Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de
Sainte-Fam¡l le Î.O., Qué.

N'de

résolution

ou annotat¡on

Séonce ordinoire du Conseil municipol de Sointe-Fomille, 1.O.,
tenue le 5 décembre 2016, ò 20 h 00, Ò lo solle municipole, sous
lo présidence de monsieur le moire Jeon-Pierre Turcotte.
M. Jeon-Piene Turcotle, moire , souhoite lo bienvenue, constote
le quorum et déclore lo séonce ouverte Ò vingi heures.
Sont égolemenl présenls (es)

Modome lo conseillère

:

Messieurs les conseillers

:

Sylvie DeBlois

Yves Lévesque
Bruno Simord
Richord Therrien

Morc-Antoine Turcotte
Absenfe

:

Anne Pichetle
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Ordre du jour

I
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Lecture et odoption de l'ordre du jour.
Adoption du procès-verbol de lo séonce ordinoire du 7
novembre 2016.
Suites de cette séonce.
Correspondonce.
Adoption des dépenses.
Résoluiion étoblissoni le colendrier des séonces ordinoires
pour I'onnée 2017.
Dépot du registre public des déclorotions des membres du
conseil en vertu du code d'éthique.
Nominotion du moire suppléonl pour I'onnée 2017.
Avis de motion règlemenl # 2016-290 toux de toxes pour
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l'onnée 2017.
Résolution dossier CCU 2541, chemin Royol.

Divers
I
Résolution constot de nuisonces et controvention ou
Règlement sur l'évocuotion et le troitement des
eouxusées des résidences isolées.
12. Ropport des élus sur les divers comÌtés.

l.l

r3. Période de questions.
14. Levée ou ojournement de lo séonce.

l.
ró-154

Adoption de I'ordre du jour

Sur une proposition de Yves Lévesque, Appuyée por Morc-Anfoine
TurcoTte, ll est résolu ò I'unqnimité des conseillers (ères) que I'ordre du
jour précité soit odoplé.
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2. Adoption

du

procès-verbol

de lq séqnce ordinoire du

7

novembre 201ó.
N" de résolut¡on
ou annotation

ló-r55

Sur une proposilion de Yves Lévesque, Appuyée pqr Bruno
Simord, ll esl résolu ò I'unonimilé des conseillers (ères) de
procéder ò I'odoption du procès-verbol de lo séonce ordincire
du / novembre 2016.
3. Suites de

celle séqnce

4. Correspondonce

5. Adoption des dépenses
Les membres du conseil municipol prennent connoissonce

liste des comptes ò poyer soumise por lo

de lo

directrice

généro lelsecrétoire-trésorière.
tó-r5ó

Sur une proposilion de Sylvie DeBlois, Appuyée por Morc-Antoine

Turcotte, ll esl résolu ò I'unonimilé des conseillers (ères)
d'outoriser le poiement des foctures de novembre totolisont
120 253.53 $, oinsi que les compies Ò poyer ou montont de
84 660.59 $ ei que le moire et lo directrice générole/secrétoiretrésorière soient outorisés Ò signer les chèques pour et ou nom de
lo Municipolité de Sointe-Fomille.

ó. Résolulion éloblissont le cqlendrier des séqnces ordinoires
pour I'onnée 2017.

Altendu que I'orticle 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le conseil doit étoblir, ovont le début de choque
onnée civile, le colendrier des séonces ordinoires pour lo
prochoine onnée, en fixont le jour et I'heure du début de lo
séonce
)

6-t 57

:

conséquence, sur une proposilion de Bruno Simord, Appuyée
por, Richord Therrien, ll esl résolu ò I'unonimité des conseillers
(ères). que le colendrier ci-oprès soil odoplé relotivement Ò lo
tenue des séonces ordinoires du conseil municipol pour 2017. Les
séonces débuteront ò 20 h.
En

undi 9 jonvier,
undi ó février,
undi ó mors,
undi 3 ovril,
lundi ler moi,
lundi 5 juin,

./

/

./

/
/

./

lundi 3 juillet,
lundi 7 ooût
mordi 5 septembre
lundi 2 octobre
lundi l3 novembre
lundi lldécembre

7. Dépôt du registre public des déclorotions des membres du
conseil en vertu du code d'éîhique.
Lors de lo séonce du conseil du mois de décembre, lo directrice
générole dépose un exiroit du registre des déclorotions des
membres du conseil en vertu du code d'éthique.
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N'de

résolut¡on

Lo directrice générole confirme
produite por les élus.

qu'oucune déclorotion n'o été

ou annotal¡on

8. Nominotion du moire suppléonl

pour I'onnée 2017.

Sur une proposilion de Sylvie DeBlois, Appuyée pqr Morc-Antoine

ró-158

Turcotte, ll est résolu à I'unqnimité des conseillers (ère), que
monsieur Yves Lévesque soit nommé moire suppléont pour
l'onnée 2017.

9. Avis de molion règlemenl # 2016-290 loux des lqxes pour
f'onnée 2017.
Richord Therrien, conseiller donne ovis por les présentes, qu'il
sero soumis pour odoption, lors d'une prochoine séonce du
Conseil, un règlement # 2016-290, décrétont les toux de toxes
pour I'onnée 2017.
10. Résolution dossier CCU 2541, chemin Royol.
L

Allendu que le conseil municipol o pris connoisscnce de lo
demonde de dérogotion concernont lq propriété du 2541,
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chemin Royol.
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Altendu que lo demonde vise I'ogrondissement du botimenf sis
au 2541, ch Royol, ofin de procéder Ò lo mise en ploce d'un
quoi de réception et d'expédition des morchondises le tout
visont ò rencontrer les normes soniloires du MAPAQ.
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Altendu que I'ogrondissement ne respecte pos lo morge lotérole
du côté ouest. Cette morge seroit de 0.4 mètres olors qu'elle
devrqit être de 4 mètres. De plus lo somme des morges lotéroles
seroit de 0.72 mètres olors qu'elle devroit être de I mètres.
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Altendu que

le conseil municipol o pris connoissonce

des

recommondotions du Comité Consultotif d' urboniste.

ró-r59

En conséquence sur une proposition de Richord Therrien,
Appuyée por Morc-Antoine Turcotle, ll esl résolu ò I'unonimilé
des conseillers (ères), d'occorder lo demonde de dérogotion
concernont les morges loteroles oinsi que le nombre de coses
de stotionnements.
I

l.

Divers

11.1 Résolution constot de nuisonces el contrqvention ou
règlemenl sur l'Évocuotion el le trqitemenl des eoux
usées des résidences isolées.

que lo Municipolité de Sointe-Fomille o convenu
d'une entente intermunicipole ovec lo MRC de l'Île d'Orléons
por loquelle elle lègue ò lo MRC so compétence d'exécuter et
de foire exécuter le Règlement sur l'évocuotion et le lroitement

CONSIDERANT

des eoux usées des résidences isolées;
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N" de résolution
ou annotat¡on

CONSIDÉRANT que I'inspecieur de lo MRC o visité lo propriété
située au 2824, chemin Royol Ò Sointe-Fomille (motricule 7205-58ó5ó5) et o constoté lo présente de nuisonces, en I'occurrence le
déversement, dons I'environnement, d'eoux usées provenont de
lo résidence qui s'y trouve;

que lo MRC est outorisée, suivont les orticles 57, 58
et ól de lo Loi sur les compétences municipoles, Ò constoter lo
présence de nuisonces, mettre en demeure le propriétoire pour
lui enjoindre de les foire disporoître et de foire les trovoux
nécessoires pour empêcher qu'elles ne se monifestent ò
nouveou et, ò défout, pour s'odresser Ò lo Cour supérieure cfin
d'êire outorisée ò prendre les mesures requises, oux frois du
CONSIDÉRANT

propriétoire;
CONSIDERANT que lo MRC est ouforisée, suivont I'orticle 25.1
lo Loi sur les compétences municipoles, ò instoller un système

de
de
troitement des eoux usées d'une résidence isolée ou le rendre
conforme ou Règlement sur l'évocuotion et le troitemenl des
eoux usées des résidences isolées, oux frois du propriétoire;

que le propriétoire refuse ou néglige de donner
suite oux nombreux ovis le sommont de prendre les mesures
nécessoires pour que cesse le rejet des eoux usées dons
I'environnement et rendre conforme I'inslollotion septique de so
CONSIDERANT

résidence;

EN

coNsÉOuenc¡,

tL EsT PRoPosÉ PAR: Yves Lévesque

ló-tóc)

APPUYE PAR :Bruno Simqrd

ET RÉSOLU

UNANIMEMENT:

QUE le préombule de lo présente résolution en foit portie
intégronte;
DE demonder ò lo MRC de mondoter ses procureurs ofin que le
propriétoire soit mis en demeure de foire disporoître les nuisonces
et de foire les trovoux nécessoires pour empêcher qu'elles ne se
monifestent ò nouveou en procédont oux irovoux requis pour
rendre so résidence conforme ou Règlement sur le troitement
des eoux usées des résidences isolées;

QU'à défout pour le propriétoire d'obtempérer, que lo MRC
mondote ses procureurs pour entreprendre toute procédure
judicioire utile pour forcer le propriétoire ò foire disporoître les
nuisonces et empêcher qu'elles ne se monifeslent ò nouveou en
procédont, oprès ovoir obtenu les permis et qutorisotions
nécessoires, oux trovoux requis pour rendre lo résidence
conforme ou Règlement sur l'évocuolion et le troitement des
eoux usées des résidences isolées et, Ò défout, pour permettre ò
lo MRC de procéder ouxdils trovoux, oux frois du propriétoire, et
d'occéder ò I'immeuble por tout moyen pour ce foire;
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occepte d'ossumer les frois inhérents ò cette
mise en demeure et Ò ces procédures oinsi que les frois inhérents
oux trovoux qui seront réolisés por lo MRC, dons lo mesure où
cette dernière lui cède ses droits de réclomer lesdits frois ou
QUE lo Municipolité

N" de résolut¡on
ou annotation

propriétoire de I'immeuble

12. Ropport des élus sur les divers comités
13. Période de questions
14. Levée ou ojournement de lo séqnce
ló-lól
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Sur une proposilion de Sylvie DeBlois,
que lo séonce soil levée ò 21 h 15.
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Directrice générole /

ll esl résolu ò I'unonimilé
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n-Piene Turcotte, Moire
Secrétoire-trésorière
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Je, Jeon-Pierre Turcotfe, otteste que lo signoture du présent
procès-verbol équivout Ò lo signoture por moi de toutes les
résolutions qu'il contient ou sens de /'orfic/e 142 (2) du Code
municipol.
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