
 
 

LE 04 AOÛT 2014 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal tenue à l’édifice 
municipal ce quatrième jour d’août de l’an deux mil quatorze, à dix-neuf 
heures trente, à laquelle sont présents : 
Le maire :  Mme Adrienne Gagné 
Les conseillers: M. Pierre Trudel  M. Hertel Vaillancourt 
 M. Robert Normand  M. Guy Rhéaume 
 Mme Brigitte Brochu  M. Émile Nadeau 

  
formant corps entier du conseil. 
Mme Nicole Chabot, secrétaire-trésorière 
 
OUVERTURE DE LA SESSION  
Le maire demande un moment de recueillement et procède à l’ouverture de 
la session. 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL  
Les procès-verbaux du 7 et 22 juillet sont adoptés à l’unanimité. Les 
membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux quelques jours 
avant la présente session. 
 

APPROBATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE JUILLET  2014 

 
Secteur d’activitésSecteur d’activitésSecteur d’activitésSecteur d’activités    

Budget Budget Budget Budget 

2012012012014444    
Mois courantMois courantMois courantMois courant    CumulatifCumulatifCumulatifCumulatif    DisponibilitéDisponibilitéDisponibilitéDisponibilité    

Administration 259 048 $ 14 093 $ 162 319 $ 96 729 $ 

Sécurité publique 221 346 $ 5 083 $ 117 547 $ 103 799 $ 

Transport routier 425 965 $ 32 053 $ 359 274 $ 66 691 $ 

Hygiène du milieu 239 793 $ 24 324 $ 138 030 $ 101 763 $  

Industrie & 
Commerce 

57 484 $ 1 426 $ 40 170 $ 17 314 $ 

Loisirs et culture 72 600 $ 4 257 $ 44 031 $ 28 569 $ 

Frais de financement 108 352 $ 17 937 $ 87 556 $ 20 796 $ 

Remb. en capital 390 171 $ 48 500 $ 243 300 $ 146 871 $ 

Investissements 
prévus 

182 041 $ 4 997 $ 42 073 $ 139 968 $ 

Total dépenses  1 956 800 $ 149 762 $ 1 234 300 $ 722 500 $ 

Revenus 1111    956 800956 800956 800956 800    $$$$      1111    802 362802 362802 362802 362    $$$$            

 À noter qu’une liste détaillée des factures approuvées par le conseil est disponible à 
la réception de la municipalité, et ce, dès le lendemain de la réunion du conseil. 
 

CORRESPONDANCE  
�Demande de la FADOQ pour utiliser la grande salle une fois par mois pour 

la tenue d’un bingo pour tous. (jeudi)  acceptée  
� Grief déposé par le syndicat CSD des employés cols bleus le vendredi 25 
juillet par télécopieur à 13h59 concernant l’octroi de contrats d’entretien et de 
déneigement des chemins versus travail fait normalement par les employés 
de la voirie. 
�Annonce pour vente des camions de déneigement 
�Correspondance de CG Air Systèmes inc. afin de rénover la façade du 
garage municipal. Une réponse leur sera rendue  
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PERMIS ACCORDÉS 
Dépôt du rapport des permis accordés provenant de la MRC de la Nouvelle-
Beauce pour le mois de juillet. 
 
100-08-2014 DÉROGATION MINEURE / YVON DUMONT 
 

CONSIDÉRANT la  demande de M. Yvon Dumont consistant à implanter un 
bâtiment secondaire en cour avant et à 3,96 m de la limite de propriété avant 
afin d’y entreposer son bateau. 
 

CONSIDÉRANT la position de son champ de plissage (installation septique) 
dans sa cour arrière; 
 

CONSIDÉRANT la présence d’un talus situé en arrière de sa résidence; 
 

CONSIDÉRANT la superficie restreinte du terrain;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hertel Vaillancourt et résolu 
unanimement d’accepter la dérogation mineure concernant la construction 
d’un bâtiment secondaire aux conditions suivantes : 
-que le bâtiment secondaire demeure à aire ouverte durant la saison estivale; 
-que les délais prescrits pour les abris d’hiver soient respectés soit : du 15 
octobre au 1er mai de l’année suivante.  
 
101-08-2014 RÉVISION DU BUDGET DE LA SOCIÉTÉ D ’HABITATION DU QUÉBEC 
 

Il est proposé par Brigitte Brochu  et résolu unanimement que le conseil 
accepte la révision du budget de la société d’habitation, qui porte la part 
municipale de 4 423$ à 4 743$, pour une demande supplémentaire de 320$. 
 
102-08-2014 SYSTÈME DE SONORISATION 
 

Il est proposé par Émile Nadeau  et résolu unanimement que suite aux deux 
soumissions reçues, celle de *Le Régisseur*  soit acceptée au coût de 
9 270.95$ taxes et installation exclues. 
 
103-08-2014 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 423 – MODIFICATION 
AU RÈGLEMENT NO 372 RELATIF AU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 

Il est proposé par Pierre Trudel et résolu unanimement que le 2e projet du 
règlement no 423 soit et est accepté. 
 

104-08-2014 AVIS DE MOTION  
 

Avis de motion est donné par Hertel Vaillancourt, conseiller de la municipalité 
de Sainte-Marguerite, qu’à une session subséquente du conseil de la 
municipalité, il sera présenté pour adoption un règlement établissant la 
tarification pour une intervention destinée à prévenir ou à combattre 
l’incendie d’un véhicule. 
  

De plus, cet avis de motion est accompagné d’une dispense de lecture et 
une copie du projet de règlement est immédiatement remise aux membres 
présents 
 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LA RECHERCHE EN EAU  
 
Remis au mois prochain 
 
105-08-2014 AVIS DE MOTION 
 

Avis de motion est donné par Robert Normand, conseiller de la municipalité 
qu’à une session subséquente du conseil de la municipalité, il sera présenté 
pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage no 372 afin 
d’inclure une parcelle de terrain de la zone RB-4 à la zone M-7. 
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DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2013 
 
DIVERS 
 

 

- Compteurs d’eau : il  a été demandé des prix pour l ’achat et 
l’Installation de compteurs d’eau dans le secteur u rbain.  Selon 
l’analyse de ces coûts, ces achats pourraient être prévus dans le 
prochain budget. 

 
 
 

Période de questions 
Le maire répond aux questions de l’assemblée. 
 

Je, soussignée, Nicole Chabot , secrétaire-trésorière, certifie et déclare que 
l’argent pour les dépenses autorisées et acceptées, lors de cette séance, est 
disponible. 
 
106-08-2014   CLÔTURE DE LA SESSION  
 

Sur la proposition de Hertel Vaillancourt il est résolu à l’unanimité que la 
session soit levée à 20h10. 
 
 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Adrienne Gagné, Maire            Nicole Chabot, directrice générale 
               et secrétaire-trésorière 


