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 7 septembre 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. Ghislain Lachance
M. Normand Duclos
M. Christian Lebel
Ainsi que:

Mme Anne-Marie Asselin
M. Reynald Cormier

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. # 11771)
Il est proposé par M. Christian Lebel, 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.
7.

Ordre du jour
Acceptation des minutes
Suivi des comités
Demande de dérogation mineure – lot 6 212 942
Demande de dérogation mineure – 737 boulevard 138
Appui à la CPTAQ – lot 6 212 238 Ferme Québec-Oies
Avis de motion – modification au règlement de zonage # 497-2017 - usage
zone Fr-8
8. Adoption du premier projet de règlement # 543-2021 – modification au
règlement de zonage # 497-2017- usage zone Fr-8
9. Achat d’abrasif pour la saison 2021-2022
10. Motion de remerciement Mme Huguette Fillion comme responsable biblio
11. Adoption du règlement final # 540-2021 – modification au règlement #
495-2017 Plan d’urbanisme
12. Adoption du règlement final # 541-2021– modification au règlement de zonage
# 497-2017
13. Adoption du règlement final # 542-2021 – modification au règlement de
construction # 499-2017
14. Correspondance et divers
15. Paiement des comptes
16. Levée de l’assemblée
2. ACCEPTATION DES MINUTES (Rés. # 11772)
Il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par Mme Anne-Marie Asselin, Conseillère
et résolu unanimement
Que les minutes de la session régulière du 9 août 2021 soient et sont acceptées telles
que rédigées par le Directeur général et Secrétaire-trésorier.
3. SUIVI DES COMITÉS
Il n’y a eu aucun comité lors du dernier mois.

4. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Lot 6 212 942 (Rés. # 11773)
Considérant que la résolution # 11376, adoptée le 13 janvier 2020, autorisait ce qui
suit : « La demande de dérogation mineure au règlement de zonage # 497-2017
ayant pour effet d’autoriser la création d’un lot aux abords du boulevard 138 ne
répondant pas à la norme de lotissement minimale pour le frontage au chemin d’un
lot non riverain sans service, situé à l’extérieur du périmètre urbain. Le lot créé
aura une superficie de 29 610,6 m2, une profondeur 1 114,29 mètres et un frontage
au chemin de 17,50 mètres. La réglementation applicable pour un lot non riverain
sans service, situé à l’extérieur du périmètre urbain, stipule qu’un lot doit avoir
une superficie minimale de 4 000 m2, une frontage minimal au chemin de 50 mètres
et une profondeur de 45 mètres. » ;
Considérant que la dérogation mineure, portant le numéro de résolution 11376, ne
tient pas compte du fait qu’en autorisant la création d’un second lot dérogatoire
d’une largeur de 17,50 m, elle rend également dérogatoire le lot résiduel résultant
de cette opération cadastrale puisque le lot initial d’une largeur de 34,98 m étant
déjà dérogatoire, mais protégé par droits acquis, verra son caractère dérogatoire
aggravé puisque sa largeur sera diminuée à 17,48 m, alors que le règlement exige
une largeur minimale de 50 m ;
Considérant que l’addenda vise à compléter et régulariser cette dérogation mineure
en la modifiant comme suit : « La demande de dérogation mineure au règlement
de lotissement # 498-2017 aura pour effet d’autoriser la subdivision du lot
6 211 942 aux abords du boulevard 138 afin de créer 2 lots ne répondant pas aux
normes de lotissement minimales pour le frontage au chemin d’un lot non riverain
et d’un lot riverain sans service, situé à l’extérieur du périmètre urbain. Les lots
créés auront un frontage de 17,50 m et de 17,48 m, alors que la réglementation
applicable pour un lot non riverain sans service, situé à l’extérieur du périmètre
urbain dans un corridor riverain, stipule qu’un lot doit avoir un frontage minimal
de 50 m et, dans le cas d’un lot riverain sans service, situé à l’extérieur du
périmètre urbain dans un corridor riverain, le règlement stipule qu’un lot doit avoir
également un frontage minimal de 50 m, le tout en référence au plan projet
d’opération cadastrale préparé et mis à jour par M. Jérôme Lavallée Laliberté,
a.-g, le 4 juin 2021 sous ses minutes 783» ;
Considérant que cette demande a pour but de subdiviser le lot 6 211 942 en 2 lots
constructibles, soit :
- le lot projeté 6 452 235, ayant un frontage de 17,50 m non conforme aux normes
de lotissement applicables pour un lot non riverain sans service, situé à
l’extérieur du périmètre urbain dans un corridor riverain ;
- le lot projeté 6 452 236, ayant un frontage de 17,48 m non conforme aux normes
de lotissement applicables pour un lot riverain sans service, situé à l’extérieur
du périmètre urbain dans un corridor riverain ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre tenue le 24 août dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par Mme Anne-Marie Asselin, Conseillère
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte l’addenda visant à
compléter et régulariser la dérogation mineure portant le numéro de résolution
11376 afin que soit autorisée la subdivision du lot 6 211 942 aux abords du
boulevard 138 pour créer 2 lots ne répondant pas aux normes de lotissement
minimales du règlement de lotissement # 498-2017 de la Municipalité de
Saint-Tite-des-Caps.

5. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
737 boulevard 138 (Rés. # 11774)
Considérant que le requérant a soumis une demande de dérogation mineure afin
que soit réputée conforme l’implantation de la résidence et de son portique fermé
sis au 737 boulevard 138, ceux-ci ayant été implantés respectivement à 4 m et
2,23 m de la ligne arrière du lot au lieu de 9 m et plus, tel qu’exigé par l’article
6.3.1 du règlement de zonage # 497-2017, le tout en référence au certificat de
localisation préparé par Adbennour Feddag, a.-g, le 22 février 2021 sous ses
minutes 1561 ;
Considérant que le permis # 52-1999 a été délivré, celui-ci autorisant le
déplacement du garage existant à 5 m de la ligne latérale et sa transformation en
chalet, le tout accompagné d’un croquis d’implantation démontrant la superficie du
bâtiment et les marges à respecter ;
Considérant que le permis # 94-2000 a été délivré, celui-ci autorisant le
renouvellement du permis # 52-1999 ;
Considérant que le permis # 82-2001 a été délivré, celui-ci autorisant la
prolongation du permis # 52-1999 et l’ajout de travaux d’un perron de 6’ x 14’ en
façade et de 8’ sur le mur latéral ;
Considérant que le permis # 70-2002 a été délivré, celui-ci autorisant un
agrandissement du chalet de 14’ x 24’ selon les normes d’implantation en vigueur
soient, marge avant 9 m, marge arrière 9 m, marge latérale 5 m, et somme des
marges latérales 20 m, que ce permis n’est pas accompagné de plans et donc qu’il
est impossible de déterminer où l’agrandissement était prévu ;
Considérant que le permis # 70-2005 a été délivré, celui-ci autorisant une galerie
de 28’ x 5’ en façade ;
Considérant que le permis REL140115 a été délivré, celui-ci autorisant la réfection
de la galerie avant et sa fermeture pour en faire une verrière ;
Considérant le certificat de localisation réalisé par Abdennour Feddag arpenteurgéomètre de la firme Giroux arpentage Inc. de son plan daté du 22 février 2021,
sous ses minutes 1 561, celui-ci démontre que le bâtiment principal et son portique
fermé (verrière) sont situés respectivement à 4 m et 2,23 m de la ligne arrière ;
Considérant la forme du terrain, soit un terrain partiellement enclavé, la ligne
perpendiculaire à la façade du bâtiment (segment H-G au certificat de localisation)
doit être considérée comme une ligne latérale comme ce fût le cas lors de l’émission
du permis # 52-1999, toutefois la ligne du terrain (segment F-G) parallèle à la
façade de l’agrandissement autorisé sous le permis # 70-2002 doit être considérée
comme une ligne arrière de lot et donc une marge minimale de 9 m doit être
respectée ;
Considérant les nombreuses demandes de permis et les permis émis, sans document
exigé à l’époque, entraînant confusion et erreurs dans la réalisation de travaux
autorisés et dans la délivrance de permis subséquents ;
Considérant que, dans un tel cas, on doit présumer de la bonne foi des propriétaires ;
Considérant qu'une dérogation mineure ne devrait être octroyée que pour des
situations exceptionnelles, uniquement lorsque le requérant est dans l'impossibilité
de se conformer à la réglementation de zonage ou de lotissement, selon le cas ;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme juge que l'application stricte de
la réglementation d'urbanisme a pour effet de causer préjudice sérieux aux
demandeurs puisqu’aucune autre alternative raisonnable n’est à leur portée;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme juge que cette demande ne
porterait pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins ;

Considérant que l’autorisation de cette demande ne causerait pas un précédent sur
le territoire de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps puisque d’autres demandes
similaires ont été acceptées par le passé ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre tenue le 24 août dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Ghislain Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande de dérogation
mineure afin que soit réputée conforme l’implantation de la résidence et de son
portique fermé sis au 737 boulevard 138, ceux-ci ayant été implantés
respectivement à 4 m et 2,23 m de la ligne arrière du lot au lieu de 9 m et plus, tel
qu’exigé par le règlement de zonage # 497-2017.
6. APPUI À LA CPTAQ
Lot 6 212 238 - Ferme Québec-Oies (Rés. # 11775)
Considérant la demande, datée du 2 août 2021 et déposée par Natacha Jobin de La
Ferme Québec-Oies S.E.N.C., pour le compte de M. Placide Savard, visant
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 Savard, propriétaire des lots 6 212 213 et 6 212 238,
souhaite aliéner son lot 6 212 238 en faveur de La Ferme Québec-Oies S.E.N.C., le
tout en référence au dossier de la CPTAQ # 354385 déposé en 2007 par le
propriétaire vendeur dans lequel une erreur est survenue en omettant d’inclure le
lot 6 212 238 dans cette demande alors qu’il était convenu dans l’offre d’achat qu’il
en fasse partie ;
Considérant que cette demande vise à régulariser la transaction entre les parties ;
Considérant que le lot 6 212 238, d’une superficie d’environ 5 hectares, servira de
pâturage pour les activités agricoles de La Ferme Québec-Oies S.E.N.C. ;
Considérant que l’aliénation du lot 6 212 238 respecte l’ensemble des règlements
d’urbanisme applicables ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre tenue le 24 août dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Christian Lebel, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande d’appui à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin que le lot 6 212 238
soit aliéné en faveur de La Ferme Québec-Oies S.E.N.C. et ainsi régularise le
dossier.
7. AVIS DE MOTION
Modification au règlement de zonage # 497-2017 - usage zone Fr-8
(Avis # 11776)
Je soussigné, Normand Duclos, Conseiller, donne avis que je présenterai, lors d’une
assemblée, un règlement concernant la modification au règlement de zonage #
497-2017 de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps.

______________________________
M. Normand Duclos

8. ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 543-2021
Modification au règlement de zonage # 497-2017 - usage zone Fr-8
(Rés. # 11777)
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 Fr-8, un secteur situé dans
l’affectation « Forestière (Forêt et récréation) » ;
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 (Forêt et
récréation) » avec restriction, soit à la condition que les résidences soient autorisées
seulement sur un terrain contigu à une rue publique ou privée existante au 17 janvier
2014 ;
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 24 août 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 7 septembre 2021 ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le premier projet de
règlement # 543-2021 intitulé amendement au règlement de zonage # 497-2017,
ajout des groupes d’usages « Hb - Habitation unifamiliale jumelée » et
« Hc - Habitation bifamiliale isolée » à la zone forestière et récréation (Fr-8).
Que ledit projet de règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long
reproduit.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire invite les personnes présentes dans l’assistance à poser leurs
questions.
9. ACHAT D’ABRASIF POUR LA SAISON D’HIVER 2021-2022
(Rés. # 11778)
Considérant qu’à tous les ans, la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps doit procéder
à l’achat d’abrasif pour la saison hivernale ;
Considérant que, depuis quelques années, la Municipalité procède à un mélange
d’abrasif de type sel à déglaçage avec sable selon un pourcentage et que les résultats
sont très intéressants ;
Considérant que le Directeur général et Secrétaire-trésorier a effectué des
démarches pour faire l’achat d’abrasif de type sel à déglaçage pour la nouvelle
saison qui approche ;

Considérant les analyses faites par le Conseil municipal, en consensus avec les
employés de la voirie ;
Considérant le résultat des demandes sur invitation que le Directeur général et
Secrétaire-trésorier a fait parvenir à différentes compagnies offrant le matériel
désiré ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Ghislain Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte l’offre de la compagnie
Compass Minerals pour l’achat d’abrasif de type sel à déglaçage pour la saison
hivernale 2021-2022, au prix de 93,77 $ la tonne métrique, livrée. L’achat total
pour la saison est estimé à 200 tonnes environ.
Étant donné que, pour avoir un bon pouvoir de fonte, il est préférable d’avoir au
minimum un mélange à 5 % d’abrasif dans le sable et que les besoins estimés de
sable pour cette année sont de 1 100 tonnes métriques, la Municipalité estime
qu’avec 90 tonnes d’abrasif mélangé, soit près de 8 %, ce serait suffisant pour avoir
un excellent pouvoir de fonte avec le sable.
Cette quantité d’abrasif devra être livrée au site de la compagnie qui sera retenue
ultérieurement pour l’achat de sable et le mélange devra être fait par celle-ci.
La balance de sel à déglaçage devra être livrée au garage municipal situé au
374 avenue Royale et ce, sur demande.
10. MOTION DE REMERCIEMENT
Mme Huguette Fillion comme responsable de la bibliothèque (Rés. # 11779)
Considérant que madame Huguette Fillion est responsable de la bibliothèque
Emma- Duclos depuis de nombreuses années ;
Considérant toute l’implication que cela demande en temps et énergie afin
d’effectuer tout le travail que demande cette responsabilité ;
Considérant que madame Huguette Fillion a su effectuer ce travail de façon
exemplaire et efficace et qu’elle n’a pas compté les heures mises à s’assurer du bon
déroulement de la bibliothèque Emma-Duclos ;
Considérant que madame Fillion a remis au Conseil municipal une lettre annonçant
son départ à titre de responsable de la bibliothèque Emma-Duclos à compter du
1er septembre 2021 ;
Considérant que le Conseil municipal juge important de souligner tout le travail
que madame Fillion a su effectuer tout au long de ces nombreuses années ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Anne-Marie Asselin, Conseillère
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps dépose une motion de
remerciement à l’endroit de madame Huguette Fillion pour toutes les années qu’elle
a effectuées comme responsable de la bibliothèque Emma-Duclos. Elle a ainsi fait
en sorte que la Municipalité possède une bibliothèque digne des services que nos
citoyens sont en droit d’avoir.
11. ADOPTION DU RÈGLEMENT FINAL # 540-2021
Modification au règlement # 495-2017 - Plan d’urbanisme (Rés. # 11780)
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps est régie par le Code
municipal et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
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 le schéma d’aménagement et de développement de La Côte-deBeaupré est entré en vigueur le 17 janvier 2014 ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps a adopté le règlement sur
le plan d’urbanisme # 495-2017 et qu’il est entré en vigueur conformément à la Loi
le 3 mai 2017 ;
Considérant que le Conseil des maires de la MRC de La Côte-de-Beaupré a adopté
le règlement # 184.6 ayant pour effet de modifier le règlement # 27 intitulé
« schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses amendements »
afin de modifier les dispositions relatives au zonage de production et au
contingentement de l'élevage porcin ;
Considérant que le Conseil des maires de la MRC de La Côte-de-Beaupré a adopté
le règlement # 184.10 ayant pour effet de modifier le règlement # 27 intitulé
« schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses amendements »
afin d'introduire des dispositions spécifiques à certains bâtiments situés dans la
zone agricole et de modifier les limites du périmètre d'urbanisation de Saint-Titedes-Caps ;
Considérant que le Conseil des maires de la MRC de La Côte-de-Beaupré a adopté
le règlement # 184.11 ayant pour effet de modifier le règlement # 27 intitulé
« schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses amendements »
afin de modifier, corriger et ajuster certains éléments cartographiques ;
Considérant que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps est tenu d'adopter un
règlement de concordance ;
Considérant qu’un avis de motion ainsi que l’adoption d’un projet de règlement ont
régulièrement été donnés à la séance du conseil du 9 août 2021 ;
Considérant qu’un avis public de consultation écrite a dûment été affiché et publié
selon ce qui est prévu afin d’informer les citoyens du changement en question ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le règlement final intitulé
« règlement de concordance # 540-2021 modifiant le plan d’urbanisme # 495-2017,
visant à modifier les dispositions relatives au zonage de production et au
contingentement de l’élevage porcin, à modifier les limites du périmètre
d’urbanisation, à modifier les dispositions relatives aux équipements associés à la
gestion des matières résiduelles et afin de modifier et d’ajouter certains éléments
cartographiques ».
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long reproduit.
12. ADOPTION DU RÈGLEMENT FINAL # 541-2021
Modification au règlement de zonage # 497-2017 (Rés. # 11781)
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps est régie par le Code
municipal et la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
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 le schéma d’aménagement et de développement de La Côte-deBeaupré est entré en vigueur le 17 janvier 2014 ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps a adopté le règlement sur
le plan d’urbanisme # 495-2017 et qu’il est entré en vigueur conformément à la Loi
le 3 mai 2017 ;

Considérant que le Conseil des maires de la MRC de La Côte-de-Beaupré a adopté
le règlement # 184.6 ayant pour effet de modifier le règlement # 27 intitulé
« schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses amendements »
afin de modifier les dispositions relatives au zonage de production et au
contingentement de l'élevage porcin ;
Considérant que le Conseil des maires de la MRC de La Côte-de-Beaupré a adopté
le règlement # 184.10 ayant pour effet de modifier le règlement # 27 intitulé
« schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses amendements »
afin d'introduire des dispositions spécifiques à certains bâtiments situés dans la
zone agricole et de modifier les limites du périmètre d'urbanisation de Saint-Titedes-Caps ;
Considérant que le Conseil des maires de la MRC de La Côte-de-Beaupré a adopté
le règlement # 184.11 ayant pour effet de modifier le règlement # 27 intitulé
« schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses amendements »
afin de modifier, corriger et ajuster certains éléments cartographiques ;
Considérant que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps est tenu d'adopter un
règlement de concordance ;
Considérant qu’un avis de motion ainsi que l’adoption d’un projet de règlement ont
régulièrement été donnés à la séance du conseil du 9 août 2021 ;
Considérant qu’un avis public de consultation écrite a dûment été affiché et publié
selon ce qui est prévu afin d’informer les citoyens du changement en question ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le règlement final intitulé
« règlement de concordance # 541-2021 modifiant le règlement de zonage #
497-2017 visant à modifier les dispositions relatives au zonage de production et au
contingentement de l’élevage porcin, à modifier les limites du périmètre
d’urbanisation, à modifier les dispositions relatives aux équipements associés à la
gestion des matières résiduelles et afin de modifier et d’ajouter certains éléments
cartographiques ».
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long reproduit.
13. ADOPTION DU RÈGLEMENT FINAL # 542-2021
Modification au règlement de construction # 499-2017 (Rés. # 11782)
Considérant que le règlement de construction # 499-2017 de la Municipalité de
Saint-Tite-des-Caps est entré en vigueur le 3 mai 2017 ;
Considérant que le Conseil municipal a le pouvoir, en vertu des articles 123 et
suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), d'amender
son règlement de construction ;
Considérant que le Conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections
contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son territoire ;
Considérant que la Municipalité procède à la refonte de sa règlementation
concernant la mise en place de protections contre les dégâts d’eau ;
Considérant que suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ, c. C 47.1), la Municipalité n’est pas responsable des dommages causés à
un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un
appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système
d’alimentation en eau ou d’égout, conformément à un règlement adopté en vertu de
l’article 19 de ladite loi ;

Considérant qu’un avis de motion ainsi que l’adoption d’un projet de règlement ont
régulièrement été donnés à la séance du conseil du 9 août 2021 ;
Considérant qu’un avis public de consultation écrite a dûment été affiché et publié
selon ce qui est prévu afin d’informer les citoyens du changement en question ;
Considérant que le Maire mentionne que le présent règlement a pour objet de
prévoir l'obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau
d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situées sur le territoire de la
Municipalité, d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des
clapets antiretours, pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au
présent règlement ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Ghislain Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le règlement final intitulé
« règlement # 542-2021 modifiant le règlement de construction # 499-2017 afin de
corriger, bonifier et préciser certains volets concernant les dégâts d'eau ».
Que le règlement fait partie de la présente comme si au long reproduit.
14. CORRESPONDANCE ET DIVERS
Monsieur le Maire mentionne au Conseil municipal qu’il a reçu :
-

Le procès-verbal de la rencontre du 9 août dernier de la bibliothèque EmmaDuclos.

15. PAIEMENT DES COMPTES (Rés. # 11783)
Il est proposé par M. Christian Lebel, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, 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 d’août 2021 et totalisant la somme de 70 023,71 $.
Salaires
Pér. du 01/08 au 07/08
Pér. du 15/08 au 21/08
Pér. du 29/08 au 04/09

13 569,70 $ Pér. du 08/08 au 14/08
7 940,31 $ Pér. du 22/08 au 28/08
7 622,85 $

7 615,78 $
7 589,80 $

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.

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (Rés. # 11784)
Il est proposé par Mme Anne-Marie Asselin, Conseillère
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’assemblée soit et est levée. Il est 20 h 42.

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

