SÉANCE DU 18 AVRIL 2016

18-04-2016
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS,
TENUE LE 18 AVRIL 2016 À 20 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS :
Membres du conseil
Marcel Dubeau
Françoise Geoffroy

Maryse Gouger
Pierre Provost

Sylvain Trudel

Sous la présidence du maire, M. Martin Desroches.
Le secrétaire-trésorier, M. René Charbonneau, est aussi présent. Le conseiller Pierre Lépicier est absent.
L’AVIS DE CONVOCATION A ÉTÉ SIGNIFIÉ AUX MEMBRES DU CONSEIL TEL QUE
REQUIS À L’ARTICLE 153 DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC.
LE MAIRE CONSTATE LE QUORUM ET OUVRE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE À 20 H.

152-2016
Ordre du jour

Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par le conseiller Marcel Dubeau, il est
résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.

Adoption de l'ordre du jour;

2.

Période de questions;

3.

Abrogation de la résolution no 113-2016 sur l’acquisition de lots appartenant à Faubourg St-Félix;

4.

Acquisition du lot no 5 360 581 de Faubourg St-Félix;

5.

Avis de motion - Règl. no 319-2016 modifiant le Règl. 158-2007 sur les permis certificats;

6.

Adoption du 1er projet de règl. no 320-2016 modifiant une disposition relative aux bâtiments agricoles;

7.

Adoption du 1er projet de règl. no 321-2016 sur les fournaises extérieures;

8.

Groupe Scout de Nord Joli – Demande pour réaliser un pont payant le 14 mai 2016;

9.

Levée de la séance.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

Item 2
Période de questions

Le maire invite les citoyens à la période de questions.

153-2016
Résolution no 113-2016
à abroger

Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par le conseiller Marcel Dubeau,
il est résolu d’abroger la résolution no 113-2016 sur l’acquisition des lots 5 360 581, 5 852 961 et
5 852 962 de Faubourg St-Félix et octroyant un mandat à Me Mireille Beausoleil pour la préparation
cette transaction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

154-2016
Lot 5 360 581
de Faubourg St-Félix
- Mandat au notaire

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité souhaite acquérir le lot 5 360 581 de Faubourg
St-Félix;
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SUITE DE LA RÉSOLUTION NO 154-2016

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Maryse Gouger,
il est résolu :
1. de mandater Me Mireille Beausoleil, notaire, à préparer l’acte de cession en faveur de la
Municipalité et d’en payer les frais;
2. d’autoriser le maire et le directeur général / secrétaire-trésorier à signer tout document
nécessaire à cette transaction.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants
à ces dépenses.
_______________
155-2016
Avis de motion
- Règlement no 319-2016
- Modifier Règl. 158-2007
sur permis et certificats

Monsieur le conseiller Pierre Provost donne avis de motion de la présentation
d’un règlement modifiant le Règlement no 158-2007 sur les permis et certificats.

156-2016
Adoption du 1er projet de

Règlement no 320-2016
- Dispositions relatives
aux bâtiments agricoles
et aux zones industrielles

avec nuisances

CONSIDÉRANT QUE préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du
conseil a reçu une copie du premier projet du règlement
numéro 320-2016 visant à modifier des dispositions relatives aux
bâtiments agricoles et aux zones industrielles avec nuisances;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition de la conseillère Maryse Gouger appuyée par le conseiller
Sylvain Trudel, il est résolu que le premier projet de Règlement numéro 320-2016 soit
adopté.
 Ce premier projet de règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 320-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

157-2016
Adoption du 1er projet de

Règlement no 321-2016
- Fournaises extérieures

CONSIDÉRANT QUE préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du
conseil a reçu une copie du premier projet du règlement
numéro 321-2016 sur les fournaises extérieures;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement et renoncent à sa lecture;
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SUITE DE LA RÉSOLUTION NO 157-2016

EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par le conseiller Pierre Provost,
il est résolu que le premier projet de Règlement numéro 321-2016 soit adopté.
 Ce premier projet de règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 321-2016.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS
158-2016
Groupe Scout
de Nord Joli
- Pont payant

CONSIDÉRANT QUE le Groupe Scout de Nord Joli demande au conseil municipal
l’autorisation de réaliser un pont payant le samedi 14 mai
prochain entre 10 h et 16 h;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d’accord à donner son autorisation en
autant que le pont payant soit effectué uniquement sur la
rue Henri-L.-Chevrette;
EN CONSÉQUENCE,
Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère
Françoise Geoffroy, il est résolu d’autoriser le Groupe Scout de Nord Joli à organiser un
pont payant le samedi 14 mai prochain, à la condition suivante :
 le pont payant doit se tenir à un seul endroit, soit au coin de l’intersection de la
rue Henri-L.-Chevrette et de la route 131, mais sur la rue Henri-L.-Chevrette.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS

159-2016
Levée de la séance

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau, il est résolu qu’à 20 h 06 la présente
séance soit levée.

Martin Desroches, maire

René Charbonneau, sec.-trés. / dir. gén.

« Je, Martin Desroches, 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 ».
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