Province de Québec
Municipalité de Saint –Samuel
Mardi 4 juin 2019
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue mardi, le 4
juin 2019 à 19h30 au 140, rue de l’Église à Saint –Samuel.
Sont présents : Sandra Lampron, Grégoire Bergeron, Patrick Mathis
Claudia Doucet, Léo Gauthier, Martin Tourigny.
La séance est ouverte à 19h30 par monsieur Camille Desmarais, maire.
Madame Suzie Constant, directrice générale fait fonction de secrétaire de la
séance.
Monsieur le maire expose les faits saillants du rapport financier 2018.
2019-06-066

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par monsieur Martin Tourigny et résolu à l’unanimité des
conseillers que l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.

2019-06-067

Adoption du procès-verbal du 7 mai 2019 séance ordinaire et le suivi.
Il est proposé par madame Claudia Doucet et résolu à l’unanimité des
conseillers que le procès-verbal du 7 mai 2019 séance ordinaire, soit adoptée.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.

2019-06-068

Adoption des comptes.
Il est proposé par monsieur Léo Gauthier, secondé par monsieur Patrick Mathis
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil approuve, telle
que présentée, la liste des dépenses autorisées et payées totalisant 63 944.77$,
dont 10 081.88$ en déboursés directs pour les salaires.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITE DE CREDIT
Je soussignée certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les
dépenses décrites par le Conseil de cette séance de la Municipalité de SaintSamuel.
________________________________

2019-06-069

Adoption du règlement # 2019-307
Il est proposé par monsieur Grégoire Bergeron, appuyé par monsieur Léo Gauthier,
conseiller, le règlement intitulé « Règlement numéro 2019-307 amendant le
règlement de zonage no 216 de la Municipalité de Saint-Samuel », est adopté.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS

2019-06-070

Adoption du règlement # 2019-309 concernant l’adoption
programme d’assainissement des eaux usées.

d’un

Il est proposé par madame Sandra Lampron, appuyé par monsieur Martin
Tourigny et résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 2019-309
concernant l’adoption d’un programme d’assainissement des eaux usées.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS

2019-06-071

Renouvellement d’adhésion au Carrefour action municipale et famille
Sur proposition de monsieur Patrick Mathis, conseiller, que la Municipalité de
Saint-Samuel renouvelle l’adhésion au Carrefour Action Municipale et Famille
(CAMF).
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS

2019-06-072

Dérogation mineure - 228 rue du Domaine.
Considérant
une demande de Monsieur Sylvain Dumas afin de permettre la
construction d’un garage détaché à 18’ de hauteur comparativement au 16,25’ de
hauteur limité au bâtiment principal autorisé à l’article 5.4.2 e) du règlement de
zonage n°216.
Considérant
un ajout à cette demande afin de permettre de laisser une 2e
remise existante en bon état sur le terrain contrairement à l’article 5.4.4 c) une
remise maximum est autorisée par terrain du règlement de zonage n°216. Au
lot 5 445 881, 228, rue du Domaine, Saint-Samuel.
Considérant
que le comité consultatif d’urbanisme « CCU » recommande
l’autorisation de construire un garage à 18’ de hauteur et de permettre de laisser en
place la 2e remise qui ne sera jamais remplacée.
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur Martin Tourigny appuyé par monsieur
Léo Gauthier et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte la
recommandation du comité consultatif d’urbanisme de construire un garage à 18’ de
hauteur et de permettre de laisser en place la 2e remise qui ne sera jamais remplacée.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.

2019-06-073

Glissement de terrain – offre de services techniques.
Le conseiller Léo Gauthier propose d’accepter les offres de services techniques
de stabilisation de la berger nord de la rivière Bulstrode au rang 2 ouest.
Numéros de référence : no dossier MTQ (MT .04.39130.19.01) 1925-1
no dossier MTQ (MT.04.39130.19.02) 1925-2
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.

2019-06-074

La Boucle – réparation d’asphalte
Du au passage du la Boucle Pierre Lavoie le 15 juin prochain, il est proposé par
madame Claudia Doucet, conseillère, de faire les réparations d’asphalte aux endroits
demandé par le comité de la Boucle.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS

2019-06-075

Voirie – fauchage – abat poussière – déneigement – salaire poste
saisonnier.
Fauchage : de téléphoner à M Charles Boudreault, d’Aston
Abat poussière : la date prévue sera le 10 juin
Déneigement : une étude sera faite concernant les coûts de déneigement
Salaire poste saisonnier :
Il est proposé par monsieur Léo Gauthier, conseiller, que l’employé saisonnier
soit payé au taux horaire de 14$.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.

Cannabis aide financière
Les membres du conseil discutent de la manière de publiciser la légalisation du
cannabisme.
2019-06-076

Relevé sanitaire – entente
Il est proposé par monsieur Grégoire Bergeron et secondé par madame Claudia
Doucet et résolu à l’unanimité des conseillers présents de poursuivre le relevé
sanitaire pour une troisième année avec Copernic. Un portrait de la conformité des
installations septiques sera relevé sur le territoire de la municipalité de SaintSamuel.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS

2019-06-077

Colloque de l’ADMQ, le 19 septembre à Bécancour.
Il est proposé par madame Sandra Lampron et appuyé par madame Claudia Doucet
d’autoriser la directrice générale à assister au colloque de zone de l’Association des
Directeurs Municipaux du Québec au montant de 125$.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.

2019-06-078

Programme Nouveaux Horizons.
Il est proposé par Madame Claudia Doucet d’appuyer le club de l’Âge d’Or de
Saint-Samuel dans le programme Nouveaux Horizons.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES CONSEILLERS.
Période de questions.
Une citoyenne informe les membres le résumé du conseil c’est très apprécié et
concernant le cannabisme il faudrait peut-être informer les gens de la
conséquence à ce sujet.
Un citoyen demande s’il peut installer un conteneur sur son terrain, il devra
rencontrer l’inspecteur en bâtiment.
Responsabilité des conseillers.
Mme Sandra Lampron annonce la date de la fête de la famille, dimanche 15
septembre 2019, l’horaire et activité seront déterminés sous peu.
M Grégoire Bergeron informe que la garderie demande de la possibilité d’un
autre local.
Mme Claudia Doucet informe le conseil que le lancement MADA sera
dimanche 15 septembre 2019. Les articles de CDCBF à mettre dans le Jaseur.
M Léo Gauthier demande une rencontre concernant les coûts de déneigement,
la rencontre aura lieu 28 juin à 18h.
M Martin Tourigny La Boucle Pierre Lavoie arrive à grand pas, toutes
personnes intéressées à faire du bénévolat sont les bienvenus.
M Camille Desmarais informe le conseil sur quelques sujets :
La municipalité a reçu un avis d’infraction concernant le glissement de
terrain.
Possible de faire un jardin communautaire sur un hectare de terrain.
Rencontre archive Bois-Francs 12 juin à 18h à la salle du conseil.
Réduction à effet de cert, Saint-Samuel est un village dortoir.
C’ici trois mois la levée des non-accès sera terminé.

Levée de la séance ordinaire.
Sur ce, les sujets de l’ordre du jour étant épuisés, le conseiller madame Sandra
Lampron propose la levée de la séance à 21h03. La séance est close.
« Je, Camille Desmarais, 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 ».
En conséquence, il n’exercera pas son droit de veto.

__________________
Camille Desmarais,
Maire

__________________
Camille Desmarais,
Maire

_______________________
Suzie Constant,
Secrétaire de la séance

