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LUNDI 13 JUILLET 2020 
 
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue à la salle du 
conseil, 140, rue Émélie-Bolduc, le lundi 13 juillet 2020 à 20h00. L'assemblée est 
présidée par monsieur Martin Héroux, maire. 
 
Sont présents 
Mme Line Racicot-Lapointe, conseillère siège 1 
Mme Josée Beaudoin, conseillère siège 3 
M. Jean-Pierre Vézina, conseiller siège 4 
M. Éric Tessier, conseiller siège 5 
Mme Marie-Claude Forget, conseillère siège 6 
 
Absent 
Mme Julie Poirier, conseillère siège 2 
 
Est également présent 
M. Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, ouvre l’assemblée et fait la constatation du 
quorum. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil municipal 13 juillet 2020 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2020 
 
03- PRÉSENTATION DES COMPTES 

3.01- Dépôt des autorisations de dépenses 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 

 
04- ADMINISTRATION 

4.01- Dépôt des états des activités financières 
 4.02- Bélanger Sauvé, avocats - Facture 0000386139 

4.03- Résolution d’appui au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 
4.04- Boisvert et Chartrand, comptables - Offre de services Audit 2019 
4.05- Poste de secrétaire-réceptionniste 
4.06- Poste d’horticulteur - Embauche de monsieur Nicolas Leblanc 
4.07- PMVI – Chalet des loisirs 
 

05- RÉGLEMENTATION 
5.01- Adoption – Règlement numéro 07RG-0620 abrogeant le règlement 

numéro 06RG-0918 établissant les mesures de protection pour l’accès 
au lac Noir et à la rivière Noire 

5.02- Avis de motion – Règlement numéro 08RG-0720 concernant les 
encombrements sur la voie publique et les places publiques 

5.03- Dépôt de projet – Règlement numéro 08RG-0720 concernant les 
encombrements sur la voie publique et les places publiques 

 
06- LOISIRS ET CULTURE 
 6.01- Poste d’animateur du camp de jour – Embauche madame Camille 

Chaumont 
 

07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.01- Rapports du service des incendies 
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7.02- MRC Matawinie - Remboursement des amendes 
 

08- TRANSPORT ROUTIER 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
8.02- Demande d’installation d’un panneau d’affichage pour le passage piéton 
8.03- Paiement de la libération finale – Travaux rue Desrosiers 
8.04- Nouvelle programmation à la TECQ 2014 à 2018 
 

09- HYGIÈNE DU MILIEU 
9.01- Rapports d'analyse d'eau 
9.02- Demande de fin d’arrosage au BTI sur le territoire de la municipalité de 
     Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

 
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
10.02- Cession des lots du Rang Sainte-Catherine 

 10.03- Autorisation de signature – Achat du Matricule 9233-99-7877-00-0000 
10.04- Dérogation mineure DM-2020-01 – Matricule 8839-71-7054-00-0000 
10.05- Résolution de tolérance d’empiétement – Matricule 9528-62-2258-00-

0000 
10.06- Résolution mandat à Belanger Sauvé pour l’obtention d’un jugement – 

Matricule - 9631-85-1160-00-0000 
 

11- VARIA 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
__________________________________________________________ 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

168RS-0720  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que l'ordre du jour ci-dessus soit adopté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire. 
 

169RS-0720  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que le procès-verbal mentionné ci-haut soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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03- PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
3.01- Dépôt des autorisations de dépenses 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose les autorisations de dépenses du directeur 
général et du Directeur des Travaux publiques pour le mois de juin 2020. 
 
 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 
 

170RS-0720  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte les 
dépenses suivantes et autorise le directeur général à les payer pour un 
montant de 267,741.64 $. 

 
Numéro chèques 200430 à 200459    176,272.10 $ 
Numéro chèques 200460 à 200506      41,573.80 $ 
(incompressibles + résolutions conseil) 
Salaires         49,895.74 $ 
Rapports annexés au présent procès-verbal 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
04- ADMINISTRATION 
 
4.01- Dépôt des états des activités financières 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose les états des activités financières, tels que 
produits par le secrétaire-trésorier, pour la période se terminant le 30 juin 2020. 
(Rapport annexé au présent procès-verbal) 
 
 
4.02- Bélanger Sauvé, avocats - Facture 0000386139 
 

171RS-0720  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture numéro 0000386139 au montant de 750 $ plus taxes, 
concernant la portion forfaitaire pour les mois d’avril, mai et juin 2020. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
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4.03- Résolution d’appui au Réseau des Femmes Élues de Lanaudière 
 
ATTENDU QUE les élues, ex-élues et candidates potentielles se sont dotées 

d’un réseau structuré afin d’augmenter le nombre de 
femmes élues tant au sein des conseils municipaux, de la 
députation, des commissions scolaires, des instances 
syndicales, économiques, culturelles ou communautaires 
de la région; 

 
ATTENDU QUE la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élues et 

les candidates potentielles selon leurs besoins, 
particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, 
par la formation, le support, le partage d’informations, le 
développement de compétences et de stratégies, la 
reconnaissance; 

 
ATTENDU QUE  nous reconnaissons l’importance de la présence des 

femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la 
mise en place de moyens concrets pour augmenter la 
présence des femmes au sein des lieux de décisions, de 
même que nous reconnaissons l’expertise du Réseau des 
Femmes Élues de Lanaudière en ce sens; 

 
172RS-0720   Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu à l’unanimité 
 
 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie appuie le Réseau des 

Femmes Élues de Lanaudière par une contribution financière de 100 $, 
reconnaissant ainsi l’importance que nous accordons à la place des femmes 
au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du 
RFEL pour l’atteinte de ses objectifs. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 

   4.04- Boisvert et Chartrand, comptables - Offre de services Audit 2019 
 
173RS-0720  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu à l'unanimité 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie retienne l’offre de 
services – audit 2019 de Boisvert et Chartrand au montant de 17 900 $ 
taxes incluses, concernant les états financiers au 31 décembre 2019 et le 
service de soutien à la comptabilité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 



 
 
 
 
 
 

 Assemblée régulière 13 juillet 2020 
 Procès-verbal  

Z:\CONSEIL\Conseil\2020\07- Juillet\Conseil\PV- Juillet.doc Page 5 sur 16 
 
 

4.05- Poste de secrétaire-réceptionniste 
 
ATTENDU QUE  Madame Marie-Pier Aubuchon a quitté son poste de 

réceptionniste et de secrétaire administrative; 
 
ATTENDU QUE  Madame Julie Duplessis occupe le poste de secrétaire-

réceptionniste depuis le 18 juin 2020; 
 
ATTENDU QUE  Madame Julie Duplessis a les compétences pour exercer 

ce poste et qu’elle est intéressée par ce dernier; 
 

174RS-0720  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de madame Julie Duplessis pour le poste de secrétaire-
réceptionniste 2 jours et comme secrétaire administrative 3 jours et ce, 
selon le taux horaire prévu. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.06- Poste d’horticulteur - Embauche de monsieur Nicolas Leblanc 
 
ATTENDU QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie a affiché le 

poste d’horticulteur; 
 

175RS-0720  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de Monsieur Nicolas Leblanc pour le poste d’horticulteur, emploi saisonnier.  
La période de travail est du 21 juin au 28 août 2020, 40 heures par 
semaine, selon le taux horaire prévu. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.07- PMVI – Chalet des loisirs 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie est admissible 

au Programme de mise en valeur intégrée en raison de la 
réalisation par Hydro-Québec du projet de 
Chamouchouane-Bout-de-l’île sur son territoire; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie s’est vu 
allouer par Hydro-Québec, dans le cadre de ce programme, 
une somme de 275 900 $; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie a été informé 

par Hydro-Québec lors d’une rencontre officielle, de 
l’objectif, des conditions générales de réalisation, des 
domaines d’activité admissibles et du processus 
d’application du Programme de mise en valeur intégrée; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie désire 

participer à ce programme et s’engage à utiliser la somme 
allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l’un des 
domaines d’activité admissibles et respectent les conditions 
générales de réalisation du programme; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie s’engage à 

soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche 
d’initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée 
et à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la 
somme qui lui est allouée; 

 
176RS-0720 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 

 Que la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie participe au Programme 
de mise en valeur intégrée, et autorise Monsieur Martin Héroux et Monsieur 
Mathieu Robillard à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et 
demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
05- RÉGLEMENTATION 
 
5.01- Adoption – Règlement numéro 07RG-0620 abrogeant le règlement 
         numéro 06RG-0918 établissant les mesures de protection pour l’accès au lac 
         Noir et à la rivière Noire 
 
Règlement numéro 07RG-0620 abrogeant le règlement numéro 06RG-0918 
établissant les mesures de protection pour l’accès au lac Noir et à la rivière 
Noire 
 
 
Monsieur Éric Tessier, conseiller, mentionne le titre, l’objet du règlement ainsi que 
sa portée. 

 
1. Un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 8 juin 2020 par 

Monsieur Éric Tessier, conseiller; 
 

2. Tous les membres présents du conseil déclarent avoir lu le règlement numéro 
07RG-0620 et renoncent à sa lecture; 
 

3. Le projet de règlement numéro 07RG-0620 abroge le réglement 06RG-0918 
établissant les mesures de protection pour l’accès au lac Noir et à la rivière 
Noire; 

 
177RS-0720  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
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 Que le règlement abrogeant le règlement numéro 06RG-0918 établissant les 
mesures de protection pour l’accès au lac Noir et à la rivière Noire soit par la 
présente adopté. 

 
 Que le conseil municipal statue et décrète par le présent règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le règlement numéro 06RG-0918 établissant les mesures de protection pour l’accès 
au lac Noir et à la rivière Noire, adopté en 2018 est abrogé. 
 
ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
5.02- Avis de motion – Règlement numéro 08RG-0720 concernant les 
         encombrements sur la voie publique et les places publiques 
 

Règlement numéro 08RG-0720 CONCERNANT LES ENCOMBREMENTS SUR 
LA VOIE PUBLIQUE ET LES PLACES PUBLIQUES 

 
Monsieur Éric Tessier, conseiller, dépose un avis de motion à l’effet qu’il y aura 
présentation, lors d’une séance subséquente, du règlement numéro 08RG-0720 
concernant les encombrements sur la voie publique et les places publiques aux 
conditions édictées à la réglementation municipale applicable en vigueur et 
demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à 
tous les membres du Conseil. 
 
 

5.03- Dépôt de projet – Règlement numéro 08RG-0720 concernant les 
         encombrements sur la voie publique et les places publiques 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 08RG-0720 
 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENCOMBREMENTS SUR LA VOIE 
PUBLIQUE ET LES PLACES PUBLIQUES 
 

ATTENDU QUE selon l’article 62 de la Loi sur les Compétences 
municipales, une municipalité locale peut faire modifier ou 
abroger des règlements pour régir l’empiétement sur une 
voie publique; 

 
ATTENDU QUE  selon l’article 62 de la Loi sur les Compétences 

municipales, une municipalité locale peut adopter des 
règlements en matière de sécurité; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à une session régulière de 

ce Conseil municipal, soit le 13 juillet 2020, à l’effet que le 
présent règlement serait soumis pour approbation; 

 
ATTENDU QU’ un projet de règlement a été déposé par le conseiller Éric 

Tessier en conformité avec l’article 455 du Code municipal 
du Québec; 
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À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité 
de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le 
présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 TERRITOIRE 
 
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 
 
ARTICLE 3 DÉFINITION 
 
Voie publique : Terrain entretenu par ou pour le compte d’un organisme public qui 
est utilisé pour la circulation; notamment, mais non limitativement, une route, une 
ruelle, un trottoir, un pont, un sentier piétonnier, une piste cyclable, un sentier de 
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de 
stationnement. 
 
Chemin public : Voie de circulation qui appartient à la municipalité ou au 
gouvernement du Québec. 
 
ARTICLE 4 OBSTACLES 
 
Il est défendu à toute personne, d’embarrasser, d’obstruer, d’encombrer ou 
d’empiéter, au moyen de quelques articles, effets ou véhicules quelconques, ou au 
moyen d’objets ou de constructions de quelque nature que ce soit, incluant neige et 
glace, une voie publique dans la Municipalité. 
 
ARTICLE 5 EMPIÉTEMENT 
 
Il est interdit à toute personne d’ériger, de construire, d’aménager, de creuser ou 
d’installer un ouvrage de quelque nature que ce soit qui empiète dans l’emprise d’un 
chemin public ou sur un terrain de la Municipalité. 
 
ARTICLE 6 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 
 
Sont responsables de l’application du présent règlement, le directeur général, le 
directeur de la voirie et l’inspecteur responsable de l’émission des permis. 
 
ARTICLE 7 APPLICATION 
 
7.1- Une personne responsable mentionnée au présent règlement est autorisée à 
exiger l’enlèvement d’un obstacle ou d’un ouvrage non autorisé sur une voie 
publique par la personne qui les a causés ou, sur leur refus ou négligence, par toute 
autre personne qu’il autorise à cet effet, aux frais de la personne en défaut. 
 
7.2- La personne responsable a le droit de visiter les lieux entre 7h et 19h, pour 
s’assurer que les dispositions du présent règlement sont observées. 
 
7.3- La personne responsable peut prendre des photographies ainsi que tout 
échantillon qu’il juge nécessaire afin de s’assurer que les dispositions du présent 
règlement soient respectées. 
 
7.4- La personne responsable est autorisée à délivrer des constats d’infraction aux 
contrevenants au présent règlement; 
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7.5- Tout occupant des lieux visités est obligé de recevoir la personne responsable. 
 
ARTICLE 8 DISPOSITION 
 
Lors d’empiétement ou d’obstruction dans l’emprise d’un chemin municipal ou sur 
un terrain de la Municipalité, la personne responsable peut procéder à l’enlèvement 
et la disposition des matériaux, le tout au frais de celui qui les a causés. 
 
Dans le cas de biens mis sur le carreau qui ont été déposés sur la voie publique, s’il 
s’avère nécessaire de louer un bâtiment ou un entrepôt dans le but de préserver les 
objets, ces frais seront les coûts réels de location et la main-d’œuvre nécessaire 
pour enlever les objets qui empiètent sur la voie publique. 
 
Si la personne qui a causé ces embarras ou nuisances n’est pas connue, ils sont 
enlevés aux frais de la municipalité. 
 
ARTICLE 9 AUTORISATION D’EMPIÉTEMENT 
 
Une personne doit demander par écrit l’autorisation à la Municipalité pour ériger, 
construire, aménager, creuser ou installer un ouvrage de quelque nature que ce soit 
qui empiétera dans l’emprise municipale ou sur le terrain de la Municipalité. 
 
La Municipalité pourra par résolution conclure une entente administrative avec le 
requérant suivant un rapport du service des Travaux publics et du service de 
l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE 10 ENSEIGNES 
 
Personne ne doit couvrir, enlever ou altérer de quelque manière que ce soit les 
panneaux placés pour désigner les voies publiques et privées, parcs ou places 
publiques et les signaux et enseignes de circulation de la Municipalité. 
 
ARTICLE 11 PÉNALITÉS 
 
11.1- Toute personne physique qui contrevient à une des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais : 
 

a) pour une première offense, d’une amende minimale de 200 $; 
 

b) pour une première récidive dans la même année calendaire, d’une amende 
minimale de 300 $; 
 

c) pour une deuxième récidive dans la même année calendaire, d’une amende 
minimale de 500 $; 
 

d) si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction 
distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant 
lequel l’infraction se continue. 
 

11.2- Toute personne morale qui contrevient à une disposition du présent règlement 
commet une infraction et est passible en outre du paiement des frais : 
 

a) pour une première offense, d’une amende minimale de 400 $; 
 
b) pour une première récidive dans la même année calendaire, d’une 

amende minimale de 800 $; 
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c) pour une deuxième récidive dans la même année calendaire, d’une 
amende minimale de 1000 $; 

 
d) si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction 

distincte et le contrevenant est passible de l’amende chaque jour durant 
lequel l’infraction se continue. 

 
ARTICLE 12 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le 
féminin afin d'éviter un texte trop lourd. 
 
ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
06- LOISIRS ET CULTURE 
 
6.01- Poste d’animateur du camp de jour – Embauche madame Camille Chaumont 
 
ATTENDU QUE  Certains enfants qui fréquentent le camp de jour ont des 

besoins particuliers; 
 
ATTENDU QUE  Ces jeunes ont besoin d’un accompagnement spécifique; 
 

178RS-0720  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de madame Camille Chaumont pour le poste d’animateur, emploi 
saisonnier. La période de travail est du 22 juin 
au 7 septembre 2020, 40 heures par semaine, selon le taux horaire prévu. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.01- Rapports du service des incendies 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, dépose les rapports du service des incendies du 
mois de juin 2020. 
 
 
7.02- MRC Matawinie - Remboursement des amendes 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, mentionne que nous avons reçu de la MRC 
Matawinie, le remboursement suivant : 
 

 2,009.00 $ pour les amendes du mois de mai 2020. 
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08- TRANSPORT ROUTIER 
 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, dépose le rapport du directeur des travaux publics 
pour le mois de juin 2020. 
 
 
8.02- Demande d’installation d’un panneau d’affichage pour le passage piéton 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu plusieurs commentaires de citoyens 

concernant le non-respect du passage pour piétons devant 
le 361, rue Saint-Michel; 

 
ATTENDU QUE plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées par 

la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU QUE cette problématique est récurrente; 
 

179RS-0720  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie demande au 
Ministère des Transports du Québec d’installer un système lumineux à 
l’énergie solaire pour sécuriser le passage des piétons. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
8.03- Paiement de la libération finale – Travaux rue Desrosiers 
 

180RS-0720  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
au montant de 30 641.78 $ taxes incluses, à Jobert Inc. pour la libération 
finale pour les travaux exécutés sur la rue Desrosiers. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
8.04- Nouvelle programmation à la TECQ 2014 à 2019 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2019; 
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ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

181RS-0720 Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 

 Que la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2019; 
 

 Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe 
à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 

 Que la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

 Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 

 Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 

 
 

09- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.01- Rapports d'analyse d'eau 
 
Josée Beaudoin, conseillère, dépose les rapports d'analyse d’eau pour le mois 
de juin 2020. 
 
 
9.02- Demande de fin d’arrosage au BTI sur le territoire de Sainte-Émélie-de-

l’Énergie 
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182RS-0720  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie informe la 
Municipalité de Saint-Côme qu’elle ne souhaite plus qu’il y ait d’épandage 
de BTI sur le territoire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
 
Éric Tessier, conseiller, dépose le rapport de l’inspecteur en bâtiments pour le mois 
de juin 2020. 
 
 
10.02- Cession des lots du Rang Sainte-Catherine 
 
ATTENDU QUE la résolution 240RS-0819 venait préciser les intentions du 

conseil quant à la vente des lots; 
 
ATTENDU QUE l’article 6.1 du Code Municipal du Québec précise que : 

« sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute 
municipalité doit être réalisé à titre onéreux »; 

 
ATTENDU QUE les lots suivants ont été créés : 
 
5844653 
5844677 
6363408 
6363409 
6363410 
6363411 
6363412 
6363413 
6363414 
6363415 
6363416 
6363417 
6363418 
 

183RS-0720  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie informe les 
propriétaires riverains que les lots ont été créés; 
 

 Que le conseil autorise la vente des lots pour un montant de 1 $. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
10.03- Autorisation de signature – Achat du Matricule 9233-99-7877-00-0000 
 

184RS-0720  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
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 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise monsieur 
Martin Héroux, maire, ainsi que monsieur Mathieu Robillard, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité 
une entente visant l’achat des lots 5842807, 5844848, 5844855, 5844877. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
10.04- Dérogation mineure DM-2020-01 – Matricule 8839-71-7054-00-0000 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 12RG-0712 concernant les dérogations 

mineures aux règlements d’urbanisme est en vigueur sur 
le territoire de la municipalité de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie depuis le 13 août 2012; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande en objet vise la marge avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve dans la zone V1; 
 
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain ne permet pas d’implanter le 

bâtiment accessoire dans la marge arrière et latérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 15RG-0712 chap. 9 permet 

d’implanter un bâtiment accessoire dans la marge avant, à 
condition de respecter la marge avant de 9m zone V1; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera à 2m de la marge avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le requérant a démontré sa bonne foi en n’ayant pas 

réalisé les travaux sans permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande de dérogation mineure n’a 

pas d’effet sur la jouissance du droit de propriété des 
voisins; 

 
185RS-0720 Il est proposé par Eric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

 Que le Conseil approuve le DM-2020-01 visant à autoriser 
l’implantation du bâtiment accessoire à 2m de la marge 
avant au lieu de 9m et que le CCU recommande 
l’acceptation de la dérogation mineure DM-2020-01. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
10.05- Résolution de tolérance d’empiétement – Matricule 9528-62-2258-00-0000 
 
ATTENDU QUE la corniche du garage empiète de 19 cm sur la rue Bouton 

d’Or; 
 
ATTENDU QUE la réforme cadastrale est venue corriger l’assiette du 

chemin; 
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186RS-0720  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie tolère l’empiétement 
sur le chemin du garage sur le lot 5 844 536 tel que recommandé par le 
CCU. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
10.06- Résolution mandat à Bélanger Sauvé pour l’obtention d’un jugement – 
           Matricule 9631-85-1160-00-0000 
 
ATTENDU QU’ il a été constaté plusieurs contraventions à la 

règlementation municipale sur l’immeuble 100, rue Claude; 
 
ATTENDU QUE certaines activités sur le terrain causent des risques à 

l’environnement et constituent des inconvénients pour le 
voisinage; 

 
ATTENDU QUE les articles 57 et 61 de la Loi sur les compétences 

municipales; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité constate que l’état général du terrain 

du 100, rue Claude constitue une nuisance, notamment par 
la dégradation esthétique des lieux et des inconvénients 
que les activités causent au voisinage. 

 
187RS-0720  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil constate et déclare qu’il existe sur l’immeuble du 100, rue 
Claude des causes d’insalubrité et des nuisances qui portent atteinte à la 
qualité de l’environnement et constituent une atteinte au voisinage 
notamment par la dégradation esthétique et les inconvénients causés au 
voisinage; 

 
 Que le conseil donne au propriétaire jusqu’au 3 août 2020 pour cesser toute 

activité nuisible et faire disparaître les nuisances de l’immeuble du 100, rue 
Claude, à faire transporter les déchets, débris, véhicules automobiles hors 
d’état d’usage, de pièces d’automobiles, des amoncellements de matériaux 
tels des pneus, du bois et de la ferraille vers un lieu autorisé à les recevoir; 

 
 Qu’une copie de la présente résolution soit signifiée au propriétaire pour 

tenir lieu de mise en demeure selon les articles 57 et 61 de la Loi sur les 
compétences municipales; 

 
 Que le conseil mandate ses procureurs, le cabinet Bélanger Sauvé pour 

intenter sans autre avis ni délai, les procédures pour faire exécuter la 
présente résolution et faire respecter la règlementation municipale 
applicable sur l’immeuble du 100, rue Claude. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
11- VARIA 
 
Mention des bons coups par monsieur Martin Héroux, maire : 
 

1- Respect des consignes à la plage; 



 
 
 
 
 
 

 Assemblée régulière 13 juillet 2020 
 Procès-verbal  

Z:\CONSEIL\Conseil\2020\07- Juillet\Conseil\PV- Juillet.doc Page 16 sur 16 
 
 

2- Souligner les efforts de tous concernant les restrictions liées à la COVID-19, 
entre autres pour la Résidence Lucien Ferland. 

 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, répond aux questions des citoyens. 
 
 
13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

188RS-0720  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que l'assemblée soit levée à 20h51. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
_________________________  _____________________________ 
Martin Héroux    Mathieu Robillard 
Maire     Directeur général 
 
Je, Martin Héroux, 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. 
 


