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lors de séances subséquentes. 

14 septembre 2020  Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au pavillon 

de la montagne, 213, rue du Quai et à l’heure ordinaire des assemblées, le 

le lundi 14 septembre 2020, à laquelle étaient présents :  

 

M. Michel Blackburn, conseiller 

Mme Annie Girard, conseillère  

M. Vallier Girard, conseiller 

 Mme Suzan Lecours, conseillère  

    M. Claude Riverin, conseiller 

   M. Frédéric Villeneuve, conseiller  

 

  Assiste également à la séance Mme Maryse Girard, directrice générale et  

  secrétaire-trésorière. 

   

   Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

   M. Laurent Thibeault, maire ouvre la séance à 19 h. 

   

167 14-09-2020 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  Résolution 167-2020 

 

M. Laurent Thibeault, maire invite Mme Maryse Girard, directrice générale 

et secrétaire-trésorière à procéder à la lecture de l’ordre du jour. 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 

2. Constatation du quorum; 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;  

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020; 

5. Dépôt de la liste des comptes payés en août 2020; 

6. Dépôt de la liste des revenus reçus en août 2020; 

7. Correspondance; 

8. Rapport des comités; 

9. Affaires Nouvelles:  

a) Rapport de l’inspectrice pour le mois d’août 2020; 

b) Barrière chemin du tableau, mandat à Me Boies pour un recours 

judiciaire; 

c) Offre de service de la firme WSP pour le remplacement de l’égout 

pluvial; 

d) Excavation R & R inc soumission asphaltage de la rue de la 

Descente-des-Femmes à 26 520 $; 

e) Soumission passerelle; 

f) Mandat à Mme Julie Simard pour la modification des règlements 

d’urbanisme en lien avec la législation du cannabis (estimé entre 

2 600 $ et 3 000 $); 

g) Mandat à Mme Julie Simard pour la modification des règlements 

d’urbanisme (conformité avec le schéma d’aménagement pour les 

usages commerciaux dans les zones agro-forestières); 

h) Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau pour l’année 2019; 

i) Résolution afin de remettre le taux d’intérêt sur les comptes de 

taxes; 
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j) Contrat d’entretien d’une partie du chemin du Tableau, M. Denis 

Tremblay 2.6 kilomètres, entente de 3 ans; 

k) Paiement 1er versement services de la Sûreté du Québec (22 673 $); 

l) Participation aux journées de la Culture; 

m) Paiement de la facture de la MRC pour les matières résiduelles 

juillet 2020 au montant de 7 012,77 $; 

n) Demande d’ajout de 315 mètres pour l’entretien d’hiver du chemin 

du lac Bouchard; 

o) Vérification du débitmètre eau potable, offre de Sécal; 

p) Adoption des 1esr projets de règlement : 

 

298-2020 modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme  

248-2015, 

299-2020 modifiant le règlement de zonage 249-2015, 

300-2020 modifiant le règlement de construction 250-2015, 

  301-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats  

  252-2015, 

302-2020 modifiant le règlement sur les usages conditionnels  

260-2015, 

q) Nomination d’un promaire, M. Claude Riverin, pour les mois de 

septembre, octobre et novembre; 

10 Période de questions; 

11 Levée de la séance. 

 

 Après la lecture M. Frédéric Villeneuve propose, appuyé par  

 M. Michel Blackburn d’adopter l’ordre du jour tel que lu et d’y  

 ajouter les sujets suivants : 

 

r) Offre de service TRIGONE aide à l’embauche d’une direction 

générale; 

s) Avis de motion règlement 298-2020, 299-2020, 300-2020,  

301-2020, 302-2020; 

 

168 14-09-2020 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020 

     Résolution 168-2020 

 

Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 

août 2020 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la présente, 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Frédéric Villeneuve et 

résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de lecture. 

 

   Dépôt de la liste des  5) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose  

     comptes payés            la liste des comptes payés en août 2020, totalisant 79 379,08 $. Cette  

  dernière est disponible sur le site internet de la Municipalité à l’onglet  

  publication.  
 

   Dépôt de la liste des  6) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose 

       revenus reçus             la liste des revenus reçus en août 2020, totalisant 194 971,22 $. Cette  

  dernière est disponible sur le site internet de la Municipalité à l’onglet  

publication. 

7) Correspondance 
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➢ Un courriel de l’Association des propriétaires riverains du lac rouge, 

concernant une problématique sur un accès au lac Rouge le long de la 

route de Tadoussac. 

 

➢ Une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

concernant une enquête sur les exigences linguistiques auprès des 

entreprises, des municipalités et des arrondissements de Montréal; 
 

➢ Une lettre du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay pour 

la formation du nouveau conseil d’administration de l’organisme; 
 

➢ Un courriel de M. Doris Girard, concernant le piètre état du sentier 

Quad qui traverse de l’Anse-de-la-Descente-des-Femmes à l’Anse-à-

la-mine; 
 

➢ Une résolution de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

concernant l’élection du préfet au suffrage universel; 
 

➢ Un courriel de la MRC du Fjord nous priant de désigner une personne 

de la Municipalité pour participer aux rencontres virtuelles afin de 

mettre en place une stratégie d’accueil et d’intégration des nouveaux 

arrivants; 
 

➢ Un courriel de Marielle Couture demande d’accès à un espace et de 

l’équipement pour permettre au collectif Sainte-Rose-du-Nord en 

transition de réaliser son projet de distribution de nourriture. 

 

Rapport de l’inspectrice  9a) Le rapport de l’inspectrice en bâtiment pour le mois d’août 2020 

       en bâtiment .      est déposé au Conseil (14 permis émis). 

 

169 14-09-2020  9b) Chemin du Tableau, mandat à Me Karine Boies de la firme  

      Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. 

 

➢ Considérant que, par la résolution numéro 160-2020 du3 août 2020, 

le Conseil a résolu à l’unanimité de prendre des procédures requises 

pour faire reconnaître la propriété d’une portion du chemin de 

colonisation qui mène à l’ancien quai sur le chemin du Tableau (lot 

6 289 592); 

 

➢ Considérant que sur cette portion du chemin se trouve un garage 

n’appartenant pas à la Municipalité; 

 

➢ Considérant que, lors de la rénovation cadastrale, il a été établi 

clairement qu’une autre portion du chemin du Tableau portant le 

numéro 6 089 377 est la propriété de la Municipalité; 

 

➢ Considérant que certains propriétaires de ce secteur ont installés une 

barrière sur cette partie de chemin en mentionnant que ce chemin 

est privé; 
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➢ Considérant que les membres du Conseil désirent faire respecter la 

propriété de la Municipalité et procéder à l’enlèvement de ladite 

barrière ainsi que du garage; 
 

Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par  

M. Frédéric Villeneuve et résolu à l’unanimité de prendre un 

recours judiciaire afin de : 

 

a) faire reconnaître la propriété de la portion du chemin de 

colonisation qui mène à l’ancien quai sur le chemin du Tableau 

et faire déplacer le garage se trouvant sur la propriété de la 

Municipalité, le cas échéant; 

 

b) faire retirer la barrière utilisée pour clore l’accès à l’autre portion 

du chemin du Tableau qui appartient à la Municipalité ou, à 

défaut, que la Municipalité soit autorisée à retirer la barrière, et 

ce, au frais de son propriétaire; 

 

c) confier à Me Karine Boies de la firme Cain, Lamarre, s.e.n.c.r.l. 

le mandat d’entreprendre les procédures judiciaires ou autres 

utiles aux fins de la présente. 

 

170 14-09-2020   9c) Offre de service de la firme WSP réalisation de l’ingénierie  

       préliminaire et détaillée pour le remplacement de la conduite  

       d’égout pluvial 

 

➢ Considérant que suite au dépôt du plan d’intervention par la firme 

Gémel, le ministère des Affaires municipales a confirmé que le 

remplacement de la conduite d’égout pluvial était admissible dans 

le projet d’assainissement des eaux usées; 

 

➢ Considérant que la firme WSP a déposé une offre de service pour 

la réalisation de l’ingénierie préliminaire et détaillée au montant 

de 15 020 $ plus taxes; 
 

➢ Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de 

cette offre; 
 

Pour ces motifs M. Frédéric Villeneuve propose d’ajouter une 

étude environnementale à cette dernière, il ne reçoit aucun appui 

sa proposition est donc rejetée; 

 

M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. Claude Riverin et 

résolu sur division (le vote est demandé), 5 pour M. Michel 

Blackburn, M. Claude Riverin, Mme Annie Girard, M. Vallier 

Girard, Mme Suzan Lecours et 1 contre (M Frédéric Villeneuve), 

d’accepter l’offre de service telle que déposée par la firme WSP 

pour l’ingénierie préliminaire et détaillée du remplacement de 

l’égout pluvial. 

 

171 14-09-2020   9d) Soumission Excavation R & R inc., pose d’enrobé butimineux sur  

       une partie de la rue de la Descente-des-Femmes, 68 tonnes au  
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       montant de 26 520 $ plus taxes 

 

➢ Considérant qu’en 2019 la Municipalité a procédé à des travaux de  

       réfection d’une partie de la rue de la Descente-des-Femmes réalisés  

       par l’entreprise R & R inc.; 

 

➢ Considérant que la pose d’enrobé bitumineux n’a pas été effectué  

       puisque le coût total des travaux dépassait le budget disponible, la  

       Municipalité a donc retiré cet item du montant des travaux afin de  

       les reporter en 2020; 

 

➢ Considérant qu’il y a lieu d’effectuer les travaux d’asphaltage en  

       2020 puisque qu’un budget a été prévu; 

 

➢ Considérant que l’entreprise R & R inc. propose de réaliser les  

       travaux pour la somme de 26 520, 00 $ plus taxes; 

 

      Pour ces motifs, Mme Suzan propose, appuyée par Mme Annie Girard  

      et résolu à l’unanimité de confier les travaux de pose d’enrobé  

      bitumineux à l’entreprise R & R inc. tel que proposé au montant de  

      26 520 $ plus taxes. 

 

172 14-09-2020   9e) Soumission passerelle usagée 

       Résolution 172-2020 

 

➢ Considérant que lors de la séance tenue le 3 août 2020 le Conseil a  

       adopté la résolution 163-2020 afin d’offrir à vendre la passerelle  

       usagée avec un prix de départ à 1 000 $; 

 

➢ Considérant qu’une seule offre a été reçue de la part de la  

 Municipalité de Saint-Fulgence au montant de 1 000 $; 

 

➢ Considérant que les membres du Conseil sont favorables à cette  

 offre; 

 

Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme 

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre d’achat de la 

Municipalité de Saint-Fulgence au montant de 1 000 $. 

 

173 14-09-2020  9f) Mandat à Mme Julie Simard pour la modification des règlements  

       d’urbanisme en lien avec la législation du cannabis (estimé entre  

       2 600 $ et 3 000 $) 

       Résolution 173-2020 

 

➢ Considérant que les membres du Conseil souhaitent apporter des  

  modifications à la règlementation d’urbanisme afin de faire face  

  aux changements engendrés par la législation fédérale et québécoise  

  en matière de culture, production, transformation, entreposage et de  

  vente au détail de cannabis; 

 

➢ Considérant que la MRC du Fjord a versé à la Municipalité un  
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  montant de 2 700 $ pour la modification de la règlementation  

  d’urbanisme et de l’affichage lorsque requis; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par M. Michel 

Blackburn et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de Mme Julie 

Simard et de procéder à la modification de la règlementation 

d’urbanisme en lien avec la législation du cannabis. 

 

174 14-09-2020  9g) Mandat pour la modification des règlements d’urbanisme pour la  

       conformité avec le schéma d’aménagement de la MRC du Fjord  

       concernant les usages commerciaux dans les zones agro-forestières 

       Résolution 174-2020 

 

➢ Considérant que la MRC du Fjord du Saguenay a modifié son  

 schéma d’aménagement et de développement révisé relatifs aux  

 usages commerciaux dans les zones agro-forestières; 

 

➢ Considérant que suite à cette modification la Municipalité doit dans  

       les 6 mois suivants, modifier sa règlementation d’urbanisme afin de  

       se conformer au schéma d’aménagement; 

 

➢ Considérant que Mme Julie Simard propose de faire les  

modifications appropriées pour la somme de plus ou moins 1 700 $; 

 

Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan 

Lecours et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de Mme Simard 

pour la modification de la règlementation d’urbanisme afin de se 

conformer au schéma d’aménagement de la MRC du Fjord. 

 

         Dépôt du rapport  9h) Le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable est déposé au  

 annuel sur l’eau potable   Conseil. 
  année 2019     
  

175 14-09-2020  9i) Arrêt de la suspension du taux d’intérêt sur les comptes de taxes  

       Résolution 175-2020 

 

➢ Considérant que lors de la séance tenue le 6 avril 2020 les membres  

  du Conseil ont adopté la résolution 59-2020 afin de suspendre  

  temporairement le taux d’intérêt sur les comptes de taxes dans le  

  but d’alléger le fardeau fiscal des contribuables en ces temps de  

  pandémie jusqu’au 3e versement, soit vers le 19 août 2020; 

 

➢ Considérant que les membres désirent annuler la suspension du taux  

  d’intérêt; 

 

Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par Mme 

Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’arrêter la suspension du taux 

d’intérêt sur les comptes de taxes, et ce, d’ici le 21 septembre 2020. 

 

176 14-09-2020  9j) Contrat d’entretien d’hiver d’une partie du chemin du Tableau par  

 Entretien d’hiver     M. Denis Tremblay sur une longueur de 2,6 kilomètres, entente de 3  

 Partie chemin du     ans 



Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
 

Page 7 
 

Le texte du présent procès-verbal est conforme aux délibérations de la réunion mais ne tient pas compte des modifications adoptées 

lors de séances subséquentes. 

        Tableau     Résolution 176-2020 

         

➢ Considérant que, pour une septième année, M. Denis Tremblay 

 demande l’autorisation au Conseil de déneiger la partie du chemin du 

 Tableau à partir du numéro civique 300 sur une distance de 2,6 

 kilomètres; 

 

➢ Considérant que cette année il souhaite un contrat de 3 ans, soit pour 

les saisons 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023; 

 

➢ Considérant que M. Denis Tremblay déposera les documents exigés 

 suivants : 

 

✓ Preuve d’assurance responsabilité de 2 000 000 $; 

✓ Description du véhicule utilisé pour l’entretien. 

 

Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Michel 

Blackburn et résolu à l’unanimité d’autoriser M. Tremblay à déneiger 

une partie du chemin du Tableau sur une distance de 2,6 kilomètres à 

partir du numéro civique 300 pour une période de trois ans, soit les 

saisons 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. M. Laurent Thibeault, 

maire et Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière 

sont autorisés à signer ledit contrat avec M. Tremblay. 

 

177 14-09-2020 9k) Paiement 1er versement services de la Sûreté du Québec, 22 673 $ 

       Résolution 177-2020 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et 

résolu à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice 

générale et secrétaire-trésorière à payer le 1er versement au ministère 

de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté du Québec au 

montant de 22 673 $. 

 

178 14-09-2020 9l) Participation aux journées de la Culture 

       Résolution 178-2020 

 

➢ Considérant que Mme Marie-Claude Paris-Tanguay, agente 

culturelle et communautaire a présenté une programmation pour 

les journées de la Culture qui se tiendront sur plusieurs fins de 

semaine de septembre à octobre; 

 

➢ Considérant qu’une participation financière de la part de la 

Municipalité a été demandé au montant de 600 $ en plus de prêts 

de locaux, de matériel, de photocopies, etc; 
 

➢ Considérant que les membres du Conseil jugent qu’un montant de 

300 $ serait adéquat; 
 

Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par  

M. Michel Blackburn et résolu à l’unanimité de participer aux 

journées de la Culture pour un montant de 300 $ en plus du prêt de 

locaux, de matériel, de photocopies, etc. 
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179 14-09-2020  9m) Paiement de la facture de la MRC du fjord pour les matières résidu- 

       elles de juillet 2020 

       Résolution 179-2020 

 

       M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu  

       à l’unanimité d’autoriser Mme Maryse Girard, directrice générale à  

       payer la facture de la MRC du Fjord du Saguenay au montant de  

       7 012,77 $. 

 

180  14-09-2020  9n) Demande d’ajout de 315 mètres pour l’entretien d’hiver d’une  

       nouvelle partie secteur du lac Bouchard 

 

       Le sujet est reporté pour être discuté en comité plénier. 

 

181  14-09-2020 9p) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 298-2020  

1er projet de règlement    modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme 248-2015 

          298-2020     pour tenir compte de la modification du schéma d’aménagement  

       révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay apportée par le règlement  

       18-387 ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux  

       à certaines conditions dans l’affectation agroforestière 

      Résolution 181-2020 

 

      M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

       règlement 298-2020 après celle-ci, Mme Annie Girard propose,  

appuyée par M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité d’adopter le 1er 

projet de règlement 298-2020 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme 248-2015 pour tenir compte de la modification du 

schéma d’aménagement révisé de la MRC du Fjord-du-Saguenay 

apportée par le règlement 18-387 ayant pour objet de permettre 

certains usages commerciaux à certaines conditions dans l’affectation 

agroforestière. 

 

182  14-09-2020  9p) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 299-2020  

1er projet de règlement    modifiant le règlement de zonage 249-2015 en concordance avec 

    299-2020      le projet de règlement 298-2020 modifiant le plan d’urbanisme  

       248-2015 ayant pour objet de permettre certains usages commer- 

       ciaux à certaines conditions dans l’affectation agroforestière 

       Résolution 182-2020 

 

       M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

règlement 299-2020 après celle-ci, M. Michel Blackburn propose, 

appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à l’unanimité d’adopter le 

1er projet de règlement 299-2020 modifiant le règlement de zonage 

249-2015 en concordance avec le projet de règlement 298-2020 

modifiant le plan d’urbanisme 248-2015 ayant pour objet de permettre 

certains usages commerciaux à certaines conditions dans l’affectation 

agroforestière. 

 

183  14-09-2020  9p) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 300-2020  

 1er projet de règlement    modifiant le règlement de construction 250-2015 relativement 
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         300-2020     à l’encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs  

       ou locaux fermés  

       Résolution 183-2020 

 

       M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

       règlement 300-2020, après celle-ci, M. Michel Blackburn propose,  

       appuyé par M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité d’adopter le 1er  

       projet de règlement 300-2020 modifiant le règlement de construction  

250-2015 relativement à l’encadrement de la consommation de 

cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés. 

 

184  14-09-2020 9p) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 301-2020  

1er projet de règlement   modifiant le règlement sur les usages conditionnels 260-2015 

      301-2020      en concordance avec le projet de règlement 298-2020 modifiant le  

       plan d’urbanisme 248-2015 ayant pour objet de permettre certains  

       usages commerciaux à certaines conditions dans l’affectation  

       agroforestière pour tenir compte de la modification du schéma  

       d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay 18-387 

       Résolution 184-2020 

 

       M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

       règlement 301-2020, après celle-ci, M. Frédéric Villeneuve propose,  

appuyé par M. Michel Blackburn et résolu à l’unanimité d’adopter le 

1er projet de règlement 301-2020 modifiant le règlement sur les usages  

       conditionnels 260-2015 en concordance avec le projet de règlement  

298-2020 modifiant le plan d’urbanisme 248-2015 ayant pour objet de 

permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans 

l’affectation agroforestière pour tenir compte de la modification du 

schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay 18-387. 

 

185 14-09-2020 9p) Présentation et adoption du 1er projet de règlement 302-2020  

1er projet de règlement   modifiant le règlement sur les permis et certificats 252-2015 

            302-2020     relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la  

       vente de cannabis 

       Résolution 185-2020 

 

       M. Laurent Thibeault, maire fait la présentation du 1er projet de  

règlement 302-2020, après celle-ci, M. Claude Riverin propose, 

appuyé par M. Michel Blackburn et résolu à l’unanimité d’adopter le 

1er projet de règlement 302-2020 modifiant le règlement sur les permis 

et certificats 252-2015 relativement aux demandes relatives à la 

culture, la production et la vente de cannabis 

 

186  14-09-2020  9q) Nomination d’un promaire pour les mois de septembre, octobre et  

 Promaire, Sept. Oct. Nov.  novembre 2020, M. Claude Riverin 

       Résolution 186-2020 

 

Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et 

résolu à l’unanimité que M. Claude Riverin soit nommé promaire pour 

les 3 prochains mois, soit septembre, octobre et novembre 2020. M. 

Claude Riverin est également mandaté afin de remplacer M. Laurent 
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Thibeault, maire, lors des séances de la MRC du Fjord, lorsque celui-

ci ne peut être présent. 

 

187 14-09-2020  9r) Offre de service de Trigone, M. Martin Jean accompagnement à  

 Offre de service     l’embauche d’une direction générale 

     Trigone      Résolution 187-2020 

 

       M. Claude Riverin, conseiller, PDG de l’entreprise Trigone a  

       dénoncé son conflit d’intérêt et se retire de la séance. 

 

➢ Considérant que suite à l’annonce du départ à la retraite de Mme  

  Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, un appel  

  de candidatures a été publié pour son remplacement; 

 

➢ Considérant que sur 14 candidatures reçues, 4 d’entre elles ont été  

       retenues par le comité de sélection, composé de 4 membres du  

       Conseil; 

 

➢ Considérant que pour la suite du processus, les membres du Conseil  

       désirent être soutenus par un professionnel spécialisé; 

 

➢ Considérant que M. Laurent Thibeault, maire a sollicité M. Martin  

  Jean, consultant en management et en ressources humaines de  

  l’entreprise Trigone; 

 

➢ Considérant que M. Jean a déposé une offre de service au montant  

 de 3 770 $ plus taxes; 

 

Pour ces motifs, M. Frédéric Villeneuve propose, appuyé par  

M. Michel Blackburn et résolu d’accepter l’offre de service de M. 

Martin Jean au montant de 3770 $ plus taxes. 

 

188  14-09-2020  9o) Vérification du débitmètre eau potable par l’entreprise Sécal 

       Résolution 188-2020 

 

➢ Considérant que lors de la vérification annuelle du débitmètre  

 M. Nicolas Maltais de la firme Sécal a constaté que ce dernier était 

non-conforme; 

 

➢ Considérant qu’il est primordial de faire vérifier cet équipement afin  

        qu’il fournisse des données exactes; 

 

➢ Considérant que sa désinstallation et sa vérification avec banc   

        d’essais est recommandé afin de déterminer s’il doit être remplacé; 

 

➢ Considérant que l’entreprise Sécal propose de le faire pour la somme  

        de 733,13 $ taxes incluses; 
 

Pour ces motifs, M. Frédéric Villeneuve propose, appuyé par Mme 

Annie Girard et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de Sécal et de 

faire vérifier dans les meilleurs délais le débitmètre au montant 

proposé. 
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     Avis de motion    9s) Avis de motion règlement 298-2020 
Règlement 298-2020    
      M. Michel Blackburn, conseiller donne avis que lors d’une séance  

      subséquente il sera question de l’adoption du règlement 298-2020  

      modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme 248-2015 pour tenir  

      compte de la modification du schéma d’aménagement révisé de la MRC  

      du Fjord-du-Saguenay apportée par le règlement 18-387 ayant pour objet  

      de permettre certains usages commerciaux à certaines conditions dans  

      l’affectation agroforestière 

 

     Avis de motion  9s) Avis de motion règlement 299-2020 
Règlement 299-2020 

      M. Claude Riverin, conseiller donne avis que lors d’une séance  

      subséquente il sera question de l’adoption du règlement 299-2020  

      modifiant le règlement de zonage 249-2015 en concordance avec le  

      projet de règlement 298-2020 modifiant le plan d’urbanisme 248-2015  

      ayant pour objet de permettre certains usages commerciaux à certaines  

      conditions dans l’affectation agroforestière 

 

    Avis de motion  9s) Avis de motion règlement 300-2020 
Règlement 300-2020 

      Mme Annie Girard, conseillère donne avis que lors d’une séance  

      subséquente il sera question de l’adoption du règlement 300-2020  

      modifiant le règlement de construction 250-2015 relativement à  

      l’encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou  

      locaux fermés  

 

   Avis de motion  9s) Avis de motion règlement 301-2020 
Règlement 301-2020 

      M. Vallier Girard, conseiller donne avis que lors d’une séance  

      subséquente il sera question de l’adoption du règlement 301-2020  

      modifiant le règlement sur les usages conditionnels 260-2015 en  

      concordance avec le projet de règlement 298-2020 modifiant le plan  

      d’urbanisme 248-2015 ayant pour objet de permettre certains usages  

      commerciaux à certaines conditions dans l’affectation agroforestière  

      pour tenir compte de la modification du schéma d’aménagement de la  

      MRC du Fjord-du-Saguenay 18-387. 

 

   Avis de motion  9s) Avis de motion règlement 302-2020 
Règlement 302-2020 

Mme Suzan Lecours, conseillère donne avis que lors d’une séance 

subséquente il sera question de l’adoption du règlement 302-2020 

modifiant le règlement sur les permis et certificats 252-2015 

relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la 

vente de cannabis 

 

189  14-09-2020 11) Levée de la séance 

      Résolution 189-2020 

 

      M. Claude Riverin propose de lever la présente à 20 h 35. 

 

     ____________________________  ________________________ 
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      Maryse Girard, gma    Laurent Thibeault, maire 
     Directrice générale et secrétaire-trésorière 


