PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-TITE-DES-CAPS
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Procès-verbal de la session régulière du Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps
tenue le 6 décembre 2021 à 20 h.
Formant quorum sous la présidence de Son Honneur le Maire M. Majella Pichette
et à laquelle les Conseillers suivants sont présents :

M. Normand Duclos
Mme Marie-Noël Duclos
Ainsi que:

M. Richard Poulin
M. Reynald Cormier
M. Éric Lachance
M Marc Lachance, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
quatre (4) contribuables

Il a été ordonné et statué ce qui suit :
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Rés. # 11823)
Il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordre du jour
Acceptation des minutes
Suivi des comités
Demande d’aide financière École Caps-des-Neiges II
Avis de motion – budget 2022 et divers taux de taxes et compensations
Adoption du projet de règlement # 546-2021 – budget 2022 et divers taux de
taxes et compensations
7. Demande en zone PIIA – appui à la CPTAQ - lot 6 212 256
8. Demande en zone PIIA – rénovation d’un bâtiment ancestral au 16 rue du Pont
9. Demande en zone PIIA – agrandissement bâtiment principal - lot 6 212 716
10. Demande en zone PIIA – lotissement rue de la Rivière et rue de la Pierre
11. Demande en zone PIIA – aménagement accès et enseigne au parc industriel
12. Mandat à l’entrepreneur – collecte des ordures ménagères
13. Embauche garde pour le déneigement 2021-2022
14. Entente avec les employés des travaux publics – garde pour le déneigement et
temps supplémentaire 2021-2022
15. Responsabilités des membres du Conseil municipal
16. Dépôt des intérêts pécuniaires du Conseil municipal
17. Motion de félicitations – Mme Anne-Marie Asselin et M. Christian Lebel
18. Demande de contribution financière – Association bénévole Côte-de-Beaupré
19. Achat ouvre-portes de garage à la caserne
20. Compensation transport dans la Municipalité pour certains usagers pour 2021
21. Paiement des allocations de départ des élus
22. Dépôt du registre public des déclarations de dons des élus municipaux
23. Avis de motion – amendement au règlement de zonage # 497-2017
24. Adoption du premier projet de règlement # 545-2021 – amendement au
règlement de zonage # 497-2017 - ajout d’usage
25. Correspondance et divers
26. Paiement des comptes
27. Levée de l’assemblée

2. ACCEPTATION DES MINUTES (Rés. # 11824)
Il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement
Que les minutes de la session régulière du 15 novembre 2021 soient et sont
acceptées telles que rédigées par le Directeur général et Secrétaire-trésorier.
3. SUIVI DES COMITÉS
Monsieur Majella Pichette, Maire, mentionne qu’il y a eu la tenue de certains
comités durant le dernier mois dont :
- le comité de multiressources le 25 novembre ;
- le Comité consultatif d’urbanisme le 30 novembre ;
- sur la mobilité durable le 1er décembre ;
- la Régie intermunicipale de l’aréna Côte-de-Beaupré le 2 décembre ;
- sur les paysages le 8 décembre ;
- Développement Côte-de-Beaupré le 9 décembre.
Monsieur Normand Duclos, Conseiller, mentionne que la saison hivernale au
Sentier des Caps de Charlevoix va débuter dans les prochains jours.
4. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
École Caps-des-Neiges II (Rés. # 11825)
Considérant que des représentants du comité de financement du programme
Sciences, Sports et Plein Air ainsi que des élèves de 5e et 6e années, qui participent
au programme, sont venus présenter ce programme devant le Conseil municipal le
29 novembre dernier ;
Considérant qu’ils ont démontré les bienfaits d’un tel programme auprès des jeunes
de notre municipalité et ce, depuis plus de 10 ans ;
Considérant que, pour continuer, ce programme a besoin de financement de divers
organismes afin que la facture aux parents ne soit pas trop dispendieuse et ainsi
offrir à tous les élèves la chance d’y participer ;
Considérant que le Conseil municipal croit sincèrement aux bienfaits de ce
programme ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps autorise le versement d’une
somme de 2 000 $ pour l’année 2022 en guise de contribution au programme
Sciences, Sports et Plein Air, pour les élèves de l’école Caps-des-Neiges II.
Le Conseil aimerait toutefois recevoir, des responsables du programme, la liste des
activités réalisées et prévues pour 2021-2022 en lien avec le programme.
5. AVIS DE MOTION
Budget 2022 et divers taux de taxes et compensations (Avis # 11826)
Je soussigné, Richard Poulin, Conseiller, donne avis que je présenterai, lors d’une
prochaine assemblée, un règlement concernant le budget 2022 et les divers taux de
taxes et compensations applicables pour la même année.

_______________________________
M. Richard Poulin

6. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 546-2021
Budget 2022 et divers taux de taxes et compensations (Rés. # 11827)
Considérant que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps doit adopter un projet
de règlement en lien avec le budget 2022 en définissant les divers taux de taxes et
compensations s’y rattachant ;
Considérant qu’avis de motion du présent projet de règlement a régulièrement été
donné à cette même séance de ce conseil ;
Considérant que le projet de règlement # 546-2021 a dûment été expliqué devant le
Conseil municipal à cette même séance dudit conseil ;
Par conséquent, il est proposé par M. Richard Poulin, Conseiller
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le projet de règlement #
546-2021 en lien avec le budget 2022 et les divers taux de taxes et compensations
applicables pour la même année s’y rattachant.
Que ledit projet de règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long
reproduit.
7. DEMANDE EN ZONE PIIA
Appui à la CPTAQ - lot 6 212 256 (Rés. # 11828)
Considérant que la demande, datée du 4 novembre 2021 et déposée par Marjolaine
Noël et Samuel Ferland, pour le compte de M. Michel Paré, vise l'obtention d'une
résolution municipale d'appui à une demande d'autorisation à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ;
Considérant que monsieur Paré, propriétaire du lot 6 212 256, souhaite subdiviser
et aliéner une partie de son lot en faveur des demandeurs Marjolaine Noël et Samuel
Ferland, propriétaires du lot voisin (6 212 257) ;
Considérant que la partie de lot visée a une superficie d’environ 9,95 hectares et
servira à l’acériculture ;
Considérant que la subdivision et l’aliénation d’une partie du lot 6 212 256 respecte
l’ensemble des règlements d’urbanisme applicables ;
Considérant que la CPTAQ requiert l'avis municipal basé sur les onze (11) critères
de l'article 62 de la LPTAA ;
Considérant que les lots visés s'inscrivent dans un milieu homogène où l'agriculture
est active, que le secteur est caractérisé de superficies en culture et qu’on note
également la présence de quelques élevages ;
Considérant que, dans le secteur visé, on y retrouve des sols de classe 4, 5 et 7 selon
les données de l'Inventaire des terres du Canada, ces sols sont de moindre qualité
et sont caractérisés de facteurs aggravant les rendant peu propices à la culture ou
au pâturage ;
Considérant que la partie de lot vendue conservera sa vocation agricole
(acériculture) et que la partie résiduelle conservera également sa vocation agricole
(friche) ;
Considérant qu’il n’y aurait pas de conséquences d’une autorisation sur les activités
agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur
les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, étant donné que la
demande n’a pas pour objet d’ajouter sur le lot visé des usages autres qu’agricoles ;

Considérant que l’autorisation d’aliénation demandée n’ajoutera pas de contraintes
et d’effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment à l’égard des
distances séparatrices pour les bâtiments d’élevage du voisinage ;
Considérant que l’aliénation n’a pas pour objet d’ajouter ou d'intensifier de
nouveaux usages autres qu'agricoles, donc elle n’affectera pas l’homogénéité de la
communauté agricole ;
Considérant que l’aliénation n’aura aucun effet sur la préservation pour l'agriculture
des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région ;
Considérant que la demande ne vise aucun retrait de l'agriculture d'immeubles
actuellement réservés ou utilisés à des fins agricoles et que, suite à la
reconfiguration des immeubles appartenant à chacun des demandeurs, l’aliénation
n'aura pas pour effet d'affecter les superficies réservées à des fins agricoles, ni celles
des propriétés foncières avoisinantes ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 30 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps recommande que soit autorisée
auprès de la CPTAQ l’aliénation d’une partie du lot 6 212 256 d’une superficie de
9,95 hectares en faveur des demandeurs.
Que la copie de la présente résolution soit transmise auprès de la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec.
Que la demande déposée auprès de la CPTAQ ainsi que tous les documents
complémentaires fassent partie intégrante de la présente résolution comme si au
long récité.
8. DEMANDE EN ZONE PIIA
Rénovation d’un bâtiment ancestral au 16 rue du Pont (Rés. # 11829)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 212 674,
situé au 16 rue du Pont ;
Considérant que la demande de permis vise la modification d’un bâtiment inscrit à
l’annexe 1 du PIIA, soit par le changement de volumétrie et la réalisation de travaux
de rénovation et de transformations extérieures du bâtiment principal (incluant les
composantes extérieures : galeries, balcons, etc.) ;
Considérant que les travaux projetés sont situés en zone H-32, aux abords de la rue
du Pont ;
Considérant que la modification d’un bâtiment principal répertorié à l’annexe 1 du
PIIA, ayant une valeur patrimoniale moyenne, est assujettie au règlement #
500-2017, via les articles 6.2-1, 6.2-2 et 6.2-5 ;
Considérant que les travaux de rénovation projetés respecteront la réglementation
applicable et respecteront les objectifs et critères relatifs aux interventions sur les
bâtiments existants mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 6.3 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 30 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement

Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande de permis de
rénovation faite par le propriétaire du lot 6 212 674 afin de rénover le bâtiment
principal au 16 rue du Pont identifié comme ancestral et ce, selon les plans déposés.
9. DEMANDE EN ZONE PIIA
Agrandissement bâtiment principal - lot 6 212 716 (Rés. # 11830)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 212 716 ;
Considérant que la demande de permis vise l’agrandissement d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 212 716 ;
Considérant que l’agrandissement projeté sera situé en zone Ad-14, aux abords de
l’avenue de la Montagne ;
Considérant que l’agrandissement d’un bâtiment principal, sur tout terrain
immédiatement contigu à l’avenue de la Montagne, est assujetti au règlement #
500-2017, via l’article 5.2-3 ;
Considérant que l’agrandissement projeté consiste à l’ajout d’une lucarne de
10 pieds 10 pouces de largeur par environ 6 pieds de hauteur ;
Considérant que l’agrandissement projeté n’aura pas d’impact sur l’implantation au
sol du bâtiment principal ;
Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs aux interventions sur les
bâtiments existants mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 5.8 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 30 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande formulée par
le propriétaire du lot 6 212 716 afin d’y autoriser les travaux d’agrandissement du
bâtiment principal et ce, selon les plans déposés.
10. DEMANDE EN ZONE PIIA
Lotissement rue de la Rivière et rue de la Pierre (Rés. # 11831)
Considérant la demande de modification du permis de lotissement LOL210121
formulée par le propriétaire des lots 6 213 463, 6 213 464, 6 427 584 et 6 427 591 ;
Considérant que le permis LOL210121 autorisait de procéder à la subdivision des
lots 6 213 463, 6 213 464, 6 427 584 et 6 427 591 afin de créer les lots projetés
6 456 192 à 6 456 198 pour un total de 7 lots, dont 2 lots modifiant la rue existante ;
Considérant que la demande de modification de permis vise les lots projetés
6 456 192 à 6 456 194 et le retrait du lot projeté 6 456 198, qui n’est plus nécessaire
puisque la rue ne subit plus de modification. Les modifications demandées
consistent en de légères modifications aux dimensions des lots projetés afin de ne
pas empiéter dans la rue privée ;
Considérant que les lots projetés seront situés en zone Va-75, dans un secteur de
villégiature à consolider ;
Considérant qu’une opération cadastrale faite, pour tout terrain compris dans une
zone Va (secteur de villégiature prioritaire à consolider), dans un objectif de créer
des lots à construire, est assujettie au règlement # 500-2017, via l’article 8.2-2 ;

Considérant que l’ensemble des lots projetés respectera la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs au lotissement mentionné au
règlement # 500-2017, via l’article 8.4 ;
Considérant que les lots à créer seront situés aux abords de rues privées inscrites
aux Plan d’urbanisme et règlement de lotissement de la Municipalité de Saint-Titedes-Caps ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 30 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Richard Poulin, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande de
modification du permis LOL210121 formulée par le propriétaire des lots 6 213 463,
6 213 464, 6 427 584 et 6 427 591 afin d’y créer six (6) lots projetés 6 456 192 à
6 456 197, dont cinq (5) à vocation résidentielle.
11. DEMANDE EN ZONE PIIA
Aménagement accès et enseigne au parc industriel (Rés. # 11832)
Considérant la demande de permis formulée par le mandataire des lots projetés
6 457 602 et 6 457 603 ;
Considérant que la demande de permis vise l’aménagement du terrain, par le
réaménagement d’une allée d’accès existante sur le lot projeté 6 457 603, afin qu’il
soit accessible par le boulevard 138 et mis aux normes pour un usage commercial ;
Considérant que la demande de permis vise également l’ajout d’une enseigne
commerciale autonome ainsi que de trois (3) poteaux de lumière à proximité de
l’enseigne projetée sur le lot projeté 6 457 603 ;
Considérant que le terrain visé est situé aux abords du boulevard 138 ;
Considérant que l’aménagement d’un terrain, pour un usage non résidentiel et
immédiatement contigu à l’emprise du boulevard 138, est assujetti au règlement #
500-2017, via l’article 4.2-7 et à l’article 9.2-4 pour un terrain situé dans une zone
industrielle ;
Considérant que toute nouvelle allée d’accès aux abords d’une route entretenue par
le ministère des Transports, tel que défini à la Loi sur la voirie (L.R.Q., Chapitre
V-9), doit être préalablement autorisée par le MTQ ;
Considérant que lorsqu’un terrain est contigu en même temps à une rue ou à un
carrefour giratoire et au boulevard 138, l’accès doit obligatoirement être localisé
sur la rue ou sur le carrefour giratoire. Dans tous les cas, un accès peut déroger aux
dispositions de l’article 12.8.2 du règlement de zonage à la suite d’un avis favorable
de la Municipalité et du ministère des Transports du Québec ;
Considérant que l’aménagement de l’allée d’accès créé respectera la
réglementation applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à
l’aménagement des terrains mentionnés au règlement # 500 2017, via les articles
4.4 et 9.4 ;
Considérant que l’aménagement projeté de l’allée d’accès au terrain commercial
est conditionnel à la mise en place d’une enseigne commerciale autonome
puisqu’une telle enseigne est autorisée uniquement sur une façade de terrain
donnant accès à la rue ;
Considérant que l’installation d’une enseigne sur tout terrain immédiatement
contigu au boulevard 138 est assujettie au règlement # 500-2017, via l’article 4.2-8
et à l’article 9.2-6 pour un terrain situé dans une zone industrielle ;

Considérant que l’installation d’une nouvelle enseigne commerciale autonome et
l’ajout de trois (3) poteaux de lumière respecteront la réglementation applicable,
mais ne respectent pas certains des objectifs et critères relatifs à l’affichage et à
l’éclairage mentionnés au règlement # 500 2017, via les articles 4.9 et 9.8 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 30 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande formulée par
le mandataire des lots projetés 6 457 602 et 6 457 603 afin d’y aménager une allée
d’accès à des fins commerciales; le tout conditionnel à l’obtention d’une
autorisation du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l’aménagement
de l’allée d’accès projetée. À cet effet, la Municipalité acceptera les modifications
ou conditions d’aménagement proposées par le MTQ, le cas échéant.
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps refuse la demande formulée par
le mandataire des lots projetés 6 457 602 et 6 457 603 afin d’y installer l’enseigne
proposée de type commercial autonome pour des fins commerciales, puisque
celle-ci ne respecte pas certains des critères et objectifs du PIIA, lesquels
mentionnent entre autres que « les enseignes lumineuses de type boîtier recouvert
de plastique d’un ou de deux côtés sont à éviter ».
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps demande que le mandataire
soumette un nouveau modèle d’enseigne commerciale autonome qui respectera les
critères et objectifs du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) tant au niveau de la forme de l’affichage que de l’éclairage.
12. MANDAT À L’ENTREPRENEUR
Collecte des ordures ménagères (Rés. # 11833)
Considérant que la Ville de Beaupré, conjointement avec la Municipalité de
Saint-Joachim et la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps, est allée en appel d’offres
publiques afin d’effectuer la collecte des ordures ménagères ;
Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de l’estimation des
coûts ;
Considérants les soumissions reçues suivantes (taxes incluses) :
- Sani-Terre Environnement Inc. :

Option 1 (3 ans) =
Option 2 (5 ans) =

758 444,09 $
1 284 132,78 $

- GFL Environnement Inc, Matrec : Option 1 (3 ans) =
Option 2 (5 ans) =

1 144 500,59 $
2 012 721,43 $

Considérant l’analyse qui a été faite des soumissions ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps choisit l’option 2 (5 ans) et octroie
le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Sani-Terre
Environnement Inc. au montant de 1 284 132,78 taxes incluses et ce, conformément
au devis et à sa soumission datée du 1er novembre 2021.
13. EMBAUCHE GARDE POUR LE DÉNEIGEMENT 2021-2022 (Rés. # 11834)
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir une bonne planification pour la garde et le
déneigement à chaque année ;

Considérant que l’hiver est à nos portes et qu’il est nécessaire d’avoir le personnel
pour effectuer un déneigement adéquat de jour, de nuit comme les fins de semaine ;
Considérant l’affichage de poste que la Municipalité a effectué au cours des
dernières semaines ;
Considérant la candidature que nous avons reçue et la rencontre qui a eu lieu entre
cette personne et le Directeur général et Secrétaire-trésorier ;
Considérant l’analyse que les membres du Conseil municipal ont effectuée dans ce
dossier pour la saison hivernale qui approche ;
Considérant la rencontre qui a eu lieu entre les employés des travaux publics et des
élus ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Directeur général et Secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lachance, soit et
est autorisé à procéder à l’embauche de la personne suivante pour la garde de
déneigement pour la période hivernale 2021-2022 : soit monsieur Alexandre
Aubin.
La période d’emploi sera de vingt (20) semaines; soit de la fin novembre 2021 à la
mi-avril 2022 et le salaire sera payé sur une base forfaitaire. En dehors des vingt
(20) semaines de l’entente, monsieur Aubin sera sur appel et payé à l’heure selon
les tarifs établis par la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps. Monsieur Aubin sera
la personne responsable de la garde durant ces vingt semaines en collaboration avec
les employés des travaux publics.
Monsieur Marc Lachance, Directeur général et Secrétaire-trésorier, est autorisé à
signer le contrat de travail, selon les conditions déjà préétablies avec le Conseil
municipal.
14. ENTENTE AVEC LES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS
Garde de déneigement et temps supplémentaire 2021-2022 (Rés. # 11835)
Considérant l’entente intervenue avec la personne qui effectuera la garde de
déneigement durant la période hivernale 2021-2022, soit M. Alexandre Aubin ;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir combler deux (2) jours par semaine durant la
période de vingt (20) semaines durant laquelle monsieur Aubin sera attitré à la
garde de déneigement ;
Considérant les discussions qui ont eu lieu avec les employés des travaux publics
afin de trouver les solutions adéquates pour combler ces deux (2) jours de garde ;
Considérant l’analyse que les membres du Conseil municipal ont effectuée dans ce
dossier pour la saison hivernale qui approche ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps autorise le versement d’une
somme forfaitaire de 50 $ par nuit à l’employé qui va effectuer la garde de
déneigement durant les deux (2) jours par semaine qui doivent être comblés et ce,
pour la même période de vingt (20) semaines du contrat de M. Alexandre Aubin.
Aussi, un montant de 7 $ la nuit sera aussi attribué à cet employé comme frais de
déplacement pour compenser l’utilisation de son véhicule personnel. De plus, le
Conseil municipal autorise le Directeur général et Secrétaire-trésorier à rémunérer
les employés des travaux publics à temps supplémentaire lorsque ceux-ci seront
appelés à travailler pour effectuer le déneigement en-dehors des heures normales
de leur travail et ce, durant la saison hivernale 2021-2022.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire invite les personnes présentes dans l’assistance à poser leurs
questions.
15. RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(Rés. # 11836)
Il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tìte-des-Caps mette à jour les responsabilités
des membres des élus, lesquelles seront maintenant redéfinies de la façon suivante :
M. Majella Pichette

- Siège d’office sur tous les comités
- Aréna
- Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix Inc.
- Service incendie
- Urbanisme
- Travaux publics (voirie, aqueduc, égout)

M. Ghislain Lachance

- Comité relations de travail
- Comité de sécurité civile, mesures d’urgence
- Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix Inc.
- Travaux publics (voirie, aqueduc, égout)

M. Normand Duclos

- Comité relations de travail
- Urbanisme
- Gestion des TNO
- Substitut au Maire à la MRC
- Finances
- Pro-Maire

Mme Marie-Noël Duclos

- Loisirs
- Journal
- Maison des jeunes
- Bibliothèque
- Urbanisme
- OMH comme substitut

M. Richard Poulin

- Comité de sécurité civile, mesures d’urgence
- Aréna
- Loisirs
- Comité de vigilance du site

M. Reynald Cormier

- Ordures
- PGMR
- Comité de vigilance du site
- OMH

M. Éric Lachance

- Comité de sécurité civile, mesures d’urgence
- Service incendie
- Substitut aréna
- Travaux publics (voirie, aqueduc, égout)

16. DÉPÔT – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS
MUNICIPAUX POUR 2022
La Loi oblige les élus municipaux à déclarer leurs intérêts pécuniaires
annuellement. Le Directeur général et Secrétaire-trésorier a, à cet effet, remis le
formulaire à remplir lors d’un atelier de travail.
Les membres du Conseil municipal remettent donc, lors de cette assemblée, au
Directeur général et Secrétaire-trésorier, les formulaires dûment remplis.

Ces formulaires seront déposés aux archives pour référence future, si nécessaire.
17. MOTION DE FÉLICITATIONS
Mme Anne-Marie Asselin et M. Christian Lebel (Rés. # 11837)
Considérant que le 7 novembre dernier il y a eu des élections municipales ;
Considérant qu’après le résultat de ces élections, deux (2) membres du Conseil
précédent ont quitté leur poste ;
Considérant que madame Anne-Marie Asselin et monsieur Christian Lebel étaient
en poste comme conseillers municipaux depuis novembre 2013 ;
Considérant tout le travail qu’exige le rôle d’un Conseiller municipal et tout le
dévouement que madame Asselin et monsieur Lebel ont eu pour assumer leur rôle ;
Considérant que, lors de ces huit (8) années, ils ont su travailler avec ténacité et fait
profiter de leur expérience personnelle tous les membres du Conseil municipal et
les citoyens de la Municipalité ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps tient à féliciter et remercier
sincèrement madame Anne-Marie Asselin et monsieur Christian Lebel pour leur
incroyable implication comme membres du Conseil municipal au cours des huit (8)
dernières années.
18. DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Association bénévole Côte-de-Beaupré (Rés. # 11838)
Considérant que l’Association bénévole Côte-de-Beaupré offre plusieurs services
partout dans la MRC ;
Considérant le nombre réel et potentiel de personnes qui utilisent tous ses services
sur le territoire de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps ;
Considérant une augmentation constante de la demande pour tous les services
offerts, notamment au niveau du transport vers les services essentiels ;
Considérant que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps trouve important
l’apport que l’ABCDB donne à la population et trouve également important d’offrir
à ses citoyens leurs services ;
Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de la demande d’aide
financière que l’Association leur a fait parvenir le 25 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Richard Poulin, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps autorise une contribution
financière de 1 700 $ à l’Association bénévole Côte-de-Beaupré afin de consolider
leurs services en général mais surtout afin de maintenir un service de transport aux
tarifs équitables pour nos citoyens.
19. ACHAT D’OUVRE-PORTES DE GARAGE À LA CASERNE (Rés. # 11839)
Considérant qu’il est important que la caserne incendie soit bien équipée pour aider
les pompiers à bien intervenir ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement

Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps autorise le Directeur général et
Secrétaire-trésorier à faire l’achat de trois (3) ouvre-portes de garage pour être
installé à la caserne incendie, de la compagnie Moisan portes de garage. Le coût de
cet achat est de 1 935 $ plus taxes pour les trois et ce seront les employés des
travaux publics qui devront en faire l’installation.
20. COMPENSATION TRANSPORT DANS LA MUNICIPALITÉ POUR
CERTAINS USAGERS POUR 2021 (Rés. # 11840)
Considérant que, depuis quelques semaines, il y a un enjeu majeur au niveau du
transport de personnes à mobilité réduite ;
Considérant qu’il est important que ces personnes puissent bénéficier d’un transport
afin de se rendre à des rendez-vous essentiels ;
Considérant que plusieurs démarches ont été effectuées par le Maire dans ce dossier
afin de trouver des options viables pour la Municipalité et efficaces pour ces
usagers ;
Considérant qu’à très court terme il serait important que ces usagers ne soient pas
pénalisés et puissent se rendre à leur rendez-vous ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps autorise le remboursement des
frais de transport à certains usagers pour l’année 2021 et ce, sous les conditions
suivantes :
- le dépôt et la réception d’une preuve du rendez-vous en question ;
- le dépôt et la réception d’une preuve justificative des frais payés par l’usager ;
- que le transport soit effectué pour un rendez-vous médical uniquement ;
- que l’usager qui présente la demande de remboursement et qui a bénéficié du
transport ait été approuvé au préalable par le CIUSSS.
L’usager doit déposer et présenter sa demande avec tous les documents requis au
plus tard le 15 janvier 2022 auprès du Directeur général et Secrétaire-trésorier.
21. PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE DÉPART DES ÉLUS (Rés. # 11841)
Considérant le résultat des dernières élections municipales tenues le 7 novembre
dernier ;
Considérant les articles 30.1 et 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps demande au Directeur général et
Secrétaire-trésorier de verser l’allocation de départ aux deux (2) membres du
Conseil municipal qui ont quitté à la suite des élections municipales du 7 novembre
dernier ; allocations prévues et calculées selon l’article 30.1 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux. L’allocation représente 2 397,83 $ chacun et sera
versée en 2021.
22. DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DE DONS DES
ÉLUS MUNICIPAUX
Le Directeur général et Secrétaire-trésorier mentionne qu’il n’y a aucune
inscription à ce registre pour l’année en cours, en vertu de la Loi sur l’éthique et la
déontologie adoptée.

Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou
tout autre avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit
par le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’éthique.
23. AVIS DE MOTION
Amendement au règlement de zonage # 497-2017 (Avis # 11842)
Je soussigné, Éric Lachance, Conseiller, donne avis que je présenterai, lors d’une
prochaine assemblée, un règlement concernant un amendement au règlement de
zonage # 497-2017.

_______________________________
M. Éric Lachance
24. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 545-2021
Amendement au règlement de zonage # 497-2017 - ajout d’usage
(Rés. # 11843)
Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement de zonage # 497-2017
de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps ;
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, chapitre A-19
des Lois du Québec, le Conseil municipal peut modifier son règlement ;
Considérant que la demande vise uniquement la zone Va-73, un secteur situé dans
l’affectation « Villégiature prioritaire (Va) (à consolider) » ;
Considérant que, dans la grille de compatibilité des usages et des affectations du
Schéma d’aménagement de développement durable SADD de la MRC, l’usage
résidentiel de faible densité est compatible avec l’affectation « Forestière
(Villégiature) » ;
Considérant que le terme « Faible densité » désigne les résidences comportant un
maximum de deux logements, incluant les résidences unifamiliales isolées, les
résidences unifamiliales jumelées et les résidences bifamiliales isolées, à
l'exclusion des maisons mobiles ;
Considérant que le projet de règlement a été présenté au Comité consultatif
d’urbanisme le 30 novembre 2021 et que celui-ci a recommandé favorablement
cette modification de zonage ;
Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné
à cette même séance de ce conseil du 6 décembre 2021 ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement
Que le premier projet de règlement # 545-2021 intitulé : amendement au règlement
de zonage # 497-2017- ajout du groupe d’usage « Ha- Habitation unifamiliale
isolée » à la zone Villégiature prioritaire (à consolider) (Va-73) soit et est adopté.
Que ledit projet de règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long
reproduit.
25. CORRESPONDANCE ET DIVERS
Monsieur le Maire mentionne au Conseil municipal qu’il a reçu :
-

Le rapport annuel 2020 de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
Une lettre du ministère de la Sécurité publique confirmant une aide financière
de 1 526 $ pour le sinistre du 25 décembre 2020.
La liste des interventions du service de sécurité incendie (SSI) pour le mois de
novembre 2021.

26. PAIEMENT DES COMPTES (Rés. # 11844)
Il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que les comptes et factures suivants, présentés par le Directeur général et
Secrétaire-trésorier, soient et sont autorisés et payés.
Les comptes précédemment autorisés sont ceux figurant au journal des transactions
pour la période du mois de novembre 2021 et totalisant la somme de 62 442,32 $.
Salaires
Pér. du 07/11 au 13/11
Pér. du 21/11 au 27/11

14 3249,97 $ Pér. du 14/11 au 20/11
10 230,99 $ Pér. du 28/11 au 04/12

15 740,13 $
9 352,45 $

Je soussigné, Marc Lachance, Directeur général et Secrétaire-trésorier, certifie et
atteste qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses
ci-dessus sont projetées.

______________________________
M. Marc Lachance, Directeur gén.
et Secrétaire-trésorier
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire invite les personnes présentes dans l’assistance à poser leurs
questions.
27. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (Rés. # 11845)
Il est proposé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’assemblée soit et est levée. Il est 21 h 10.

Je soussigné, Majella Pichette, Maire, par la présente signature, approuve chacune
des résolutions contenues au présent procès-verbal, conformément à l’article 142
du Code municipal.

_______________________________
M. Majella Pichette, Maire

______________________________
M. Marc Lachance, Directeur gén.
et Secrétaire-trésorier

