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 9 août 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. Éric Lachance
M Marc Lachance, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
deux (2) contribuables

Il a été ordonné et statué ce qui suit :
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Rés. # 11752)
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.

Ordre du jour
Acceptation des minutes
Suivi des comités
Demande en zone PIIA – installation d’une enseigne lot 6 212 720
Demande en zone PIIA – lotissements de 5 nouveaux lots résidentiels, Domaine
Fortin
6. Demande en zone PIIA – construction résidence lot 6 213 045, rue de la Forge
7. Demande en zone PIIA – construction résidence lot 6 398 182, rue de la Pierre
8. Demande en zone PIIA – construction résidence lot 6 213 551, ch. Du Boisé
9. Annulation de factures
10. Cession de terrain – ancien tracé route 15 sur l’avenue de la Montagne
11. Demande au MTQ – circulation sur le boulevard 138
12. Programmation de travaux révisée TECQ 2019-2023
13. Correspondance et divers
14. Paiement des comptes
15. Levée de l’assemblée
En y ajoutant les points suivants :
- Avis de motion – modification du Plan d’urbanisme
- Adoption du projet de règlement # 540-2021 – modification du règlement #
495-2017, Plan d’urbanisme
- Avis de motion – modification du règlement de zonage
- Adoption du projet de règlement # 541-2021 – modification du règlement de
zonage # 497-2017
- Avis de motion – modification du règlement de construction
- Adoption du projet de règlement # 542-2021 – modification du règlement de
construction # 499-2017
2. ACCEPTATION DES MINUTES (Rés. # 11753)
Il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement

Que les minutes de la session régulière du 5 juillet 2021 soient et sont acceptées
telles que rédigées par le Directeur général et Secrétaire-trésorier.
3. SUIVI DES COMITÉS
Monsieur Normand Duclos, Conseiller, mentionne au Conseil municipal que le
Conseil d’administration de la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix Inc.
regarde les options afin d’effectuer des travaux à l’accueil, du côté du Massif.
4. DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA
Installation enseigne lot 6 212 720 (Rés. # 11754)
Considérant la demande de permis formulée par les propriétaires du lot 6 212 720 ;
Considérant que la demande de permis vise l’installation d’une nouvelle enseigne
commerciale autonome ;
Considérant que l’installation d’une enseigne, sur tout terrain immédiatement
contigu à l'avenue de la Montagne (parcours mère), est assujettie au règlement #
500-2017, via l’article 5.2-6 ;
Considérant que les travaux projetés sont situés en zone Av-7 ;
Considérant que l’enseigne projetée respectera la réglementation applicable et
respectera majoritairement les objectifs et critères relatifs à l’affichage et à
l’éclairage mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 5.9 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 20 juillet 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 la demande formulée par
les propriétaires du lot 6 212 720 afin de faire l’installation d’une nouvelle enseigne
autonome et ce, telle que déposée à la Directrice de l’urbanisme et présentée au
Conseil municipal.
Le Conseil municipal suggère toutefois qu’un aménagement paysager soit effectué
au pied de l’enseigne, pour plus d’harmonie avec le paysage.
5. DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA
Lotissement de 5 nouveaux lots résidentiels, Domaine Fortin (Rés. # 11755)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire des lots 6 213 463,
6 213 464, 6 427 584 et 6 427 591 dans le Domaine Fortin ;
Considérant que la demande de permis vise la création des lots projetés 6 456 192
à 6 456 198 pour un total de sept (7) lots, dont deux (2) lots modifiant la rue
existante ;
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 au
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 20 juillet dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, 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 propriétaire des lots 6 213 463, 6 213 464, 6 427 584 et 6 427 591 dans le
Domaine Fortin afin de créer cinq (5) nouveaux lots pour fin de construction
résidentielle et ce, telle que déposée à la Directrice de l’urbanisme et présentée au
Conseil municipal.
6. DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA
Construction d’une résidence lot 6 213 045, rue de la Forge (Rés. # 11756)
Considérant la demande de permis formulée par les propriétaires du lot 6 213 045,
sur la rue de la Forge ;
Considérant que la demande de permis vise la construction d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 213 045 ;
Considérant que la construction projetée sera située en zone Ai-48, dans un secteur
agricole déstructuré ;
Considérant que la construction d’un nouveau bâtiment principal, sur tout terrain
compris dans une zone agricole déstructurée, est assujettie au règlement #
500-2017, via l’article 7.2-1 ;
Considérant que la construction projetée aura une largeur de 9,14 mètres, une
profondeur variable d’environ 12,19 mètres et une hauteur correspondant à un
bâtiment d’un étage ;
Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à l’architecture des nouveaux
bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 7.6 ;
Considérant que la construction projetée sera implantée à 15,89 mètres de la ligne
avant, à plus de 9 mètres de la ligne arrière et à 12,23 mètres et plus de 30 mètres
des lignes latérales ;
Considérant que l’implantation projetée de la résidence respectera la
réglementation applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à
l’implantation des nouveaux bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 7.5 ;
Considérant que le remaniement du sol et déboisement prévu pour la construction
de la maison, la zone de circulation, l’entrée d’auto sera de 699 m2 et que la
superficie arbustive et arborescente finale représentera 91,33 % du terrain ;
Considérant que l’aménagement du terrain de la construction projetée respectera
l’ensemble de la réglementation applicable et respectera les objectifs et critères
relatifs à l’aménagement des terrains mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 7.4 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 20 juillet dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement

Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande formulée par
les propriétaires du lot 6 213 045 sur la rue de la Forge afin de construire une
nouvelle résidence et ce, telle que déposée à la Directrice de l’urbanisme et
présentée au Conseil municipal.
7. DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA
Construction d’une résidence lot 6 398 182, rue de la Pierre (Rés. # 11757)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 398 182,
sur la rue de la Pierre ;
Considérant que la demande de permis vise la construction d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 398 182 ;
Considérant que la construction projetée sera située en zone Va-75, dans un secteur
de villégiature à consolider ;
Considérant que la construction d’un nouveau bâtiment principal, sur tout terrain
compris dans un secteur de villégiature prioritaire à consolider, est assujettie au
règlement # 500-2017, via l’article 8.2-1 ;
Considérant que la construction projetée aura une largeur de 12,8 mètres, une
profondeur de 10,36 mètres et une hauteur moyenne de 5 mètres correspondant à
un bâtiment d’un étage ;
Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à l’architecture des nouveaux
bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 8.8 ;
Considérant que la construction projetée sera implantée à 26,30 mètres de la ligne
avant, à plus de 9 mètres de la ligne arrière et à 14,58 mètres et 24,62 mètres des
lignes latérales ;
Considérant que l’implantation projetée de la résidence respectera la
réglementation applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à
l’implantation des nouveaux bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.7 ;
Considérant que le remaniement du sol et déboisement prévu pour la construction
de la maison, la zone de circulation, l’entrée d’auto sera de 677 m2 et que la
superficie arbustive et arborescente finale représentera 60 % du terrain ;
Considérant que l’aménagement du terrain de la construction projetée respectera
l’ensemble de la réglementation applicable et respectera les objectifs et critères
relatifs à l’aménagement des terrains mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.6 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 20 juillet dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Ghislain Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande formulée par
le propriétaire du lot 6 398 182 sur la rue de la Pierre afin de construire une nouvelle
résidence et ce, telle que déposée à la Directrice de l’urbanisme et présentée au
Conseil municipal.
8. DEMANDE DE PERMIS ENZONE PIIA
Construction d’une résidence lot 6 213 551, chemin du Boisé (Rés. # 11758)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 213 551,
sur le chemin du Boisé ;

Considérant que la demande de permis vise la construction d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 213 551 ;
Considérant que la construction projetée sera située en zone Va-47, dans un secteur
de villégiature à consolider ;
Considérant que la construction d’un nouveau bâtiment principal, sur tout terrain
compris dans un secteur de villégiature prioritaire à consolider, est assujettie au
règlement # 500-2017, via l’article 8.2-1 ;
Considérant que la construction projetée aura une largeur de 13,41 mètres, une
profondeur de 9,25 mètres et une hauteur moyenne de 4,5 mètres correspondant à
un bâtiment d’un étage ;
Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à l’architecture des nouveaux
bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 8.8 ;
Considérant que la construction projetée sera implantée à 27,43 mètres de la ligne
avant, à plus de 30 mètres de la ligne arrière et à 15,24 mètres et 21,35 mètres des
lignes latérales ;
Considérant que l’implantation projetée de la résidence respectera la
réglementation applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à
l’implantation des nouveaux bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.7 ;
Considérant que le remaniement du sol et déboisement prévu pour la construction
de la maison, la zone de circulation, l’entrée d’auto sera de 913 m2 et que la
superficie arbustive et arborescente finale représentera 77 % du terrain ;
Considérant que l’aménagement du terrain de la construction projetée respectera
l’ensemble de la réglementation applicable et respectera les objectifs et critères
relatifs à l’aménagement des terrains mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.6 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 20 juillet 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 la demande formulée par
le propriétaire du lot 6 213 551 sur le chemin du Boisé afin de construire une
nouvelle résidence et ce, telle que déposée à la Directrice de l’urbanisme et
présentée au Conseil municipal.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire invite les personnes présentes dans l’assistance à poser leurs
questions.
9. ANNULATION DE FACTURES (Rés. # 11759)
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 monsieur Marc
Lachance, Directeur général et Secrétaire-trésorier, à annuler les factures #
CRF1500365, CRF1500581 et CRF1700574, pour un montant total de 9 053,06 $,
ainsi que les intérêts s’y rattachant.

10. CESSION DE TERRAIN
Ancien tracé route 15 sur l’avenue de la Montagne (Rés. # 11760)
Considérant qu’après la mise à jour de la réforme cadastrale sur le territoire de la
Municipalité, un ancien tracé servant à la route 15 ainsi qu’une petite bande de
terrain située entre cet ancien tracé et l’avenue de la Montagne existante portant le
numéro de lot 6 213 174, située à la hauteur des lots 6 398 252, 6 213 175,
6 213 178 et 6 213 163, ont été inscrits comme la propriété de la Municipalité ;
Considérant que l’ancien tracé ainsi que le lot 6 213 174 ne sont d’aucun intérêt
pour la Municipalité ;
Considérant que les propriétaires riverains ont manifesté de l’intérêt pour faire
l’achat de la section en frontage de leur terrain actuel de cet ancien tracé de
route 15 ;
Considérant qu’un ponceau de drainage des eaux pluviales traverse l’avenue de la
Montagne pour diriger l’eau sur le nouveau lot 6 213 174 et, par la suite, un autre
ponceau, pour traverser l’ancien tracé de route 15, ponceau désuet et mal installé,
redirige cette eau au milieu d’un terrain résidentiel créant une problématique sur ce
terrain ;
Considérant qu’il est important que la Municipalité dirige l’eau provenant de
l’avenue de la Montagne adéquatement pour éviter des problèmes de drainage dans
ce secteur ;
Considérant que, suite à l’analyse faite par le responsable des travaux publics, il
serait relativement facile d’aménager un nouveau ponceau pour traverser l’ancien
tracé de la route 15 et ainsi diriger l’eau provenant de l’avenue de la Montagne dans
un fossé existant en bordure des lots 6 398 252 et 6 213 175 ;
Considérant qu’une autre portion de l’ancien tracé de la route 15, le long de
l’avenue de la Montagne, portant les lots # 6 438 569 et 6 438 570, juste avant la
courbe près du Collège des Hauts Sommets, a été divisée comme étant propriété de
la Municipalité et du ministère des Transports du Québec (MTQ) ;
Considérant que la propriétaire riveraine, près de ces deux (2) nouveaux lots, désire
en faire l’acquisition ;
Considérant que cet ancien tracé portant le numéro de lot 6 438 569 n’est d’aucun
intérêt pour la Municipalité ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps autorise le Directeur général et
Secrétaire-trésorier à procéder, en collaboration avec les travaux publics, au
réaménagement d’un nouveau ponceau qui traverserait l’ancien tracé de la route 15
situé aux abords du lot 6 213 174, pour diriger l’eau provenant de l’avenue de la
Montagne dans un fossé existant afin de régler le problème de drainage des eaux
pluviales dans ce secteur.
Que le Directeur général et Secrétaire-trésorier est de plus autorisé à entreprendre
les démarches pour voir les possibilités à ce que les propriétaires riverains de cet
ancien tracé de route 15, près du nouveau lot 6 213 174, puissent acheter au prix
d’évaluation de ce type de terrain, la portion longeant leur propriété, démarches qui
pourraient être faites avec le porte-parole de ces propriétaires, monsieur Côté.
Que le Conseil municipal est aussi d’accord pour céder la portion de l’ancien tracé,
portant le numéro de lot 6 438 569 en bordure de l’avenue de la Montagne, à la
propriétaire riveraine qui en a fait la demande. Celle-ci sera responsable de
l’arpentage au besoin ainsi que du notaire pour officialiser la transaction.

11. DEMANDE AU MTQ
Circulation sur le boulevard 138 (Rés. # 11761)
Considérant que le boulevard 138 est sous la responsabilité du ministère des
transports du Québec (MTQ) ;
Considérant que cette route est la seule qui relie la Capitale-Nationale, Charlevoix
et la Côte-Nord ;
Considérant la résolution # 11244 adoptée le 3 juin 2019 qui demandait au MTQ
de revoir et d’améliorer la sécurité du boulevard 138 à l’intersection de la rue
Leclerc et du chemin du Curé ;
Considérant la résolution # 11284 adoptée le 3 septembre 2019 qui appuyait le
MTQ dans son processus de projet quinquennal pour revoir l’aménagement du
secteur de l’intersection de la rue Leclerc et du chemin du Curé, sur le
boulevard 138 ;
Considérant la rencontre tenue le 24 février 2020 entre des représentants du MTQ
ainsi que de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps dans le cadre de ce projet de
réaménagement ;
Considérant qu’à ce jour aucun suivi n’a été fait par le MTQ à la Municipalité, suite
à cette rencontre ;
Considérant l’afflux de touristes qui se rendent dans la région de Charlevoix
d’année en année, et surtout en ces temps de postpandémie ;
Considérant que les études de circulation, sur lesquelles le MTQ se base afin de
définir les bons aménagements à faire sur le boulevard 138, se doivent d’être à jour
et de refléter la réalité d’aujourd’hui en fonction des périodes les plus achalandées,
soient les fins de semaines de l’été et de l’automne ;
Considérant également le fort achalandage de voitures et de piétons, en lien avec le
Sentier des Caps de Charlevoix qui se doivent de traverser le boulevard 138 pour
l’accès à leurs sentiers de par le chemin du Curé, traversée qui se fait à haut risque
pour la sécurité de tous ;
Considérant qu’il est aussi important de prévoir un ajustement du nombre d’usagers
sur le boulevard 138 qui ne cessent d’augmenter depuis quelques années et qui va
continuer encore pour plusieurs années ;
Considérant le refoulement de la circulation qui est présent de Beaupré jusqu’à
Saint-Tite-des-Caps (près de 20 kilomètres) et ce, fin de semaine après fin de
semaine, ce qui a pour effet de causer d’énormes problèmes de sécurité pour les
services d’urgence, les travailleurs, les touristes et les résidents de l’Est qui désirent
atteindre la Capitale-Nationale ;
Considérant qu’un projet de route a déjà été analysé sur les côtes afin de relier
Saint-Tite-des-Caps, Beaupré, le Mont Ste-Anne et Boischatel et qu’il serait à
propos de rouvrir ce dossier et penser à des accès durables à la Capitale-Nationale ;
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 demande donc au ministère des
Transports du Québec (MTQ) de voir à refaire une étude de circulation à jour des
passages sur le boulevard 138 à la hauteur de Saint-Tite-des-Caps et ce, dans les
fortes périodes d’chalandage afin de s’assurer que tous les aménagements ou
modifications nécessaires prévus sur ledit boulevard soient conformes à la réalité
d’aujourd’hui et des prochaines années afin de réduire le plus possible les
inconvénients et s’assurer également d’augmenter la sécurité sur cette route
extrêmement utilisée.

Que le Conseil municipal demande au MTQ de prendre en compte, sur leur étude
de circulation, le fort achalandage de voitures et de piétons, en lien avec le Sentier
des Caps de Charlevoix, qui se doivent de traverser le boulevard 138 pour l’accès
à leurs sentiers de par le chemin du Curé, traversée qui se fait à haut risque pour la
sécurité de tous.
Que le Conseil municipal demande aussi au MTQ de prévoir une alternative
efficace au boulevard 138 de Saint-Tite-des-Caps à Boischatel.
Que le Conseil municipal demande également au MTQ de réaliser rapidement le
réaménagement de l’intersection de la rue Leclerc, chemin du Curé et du boulevard
138, tel qu’il a été promis dans leur lettre du 16 juillet 2019 et lors de la rencontre
du 24 février 2020.
12. PROGRAMMATION DE TRAVAUX RÉVISÉE TECQ 2019-2023
(Rés. # 11762)
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps a pris connaissance du
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 et de ses annexes ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps doit respecter les modalités
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire ;
Considérant qu’avant le 15 octobre de l’année, le Directeur général et Secrétairetrésorier devra fournir au ministère une programmation de travaux révisée et une
mise à jour des coûts des travaux réalisés et à venir ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Christian Lebel, Conseiller
et résolu unanimement
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps s’engage à respecter les modalités du
guide qui s’appliquent à elle.
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps s’engage à être seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligeant découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023.
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la
programmation de travaux version # 3 jointe à la présente et de tous les autres
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du Ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du
programme.
Que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

13. AVIS DE MOTION
Modification du Plan d’urbanisme (Avis # 11763)
Je soussigné, Éric Lachance, Conseiller, donne avis que je présenterai, lors d’une
assemblée, un règlement concernant la modification du Plan d’urbanisme de la
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps.

______________________________
M. Éric Lachance
14. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 540-2021
Modification du règlement # 495-2017, Plan d’urbanisme (Rés. # 11764)
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 numéro 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-Tite-des-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 du présent règlement a régulièrement été donné
à une séance de ce conseil tenue le 9 août 2021 ;
Considérant que le projet de règlement a dûment été expliqué lors de cette rencontre
du 9 août 2021 :
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par Mme Anne-Marie Asselin, Conseillère
et résolu unanimement
Que le projet de règlement # 540-2021 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 est adopté.

Que ledit projet de règlement fait partie de la présente comme si au long reproduit.
16. AVIS DE MOTION
Modification du règlement de zonage (Avis # 11765)
Je soussigné, Reynald Cormier, Conseiller, donne avis que je présenterai, lors d’une
assemblée, un règlement concernant la modification du règlement de zonage #
497-2017 de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps.

______________________________
M. Reynald Cormier
16. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 541-2021
Modification du règlement de zonage # 497-2017 (Rés. # 11766)
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 numéro 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-Tite-des-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 du présent règlement a régulièrement été donné
à une séance de ce conseil tenue le 9 août 2021 ;
Considérant que le projet de règlement a dûment été expliqué lors de cette rencontre
du 9 août 2021 ;
Par conséquent, il est proposé par M. Christian Lebel, Conseiller
appuyé par M. Ghislain Lachance, Conseiller
et résolu unanimement

Que le projet de règlement #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 est adopté.
Que ledit projet de règlement fait partie de la présente comme si au long reproduit.
17.AVIS DE MOTION
Modification du règlement de construction # 499-2017 (Avis # 11767)
Je soussigné, Normand Duclos, Conseiller, donne avis que je présenterai, lors d’une
assemblée, un règlement concernant la modification du règlement de construction
# 499-2017 de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps.

______________________________
M. Normand Duclos
18. DÉPÔT ET ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 542-2021
Modification du règlement de construction # 499-2017 (Rés. # 11768)
Considérant que le règlement de construction numéro 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 municipal juge opportun d’imposer la mise en place de
protection contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son
territoire ;
Considérant que la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps procède à la refonte de sa
règlementation concernant la mise en place de protection 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 a dûment été adopté lors de la séance du conseil
tenue le 9 août et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance ;
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) situé sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps, 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 Mme Anne-Marie Asselin, Conseillère
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le projet de règlement # 542-2021 modifiant le règlement de construction #
499-2017 afin de corriger, bonifier et préciser certains volets concernant les dégâts
d'eau est adopté.
Que ledit projet de règlement fait partie de la présente comme si au long reproduit.

19. CORRESPONDANCE ET DIVERS
Monsieur le Maire mentionne au Conseil municipal qu’il a reçu :
-

-

-

Le procès-verbal de la rencontre du 7 juin dernier de la bibliothèque EmmaDuclos.
Une réponse du ministère des Transports confirmant que notre demande
déposée en mai dernier dans le cadre du programme PAVL - volet soutien n’a
pas été retenue.
Un avis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
mentionnant que la Municipalité aura une enveloppe supplémentaire de
223 278 $, dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023.
Le contrat notarié officialisant la vente du 1 rue Leclerc.

20. PAIEMENT DES COMPTES (Rés. # 11769)
Il est proposé par M. Christian Lebel, 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 juillet 2021 et totalisant la somme de 66 332,66 $.
Salaires
Pér. du 04/07 au 10/07
Pér. du 18/07 au 24/07

13 501,62 $ Pér. du 11/07 au 17/07
7 516,17 $ Pér. du 25/07 au 31/07

7 612,47 $
7 704,33 $

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.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (Rés. # 11770)
Il est proposé par Mme Anne-Marie Asselin, Conseillère
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’assemblée soit et est levée. Il est 21 h 12.

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

