
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUBERT- 
DE-RIVIÈRE-DU-LOUP              

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup tenue le lundi 9 juillet 2012, à 20 h, au lieu ordinaire des 
séances de ce Conseil, situé au 8, rue du Saint-Rosaire.  

 
 Sont présents : Monsieur  Napoléon Lévesque, maire  

Madame Mélanie Leblond, conseillère 
Messieurs Claude Boucher, conseiller 
 Gilles Couture, conseiller 

  Rémi Ouellet, conseiller 
  Michel Sawyer, conseiller 
  Guy St-Pierre, conseiller 

 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire. 
 
Sont aussi présents : Monsieur Denis Santerre, directeur des travaux publics et 

madame Sylvie Samson, directrice générale. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
  

La séance débute par un mot de bienvenue de Monsieur Napoléon Lévesque, 
maire. Madame Sylvie Samson, directrice générale, fait fonction de secrétaire. 

 
 

12-07-186 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Guy St-Pierre 
appuyé par M. Gilles Couture 

et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel quel et que l’item « Affaires nouvelles » 
demeure ouvert : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Administration générale 

3.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 
juin 2012 

3.2 Rapport des comités 
3.3 Présentation de documents et lettres adressées au Conseil 

Municipal 
3.4 Comptes 
3.5 Adoption du règlement numéro 402-12 modifiant certains articles 

du règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions 
préalables à l’émission de permis de construction, ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction numéro 151, du règlement de zonage numéro 152 et 
du règlement de lotissement numéro 153 

3.6 Avis de motion – Règlement ayant comme objet d’augmenter, plus 
spécifiquement, régulariser le montant total de notre fonds de 
roulement 

3.7 Utilisation du Fonds de roulement afin de financer l’achat d’un 
camion 10 roues ainsi que l’achat d’équipement à neige 

4. Sécurité publique, réseau routier et hygiène du milieu 
4.1 Rapport du directeur incendie par intérim et autorisation de 

dépenses 
4.2 Avis à la ville de Lévis en regard du changement de fournisseur du 

service de réponse aux appels d’urgence 9-1-1 
4.3 Avis à la compagnie de téléphone en regard du changement de 

fournisseur du service de répartition incendie (SSAU) 
4.4 Avis au centre d’appel d’urgence des régions de l’est du Québec 

(CAUREZ) en regard du changement de fournisseur du service de 
répartition incendie (SSAU) 

4.5 Rapport du directeur des travaux publics et autorisation de 
dépenses 



4.6 Avis technique – Certificat d’autorisation pour un développement 
résidentiel 

5. Aménagement, urbanisme et développement 
 5.1 Chemin donnant accès au 121, chemin des Perchaudes 
 5.2 Offre pour la vente de terrains – M. Léo Ouellet 
 5.3 Demande de la CDTE concernant la nouvelle enseigne 

6. Loisirs et Culture 
 6.1 Rapport du Service des loisirs et autorisation de dépenses 
 6.2 Exposition Le Traîn’art – Demande pour la salle Horizon 
 6.3 Demande d’aide financière – Activités au camping Municipal 
 6.4  Gestionnaire du camping – Renouvèlement du contrat 

7. Ressources humaines, formation et rencontres 
 7.1 Formation pour les élus 
 7.2 Colloque de zone de l’ADMQ 
 7.3 Rencontre du Comité des ressources humaines 

8. Affaires nouvelles 
9. Période de questions 
10. Clôture de la séance 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

 3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

12-07-187 3.1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
TENUE LE 26 JUIN 2012 

 
Il est proposé par M. Gilles Couture 
          appuyé par Mme Mélanie Leblond 
     et unanimement résolu 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 juin 2012 soit 
adopté en sa forme et teneur. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 

 3.2 RAPPORT DES COMITÉS 
 

Les membres du Conseil municipal nous donnent un compte rendu des 
rencontres et activités qui se sont tenues dans leurs champs d’intervention 
respectifs. 
 
 

3.3 PRÉSENTATION DE DOCUMENTS ET LETTRES ADRESSÉS AU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
3.3.1 La MRC de Rivière-du-Loup nous a transmis trois (3) résolutions 

intitulées : 
 
1) « Approbation par le ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire, de divers 
cautionnements de la MRC par l’émission de lettres de garantie, 
parc éolien communautaire Viger-Denonville »; 
 

2) « Adoption du règlement de contrôle intérimaire numéro 183-12 
visant à interdire l’émission de permis de lotissement relatif à la 
création d’une rue en milieu forestier »; 

 
3) « Adoption du règlement numéro 181-11 modifiant le schéma 

d’aménagement relativement au périmètre d’urbanisation de la 
Ville de Rivière-du-Loup ». 

 
3.3.2 Monsieur Michel Lagacé préfet de la MRC de Rivière-du-Loup nous 

informe qu’une rencontre afin de faire le point sur la situation en 
sécurité incendie dans les municipalités de la MRC de Rivière-du-
Loup s’est tenue le 6 juin dernier.  Considérant que des propositions 
sont présentement à l’étude par certaines municipalités, monsieur 
Lagacé nous demande de suspendre provisoirement nos démarches 



et d’attendre avant de prendre une décision, et ce, afin que nous 
puissions analyser toutes les options qui nous seront présentées en 
prévention et en intervention. 

 
3.3.3 Courriel de madame Linda Mimeault, avocate et adjointe à la direction 

de la MRC de Rivière-du-Loup nous informant qu’elle a été mandatée 
pour faire une refonte des règlements municipaux applicables par la 
Sureté du Québec (animaux, colportage, nuisances, etc.).  Elle 
travaille en collaboration avec 2 policiers afin d’uniformiser la 
règlementation.  Des modèles de règlements nous seront proposés 
qui pourront être adoptés. 

 
3.3.4 Correspondance de madame Marie-Christine Courte du MAMROT, 

nous informant que le 17 mai dernier, elle a fait une inspection de nos 
ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées en 
compagnie de notre opérateur, M. Jacques Lagacé. 

 
Cette visite vise à promouvoir les actions requises pour favoriser la 
pérennité de nos infrastructures d’eaux usées.  Elle permet également 
de nous faire bénéficier d’un soutien technique par les 
renseignements qu’elle fournit aux exploitants afin de tirer une 
meilleure performance de nos équipements.  Elle nous a fait une liste 
d’observations relevées lors de cette inspection ainsi qu’une liste 
d’obligations. 

 
3.3.5 Correspondance du MAMROT, nous informant que nous devons 

procéder à une mesure du niveau des boues dans chacun des étangs 
au moins une fois tous les trois ans.  Cette mesure n’a pas été 
exécutée en 2011.  Il nous est demandé de réaliser une mesure des 
boues dans les étangs lors de la saison estivale 2012. 
 

3.3.6 Solidarité rurale du Québec nous invite à participer à trois forums, sur 
trois thèmes et dans trois régions du Québec.  Le premier forum se 
tiendra à Victoriaville le 13 septembre 2012 sur le thème des 
richesses naturelles. Le second aura lieu à Rivière-du-Loup le 18 
octobre sur la question de l’éducation et de l’identité culturelle. 
Finalement, le troisième forum se tiendra à Montebello le 15 
novembre sur la gouvernance et les territoires. 

 
3.3.7 La Sureté du Québec invite les élus à leur première édition du forum 

régional des élus, région Bas-Saint-Laurent, sous le thème Une 
vague de services. 

 
Cette activité d’une journée se tiendra à l’Hôtel Rimouski le mercredi 
14 novembre 2012 de 7 h 45 (inscription) à 16 h 30.  À cette occasion, 
nous pourrons rencontrer différents experts de la Sureté du Québec, 
nous permettant de nous informer des divers services offerts sur le 
territoire. 

 
3.3.8 Invitation à participer à la deuxième édition du Quillethon au profit de 

la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB qui se déroulera le 8 
septembre 2012 à Rivière-du-Loup.  D’autres informations nous 
seront transmises dans les prochaines semaines. 
 

3.3.9 Invitation à participer à la tire de tracteur antique qui aura lieu le 
samedi 28 juillet 2012 à St-Arsène. 

 
3.3.10 Reçu les rapports mensuels des activités réalisées par l’agente de 

développement pour les mois de mars à juin 2012. 
 

3.3.11 Le Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs nous informe qu’il nous octroie une aide financière maximale de 
50 000 $ dans le cadre du programme « Climat municipalités ». Cette 
aide nous permettra de réaliser l’inventaire de nos émissions de gaz à 
effet de serre et d’élaborer un plan d’action afin de réduire nos 
émissions. 

 
3.3.12 Le député monsieur Jean D’Amour nous informe que notre 

Municipalité recevra une enveloppe totale de 18 500 $ dont 7 400 $ 
sur le présent exercice financier, une somme de 7 400 $ en 2013-



2014 et une somme de 3 700 $ en 2014-1015.  Cette aide financière 
nous est accordée dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier. 

 
3.3.13 Invitation à participer à la rencontre des riverains du lac Saint-Hubert 

qui se tiendra le 14 juillet 2012 à 10 h à la salle Horizon.   
 

3.3.14 Invitation à participer à une rencontre stratégique régionale 
intersectorielle qui traitera de la situation du vieillissement de la 
population dans notre région et de ses impacts dans toutes nos 
organisations.  Cette rencontre se tiendra le mercredi 24 octobre 2012 
au Centre des congrès de Rimouski. Des renseignements précis nous 
seront communiqués en septembre. 

 
 

12-07-188 3.4 COMPTES 
 

ATTENDU la prise de connaissance de la liste des dépenses incompressibles 
ainsi que des dépenses déjà approuvées (lors d’une séance précédente du 
conseil) et dont le paiement a été effectué durant le mois de juin 2012, pour un 
total de 82 180,92 $, tels qu’inscrits au registre des déboursés dont chaque 
membre du conseil a reçu copie; 
 
ATTENDU la prise de connaissance de la liste des dépenses autorisées durant 
le mois de juin 2012 par les personnes mandatées en vertu des règlements 368-
07 et 369-07 et dont chaque membre du conseil a reçu copie, soit : 
 
   Total 
 
a) Dépenses de transport et d’hygiène du milieu : 755,75 $ 
b) Dépenses de loisirs : 286,00 $ 
c) Dépenses d’administration et autres départements : 2 506,00 $ 
 
ATTENDU la prise de connaissance de la liste des factures à payer dont le total 
est de 246 657,96  $, tels qu’inscrits au registre des achats du 30 juin 2012, et 
dont chaque membre du conseil a reçu copie; 
 
Il est proposé par M. Rémi Ouellet 
        appuyé par M. Guy St-Pierre 
    et unanimement résolu 
 
D’accepter le paiement des comptes incompressibles ci-haut mentionnés et 
d’autoriser le paiement des factures d’achats inscrites au registre des achats du 
30 juin 2012 au montant de 246 657,96 $, incluant les dépenses autorisées 
durant le mois en vertu des règlements 368-07 et 369-07. 
 
Je certifie que des crédits sont disponibles pour le paiement des comptes ci-haut 
mentionnés. 
 
 
  
Sylvie Samson, 
Directrice générale 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

12-07-189 3.5 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 402-12 MODIFIANT CERTAINS  
ARTICLES DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS, AUX 
CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION, AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 151, DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 152 ET DU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 153 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a adopté le 
Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à 
l’émission de permis de construction, ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 151, le 



Règlement de zonage numéro 152 et le Règlement de lotissement numéro 
153 le 14e jour du mois de janvier 1991;  
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil 
municipal peut modifier ses règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU que le comité consultatif d’urbanisme a fait une recommandation 
favorable à ce projet de modification; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné avant l’adoption du règlement 
soit le 5e jour du mois de mars 2012; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a adopté le 
premier projet de règlement numéro 402-12 à la séance ordinaire du 2 avril 
2012; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a adopté le 
deuxième projet de règlement numéro 402-12 à la séance ordinaire du 7 mai 
2012; 
 
ATTENDU que la tenue de l’assemblée publique de consultation a eu lieu le 7e 
jour du mois de mai 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par M. Rémi Ouellet 
        appuyé par M. Gilles Couture 
    et unanimement résolu 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro 402-12 intitulé 
«Règlement modifiant certains articles du Règlement relatif aux permis et 
certificats, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction, 
ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction numéro 151, du Règlement de zonage numéro 152 et du 
Règlement de lotissement numéro 153»; 
 
QUE la présente résolution ainsi que le règlement numéro 402-12 soient 
transmis à la MRC de Rivière-du-Loup.  
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP 
M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

 
RÈGLEMENT NO 402-12 

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT RELATIF 
AUX PERMIS ET CERTIFICATS, AUX CONDITIONS PRÉALABLES À 

L’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION, AINSI QU’À 
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT 
ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 151, DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 

DU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 153  
                                         

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1  
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

Article 2 
 

La section «CONDITION À L’ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION» 
du cahier de spécifications du règlement de zonage numéro 152 est modifiée 
par la suppression d’un «  » dans la colonne de la zone 4-H, vis-à-vis « Rue 
publique (note 1).  

 
 
 
 
 



Article 3 
 

La section «CONDITION À L’ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION» 
du cahier de spécifications du règlement de zonage numéro 152 est modifiée 
par l’ajout d’un «  » dans la colonne de la zone 4-H, vis-à-vis « Rue publique 
ou privée (note 1).  

 
 

Article 4 
 

La section NOTES du cahier de spécifications du règlement de zonage 
numéro 152 est modifiée par l’ajout de la note 14  « Les établissements de 
services dont l’activité principale est le service d’entretien des routes sont 
autorisés.  
 

 
Article 5 

 
La section «USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ» du cahier de 
spécifications du règlement de zonage numéro 152 est modifiée par l’ajout de 
la note 14 dans la colonne identifiant la zone 42-H. 
 

 
Article 6 

 
La section «TERMINOLOGIE» du règlement de zonage numéro 152 est 
modifiée par l’ajout du paragraphe 1.6.65.1 à la suite du paragraphe 1.6.65 : 
 
«1.6.65.1 Garage privé attenant au bâtiment principal 
 

Espace fermé non exploité commercialement et aménagé de 
façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les 
occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment principal.» 

 
 
Article 7 

 
La liste des commerces associés à l’usage habitation énumérés à l’article 
2.2.2.1 « Classe commerces associés à l’usage habitation » du règlement de 
zonage numéro 152 est modifié par l’ajout, à la suite de cette liste des 
commerces suivants : service de massothérapie, galerie d’art, boutique 
d’antiquité, comptoir de vente par catalogue : » 
 

 
Article 8 

 
Le deuxième alinéa de l’article 2.2.2.1 « Classe commerces associés à 
l’usage habitation » du règlement de zonage numéro 152 est modifié par 
l’ajout, à la suite de cet alinéa, des mots suivants : «lorsqu’ils sont exercés à 
l’intérieur de la résidence :»  

 
 

Article 9 
 

Le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 2.2.2.1 « Classe commerces 
associés à l’usage habitation » du règlement de zonage numéro 152 est 
remplacé par le texte suivant :  

 
«5° l’usage commercial exercé dans la résidence peut être étendu dans 

un bâtiment complémentaire et la superficie ainsi utilisée ne doit pas 
excéder la superficie maximale autorisée à l’intérieur du bâtiment 
principal;» 

 
 

Article 10 
 

Le paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 2.2.2.1 « Classe commerces 
associés à l’usage habitation » du règlement de zonage numéro 152 est 
remplacé par le texte suivant :  

 



«8° l’affichage autorisé est celui prévu à l’article 14.2.1.2 du Règlement de 
zonage;  

 
 

Article 11 
 

L’article 2.2.2.1 « Classe commerces associés à l’usage habitation » du 
règlement de zonage numéro 152 est modifié par l’ajout de l’alinéa et des 
articles suivants :  

 
«Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions 
suivantes lorsqu’ils sont exercés dans un bâtiment complémentaire :  
 

1. l’usage commercial doit être exercé exclusivement au rez-de-
chaussée du bâtiment complémentaire; 

2. l’exploitant de l’établissement doit résider dans la résidence située 
sur le même terrain; 

3. un seul établissement est permis dans le bâtiment 
complémentaire; 

4. la superficie maximale autorisée est de 25% de la superficie de 
plancher du rez-de-chaussée de la résidence et ne doit pas 
excéder 50 mètres carrés; 

5. l’affichage autorisé est celui prévu à l’article 14.2.1.2 du Règlement 
de zonage;  

6. aucune marchandise ne peut être entreposée, exposée ou offerte 
à l’extérieur du bâtiment complémentaire; 

7. ces usages sont complémentaires au sens de l’article 7.1 du 
Règlement de zonage; 

8. aucun inconvénient de voisinage ne doit découler de ce genre 
d’établissement, tels bruits, déchets, odeurs et achalandage.» 

 
 

Article 12 
 

L’article 4.2.2 « Groupe et classe d’usage » du règlement de zonage numéro 
152 est modifié par l’ajout, à la suite de cet article, des articles suivants : 

 
 «4.2.2.1 Occupation mixte d’un bâtiment 

 
Tous les usages autorisés dans une zone inscrite dans le cahier 
de spécifications sont autorisés dans un même bâtiment 
principal. 
 
Malgré l’alinéa précédent, l’usage «Habitation» ne peut être 
localisé dans le même bâtiment qu’un usage des classes 
«commerce et service liés à l’automobile(Cd)», «commerces, 
services et industries à incidences moyennes(Ia)», «commerces, 
services et industries à incidences élevées(Ib)». 

 
«4.2.2.2 Dispositions particulières pour l’occupation mixte d’un bâtiment 

avec l’usage Habitation 
 

L’occupation mixte d’un usage résidentiel et commercial doit 
respecter la condition suivante : 

 
1. Toutes les activités commerciales doivent être exercées 

dans une partie d’un bâtiment séparée de tout logement; 
 
 

Article 13 
 

Le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 5.4 « MATÉRIAUX DE 
RECOUVREMENT EXTÉRIEUR » du règlement de zonage numéro 152 est 
remplacé par le texte suivant :  

 
«6° la tôle non peinte en usine (galvanisé) sauf pour les bâtiments 

agricoles;» 
 
 
 



Article 14 
 

L’article 7.2.1 «Généralité» du règlement de zonage numéro 152 est modifié 
par la suppression du texte du 2e, 3e, 4e, 5e et du 6e alinéa.  

 
 

Article 15  
 

Le chapitre VII intitulé « Normes relatives aux constructions et usages 
complémentaires » du règlement de zonage numéro 152 est modifié par 
l’ajout, à la suite de l’article 7.2.1, des articles suivants :  

 
« 7.2.1.1 Superficie des bâtiments isolés complémentaires à un usage 

résidentiel 
 

La superficie maximale du ou de l’ensemble des bâtiments complémentaires 
isolés ne doit pas excéder 7.5% de la superficie totale du terrain jusqu’à 
concurrence de : 

 
120 m2 à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
150 m2 à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 

 
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un bâtiment agricole désaffecté est 
utilisé comme bâtiment complémentaire à un usage résidentiel, à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation, il est permis de construire un 
garage n’excédant pas 67m2de superficie» 

 
«7.2.1.2 Normes d’implantation particulières lorsque le bâtiment 

complémentaire est un garage privé ou un abri d’auto attenant 
à une résidence 

 
L’implantation de tout garage privé ou d’abri d’auto attenant au bâtiment 
principal est régie par les normes suivantes : 

 
1. le bâtiment complémentaire attenant  ne peut s’avancer de plus de 2,00 

mètres à l’avant de la résidence 
2. le bâtiment complémentaire doit respecter toutes les marges de recul 

(avant, latérales et arrière) prescrites pour le bâtiment principal;  
3. le bâtiment complémentaire attenant doit être en contact avec la 

résidence sur plus de la moitié de la sa longueur. 
4. Sa superficie maximale est de 75% de la superficie au sol du bâtiment 

principal; 
5. sa largeur ne doit pas excéder la largeur de la façade du bâtiment 

principal, excluant le garage; 
6. sa hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.» 

 
 

Article 16 
 

L’article 7.2.2 « Normes d’implantations particulières lorsque le bâtiment 
complémentaire isolé est un garage privé et/ou un cabanon» du règlement de 
zonage numéro 152 est modifié par l’ajout, à la suite du 5e paragraphe, le 
paragraphe suivant : 

 
« 6° un espace minimal de deux mètres doit être laissé libre entre le 

garage et/ou le cabanon et les lignes latérales ou arrière du 
terrain lorsque celui-ci possède une fenêtre donnant sur la 
propriété voisine; » 

 
 

Article 17 
 

L’article 7.2.7 intitulé « Normes d’implantation particulières lorsque la 
construction est une antenne de télécommunication, de télévision ou une 
éolienne » du règlement de zonage numéro 152 est remplacé par le texte 
suivant :  

 
 
 
 



« 7.2.7 Conditions particulières lorsque la construction complémentaire est une 
éolienne  

 
L’implantation de toute éolienne est régie par les normes suivantes : 
 

1. seule une éolienne domestique est autorisée par terrain; 
2. une éolienne ne peut être implantée qu’à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation; 
3. une éolienne fixée au sol doit être située dans la cour arrière; 
4. la hauteur d’une éolienne s’établit au point le plus haut atteint 

par ses pales en mouvement 
5. une éolienne ne doit pas excéder une hauteur de 11 mètres, 

calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent;  
6. un espace minimal de 12 mètres doit être laissé libre entre 

une éolienne et toutes lignes latérales et arrière du terrain sur 
lequel elle est implantée; 

 
 

Article 18 
 
L’article 7.2.10 intitulé « Normes d’implantation particulières lorsque la 
construction complémentaire est une gloriette » du règlement de zonage 
numéro 152 est remplacé par le texte suivant : 
 
« 7.2.10 Normes d’implantation particulières lorsque la construction 

complémentaire est une gloriette ou un bâtiment utilisé pour 
abriter un spa 

 
Les gloriettes et les bâtiments utilisés pour abriter un spa sont autorisés dans 
toutes les zones pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes : 
 

1. Ils ne peuvent être utilisés pour des fins de remisage; 
2. Ils doivent être localisés à plus de 2,00 mètres des limites de 

propriété;  
3. Une seule gloriette et/ou un abri à spa est autorisée par terrain; 
4. Ils doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière d’un 

terrain. Toutefois si le terrain est situé en bordure d’un lac ou d’un 
cours d’eau, ils peuvent être localisés dans la cour avant à condition 
qu’ils soient érigés à plus de 4 mètres de toutes rues; 

5. Ils peuvent être implantés de façon complémentaire à un bâtiment 
principal ou à une roulotte; 

 
Conditions particulières s’appliquant aux gloriettes : 
 

1. La superficie maximale est de 20 mètres carrés; 
2. Elles doivent être implantées à l’extérieur de la bande 

riveraine; 
3. La superficie n’est pas comptabilisée dans la 

superficie maximale autorisée à l’article 7.2.1.1; 
 
Conditions particulières s’appliquant aux bâtiments utilisés pour 
abriter un spa : 
 

1. La superficie maximale est de 14 mètres carrés 
lorsque la superficie de ce bâtiment excède la 
superficie maximale autorisée pour l’ensemble des 
bâtiments complémentaires stipulé à l’article 7.2.1.1; 

2. Les bâtiments utilisés pour abriter un spa dont la 
superficie est excédentaire doivent être démolis s’ils 
ne sont plus utilisés à cette fin;» 

 
 

Article 19 
 

Le texte de l’article 10.2.1.2 «Hauteur maximale » du règlement de zonage 
numéro 152 est remplacé par le texte suivant :   

 
 
 
 



« La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du 
niveau moyen du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est de 2 mètres à 
l’exception de l’espace délimité par la marge de recul avant prescrite où 
la hauteur est de 1 mètre (voir le croquis 20). 

 
En tout temps, les dispositions de l’article 10.3 relatives au triangle de 
visibilité s’appliquent. 

 
Dans les cours latérales et arrière, la hauteur peut être portée à 4 
mètres dans les zones industrielles (I) ainsi que dans les zones 
publiques et institutionnelles (P). 

 
Lorsqu’il s’agit d’un terrain où 2 marges de recul avant ou plus 
s’appliquent, la hauteur peut être portée à 2 mètres dans les cours 
avant qui ne sont pas situées devant la façade du bâtiment. Dans ce 
cas, les clôtures, murs et haies doivent cependant être implantés à plus 
de 2 mètres du chemin (voir le croquis 20A). 

 
 
CROQUIS 20A 

: Hauteur maximale de 2 mètres
: Hauteur maximale de 1 mètre

maison

RUE

R
U

E

2 m 
min.

Marge de recul
avant prescrite

Marge de 
recul
avant
prescrite

: Hauteur maximale de 2 mètres: Hauteur maximale de 2 mètres
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Nonobstant les alinéas précédents, les dispositions relatives aux 
clôtures ceinturant une piscine résidentielle prévalent. » 

 
 

Article 20 
 

Le paragraphe 1° de l’article 14.2.1.2 « Normes régissant les enseignes 
commerciales dans les zones de type Habitation (H)» du règlement de zonage 
numéro 152 est modifié par l’ajout du texte suivant à la fin du paragraphe «ou 
fixées au sol». 

 
 

Article 21 
 

Le paragraphe 5° de l’article 14.2.1.2 « Normes régissant les enseignes 
commerciales dans les zones de type Habitation (H)» du règlement de zonage 
numéro 152 est supprimé. 

 
 

Article 22 
 
L’article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 153 est modifié en 
supprimant le dernier alinéa.  
 
 
Article 23 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.   

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 
 



Avis de motion 3.6 AVIS DE MOTION  - RÈGLEMENT AYANT COMME OBJET D’AUGMENTER, 
PLUS SPÉCIFIQUEMENT, RÉGULARISER NOTRE FONDS DE 
ROULEMENT 

 
Avis de motion est donné par M. Gilles Couture conseiller, qu’à une prochaine 
séance de ce Conseil, sera adopté un règlement ayant comme objet 
d’augmenter, plus spécifiquement, régulariser le montant total de notre fonds de 
roulement. 

 
  
12-07-190 3.7 UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT AFIN DE FINANCER L’ACHAT 

D’ÉQUIPEMENT À NEIGE AINSI QU’UNE PARTIE D’UN CAMION 10 ROUES 
 
ATTENDU que la Municipalité a procédé à des appels d’offres pour l’achat 
d’un camion à neige 10 roues, année 2013 ainsi que pour l’achat 
d’équipement à neige; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire de ce Conseil tenue le 26 juin 
2012, le contrat pour l’achat d’un camion 10 roues, année 2013, a été octroyé 
à Carrefour du Camion RDL, pour le prix de 141 994,13 $ taxes incluses, 
cout net de 135 819,13 $ en tenant compte du remboursement de la taxe 
fédérale; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire de ce Conseil tenue le 26 juin 
2012, le contrat pour l’achat d’équipement à neige, a été octroyé à Service 
d’Équipement G.D.inc. pour le prix de 96 531,86 $ taxes incluses, cout net 
de 92 333,91 $ en tenant compte du remboursement de la taxe fédérale; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup dispose 
d’un fonds de roulement pouvant servir au financement de l’équipement à 
neige ainsi qu’à une partie du camion 10 roues; 
 
ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Municipalité de procéder au 
financement à long terme par le biais de notre fonds de roulement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par M. Claude Boucher 
        appuyé par M. Rémi Ouellet 
    et unanimement résolu 
 
Qu’afin d’acquitter le cout de l’équipement à neige et d’une partie du camion 
10 roues, année 2013, le Conseil approprie du Fonds de roulement, une 
somme de 100 000,00 $, échéant en série cinq (5) ans, comme suit : 
 

20 000,00 $ 1er octobre 2013 

20 000,00 $ 1er octobre 2014 

20 000,00 $ 1er octobre 2015 

20 000,00 $ 1er octobre 2016 

20 000,00 $ 1er octobre 2017 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, 
chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale, d’après 
la valeur telle qu’elle apparait au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 
 
 
 
 
 
 

 



  4.  SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉSEAU ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 
12-07-191 4.1 RAPPORT DU DIRECTEUR INCENDIE ET AUTORISATION DE DÉPENSES 

 
Reçu le rapport de monsieur Jacques-Éric Mercier, directeur incendie par 
intérim, nous informant des activités réalisées dans le cadre de ses fonctions, 
les problèmes rencontrés, etc. 
 
Il est proposé par M. Claude Boucher 
        appuyé par Mme Mélanie Leblond 
    et unanimement résolu 
 
D’autoriser les dépenses ci-après décrites à même leur poste budgétaire : 
 
No. 
de  

l’item 

Poste 
 budgétaire Description Cout Budget 

2012 

Solde 
dispo-
nible 

1 02 22000 529 
Location d’équip. pour 
tester les boyaux (50 $ / 
jour + transport) 

200 $ 0 $ 0 $ 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

02 22000 643 

 
1 outil Halligan 36’’ 
(229 $) 
7 lampes Survivor 
(118 $) 
2 smoke check (12 $) 
1 lame circulaire 14’’ 
(170 $) 
(soumission Aréo-Feu 
#19065) 
 
       
4 micros (92 $) 
(Soum. Élec. Mercier 
#817) 
 
Tuyaux incendie (à 
confirmer suite aux 
tests  

 
1 368 $ 

 
 
 
 
 
 

406 $ 
 
 

4 083 $ 

2 800 $ 1 538 $ 

5 02 22000 650 

2 chapeaux (215 $) 
1 paire de bottes(122 $) 
7 cagoules (24,50 $) 

(soumission Aréo-Feu 
#18777) 

796 $ 500 $ -14 086 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

12-07-192 4.2 AVIS À LA VILLE DE LÉVIS EN REGARD DU CHANGEMENT DE 
FOURNISSEUR DU SERVICE DE RÉPONSE AUX APPELS D’URGENCE 9-1-
1 (SCAU) 

 
ATTENDU QU’à une séance tenue le 19 janvier dernier, le Conseil des maires 
de la MRC de Rivière-du-Loup adoptait une résolution visant à se conformer aux 
orientations du schéma de couverture de risques voulant que toutes les 
municipalités soient desservies par la même centrale 9-1-1, à savoir, la 
CAUREQ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Mme Mélanie Leblond 
        appuyé par M. Claude Boucher 
   et unanimement résolu 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup avise la Ville de 
Lévis de son désir de mettre fin prématurément à son contrat de service de 
réponse aux appels d’urgence et par le fait même d’en vérifier avec elle les 
modalités; 
 
 
 
 



QUE le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Hubert-
de-Rivière-du-Loup, tout document relatif à ce dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

12-07-193 4.3 AVIS À LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE EN REGARD DU CHANGEMENT 
DE FOURNISSEUR DU SERVICE DE RÉPARTITION INCENDIE (SSAU) 

 
ATTENDU QU’à une séance tenue le 19 janvier dernier, le conseil des maires 
de la MRC de Rivière-du-Loup adoptait une résolution visant à se conformer 
aux orientations du schéma de couverture de risques voulant que toutes les 
municipalités soient desservies par la même centrale 9-1-1; à savoir le 
CAUREQ. 
 
ATTENDU QU’à la séance du 9 juillet 2012, le conseil municipal a adopté une 
résolution pour aviser la Ville de Lévis de son intention de mettre fin 
prématurément à son contrat de service de réponse aux appels d’urgence. 
 
ATTENDU QU’à cette même séance, le conseil municipal a adopté une 
résolution afin de faire transférer le service de répartition incendie (SSAU) au 
Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) dans les 
plus brefs délais.  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Claude Boucher 
        appuyé par M. Gilles Couture 
   et unanimement résolu 
 
QUE le conseil municipal avise la compagnie de téléphone de faire transférer, 
à une date établie avec elle, le service de répartition incendie (SSAU) de la 
Ville de Lévis vers le CAUREQ. 
 
QUE le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale 
soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, tout document relatif à ce dossier. 
 

 
12-07-194 4.4 AVIS AU CENTRE D’APPEL D’URGENCE DES RÉGIONS DE L’EST DU 

QUÉBEC (CAUREQ) EN REGARD DU CHANGEMENT DE FOURNISSEUR 
DU SERVICE DE RÉPARTITION INCENDIE (SSAU) 

 
ATTENDU QU’à une séance tenue le 19 janvier dernier, le conseil des maires 
de la MRC de Rivière-du-Loup adoptait une résolution visant à se conformer 
aux orientations du schéma de couverture de risques voulant que toutes les 
municipalités soient desservies par la même centrale 9-1-1; à savoir le 
CAUREQ; 
 
ATTENDU QU’à la séance du 9 juillet 2012, le conseil municipal a adopté une 
résolution pour aviser la Ville de Lévis de son intention de mettre fin 
prématurément à son contrat de service de réponse aux appels d’urgence; 
 
ATTENDU QU’à cette même séance, le conseil municipal a adopté une 
résolution afin d’aviser la compagnie de téléphone de son désir de transférer 
dans les plus brefs délais, à savoir à une date déterminée ultérieurement,  le 
service de répartition incendie (SSAU) de la Ville de Lévis vers le CAUREQ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par M. Guy St-Pierre 
        appuyé par M. Claude Boucher 
   et unanimement résolu 
 
QUE le conseil municipal avise le Centre d’appel d’urgence des régions de 
l’Est du Québec (CAUREQ) qu’il accepte que le Service secondaire d’appels 
d’urgence (SSAU) incendie soit transféré chez-lui comme première étape à un 
transfert complet du service de réponse aux appels d’urgence 9-1-1 (SCAU); 



 
QUE le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale 
soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, tout document relatif à ce dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

12-07-195 4.5 RAPPORT DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET AUTORISATION 
DE DÉPENSES 
 
Monsieur Denis Santerre, directeur des travaux publics nous fait un rapport 
des activités réalisées dans le cadre de ses fonctions, les problèmes 
rencontrés, etc. 
 
Il est proposé par M. Gilles Couture 
        appuyé par M. Rémi Ouellet 
    et unanimement résolu 
 
D’autoriser les dépenses ci-après décrites à même leur poste budgétaire : 
 

No. 
de 

l’item 

Poste 
budgétaire Description Cout Budget 

2012 

Solde 
dispo-
nible 

1 02 32000 517 20 litres peinture 
jaune 125 $ 14 000 $ 14 000 $ 

2 02 32000 526 Anterne Fm+filage-
rateau pour asphalte 240 $ 800 $ 718 $ 

3 02 41500 521 Buse pour nettoyer 
réseaux égouts 340 $ 1 000 $ 283 $ 

4 02 41400 649 Sonde de détection 
de voile de boue  1265 $ 130 $ 127 $ 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

 4.6 AVIS TECHNIQUE – CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UN 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

 
La directrice générale a fait une demande d’estimation des couts pour la 
présentation d’une demande d’avis technique au MDDEP pour un 
développement résidentiel.  Monsieur Réjean Turgeon ingénieur pour la firme 
BPR nous a informé qu’il nous en couterait 1 800 $ excluant les taxes. Le 
budget proposé exclut les réponses, négociations ou justifications que le 
Ministère pourrait demander suite au premier avis. 
 
Par ailleurs, advenant que nous procédions à la demande d’un certificat 
d’autorisation, la demande devra être accompagnée des plans et devis du 
développement projeté.  
 
Suite à une discussion, il est décidé de vérifier d’autres alternatives pour un 
développement résidentiel, tel que l’installation d’un écolflo (ilots), etc. La 
directrice générale rencontrera dans les plus brefs délais l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement et une décision sera prise lors d’une prochaine 
séance de ce Conseil. 
 

 5.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
 

12-07-196 5.1 CHEMIN DONNANT ACCÈS AU 121, CHEMIN DES PERCHAUDES 
 

Correspondance de monsieur Benoit Plante, propriétaire de l’immeuble situé au 
121 chemin des Perchaudes.  Pour se rendre à son terrain, M. Plante circule par 
le chemin des Perchaudes.  Le chemin est en grande majorité propriété de 
monsieur Camilien Plourde dont le droit de passage a toujours existé.  Par 
contre, à la fin du chemin des Perchaudes, M. Plante doit circuler sur environ 
700 mètres sur un terrain appartenant à la Municipalité (chemin anciennement 
projeté).   
 



Afin de s’assurer qu’il pourra toujours avoir le droit de circuler sur le terrain nous 
appartenant, M. Plante demande qu’on considère de lui vendre les parcelles de 
terrain, soit 700 mètres environ.  Par ailleurs, si la Municipalité ne désire pas 
vendre le terrain, un droit de passage nous est demandé. 
 
Suite à une discussion, 
 
Il est proposé par M. Michel Sawyer 
        appuyé par M. Gilles Couture 
    et unanimement résolu 
 
Que la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup accorde le droit de 
passage à monsieur Benoit Plante, propriétaire du 121, chemin des Perchaudes, 
soit sur notre terrain situé au 8A–1, 8B–2 Rang 2 du Canton Demers, afin de lui 
permettre de se rendre sur son terrain. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 
 

 
 5.2 OFFRE POUR LA VENTE DE TERRAINS – M. LÉO OUELLET 
 

Correspondance de monsieur Léo Ouellet nous informant qu’il désire vendre 
ses terrains qui sont situés au bout de la rue Simard.  
 
Suite à une discussion, il est décidé de mandater le maire Monsieur Napoléon 
Lévesque pour aller rencontrer M. Ouellet afin de négocier un prix afin 
d’acquérir le terrain situé au bout de la rue Simard; ce qui nous permettrait 
d’être propriétaire de l’endroit qui nous est nécessaire pour notre machinerie 
d’entretien d’hiver. 
 
Suite au prix offert par M. Léo Ouellet, une décision sera prise lors d’une 
prochaine séance de ce Conseil.  
 

 
 5.3 DEMANDE DE LA CDTE CONCERNANT LA NOUVELLE ENSEIGNE 

 
Correspondance de madame Marie-Hélène Caron, agente de développement 
pour la CDTE nous demandant d’adopter une résolution concernant l’entretien 
de la nouvelle enseigne installée sur le terrain de la Fabrique de Saint-Hubert. 
 
Cette décision est reportée à une séance ultérieure. 

 
 
  6.  LOISIRS ET CULTURE 

 
 
12-07-197 6.1 RAPPORT DU TECHNICIEN D’INTERVENTION EN LOISIRS – ACHATS ET 

ACTIVITÉS 
 
Monsieur Jonathan Jalbert, technicien d’intervention en loisirs nous fait un 
rapport des activités réalisées dans le cadre de ses fonctions, les problèmes 
rencontrés, etc. 
 
Il est proposé par M. Rémi Ouellet 
        appuyé par M. Guy St-Pierre 
    et unanimement résolu 
 
D’autoriser les dépenses ci-après décrites à même leur poste budgétaire : 
 

No. 
de  

l’item 

Poste 
 budgétaire Description Cout Budget 

2012 

Solde 
dispo-
nible 

1 02 70130 521 Chaux pour terrains 
sportifs 50 $ 250 $ 226 $ 

1 02 70130 522 
Traitement du bois 
façade du Centre des 
loisirs 

475 $ 3 500 $ 3 168 $ 

2 02 70130 602 
Achat plaque d’acier 
pour feu (St-Jean et 
autres) 

75 $ 2 250 $ 142 $ 



3 02 70130 606 Spectacle Mononc’ 
Serge 4 810 $ 0 $ 0 $ 

 
4 
 
 
 

5 
 

02 70150 601 

 
Achat matériel pour le 
camp de jour (bois, 
peinture, pinceaux, 
bricolage, etc.) 
 
Activités soldate en 
argile 
 

 
200 $ 

 
 
 

200 $ 
 

11 900 $ 8 247 $ 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

12-07-198 6.2 EXPOSITIONS LE TRAÎN’ART – DEMANDE POUR LA SALLE HORIZON 
 

Correspondance de mesdames Josée Ouellet, coordonnatrice de l’Exposition Le 
Traîn’art et Myranda Plourde, aide à la coordination de l’Exposition, nous 
informant que l’activité cette année, se tiendra du 19 au 22 juillet 2012.  Elles 
désirent obtenir la location de la salle Horizon gratuite pour la période du 17 au 
23 juillet 2012. 
 
Suite à une discussion, 
 
Il est proposé par M. Michel Sawyer 
        appuyé par M. Rémi Ouellet 
    et unanimement résolu 
 
Que la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup accepte de prêter 
gratuitement la salle Horizon du 17 au 23 juillet 2012 pour la tenue de l’activité 
« 23e anniversaire de l’exposition Le Traîn’art ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

12-07-199 6.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ACTIVITÉS AU CAMPING MUNICIPAL 
 

Correspondance de madame Manon Dupont nous demandant une aide 
financière dans le cadre d’une activité organisée au camping municipal de Saint-
Hubert.  Mme Dupont fait partie du comité du camping et elle a été mandatée 
pour faire venir deux (2) clowns : « Clopin Lanouille et Monsieur Nono ».  Le cout 
pour cette activité revient à 650 $.  Mme Dupont demande si on pouvait leur 
accorder une aide financière. 
 
Il est proposé par M. Gilles Couture 
        appuyé par M. Rémi Ouellet 
    et unanimement résolu 
 
D’accorder un montant de 50 $ au Comité du camping dans le cadre de 
l’organisation de l’activité organisée « Clopin Lanouille et Monsieur Nono ».  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

 6.4 GESTIONNAIRE DU CAMPING – RENOUVÈLEMENT DU CONTRAT 
 

Correspondance de monsieur Bernard Goulet nous informant de son intérêt de 
renouveler le contrat de gestionnaire du camping municipal pour les trois (3) 
prochaines années.  
 
Ce sujet sera discuté lors de la rencontre du Comité ressources humaines du 11 
juillet 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  7.  RESSOURCES HUMAINES, FORMATION ET RENCONTRES 
 
 

12-07-200 7.1 FORMATION POUR LES ÉLUS 
 

Différentes formations sont offertes par la Fédération des municipalités du 
Québec pour les élus. 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Leblond 
        appuyé par M. Guy St-Pierre 
   et unanimement résolu 
 
D’autoriser le conseiller monsieur Michel Sawyer à suivre la formation offerte 
par la Fédération québécoise des municipalités, soit « Le comportement 
éthique ».  Monsieur Sawyer participera à la formation qui se tiendra à Québec 
le 26 septembre 2012 ou à celle qui aura lieu à Saint-Pascal-de-Kamouraska 
le 26 octobre 2012. 
 
Les frais d’inscription qui sont de 265 $ plus taxes et les frais de déplacement 
seront remboursés par la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

12-07-201 7.2 COLLOQUE DE ZONE DE L’ADMQ 
 

Il est proposé par M. Rémi Ouellet 
        appuyé par M. Michel Sawyer 
   et unanimement résolu 
 
D’autoriser la directrice générale ainsi que la directrice générale adjointe à 
participer au colloque de la zone Est-du-Québec qui aura lieu dans la MRC des 
Basques, soit à Saint-Mathieu-de-Rioux, le jeudi 13 septembre 2012.  Les frais 
d’inscription qui sont de 60 $ par personne et les frais de déplacement seront 
payés par la municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
 

 7.3 RENCONTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Une rencontre du Comité des ressources humaines est prévue pour le 11 
juillet 2012 à compter de 15 h. 
  

 
8. AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Le maire répond aux différentes questions posées par les personnes présentes. 
 
 

12-07-202   10.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

À  21 h 15, l’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par 
M. Guy St-Pierre. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 
      
 
 
                                          
 NAPOLÉON LÉVESQUE, SYLVIE SAMSON, 
 MAIRE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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