CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE
Sainte-Irène mardi 8 janvier 2019
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le lundi 7ième jour de janvier
2019 à 19h30 au centre municipal et communautaire sous la présidence du maire monsieur
Jérémie Gagnon et à laquelle sont présents :
Sébastien Lévesque Siège # 1
Tommy Turgeon

Sarah-Maude Dubé

Siège # 4

Siège # 3

Les membres présents forment le quorum et déclarent avoir reçu l’avis de convocation par
courrier électronique. Nancy Lizotte, Karine Deschesnes et Nelson Thériault sont absent(e)s.

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h30 par le maire Jérémie Gagnon, Marjolaine Pronovost directricegénérale, fait fonction de secrétaire d’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution (01-01-2019)
Il est proposé par Sébastien Lévesque, appuyé par Sarah-Maude Dubé et unanimement résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance régulière du lundi 3 décembre 2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 10 décembre 2018
Présentation des comptes
Lecture de la correspondance
Rapport du maire et des comités
Période de questions
Développement local
Adoption du règlement # 313-2018 – Restreignant la circulation des camions et des véhicules-outils
Livraison de biomasse forestière
Quote-part – Sûreté du Québec
Salaire des élus
Divers
a) _______________________________________
b) _______________________________________
Période de questions
Prochaine séance de travail : lundi 28 janvier 2019 à 19h30
Prochaine séance régulière du conseil : lundi 4 février 2019 à 19h30
Levée de la séance

adoptée
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du lundi 3 décembre 2018
Résolution (02-01-2019)
Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Sarah-Maude Dubé et unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance régulière du lundi 3 décembre 2018.
adoptée

4. Adoption du procês-verbal de la séance extraordinaire du lundi 10 décembre 2018
Résolution (03-01-2019)
Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Sébastien Lévesque et unanimement résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 10 décembre 2018.
5. Présentation des comptes
Résolution (04-01-2019)
Il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Sarah-Maude Dubé et unanimement résolu de
payer les comptes du mois au montant de 73 795.75$. La liste des comptes est jointe en annexe.
adoptée
6.

Lecture de la correspondance

7.

Rapport du maire et des comités

8.

Période de questions

9.

Développement local

10. Adoption du règlement # 313-2018 – Restreignant la circulation des camions et
véhicules-outils
Résolution (05-01-2019)
ATTENDU QUE

le Code municipal du Québec ainsi que le Code de la sécurité routière
accordent aux municipalités locales le pouvoir d'adopter des règlements en
matière de circulation des véhicules routiers sur leur territoire;

ATTENDU QUE

le conseil considère qu'il y a lieu d'intervenir afin d'assurer un certain
degré de tranquillité et de quiétude dans certains secteurs de la
municipalité;

ATTENDU QUE

le conseil considère qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de la
municipalité que la circulation des véhicules lourds soit interdite sur
certaines rues à vocation résidentielle du territoire;

ATTENDU QU'

avis de motion a été donné par Nancy Lizotte le 3 décembre 2018;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Tommy Turgeon, appuyé par Sarah-Maude Dubé et
résolu que le règlement suivant soit adopté:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;
ARTICLE 2
Dans le présent règlement, les expressions suivantes ont le sens qui leur est ci-après attribué:
« Chemin autorisé »: Toute rue non visée par l'article 3 du présent règlement;
« Camion »:

un véhicule routier, autre qu'un véhicule d’urgence, dont le poids nominal
brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le
transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en
permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des

camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des
véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
« Véhicule-outil »:

un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion,
fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au
poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de
camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui
doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de
personnes, de marchandises ou d'un équipement;

« Véhicule routier »: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les
bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les
remorques, les semi- remorques et les essieux amovibles sont assimilés
aux véhicules routiers;
« Point d’attache »:

le point d'attache du véhicule fait référence à l'établissement de l'entreprise,
c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l'entrepôt, au
garage ou au stationnement de l'entreprise;

« Véhicule d'urgence »: un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la
Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme
ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers
d'urgence (RLRQ, c. S-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou
tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement
pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ).
ARTICLE 3
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite dans les rues suivantes, lesquelles
sont indiquées sur le plan joint au présent règlement comme annexe A pour en faire partie
intégrante:
Route de Val-D’Irène jusqu’à la 132 sur le chemin de Val-Brillant
ARTICLE 4
La prohibition prévue par l'article précédent ne s'applique pas aux camions et véhicules-outils:
a.

qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peuvent accéder qu'en circulant sur les rues
prévues à l'article précédent afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service,
d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache;

b.

qui sont utilisés pour l'entretien du chemin public visé par l'article précédent ou pour
l'installation ou l'entretien d'utilité publique qui s'y trouve;

c.

aux véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant
expressément l'accès au chemin interdit;

d.

à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme circulant sur le
chemin interdit, tels qu'ils sont définis au Règlement sur l'immatriculation des véhicules
routiers (Décret 1420-91, 16 octobre 1991);

e.

aux véhicules routiers servant au transport des personnes (autobus, minibus, véhicule
récréatif), aux véhicules d'urgence et aux dépanneuses.

ARTICLE 5
Clarence Fournier, directeur des travaux publics de la municipalité est autorisé à installer,
conformément au plan joint au présent règlement comme annexe A, aux extrémités des chemins
visés à l'article 3 du présent règlement, à leur intersection avec un chemin où la circulation est
permise, des panneaux de signalisation conforme au Règlement sur la signalisation routière (c.
C-24.2, r.41 dont en outre, le cas échéant, les panneaux de signalisation du type P-130-1, P-130P, P-130-20 ainsi que du type P-130-24).
ARTICLE 6
Tout conducteur de camion ou de véhicule outil qui doit se rendre à un endroit où la circulation
des véhicules lourds est prohibée doit emprunter le chemin autorisé le plus près de son objectif
de manière à pénétrer le moins possible dans les zones de circulation interdite.
ARTICLE 7
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 175 $ et d'une amende maximale de 525 $;
Le délai pour le paiement de ladite amende et des frais, et les conséquences du défaut au cas de
non-paiement de ladite amende et des frais dans le délai imposé par la Cour, sont prévus par le
Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, c. C-25.1);
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que la (le) directeur(trice)
général(e) à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin ;
ARTICLE 8
Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par le ministre des Transports
du Québec, conformément à l'article 627 du Code de la sécurité routière.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
ADOPTÉE À SAINTE-IRÈNE
CE 7IÈME JOUR DE JANVIER 2019
11. Livraison de la biomasse forestière
Résolution (06-01-2019)
Considérant le coût élevé du transport actuel, il est proposé par Sarah-Maude Dubé, appuyé par
Tommy Turgeon et résolu de faire la location d’une remorque à bascule qui sera opérée par les
employés du garage en l’occurrence Guillaume et Clarence. Ce procédé sera à l’essai pour une
période de (1) mois à compter du 8 janvier 2019; la remorque sera à la disposition de la
municipalité et entreposée chez Alliances Forestières Nemtayé dans l’entrepôt de la biomasse, il
en coûtera 100$ par semaine pour la location de la remorque.
adoptée

12. Quote-part – Sûreté du Québec
Résolution ( 07-01-2019)
Il est proposé par Sébastien Lévesque, appuyé par Sarah-Maude Dubé et résolu d’accepter le
montant estimé de 31,464 $ pour les services de la Sûreté du Québec pour l’année 2019.
adoptée
13. Salaire des élus
Considérant l’absence de plusieurs membres du conseil, une décision de refaire le règlement #
268-2013 sera prise ultérieurement. Une mise à jour sera aussi effectuée sur la distribution des
tâches de chaque conseiller.
14. Divers :
a) Banquet de la MRC le 19 janvier 2019, Jérémie et sa conjointe, Sarah-Maude, Sébastien
ainsi que Marjolaine et son conjoint ont confirmé leur présence.
b) ____________________________________
15. Période de questions
16. Prochaine séance de travail : 28 janvier 2019 à 18h00
17. Prochaine séance régulière : lundi 4 février 2019 à 19h30
18. Levée de la séance
Résolution (08-01-2019)
Il est proposé par Sébastien Lévesque, appuyé par Tommy Turgeon et résolu de lever la séance
à 21h15.
adoptée

__________________________________
Jérémie Gagnon, maire

____________________________________
Marjolaine Pronovost, directrice-générale
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COPIE DE RÉSOLUTION
.
Adoptée
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
ADOPTÉE À SAINTE-IRÈNE
CE 7ième JOUR DE JANVIER 2019
________________________________
Marjolaine Pronovost, dg.
Secrétaire-trésorière

