CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire de la Corporation municipale de SaintFulgence, tenue le 3 juin 2019 à dix-neuf heures trente à laquelle session sont
présents :
M. Gilbert Simard,
Mme Marie-Lise Chrétien-Pineault,
Mme Dominique Baillargeon,
M. Henri-Paul Côté
M. Jean Bolduc,

maire
conseillère
conseillère
conseiller
conseiller

district no 1
district no 2
district no 3
district no 5

ASSISTE ÉGALEMENT À CETTE SÉANCE :M. Jimmy Houde,

directeur général et secrétaire-trésorier

SONT ABSENTS :
M. Éric Lessard,
M. Martin Morissette,

conseiller
conseiller

district no 4
district no 6

0.- OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE, CONSTATATION DU
QUORUM :
Monsieur le maire préside, et après avoir constaté le quorum, déclare la séance
ouverte.
AVIS DE CONVOCATION :
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose devant le conseil un certificat de
signification établi par Benoit Harvey, employé aux travaux publics et Johanne
Larouche, secrétaire, qui attestent avoir signifié l’avis de convocation de la présente
séance ordinaire, à tous les membres du conseil dans les délais prévus par le Code
municipal du Québec.
1.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :C-2019-099
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
D’ADOPTER

l’ordre du jour suivant :

0.- Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum
1.- Adoption de l’ordre du jour
2.- Approbation du procès-verbal :2.1 Séance ordinaire du 6 mai 2019
3.- Correspondance
4.- Aide aux organismes
5.- Affaires diverses :-

5.1 Demande de subvention à la MRC du Fjord-du-Saguenay concernant le
transport collectif
5.2 Vente pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires,
remplacement de représentant
5.3 Mise aux normes des sites de prélèvement, puits d’alimentation en eau
souterraine – Étude de soumissions
5.4 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, compteurs d’eau,
installation
5.5 Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier,
résolution d’appui
5.6 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail
5.7 Pavillon de l’estrade, mandat en architecture
6.- Urbanisme :6.1 Dérogations mineures
6.1.1 Monsieur Marc Fortin: Partie de lot 9A, rang 5, Canton de Tremblay
(DM-19-061) (269, route de Tadoussac)
6.1.2 Madame Josée Turcotte et monsieur Carol Lamontagne : Partie du
lot 31, rang 1, canton de Harvey (DM-19-062) (3, chemin de l’Anseà-Pelletier)
6.2 Demande CPTAQ
6.2.1 Monsieur Jean-François Pelland : Partie du lot 6, rang 3, Canton de
Harvey, demande d’autorisation à la CPTAQ (rang Saint-François)
7.- Règlement :7.1 Règlement numéro 2019-05 ayant pour objet de modifier le règlement
98-130 relativement à la limite de vitesse dans certaines rues de la
municipalité
7.1.1 Adoption par résolution
8.- Approbation des comptes
9.- Compte rendu des comités
10.- Varia :10.1 Réfection de chaussée rang Saint-Joseph – mandat d’ingénierie
11.- Période de questions du public
12.- Prochaine séance ordinaire du conseil, le mardi 2 juillet 2019
13.- Levée de la séance
2.- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL :2.1 Séance ordinaire du 6 mai 2019
C-2019-100
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE

le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit adopté dans sa
forme et teneur.

3.-

CORRESPONDANCE :-

1.-

Madame Christine Dufour, directrice générale, MRC du Fjord-du-Saguenay,
transmet une copie certifiée conforme du règlement 18-392 ainsi que le
document indiquant la nature des modifications.

2.- Madame Denise Cloutier, présidente du Cercle de Fermières de Saint-Fulgence
en collaboration avec le conseil d’administration de la Fédération 20 des Cercle
de Fermières du Québec, remercie la Municipalité pour sa présence et
collaboration à leur 77e congrès régional qui s’est déroulé le 27 avril dernier.
3.- Madame Julie Laverty, Cour Suprême Canada Greffe, transmet la réponse au
jugement entre Ghislain Corneau, et al. et Attorney General of Québec, et al.
4.- Monsieur Jean-Sébastien David, chef des opérations, Arianne Phosphate,
remercie la Municipalité de l’appui manifesté envers leur projet de mine de
phosphate au Lac à Paul.
5.- Monsieur Tommy Tremblay, directeur général, Conseil Régional de
l’Environnement et du Développement Durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(CREDD), invite la Municipalité aux conférences sur la gestion des barrages
face aux changements climatiques dont l’activité aura lieu, le mardi 18 juin
prochain en avant midi, au complexe de la Dam-en-Terre à Alma, Salle
François-Larochelle 1385, chemin de la Marina.
6.- Madame Sarah Tremblay, secrétaire générale, Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay, transmet un document intitulé « Consultation/Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles 2019-2022 ».
7.- Monsieur Alain Lévesque, Association Gais et Lesbiennes Saguenay-LacSaint-Jean, remercie la Municipalité pour sa solidarité en rapport avec la
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
8.- Madame Annie Jean, assistance-greffière, Ville de Saguenay, transmet les
projets de règlement ARP-168 et ARP-169 ainsi que les règlements VS-RU2019-65 et VS-RU-2019-55.
9.- Madame Louise Tremblay, présidente, au nom des membres de la FADOQ
Saint-Fulgence, remercie la Municipalité pour l’octroi de 750 $. Elle informe
que cet argent a été redistribué dans chaque groupe d’activités.
10.- Madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants, souligne le remarquable engagement de la Municipalité pour faire des
collectivités un lieu qui reconnaît et encourage la contribution des aînés.
11.- Monsieur Jeannot Harvey, résident au 345 rue Saguenay, transmet une
réclamation suite à un refoulement survenu chez lui dû à l’obstruction
d’équipement pluvial de la municipalité. Avec des photos à l’appui, il réclame
une somme de 3 100 $ pour couvrir les pertes matérielles et le travail effectué
avec l’équipe municipale.
Le dossier est en analyse. Monsieur Jimmy Houde s’occupe du dossier.
12.- Monsieur Valère Girard, 148 rue Saguenay, désire acheter un des quais
entreposés chez Guy Villeneuve Excavation.
Pour l’instant, ils ne sont pas à vendre.
13.- Monsieur Gaétan Lapointe, 236 rang Saint-Louis, explique que suivant une
transaction effectuée en 2014/2015, son voisin a vendu le lot numéro 10. Suite
à l’arpentage, un bout de terrain sur le lot 11 serait sa propriété. Il s’agit d’un
terrain dont il n’a aucun accès. Ce terrain est borné par trois propriétaires et ne
donne pas accès à la rue. Des démarches ont été faites pour le donner à la MRC
et à la Municipalité mais personne ne le veut. On lui répond qu’il n’y a rien à
faire. Dans cette éventualité, il demande que la taxe d’eau, cette année au
montant de 28 $, soit abolie.

Monsieur Jimmy Houde s’occupe du dossier.
14.- Madame Colette Gagnon, au nom du Comité des malades de Saint-Fulgence,
remercie la Municipalité pour sa grande générosité.
15.- Madame Christine Dufour, directrice générale, MRC du Fjord-du-Saguenay,
transmet une résolution ayant pour titre « Saines habitudes de vie / Programme
auprès des aînés / appui à la Municipalité de Saint-Fulgence.
16.- Monsieur Jacques Demers et madame Audrey Boisjoly, président et présidente
du Congrès 2019 de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM),
invitent la Municipalité à participer au 78e Congrès de la FQM qui se tiendra
du 26 au 28 septembre prochain.
17.- Monsieur Stéphane Gagnon, 40 chemin de la Pointe-aux-Pins, suivant une
entente avec la Municipalité afin déplacer ses chiens, il demande un délai
additionnel allant jusqu’au 1er juillet de cette année.
Monsieur Jimmy Houde s’occupe du dossier.
18- Madame Julie Lavoie, 6, rue de la Fabrique, demande le nom et le contrat
d’assurance de la municipalité car des bris importants sur un côté de sa maison
ont été occasionnés par les balles provenant du terrain de balle. Elle craint
également les blessures qu’elles pourraient occasionner.
19- Monsieur Gilbert Monahan, 22 chemin du lac Osman, demande de
municipaliser une portion du chemin, ± 500 mètres, pour quatre éventuelles
constructions.
Monsieur Jimmy Houde s’occupe du dossier.
4.- AIDE AUX ORGANISMES :1.- Canards Illimités sollicite une participation financière à la deuxième moitié de
leur campagne de conservation « Sauvons nos milieux humides ».
Un montant a déjà été versé cette année.
2.- Madame Lisa Gagnon, représentante comité JMDJ, organise une journée
d’activités avec le regroupement des maisons des jeunes du Québec, le samedi
19 octobre prochain, au Parc Aventures Cap Jaseux. Plusieurs activités sont
prévues avec tous ces jeunes et demande une somme de 800 $.
C-2019-101
IL EST PROPOSÉ PAR

madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault

APPUYÉ PAR

madame la conseillère Dominique Baillargeon

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
DE VERSER
une somme de 800 $, tel que demandé afin d’accueillir
plusieurs jeunes des autres MDJ, chèque libellé à l’ordre de la Maison des
jeunes;
ET D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à en effectuer le
paiement.
3.- Dr Marc Deschênes, dentiste généraliste, prépare un spectacle bénéfice au
profit de la Société canadienne du cancer qui se tiendra le 16 juin prochain à
19 heures, à l’Hôtel la Saguenéenne de Chicoutimi. Le coût du billet est de 45
$ l’unité également un plan de commandité est présenté.

Des sommes d’argent ont déjà été versées à la Société canadienne du
cancer cette année.
4.- La Fondation de la Pulperie de Chicoutimi, invite la Municipalité à une soiréebénéfice, sous la présidence d’honneur de monsieur Richard Martel, député
Chicoutimi-Le Fjord, le mercredi 5 juin prochain, à compter de 17 heures, au
Grand hall du musée. Le coût du billet est de 50 $.
Il n’y a pas de somme disponible au budget municipal 2019 pour cette
activité.
5.- Monsieur Justin Pagé, Président GÉMEL, Président d’honneur Saint-Honoré
dans l’Vent 2019, invite la Municipalité à une dégustation de vins de prestige,
le jeudi 13 juin à midi à la zone portuaire de Chicoutimi. Le coût du billet est
de 100 $, plus taxes.
La Municipalité fait déjà le prêt de l’estrade et de tables.
5.- AFFAIRES DIVERSES :5.1 Demande de subvention à la MRC du Fjord-du-Saguenay concernant le
transport collectif
C-2019-102
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE
la Municipalité de Saint-Fulgence procède à une nouvelle
demande auprès du ministère des Transports pour le financement du transport
collectif pour l’année 2019 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre
2019;
QUE
la Municipalité de Saint-Fulgence accepte et soumet l’état
provisionnel des revenus et dépenses pour l’année en cours, à savoir :
Revenus
Contribution de la municipalité
Subvention maximale du Ministère

8 610.16 $
16 713.84 $
25 324 $

Dépenses
Desserte et couverture 2019
Société de transport du Saguenay

25 324 $
25 324 $

QUE
la Municipalité de Saint-Fulgence s’engage à défrayer la part
des coûts reliés à la contribution municipale;
ET QUE
la Municipalité autorise le directeur général et secrétairetrésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document relatif à
la demande de contribution financière pour le transport collectif 2019, tel
que demandé et prescrit par la MRC du Fjord-du-Saguenay.

5.2 Vente pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires,
remplacement de représentant
C-2019-103
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

APPUYÉ PAR

madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault

ET RÉSOLU UNANIMEMENT:
QUE
le conseil municipal autorise madame Fabienne Larouche,
adjointe administrative, en remplacement de monsieur Jimmy Houde, directeur
général et secrétaire-trésorier, tel que mentionné à la résolution C-2019-029, à
procéder à la vente pour non-paiement de taxes des propriétés pour lesquelles
sont dues deux (2) ans et plus de taxes municipales, selon les règles habituelles
de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
5.3 Mise aux normes des sites de prélèvement, puits d’alimentation en eau
souterraine – Étude de soumissions
C-2019-104
CONSIDÉRANT QUE
le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) impose aux municipalités de réaliser une mise aux normes de
son site de prélèvement d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE
invitation;

la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur

CONSIDÉRANT

les soumissions reçues;

Entreprises
Englobe Corp. :
Akifer.:
L.N.A.:

Coût
8 100 $ + taxes
10 200 $ + taxes
14 145 $ + taxes

CONSIDÉRANT QUE
conformes;

les soumissions ont été analysées et jugées

POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

ET RÉSOLU UNANIMEMENT:
QUE la Municipalité de Saint-Fulgence accepte la plus basse soumission
conforme, soit Englobe Corp. pour un montant de 8 100 $, plus taxes.
5.4 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, compteurs d’eau,
installation
C-2019-105
CONSIDÉRANT QUE
dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie
d’eau potable, la Municipalité doit fournir un rapport annuel;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit également installer ± 30 compteurs
d’eau dans le secteur non résidentiel et un échantillon d’un secteur de suivi
de consommation résidentiel regroupant entre 150 et 250 logements ;
CONSIDÉRANT QUE l’installation des compteurs d’eau n’a pas été
complétée au 1er septembre 2018, date limite établie par le Ministère des
Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH), depuis 2014;
POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc
APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
la Municipalité de Saint-Fulgence s’engage, d’ici le 1er juillet 2020,

QUE
à:
•

Prévoir le montant nécessaire pour réaliser les travaux dans le budget
municipal;

•

Transmettre au MAMH un échéancier, incluant :
a.
b.
c.
d.

Transmettre la documentation du SSC pour le faire approuver;
Soumission de l’appel d’offre;
Octroi du contrat;
Calendrier mensuel d’installation des compteurs;

•

Compléter l’installation des compteurs.

5.5

Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou
forestier, résolution d’appui
C-2019-106

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a reconnu, à la suite du Sommet
économique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ), que « la forêt
demeure un pilier majeur de l’économie pour près de la moitié des
municipalités de la région »;
CONSIDÉRANT QUE la structure économique de 23 municipalités sur les 49
de la région dépend principalement de l’industrie forestière;
CONSIDÉRANT QUE le 3 avril 2019, le ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, monsieur Pierre Dufour, a dévoilé les étapes visant à poursuivre
les travaux devant mener au dépôt de la stratégie pour les caribous forestiers
et montagnards en 2022;
CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection risque d’avoir des impacts
importants sur la possibilité forestière régionale et sur la structure industrielle
et entrepreneuriale de la région;
CONSIDÉRANT QUE cette stratégie de protection peut causer la perte de
plusieurs centaines d’emplois dans la région du SLSJ;
CONSIDÉRANT QUE le territoire touché par la stratégie de protection du
caribou forestier ne concerne qu’une partie de son aire de distribution et
qu’aucune intervention de rétablissement n’est prévue au nord de la limite
nordique des forêts attribuables;

CONSIDÉRANT QUE,
dans le contexte des changements climatiques, les
forêts situées au nord de cette limite nordique pourraient devenir un habitat
important pour le caribou forestier tout en étant aptes à supporter des activités
d’aménagement forestier;
CONSIDÉRANT QUE
l’aménagement de l’habitat du caribou doit se faire
avec une vision à long terme et en concordance avec une stratégie nationale
de production du bois, telle que proposée par le Forestier en chef du Québec;
CONSIDÉRANT QUE
lors de la confection du Plan de rétablissement du
caribou forestier 2013-2023, les communautés forestières n’étaient pas
présentes au sein de l’Équipe de rétablissement du caribou forestier au
Québec qui a veillé à l’élaboration dudit plan;
POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

APPUYÉ PAR

madame la conseillère Dominique Baillargeon

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
DE SUPPORTER
Alliance forêt boréale dans ses demandes au
gouvernement du Québec qui consistent à :
•

Procéder à un inventaire des populations de caribou forestier dans la forêt
aménagée du Saguenay-Lac Saint-Jean et rendre disponibles ces résultats;

•

Permettre aux représentants des communautés forestières de la région de
participer activement aux travaux et comités menant à l’élaboration de la
stratégie de protection du caribou forestier;

•

Élaborer une stratégie de protection du caribou en concordance avec une
stratégie nationale de production du bois qui n’aura aucune incidence
négative sur les travailleurs forestiers et sur nos communautés
forestières;

•

Considérer l’ensemble de l’habitat du caribou forestier pour l’élaboration de
la stratégie de protection notamment au nord de la limite nordique des forêts
attribuables.

5.6

Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail
C-2019-107

CONSIDÉRANT QU’
une mutuelle de prévention en santé et sécurité du
travail, ci-après appelée la « Mutuelle » nous est proposée par l’entremise de
Groupe Conseil Novo SST en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les
accidents de travail et les maladies professionnelles;
CONSIDÉRANT QUE
l’adhésion à la Mutuelle permet à la Municipalité
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et
sécurité du travail;
CONSIDÉRANT QUE
la Municipalité désire profiter des avantages en
adhérant à la Mutuelle;
POUR CES MOTIFS :

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc
APPUYÉ PAR

madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE

les membres du conseil municipal ayant fait une lecture complète et
s’en déclarant satisfaits;

QUE

l’entente projetée avec la Commission des normes, de l’équité, de la
santé et e la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux
fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux
pour l’année 2019 soit acceptée, telle que rédigée;

QUE

Groupe Conseil Novo SST soit autorisé à signer cette entente pour et
au nom de la Municipalité ainsi que tout renouvellement subséquent de cette
entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été dûment révoquée
par une nouvelle résolution des administrateurs de la municipalité;

ET QUE
la Municipalité autorise monsieur Gilbert Simard, maire ou monsieur
Jimmy Houde, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au
nom de la Municipalité tous les documents nécessaires à la participation de la
Municipalité à la Mutuelle.
5.7 Pavillon de l’estrade, mandat en architecture
C-2019-108
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Fulgence a fait réaliser une
esquisse pour le pavillon de l’estrade par « Les Maîtres d’œuvre,
architectes »;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire finaliser le projet et que des plans
et devis sont nécessaires pour amorcer la construction ;
CONSIDÉRANT
l’offre de services de « Les Maîtres d’œuvre,
architectes » au montant de 9 450 $, plus taxes;
CONSIDÉRANT QUE
Municipalité;

l’offre de services répond aux besoins de la

POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault
APPUYÉ PAR

madame la conseillère Dominique Baillargeon

ET RÉSOLU UNANIMEMENT:
QUE

la Municipalité de Saint-Fulgence accepte l’offre de services de « Les
Maîtres d’œuvre, architectes » au montant de 9 450 $, plus taxes.

6.-

URBANISME :-

6.1

Dérogations mineures

6.1.1 Monsieur Marc Fortin: Partie de lot 9A, rang 5, Canton de Tremblay
(DM-19-061) (269, route de Tadoussac)

C-2019-109
CONSIDÉRANT QUE
monsieur Marc Fortin (DM-19-061) a demandé une
dérogation mineure au règlement numéro 2015-03 régissant le zonage;
CONSIDÉRANT QUE
la demande respecte les dispositions du règlement
sur les dérogations mineures numéro 2015-07;
CONSIDÉRANT QU’
il s’agit de reconstruire un garage existant mais qui
empiète sur la propriété voisine;
CONSIDÉRANT QUE
le garage serait reconstruit en partie avec la tôle
galvanisée récupérée du bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE
le secrétaire-trésorier a publié l'avis prévu à l'article
145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.Q. ch. A-19.1), le 17 mai
2019, conformément à la loi qui régit la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE
la demande précitée a été étudiée par le comité
consultatif d'urbanisme qui a donné un avis défavorable à sa réunion du 21
mai 2019;
CONSIDÉRANT QUE
le comité consultatif d’urbanisme juge que la tôle
ainsi récupérée pourra servir à la finition intérieure;
CONSIDÉRANT QU’
une recommandation favorable pourrait ouvrir la
porte à d’autres demandes du genre et ainsi altérer l’esthétique des bâtiments
complémentaires;
POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE

les membres du conseil municipal de Saint-Fulgence accordent à
monsieur Marc Fortin, une dérogation mineure visant à construire un
bâtiment complémentaire en cour arrière à 1.82m d’un bâtiment
complémentaire, contrairement à 3 mètres selon l’article 12.5.7 concernant
les normes d’implantation pour un bâtiment complémentaire isolé;

QUE

les membres du conseil municipal de Saint-Fulgence refusent que
la finition du bâtiment soit de la tôle galvanisée, contrairement à ce qui est
prescrit par ce même règlement à l’article 8.4.3 concernant les matériaux
prohibés, le tout sur la propriété portant le numéro 269 route de Tadoussac
(partie du lot 9A, rang 5, canton de Tremblay);

ET QUE
copie de la présente résolution soit transmise au requérant
conformément à la Loi.
6.1.2 Madame Josée Turcotte et monsieur Carol Lamontagne : Partie du lot
31, rang 1, canton de Harvey (DM-19-062) (3, chemin de l’Anse-àPelletier)
C-2019-110

CONSIDÉRANT QUE madame Josée Turcotte et monsieur Carol Lamontagne
ont demandé une dérogation mineure (DM-19-062) au règlement numéro
2015-03 régissant le zonage;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les dispositions du règlement sur
les dérogations mineures numéro 2015-07;
CONSIDÉRANT QUE

la superficie du terrain est de 10 063.31m²;

CONSIDÉRANT QUE
propriétés voisines;

la construction du garage ne cause pas préjudice aux

CONSIDÉRANT QUE la demande précitée a été étudiée par le comité
consultatif d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 21 mai
2019;
CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a publié l'avis prévu à l'article
145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.Q. ch. A-19.1), le 17 mai
2019, conformément à la loi qui régit la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif recommande de faire droit à la
demande de madame Josée Turcotte et monsieur Carol Lamontagne (DM-19062) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur
droit de propriété;
POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Henri-Paul Côté
APPUYÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE

les membres du conseil municipal de Saint-Fulgence accordent à
madame Josée Turcotte et monsieur Carol Lamontagne une dérogation
mineure visant à construire un bâtiment complémentaire en cour avant, ce
qui portera le nombre de bâtiments complémentaires à 5 contrairement à 3
selon l’article 12.5.3 du règlement de zonage 2015-03 concernant le nombre
maximal de bâtiments complémentaires isolés à un usage habitation et la
superficie à 163.33m², contrairement à 150m² selon l’article 12.5.7 du même
règlement concernant la superficie au sol maximale des bâtiments
complémentaires isolés, le tout sur la propriété portant le numéro 3 chemin
de l’Anse-à-Pelletier (partie du lot 31, rang 1, canton de Harvey);

ET QUE
copie de la présente résolution soit transmise aux requérants
conformément à la Loi.
6.2

Demande CPTAQ

6.2.1 Monsieur Jean-François Pelland : Partie du lot 6, rang 3, Canton de
Harvey, demande d’autorisation à la CPTAQ (rang Saint-François)
C-2019-111
CONSIDÉRANT QUE
monsieur Jean-François Pelland a fait le dépôt
d’une demande à la Commission de Protection du Territoire Agricole du
Québec (CPTAQ), et ce, pour l’utilisation à des fins autres qu’agricoles, soit
le déplacement du droit acquis d’un chalet, déjà existant, avant le décret de la
zone agricole;

CONSIDÉRANT QUE
la partie visée par la demande se situe sur une partie
du lot 6, rang 3, canton de Harvey (circonscription foncière de Chicoutimi),
à la limite Est de la zone agricole;
CONSIDÉRANT QUE
le bâtiment existant est trop près d’un cours d’eau,
l’autorisation de cette demande contribuera donc à l’amélioration de la bande
riveraine;
CONSIDÉRANT QU’
il y a d’autres espaces disponibles ailleurs sur le
territoire de la municipalité pour l’usage demandé mais que l’emplacement
choisi :
• Respecte le règlement de zonage de la municipalité;
• Possède un potentiel agricole de classe 7 sur 50% de sa superficie en raison
de sol pierreux, de roc et du relief montagneux;
POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Jean Bolduc

APPUYÉ PAR

madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE

le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’autorisation
pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture à la CPTAQ, présenté
par Jean-François Pelland, sur une partie du lot 6, rang 3, canton de Harvey
(circonscription foncière de Chicoutimi);

ET QUE

la résolution ainsi que la demande soient transmises à la CPTAQ.

7.-

RÈGLEMENT :-

7.1

Règlement numéro 2019-05 ayant pour objet de modifier le règlement
98-130 relativement à la limite de vitesse dans certaines rues de la
municipalité

7.1.1 Adoption par résolution
C-2019-112
CONSIDÉRANT QUE
l’article 299 du Code de Sécurité Routière (L.R.Q.
c. 24.2) accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter des
règlements relatifs à la limite de vitesse;
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil juge qu’il est opportun et dans l’intérêt du
public de modifier la limite de vitesse dans certains secteurs;
CONSIDÉRANT QUE
les dispositions du présent règlement visent à
compléter les normes établies au Code de la sécurité routière et à s’harmoniser
avec ces dernières;
CONSIDÉRANT QU’
avis de motion a été régulièrement donné à la séance
ordinaire du 6 mai 2019;
POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR

madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault

APPUYÉ PAR

madame la conseillère Dominique Baillargeon

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE

le règlement 2019-05 ayant pour objet de modifier le
règlement 98-130 relativement à la limite de vitesse dans certaines rues de la
municipalité, soit adopté de la manière suivante :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le présent règlement modifie l’article 13 du règlement numéro 98-130 en y
ajoutant après le dernier paragraphe :
RUES
Rue de la Fabrique (au complet)
Rue Saint-Basile (au complet)
Rue Prudent-Potvin (au complet)
Partie de la rue Michel-Simard (voir carte)
Partie Rue Saguenay (du 208 au 330)

VITESSE MAXIMUM
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions à la loi.
8.- APPROBATION DES COMPTES :C-2019-113
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc
APPUYÉ PAR

madame la conseillère Dominique Baillargeon

ET RÉSOLU UNANIMENT :
QUE
autorisé :

les comptes suivants soient approuvés et que le paiement en soit

Achille Tremblay & Fils Ltée,
ADT Canada Inc.,
Ass. des propriétaires lac Pezard,
B.B.G. Réfrigération Inc.,
Béton Provincial,
Blackburn & Blackburn Inc.,
Brassard Buro Inc.,
CMP Mayer Inc.,
Detekta Solutions,
Devicom,
E.J. Turcotte Inc.,
Électricité Grimard,
Les Entreprises Danis Maltais,
Entreprise Cyrille Tremblay,
Équipement J. Achard Ltée,
Excavation Clément Tremblay,
Ferme de l’Anse-aux-Foin Enr.,
Financière Sun Life,
Fleurons du Québec – Corporation,
Fonds de l’Information foncière sur le territoire,

3 087.02 $
179.02 $
350.00 $
54 524.59 $
1 485.63 $
163.52 $
404.98 $
2 712.54 $
1 053.17 $
1 612.52 $
2 500.71 $
3 240.16 $
2 063.80 $
4 682.29 $
4 207.98 $
10 313.24 $
1 379.70 $
44.27 $
510.49 $
28.00 $

Gaudreault, Saucier, Simard avocats,
Global Ti/Bell,
Guy Villeneuve Excavation,
Info Page,
Javel Bois-Francs Inc.,
LCR Vêtements et chaussures Inc.,
Les Entreprises Lavage Saguenay,
Les Maîtres d’œuvre (1993) Inc.,
L’Imprimeur Inc.,
Location d’Équipement,
Ministre des Finances,
Ministre des Finances,
MRC du Fjord-du-Saguenay,
Nutrinor Coop Chicoutimi,
Pépinière Fruitière,
Petite caisse,
Pic Construction Co. Ltée,
Produits B.C.M. Ltée,
Produits sanitaires Belley Inc.,
Raymond Chabot Grant Thornton,
Super Sagamie Plus,
Sanidro Inc.,
Services d’Éclairage R.M.,
Simard Gilbert,
Société de Transport du Saguenay,
Soumec Industriel Inc.,
Spécialités YG Ltée,
Supérior Propane,
Télénet Informatique Inc.,
Thibault & Associés,
Transporteurs en Vrac de Chicoutimi,
Zone Kubota,

270.19 $
304.61 $
4 465.98 $
163.70 $
406.27 $
806.94 $
4 930.80 $
4 024.13 $
211.55 $
68.65 $
78.18 $
72 478.00 $
11 613.00 $
21.63 $
560.00 $
250.55 $
2 311.64 $
5 436.35 $
106.52 $
13 999.51 $
2 492.59 $
1 329.73 $
296.01 $
466.28 $
2 200.80 $
155.22 $
111.40 $
846.26 $
607.12 $
2 339.74 $
3 813.49 $
2 727.82 $

FACTURES DÉJÀ PAYÉES
Syndicat des employés municipaux (07-05-2019),
Ministre du revenu (07-05-2019),
Receveur général du Canada (07-05-2019),
Receveur général du Canada (07-05-2019),
Financière Sun Life (07-05-2019),
Desjardins Sécurité Financière (07-05-2019),
Hydro-Québec (07-05-2019),
Hydro-Québec (09-05-2019),
Visa Desjardins (09-05-2019),
Société canadienne des postes (10-05-2019),
Étude Jean-Marc Claveau (16-05-2019),
Excavation Clément Tremblay (16-05-2019),
Ferme Forestière et Sablière Boudreault,
Hydro-Québec (17-05-2019),
Guy Villeneuve Excavation (17-05-2019),
Bell Mobilité (17-05-2019),
Société canadienne des postes (21-05-2019),
Girard Gisèle (27-05-2019),
Retraite Québec (27-05-2019),
Hydro-Québec (28-05-2019),
Vidéotron Ltée (28-05-2019),
Bell Canada (28-05-2019),

435.03 $
15 405.09 $
607.07 $
6 095.49 $
4 016.06 $
5 414.62 $
1 909.03 $
1 577.70 $
2 581.40 $
103.48 $
6 140.33 $
6 431.66 $
5 190.07 $
2 328.89 $
9 315.85 $
484.22 $
169.87 $
110.00 $
342.25 $
10 560.92 $
184.03 $
284.77 $

9.- COMPTE RENDU DES COMITÉS :Les membres du conseil municipal présents font un compte rendu via leur
implication respective dans divers comités et organismes.
10.- VARIA :10.1 Réfection de chaussée rang Saint-Joseph – mandat d’ingénierie
C-2019-114
CONSIDÉRANT QUE la réfection du rang Saint-Joseph est admissible au
programme de réhabilitation du réseau routier local, volet redressement des
infrastructures routières locales;
CONSIDÉRANT QUE
dossier;

des plans et devis sont nécessaires pour finaliser le

CONSIDÉRANT
l’offre de service de « Tétra Tech », datée du 3 juin
2019 et signée par monsieur Laurent Lacroix, ingénieur, au montant de 11
848 $, plus taxes;
CONSIDÉRANT QUE
Municipalité;

l’offre de service répond aux besoins de la

POUR CES MOTIFS :
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean Bolduc
APPUYÉ PAR

madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault

ET RÉSOLU UNANIMEMENT:
QUE

la Municipalité de Saint-Fulgence accepte l’offre de service de « Tétra
Tech » au montant de 11 848 $, plus taxes.

11.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC :Madame Julie Lavoie, 6 rue de la Fabrique :
•

Demande que des travaux soient faits au terrain de balle afin d’assurer la
sécurité des voisins et des personnes qui circulent aux alentours.
Messieurs Gilbert Simard et Jimmy Houde répondent.

Madame Caroline Messier, 69 rang Saint-Joseph :
•

Demande également plus de sécurité au terrain de balle travaillant à un
service de garde à proximité, trouve que l’endroit est dangereux.

Monsieur Jean-Marc Pagé, 183 route de Tadoussac :
•

Questionne sur le tabagisme dans les gradins.
Monsieur Jimmy Houde répond.

Monsieur Serge Lemyre, 244 C rue Saguenay :

•

Demande le rapport concernant la piste cyclable, comme promis à la
dernière séance, le 6 mai dernier.
Monsieur Jimmy Houde lui remet.

•

Demande des informations sur la décontamination du site de Produits
Forestiers Résolu.
Monsieur Gilbert Simard lui répond.

•

Demande quand le nouveau site internet sera en fonction.
Monsieur Jimmy Houde répond.

•

Concernant la stratégie d’économie d’eau potable, demande plus
d’information.
Monsieur Gilbert Simard lui répond.
Monsieur Jimmy Houde lui dit de surveiller la publicité et les
informations.

Madame Laurie Maurais, 5 rue Saint-Basile :
• Suivant la fermeture de la rue Saint-Basile, qu’est-ce que la Municipalité
prévoit faire avec le réaménagement face à sa résidence.
Madame Marie-Lise Chrétien-Pineault répond.
• Est-ce que les tables à pique-nique vont rester là tout l’été ou nous comptons
les déplacer?
Monsieur Jimmy Houde répond.
• Demande qu’une clôture soit installée entre sa résidence et la Maison coupée
en deux.
On vérifie à savoir, s’il faut une dérogation mineure.
Monsieur Louis Tremblay, lac McLelland (chalet) :
• Demande de lui enlever les taxes spéciales concernant l’entretien d’un
chemin de tolérance au chemin du lac McLelland.
Messieurs Jimmy Houde et Gilbert Simard lui expliquent que c’est un
règlement et que nous ne pouvons pas.
Monsieur Marc Fortin, 269 route de Tadoussac :
• Parle de l’aménagement sur la piste cyclable, il trouve ça très bien.
• Commentaires concernant la piste cyclable sur la rue Saguenay : il trouve que
ce n’est pas sécuritaire d’y circuler (mur de soutènement à faire, bornefontaine à protéger).
• Enseigne électronique, qu’est-ce que la Municipalité prévoit faire.
La pancarte est arrivée et devrait être placée prochainement au bas de la
côte près de la résidence à monsieur Serge Tremblay, 206 rue Saguenay.

• Pour les compteurs d’eau, il demande si la Municipalité prévoit faire de la
prévention.
Monsieur Jimmy Houde répond.
Madame Françoise Harvey, 385 rue Saguenay :
•

Demande de l’information supplémentaire sur les compteurs d’eau.

Monsieur Jimmy Houde répond.
Monsieur Karl Korb, 235 rang Saint-Joseph:
•

Est-ce que les fuites ont été colmatées?

Messieurs Gilbert Simard et Jimmy Houde répondent.
Monsieur Simon Dufour, 12 rang Saint-François :
•

Concernant la modification de la vitesse permise dans le corridor scolaire,
soit 30 km/h, demande si l’arrêt obligatoire à l’intersection des rues
Saguenay et de la Fabrique sera enlevé.

Les membres du conseil ont décidé de le laisser en place pour l’instant.
12.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, LE MARDI 2
JUILLET 2019 :Monsieur le maire informe que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra
le mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30.
13.- LEVÉE DE LA SÉANCE :C-2019-115
IL EST PROPOSÉ PAR

monsieur le conseiller Henri-Paul Côté

APPUYÉ PAR

madame la conseillère Marie-Lise Chrétien-Pineault

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
DE PROCÉDER

à la levée de la séance à 20 h 45.

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ :Je soussigné, Jimmy Houde, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que
des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites par le conseil de la
Municipalité de Saint-Fulgence.

Maire

Directeur général et secrétaire-trésorier

Je, Gilbert Simard, 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.

/jl

