue au montant de 10 030.20 $ pour le
pompage et la disposition des boues ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Martin Bahl et résolu de payer la facture 07-00182 au
montant de 10 030.20 $ et d’affecter le fonds de réserve des eaux usées et
ce, selon la résolution R 2016-03-065.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-08-205

25. VALIDATION DU DÉVERSOIR
ATTENDU l’obligation selon laquelle la municipalité doit faire la validation du
déversoir des étangs aérés ;
ATTENDU l’offre de service de la firme Avizo au montant de 1 277 $ plus
taxes pour la validation du déversoir selon les normes ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Pierre Lavallée et résolu de mandater la firme Avizo pour la
validation du déversoir pour un montant de 1 277 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
URBANISME ET ZONAGE

R 2017-08-206

26. DEMANDE DE DÉROGATION – MRC – POLITIQUE DE PROTECTION DES
RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES – DESCENTE À LA
RIVIÈRE

ATTENDU QUE le projet de descente à la rivière sur le 1er rang ;
ATTENDU QUE suite au dépôt de la demande de certificat d’autorisation de
travaux au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, ceux-ci nous indiquent que le
projet devrait être sujet à une dérogation à la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables;
ATTENDU QUE la portion du chemin d’accès dans la zone de grand courant
doit faire l’objet d’une dérogation ainsi que la portion de la rampe de mise à
l’eau puisqu’elle nécessite du remblai et du déblai ;
ATTENDU QUE la MRC de Drummond peut octroyer des dérogations à
certaines dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables lorsque les dispositions sont intégrées à son
schéma d’aménagement et de développement ;
Attendu que la MRC de Drummond a intégré ces dispositions à son
schéma d’aménagement et de développement révisé adopté le 12 avril
2017 et officiellement entré en vigueur le 25 juillet dernier ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par le
conseiller Pierre Lavallée et résolu que la municipalité demande à la MRC
de Drummond une dérogation à la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables, et ce, selon l’article 8.8 du Chapitre 12,
section 8 du schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond,
pour les éléments suivants :
•

•

Permettre la portion de chemin d’accès dans la zone de grand
courant (2ième alinéa, article 8.7, Chapitre 12, Section 8 du Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
Drummond)
Permettre la réalisation de la rampe de mise à l’eau avec du remblai
et du déblai (7ième alinéa, article 8.7, Chapitre 12, Section 8 du
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
Drummond).

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
R 2017-08-207

27. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT 25-32 WI
ATTENDU la demande de dérogation mineure de M. Jean Thibodeau pour le
lot 25-32 du cadastre de Wickham situé au 101 rue Martel ;
ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure a pour effet de rendre
conforme l’implantation du garage avec une marge latérale de 0.80 mètre
alors que l’implantation prescrite est de 1.50 mètres ;
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des droits
de propriété des propriétaires des immeubles voisins ;
ATTENDU QUE le CCU (comité de consultation en urbanisme) recommande
d’accepter la demande de dérogation mineure de M. Jean Thibodeau ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Martin Bahl, appuyé par la
conseillère Julie Gagnon et résolu d’accepter la demande de dérogation
mineure de M. Jean Thibodeau et autorise l’implantation du garage avec
une marge latérale de 0.80 mètres.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

R 2017-08-208

28. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – LOT 15 WI
ATTENDU que Mme Lyne Gauthier, propriétaire du lot 15 du Cadastre du
Canton de Wickham situé au 110 route Lachapelle, a déposé une demande
de dérogation mineure à la municipalité afin d’avoir l’autorisation d’installer
une piscine hors terre en cour avant ;
ATTENDU QUE cette propriété est située dans une zone où les garages en
cour avant sont autorisés ;
ATTENDU QUE la dérogation ne porte aucunement atteinte à la jouissance
des droits de propriété des propriétaires des immeubles voisins ;
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme recommande d’accepter la
demande dérogation mineure de Mme Gauthier ;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Gagnon, appuyé
par le conseiller Alain-Serge Vigeant et résolu d’accepter la demande de
dérogation mineure de Mme Gauthier et d’autoriser l’installation d’une
piscine hors terre en cour avant sur le lot 15 du Cadastre du Canton de
Wickham situé au 110 route Lachapelle.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents.
LOISIRS ET CULTURE
GÉNÉRAL
VARIA
29. CORRESPONDANCE
Un tableau résumé des correspondances reçues durant le mois de juillet
2017 est remis à tous les conseillers.

30. PÉRIODE À L’ASSISTANCE
Une période à l’assistance s’est tenue conformément à l’ordre du jour.

R 2017-08-209

31. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Tous les points à l’ordre du jour ayant été étudiés, il est proposé par le
conseiller Alain-Serge Vigeant, de lever la séance à 20 heures 31 minutes.

________________________
Jean Parenteau
Maire

______________________
Suzie Lemire
directrice générale –
Secrétaire-trésorière

Je, Jean Parenteau, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient
au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.
Signé le 11 septembre 2017.

Fournisseurs

Description

Montant

Environex

Analyse TEU (19-06 et 04-07)

190,82 $

Environex

Analyse EP (04-07 et 18-07)

289,10 $

Webtel

394-2422 - Juillet 2017

127,58 $

8086923 Canada inc

Location de site - Aout 2017

344,91 $

8086923 Canada inc

Location de site - Indexation janvier à aout 2017
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57,94 $

Communication Plus

R2017-06-150 Micro waterproof

Communication Plus

Remplacer switch

48,80 $

Alcide Mini-mécanique

Fil pour débrousailleuse

19,53 $

Alcide Mini-mécanique

Réparation débrousailleuse

120,67 $

Vanier Isabelle

Essence camionnette

129,09 $

Vanier Isabelle

Remboursement achats

Vanier Isabelle

Essence pour camionnette

132,00 $

Vanier Isabelle

Essence pour camionnette

101,40 $

Vanier Isabelle

Essence pour camionnette

118,00 $

Bell Canada

394-3032 du 16/07/17 au 15/08/17

113,89 $

Bell Canada

394-2741 du 16/07/17 au 15/08/17

97,61 $

Bergeron Jean-Piere

R2016-04-085 Entretien camion pompe

Martin Jolicoeur-Viau

Déplacement préventionniste - Juillet 2017

Buro Pro

R2017-07-076 Imprimante

231,37 $

Carrieres PCM Inc.

R2017-03-072 Correction de l'accotement

549,91 $

CMP Mayer Inc.

R2017-02-039 Cagoule en nomex

672,60 $

CMP Mayer Inc.

R2017-07-176 New york roof hook métal

123,02 $

La Coop des Montérégiennes

Câble d'acier pour porte garage

La Coop des Montérégiennes

Peinture aérosol orange

Coté Alexandre

Remboursement achat - Repas incendie

Groupe Info Plus

Configurer routeur nouvel configuration (D. Deak)

Entreprise Ployard Ltee

R2017-07-182 Glissière 1er Rang

770,98 $

Entreprise Ployard Ltee

R2017-07-182 Glissière 1er Rang

335,11 $

Entreprise Ployard Ltee

R2017-07-182 Glissières sur McGiveney

Équipement sanitaire Drummond inc

Papier hyg essuie-tout et papier main - Camp jour

275,15 $

Excavation Jean-Noel Francoeur inc

R2017-07-179 Réparation ponceau route Boisvert

300,71 $

Excavation Jean-Noel Francoeur inc

R2017-04-098 Rechargement 1er Rang

Mini Béton 139 inc

R2017-06-154 Blocs pour limiter accès 5e Rang

Daniel Bouchard

Analyse marché - Projet domiciliaire

287,44 $

Fournitures ind. MEGA Ltée

R2017-01-019 Veste de sécurité - Service incendie

126,34 $

Boisvert Jasmin

Remb tx non résident (Amandine - Gymnastique)

525,00 $

Groupe Maska Inc.

Huile - Niveleuse et garage

173,13 $

Hydro Québec

Lumières de rues du 01/07/17 au 31/07/17

500,96 $

Marco mini-mécanique

Stabilisateur essence

14,25 $

Canac

Vis et moraillon - Gloriette

11,61 $

Acklands Grainger inc

R2017-01-019 Cônes oranges

Location Lamarche

Location scie à béton - Changer ponceau Boisvert

66,35 $

Location Lamarche

R2017-07-179 Loc.plaque - Ponceau rte Boisvert

139,24 $

Therrien, Couture avocats SENCRL

Services juridiques - Dossier 812-1307-067 TAQ

Megaburo

Lecture de compteur (194451 à 197232)

42,53 $

Megaburo

Lecture de compteur ( 197232 à 197687)

6,95 $

MRC Drummond

Gestion cours d'eau - Rivière noire Branche # 13

MRC Drummond

Gestion cours d'eau - Grand ruisseau Branche # 5

Municipalité de Wickham

R2017-06-155 - Prélèvement d'échantillon d'eau

Municipalité Durham-Sud

Entraide incendie LAVI20170624-014

954,98 $

Municipalité Durham-Sud

Entraide incendie LAVI20170608-013

440,07 $
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356,59 $

75,72 $

503,75 $
14,70 $

6,62 $
16,51 $
115,38 $
82,77 $

1 954,58 $

1 571,63 $
51,74 $

288,59 $

1 290,60 $

1 408,59 $
589,60 $
49,54 $

Municipalité Durham-Sud

Entraide incendie LAVI20170524-012

357,95 $

Office municipal d'habitation

Ajustement budget 2017

300,00 $

Evolution Jeunesse

Activité Monstres de la Nouvelle-France

397,24 $

Lefebvre B. Stella

Nettoyeur toilette - Garage municipal

Petite Caisse

Petite caisse - Conseil d'aout 2017

Poirier Lynch inc

R2017-04-098 Creusage de fossé et replacer talus

Portes de garage R & D Rousseau

Support de porte de garage

Portes de garage R & D Rousseau

Crédit sur pièce pour porte de garage

Les Entreprises Bourget

R2017-03-068 Abat poussière

9 589,17 $

Les Entreprises Bourget

R2017-03-068 Abat poussière

7 699,61 $

R.G.M.R. Bas St-François

Ramassage conteneur garage

50,00 $

R.G.M.R. Bas St-François

Vignettes supplémentaires 2017

Service de Cric Drummond

Extincteur - Camion citerne

La Coop Fédérée

Diesel garage

Info Page

Fréquence numérique - Juillet 2017

190,64 $

Info Page

Fréquence numérique - Aout 2017

190,64 $

Le Spécialiste du Ponceau inc

R2017-07-179 - Ponceau route Boisvert

Le Spécialiste du Ponceau inc

Géotextile - 7e Rang

41,39 $

Vetements Spax

Chemise manche courtes - M. Jolicoeur Viau

33,54 $

Vetements Spax

T-shirt - Voirie

161,55 $

Lafond Caroll Ann

Remboursement achat - Camp de jour

106,47 $

Lafond Caroll Ann

Remboursement achat - Camp de jour

36,32 $

Lafond Caroll Ann

Déplacement coordonnatrice - 29 juin au 10 aout 17

Précourt Olivier

Contrat TEU - Juillet 2017

Lemire Suzie

Remboursement achat timbres

195,46 $

Hydraulique & Technologie
Drummond

Huile transmission, huile hydraulique

196,47 $

Vallières Asphalte inc

R2017-04-097 Rapiéçage

Pinault Line

Déplacement caisse - Juillet 2017

37,80 $

Mailloux Gilles

Déplacement urbaniste - Juillet 2017

25,20 $

Mailloux Gilles

Déplacement surveillant sablière - Juillet 2017

259,35 $
1 586,66 $
316,18 $
(233,40) $

793,00 $
66,12 $
2 063,05 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER
Fournisseur

19,79 $

Description

4 369,05 $

470,82 $
1 106,64 $

25 995,31 $

31,08 $
73 269,05 $
Montant

Environex

Analyse EP et TEU

148,82 $

Webtel

394-2422 - Juillet 2017

127,58 $

Bell Mobilite

Service numérique du 01/07/17 au 31/12/17

Bell Mobilite

313-3150 / 475-5374 / 7111 / 7150 - Juillet 2017

Carrieres PCM Inc.

R2017-04-098 Rechargement 5e - 6e - 2e -du Moulin

Imprimerie Lemire

Impression 1000 enveloppes

Comité des Loisirs de L'Avenir inc

R2017-07-186 Subvention pour L'Avenir en fête

3 766,91 $

Commission scolaire des Chênes

R2016-02-037 et R2016-03-058 Formation pompiers

2 600,00 $

Coté Jean-François

Ajustement frais déplacement - Formation Pompier I

230,58 $

Couture Céline

Remb tx non résident (Elie et Éléonore - Piscine)

160,00 $

Recyclage LRA

R2017-07-185 Achat téléviseur / écran de projection

362,17 $

Véronique St-Laurent

Remb tx non résident (DJINN - Emy St-Sauveur)

525,00 $

Conseil du loisir scientifique de l'Estrie

Animation Club des Débrouillards - Camp de jour

214,00 $

Educazoo inc

Animation Éducazoo - Camp de jour

228,03 $

Carl Beaudet Ménard

Service de crèmerie mobile

106,25 $
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99,06 $
175,73 $
8 956,38 $
241,45 $

Excavation Julien Bahl inc

R2017-03-072 Travaux de pelle 1er Rang

8 506,78 $

Excavation Jean-Noel Francoeur inc

R2017-03-072 Rechargement 1er Rang

18 476,48 $

Hydro Québec

Lumières de rues su 01/06/17 au 30/06/17

Hydro Québec

Gloriette du 13/05/17 au 12/07/17

Hydro Québec

Salle des Loisirs du 16/05/17 au 13/07/17

279,85 $

Hydro Québec

Garage municipal du 16/05/17 au 13/07/17

518,34 $

Hydro Québec

Bureau du 13/05/17 au 12/07/17

364,25 $

Infotech

R2017-07-174 Formation module élection

Mega-Tech

R2017-04-094 L31, Super Led flat

Girouard La Source du sport

Canette peinture et set de ligne - Volleyball

Ministre du Revenu du Quebec

Avis de cotisation 2016 - RRQ Pompiers

MRC Drummond

R2017-01-006 Quote-part - Juillet 2017

5 123,78 $

R.G.M.R. Bas St-François

R2017-01-006 Quote-part - Juillet 2017

7 542,99 $

R.G.M.R. Bas St-François

Ramassage conteneur garage

50,00 $

Robitaille Equipement inc

Wedge 20,5 x 125mm - Niveleuse

63,59 $

Lafond Caroll Ann

Remboursement dépenses - Camp de jour

60,46 $

Lafond Caroll Ann

Remboursement dépenses - Camp de jour

397,16 $

Poulin Richard

Remb tx non résident (Xavier - hockey)
SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES

484,76 $
40,67 $

264,44 $
1 288,89 $
287,43 $
38,51 $

1 650,00 $
63 380,34 $

SALAIRES JUILLET 2017
Salaires nets juillet 2017
Remises provinciales juillet 2017
Remises fédérales juillet 2017

26 708,05 $
7 391,79 $
2 945,37 $

SOUS-TOTAL SALAIRES JUILLET 2017

37 045,21 $

SOUS-TOTAL COMPTES À PAYER JUILLET 2017

73 269,05 $

SOUS-TOTAL INCOMPRESSIBLES JUILLET 2017
TOTAL COMPTES À PAYER JUILLET 2017
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63 380,34 $
173 694,60 $

