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12-06-2017 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, TENUE LE 

12 JUIN 2017 À 20 H, À LAQUELLE SONT PRÉSENTS : 
 

Membres du conseil 

Audrey Boisjoly 

Marcel Dubeau  

Françoise Geoffroy 

Maryse Gouger 

Pierre Lépicier 

Sylvain Trudel 

Sous la présidence du maire, M. Martin Desroches. 

Le secrétaire-trésorier, M. René Charbonneau, est aussi présent. 
 

237-2017 

Ordre du jour  Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par le conseiller 

Pierre Lépicier, il est résolu que l’ordre du jour suivant soit adopté : 
 

1. Adoption de l'ordre du jour; 

2. Adoption des procès-verbaux du 2 et 8 mai 2017; 

3. Approbation des dépenses; 

4. Période de questions; 

ADMINISTRATION 

5. Renouvellement de l’assurance collective – Acceptation de la proposition de la Financière Manuvie; 

6. Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal (retrait du 10 oct. pour le 4 oct.); 

7. OMH - Approbation des états financiers 2016; 

8. Renouvellement d’adhésion à l’Association des archivistes du Québec (140 $ avant taxes); 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9. Embauche de pompiers à temps partiel (MM. Jean-Simon Crépeau et Simon-Joël Bonhomme); 

VOIRIE 

10.  Résultat de la procédure d’enregistrement - Règl. 349-2017 - Décréter une dépense n’excédant pas 317 174 $ pour 

le projet de construction d’une conduite d’aqueduc sur la rue Ducharme et une partie du chemin de Joliette; 

11.  Résultat de la procédure d’enregistrement - Règl. 350-2017 - Décréter une dépense n’excédant pas 524 802 $ pour 

la construction d’une rue et d’une conduite d’aqueduc sur la rue Suzanne et sur la rue Beaulieu; 

12.  Résultat de la procédure d’enregistrement - Règl. 351-2017 - Décréter une dépense n’excédant pas 410 226 $ pour 

la construction d’une rue projetée (secteur Ligne-Frédéric), incluant une conduite d’aqueduc et l’installation de 

chambres de réduction de pression sur le réseau d’aqueduc; 

HYGIÈNE DU MILIEU 

13. Renouvellement d’adhésion au CREL (60 $); 

URBANISME 

14. Adoption du Règl. no 345-2017 modifiant le Règlement de zonage no 574-96 concernant des usages 

potentiellement polluants situés dans les aires bactériologique et virologique des sources 

d’approvisionnement en eau potable de la municipalité; 

15. Adoption du Règl. no 348-2017 visant à ajouter les usages « postes d’essence, lave-autos et stations-

service » à la zone Co1-2 du Règl. de zonage Paroisse 574-96; 

16. Adoption du 1er projet de règl. no 352-2017 visant à abroger, ajouter, corriger et modifier certaines 

dispositions contenues aux règlements d’urbanisme et au Règlement administratif no 190-2008; 

17. Avis de motion - Règl. no 352-2017 visant à abroger, ajouter, corriger et modifier certaines dispositions 

contenues aux règlements d’urbanisme et au Règlement administratif no 190-2008; 

18. Dérogation mineure no 2017-006 : 5443, chemin Saint-Jean (lot 5 359 904) : 

• Permettre à une construction dérogatoire un agrandissement dépassant les 100 % d’agrandissement 

autorisés par rapport à la superficie d’origine; 

COMMUNICATIONS, LOISIRS ET CULTURE 

19. Autorisation à M. Olivier Vachon à vérifier les antécédents criminels de l’équipe d’animation; 

20. Publicité dans Le Valois – Autorisation du paiement de la parution de juillet/août (393,61 $ avant taxes); 

21. Inscription à la 18e Conférence annuelle du loisir municipal (4 au 6 octobre 2017, Drummondville, 425,00 $); 

22. Levée de la séance. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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238-2017 
Procès-verbaux Sur la proposition de la conseillère Audrey Boisjoly appuyée par le conseiller Marcel Dubeau, 

il est résolu que les procès-verbaux des séances du 2 et 8 mai 2017 soient adoptés pour valoir à 

toutes fins que de droit. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

239-2017 
Dépenses Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Françoise Geoffroy, 

il est résolu que la liste des factures et des chèques pour les dépenses de cette Municipalité, 

totalisant la somme de 413 393,45 $ (chèques nos 26 284 à 26 448) et les salaires de 

144 204,96 $ du mois de mai 2017 soient et sont adoptés pour valoir à toutes fins que de droit. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à 

ces dépenses. 
 

_______________ 

 

Point no 4 
Période de questions Le maire invite les citoyens à la période de questions. 

 
240-2017 
Financière Manuvie 

- Renouvellement 

assurance collective Sur la proposition de la conseillère Maryse Gouger appuyée par le conseiller Marcel Dubeau, il 

est résolu d’autoriser le directeur général / secrétaire-trésorier à signer les documents requis au 

renouvellement du contrat d’assurance collective des employés municipaux avec la Financière 

Manuvie, en date du 1er juillet 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à 

ces dépenses. 

 

_______________ 

 

241-2017 
Calendrier des séances 

- Résolution no 392-2016 

à modifier Sur la proposition de la conseillère Audrey Boisjoly appuyée par le conseiller Sylvain Trudel, il 

est résolu de modifier la résolution no 392-2016 afin d’établir la séance ordinaire du conseil 

municipal du mois d’octobre le mercredi 4 octobre 2017 au lieu du mardi 10 octobre. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

242-2017 
OMH –Approbation 

états financiers 2016 Sur la proposition du conseiller Pierre Lépicier appuyée par le conseiller Marcel Dubeau, il est 

résolu d’accepter les états financiers de l’Office municipal d’habitation de Saint-Félix-

de-Valois pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, dressés par la firme DCA, comptable 

professionnel agréé inc., démontrant un déficit à répartir de 33 888,00 $ dont la Municipalité 

contribue pour un montant de 3 389,00 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants à 

ces dépenses. 
 

_______________ 
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243-2017 
Association des 

archivistes du Québec 

- Renouvellement adhésion Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère 

Françoise Geoffroy, il est résolu de payer un montant de 140,00 $ avant taxes représentant 

le coût de la cotisation 2017-2018 de Mme Jessica Audet à l’Association des archivistes 

du Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants 

à ces dépenses. 

 

_______________ 
 

244-2017 
Sécurité publique 

- Embauche de pompiers Sur la proposition de la conseillère Maryse Gouger appuyée par le conseiller 

Sylvain Trudel, il est résolu de procéder à l’embauche des personnes suivantes comme 

pompiers, selon les normes d’embauche et de rémunération actuellement en vigueur et 

conditionnellement à la vérification des antécédents criminels : 
 

NOM DATE D’EMBAUCHE 

Jean-Simon Crépeau 13 juin 2017 

Simon-Joël Bonhomme 13 juin 2017 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants 

à ces dépenses. 
 

_______________ 
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Point no 10 
Règlement no 349-2017 

- Période d’enregistrement Le certificat concernant la procédure d’enregistrement tenue le 17 mai 2017 sur 

l’approbation du Règlement d’emprunt no 349-2017 est déposé par le secrétaire-trésorier : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compte tenu du résultat obtenu, le conseil municipal décide d’arrêter les procédures. 
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Point no 11 
Règlement no 350-2017 

- Période d’enregistrement Le certificat concernant la procédure d’enregistrement tenue le 17 mai 2017 sur 

l’approbation du Règlement d’emprunt no 350-2017 est déposé par le secrétaire-trésorier : 
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Point no 12 
Règlement no 351-2017 

- Période d’enregistrement Le certificat concernant la procédure d’enregistrement tenue le 17 mai 2017 sur 

l’approbation du Règlement d’emprunt no 351-2017 est déposé par le secrétaire-trésorier : 
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La conseillère 

Françoise Geoffroy 

s’absente de 

20 h 29 à 20 h 30 

 
245-2017 
CREL 

- Adhésion 2017-2018 Sur la proposition de la conseillère Audrey Boisjoly appuyée par le conseiller 

Sylvain Trudel, il est résolu de payer les frais d’adhésion au Conseil régional de 

l’environnement de Lanaudière (CREL) au coût de 60 $. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants 

à ces dépenses. 

 

_______________ 

 
246-2017 
Adoption du  

Règlement no 345-2017 
- Usages polluants dans les 
aires bactériologique virologique 

sources eau potable CONSIDÉRANT QUE  toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 

d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

ont été respectées; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par la conseillère 

Françoise Geoffroy, il est résolu que le Règlement no 345-2017 modifiant le Règlement de 

zonage no 574-96 concernant des usages potentiellement polluants situés dans les aires 

bactériologique et virologique des sources d’approvisionnement en eau potable de la 

municipalité soit adopté pour valoir à toutes fins que de droit, lequel fait partie intégrante 

de la présente résolution comme s’il était ici au long reproduit. 

 
 Ce règlement est joint au livre des règlements de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et en 

fait partie intégrante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
Le conseiller 

Sylvain Trudel 

s’absente de 

20 h 56 à 20 h 57 

 
247-2017 
Adoption du  

Règlement no 348-2017 
- Ajout usages « postes d’essence, 

lave-autos et stations-service »  

à la zone Co1-2 CONSIDÉRANT QUE  toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement 

d'urbanisme exigées par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

ont été respectées; 

 

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 247-2017 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par la conseillère 

Françoise Geoffroy, il est résolu que le Règlement no 348-2017 visant à ajouter les usages 

« postes d’essence, lave-autos et stations-service » à la zone Co1-2 du Règlement de 

zonage Paroisse no 574-96 soit adopté pour valoir à toutes fins que de droit, lequel fait 

partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long reproduit. 

 
 Ce règlement est joint au livre des règlements de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et en 

fait partie intégrante. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
248-2017 
Adoption du 1er projet de 

Règlement no 352-2017 
- Abroger, ajouter, corriger, 

modifier dispos. règl. urb. 

et Règl. adm. 190-2008 CONSIDÉRANT QUE  préalablement à la tenue de la séance, chacun des membres du 

conseil a reçu une copie du 1er projet de règlement no 352-2017 

visant à abroger, ajouter, corriger et modifier certaines 

dispositions contenues aux règlements d’urbanisme et au 

Règlement administratif no 190-2008; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

règlement et renoncent à sa lecture; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau appuyée par la conseillère 

Françoise Geoffroy, il est résolu que le 1er projet de règlement no 352-2017 soit adopté. 

 
 Ce projet de règlement se trouve dans le dossier du Règlement no 352-2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
249-2017 
Avis de motion 

- Règlement no 352-2017 
- Abroger, ajouter, corriger, 

modifier dispos. règl. urb. 

et Règl. adm. 190-2008 Monsieur le conseiller Marcel Dubeau donne avis de motion de la présentation d’un 

règlement visant à abroger, ajouter, corriger et modifier certaines dispositions contenues 

aux règlements d’urbanisme et au Règlement administratif no 190-2008. 

 
250-2017 
Dérogation mineure 

no 2017-006 :  

5443, chemin de Saint-Jean CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée sur le lot 5 359 904 

afin d’autoriser l’agrandissement d’une construction dérogatoire 

(garage commercial) dépassant la  norme de 100 % 

d’agrandissement autorisée par rapport à la superficie d’origine; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté du garage commercial (383 m2) 

représente 246 %  d’agrandissement de la superficie d’origine 

(155,61 m2); 
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SUITE DE LA RÉSOLUTION NO 250-2017 

 

CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un écart de 146 % par rapport à la norme; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de la conseillère Françoise Geoffroy appuyée par le conseiller 

Marcel Dubeau, il est résolu de suivre la recommandation du CCU (résolution no 025-CCU-

2017) et d’autoriser l’agrandissement dudit bâtiment principal (garage commercial existant) 

selon l’écart mentionné précédemment. 

 

 Le boisé existant sur la propriété doit être maintenu pour respecter les dispositions 

relatives à la protection des bandes riveraines et séparer l’agrandissement des résidences 

de l’avenue Ramabel. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

251-2017 
Antécédents criminels 

– Vérification Sur la proposition de la conseillère Maryse Gouger appuyée par le conseiller 

Sylvain Trudel, il est résolu : 

 

 d’autoriser M. Olivier Vachon, directeur adjoint aux Loisirs par intérim, à signer 

l’entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes 

vulnérables; 

 

 de nommer M. Olivier Vachon, directeur adjoint aux Loisirs par intérim, à compléter les 

consentements pour chaque candidat appelé à travailler auprès de personnes vulnérables; 

 

 de nommer M. Mathieu Marsolais, directeur du Service des communications, des loisirs 

et de la culture, à titre de substitut, à compléter les consentements pour chaque candidat 

appelé à travailler auprès de personnes vulnérables. 

 

Les résultats seront transmis par courrier par la Sûreté du Québec. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

252-2017 
Chambre de commerce 

- Pages mun. / Le Valois Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Maryse Gouger, 

il est résolu d’autoriser une dépense de 393,61 $ avant taxes pour une parution 

additionnelle de 2 pages municipales dans la revue Le Valois de la Chambre de commerce, 

soit pour la revue de juillet/août 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants 

à ces dépenses. 

 

 _______________ 
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253-2017 
Communications, 

loisirs et culture 

- Conférence loisir municipal Sur la proposition du conseiller Sylvain Trudel appuyée par la conseillère Maryse Gouger, 

il est résolu : 

 

1. d'autoriser l’inscription de la directrice adjointe aux Loisirs à la 18e Conférence 

annuelle du loisir municipal qui aura lieu du 4 au 6 octobre prochain à Drummondville; 

 

2. que soient défrayés par la Municipalité les frais suivants, sur présentation du compte de 

dépenses signé par la réclamante, accompagné des pièces justificatives : 

  

a) inscription (425 $); 

b) frais de déplacement; 

c) hébergement; 

d) repas, jusqu’à 75 $ par jour. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, certifie que la Municipalité dispose des crédits suffisants 

à ces dépenses. 

 

_______________ 

 
254-2017 

Levée de la séance Sur la proposition du conseiller Marcel Dubeau, il est résolu qu’à 21 h 10 la présente 

séance soit levée. 

  

 

 

 

   

Martin Desroches  René Charbonneau 

Maire  Secrétaire-trésorier et directeur général 

 

 
 « 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 ». 


