
 

 

 CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL 

Boischatel, le 1er avril 2019 

Procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal de Boischatel, tenue 
le 1er jour du mois d’avril 2019, 20h à l’Hôtel de ville. 

Sont présents et forment quorum sous la présidence de monsieur le maire 
Benoit Bouchard, madame la conseillère Natasha Desbiens, messieurs les 
conseillers Michel Cauchon, Daniel Morin, Nelson Bernard et Vincent 
Guillot. Le directeur général et le greffier-trésorier adjoint sont également 
présents. Madame la conseillère Martine Giroux est absente. 

Après un court moment de silence, monsieur le maire procède à l’ouverture de la 
séance. 

 ORDRE DU JOUR 
  

 1. Moment de silence 
 2. Adoption de l’ordre du jour 
 3. Adoption du procès-verbal du 4 mars 2019  
 4. Adoption du paiement des dépenses du mois de mars 2019 
 5. Période de questions: 

  5.1 Membres du Conseil 
  5.2 Public 

  
 ADMINISTRATION: 

 6. Adoption du règlement numéro 2019-1076 sur le Traitement des élus 
municipaux 

7. Adoption du règlement numéro 2019-1077 modifiant le règlement numéro 
2017-1035 – Tarification 

8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-1078 – 
Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations – 
Acquisition de véhicules 

9. Changement administrateur principal – ACCES D – Desjardins 
10. Autorisation de signature – Cartes bancaires - Desjardins 
11. Demande de subvention - FADOQ 
12. Autorisation d’appel d’offres  
13. Achat d’équipements au fonds de roulement 
14. Autorisation de signature – Contrat ressource d’accompagnement – 100e de 

Boischatel 
15. Dépôt du rapport de la trésorière d’élection 

  
 TRAVAUX PUBLICS: 

 16. Autorisation de dépenses – Étude géotechnique – Réfection de la rue des 
Saphirs 

17. Autorisation de dépenses - Fertilisation et contrôle des mauvaises herbes 
2019 

18. Embauche – Préposé à l’écocentre saison 2019 
19. Autorisation de dépenses - Lignage de chaussée 2019 
20. Autorisation de dépenses - Réparation fissures d’asphalte 2019 

  
 URBANISME:  

 
21. Demande de PIIA – 258, rue du Bataillon 
22. Demande de PIIA – 124, rue de la Garnison 
23. Demande de PIIA – 251, rue de l’Infanterie 
24. Demande de PIIA – 5415 avenue Royale 
25. Demande de PIIA – 5271 avenue Royale 
26. Autorisation de signature - Entente hors cour dossier 200-17-027513-183 
27. Acceptation de soumissions – Vidange des fosses septiques 2019-2020 



 

 

 
  
 LOISIRS : 

 28. Mandat d’analyse – Architecte - Garde-corps d’estrade - Aréna 
  
 Divers : 

 29. Période de questions: 
  29.1  Membres du Conseil 
  29.2  Public 

 30. Levée / Ajournement 
  
  

2019-04-68 2. Adoption de l’ordre du jour  
  Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et résolu unanimement 

d’adopter l’ordre du jour, tel que rédigé par le greffier-trésorier adjoint. 
   
2019-04-69 3. Adoption du procès-verbal du 4 mars 2019  
  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Cauchon et résolu unanimement 

d’adopter le procès-verbal du 4 mars 2019 tel que rédigé par le greffier-trésorier 
adjoint.  

   
2019-04-70 4. Adoption du paiement des dépenses du mois de mars 2019 
  Il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement des dépenses du mois de mars 2019, tel que présenté au 
Conseil. Le greffier-trésorier adjoint confirme que la Municipalité a les crédits 
disponibles pour procéder aux paiements. 

   
 5. Période de questions : 
  Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil, les sujets ou 

commentaires ont porté sur : 

 

Aucune question. 

 
De la part de l’assistance :  

 Pont avenue Royale 

 Nouvelle côte secteur est 

 Terrain vacant boulevard Sainte-Anne 

 Entrée de Boischatel 

 

La période de questions a débuté à 20h02 et s’est terminée à 20h04. 
   
   
  ADMINISTRATION 
   
2019-04-71 6. Adoption du règlement numéro 2019-1076 relatif au Traitement des élus 

municipaux 
  

Considérant que le conseil désire modifier le traitement des élus municipaux ; 

Considérant qu’un avis a été publié le 20 février 2019 ; 

Considérant que l’adoption du présent règlement a été précédée de la 
présentation d’un projet de règlement lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 4 février 2019, ainsi que d’un avis de motion donné lors de la même 
séance; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et 
résolu unanimement, monsieur le maire ayant également voté, que le Règlement 
numéro 2019-1076 relatif au traitement des élus municipaux soit adopté et classé 
dans le livre des règlements. 



 

 

   
   
   
   
2019-04-72 7. Adoption du règlement numéro 2019-1077 modifiant le règlement numéro 

2017-1035 - Tarification 
  

Considérant qu’il est nécessaire de modifier le règlement numéro 2017-1035 
relatif à la tarification de différents services municipaux afin de remplacer 
l’annexe 5 de celui-ci ; 

Considérant que l’adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d’un 
projet de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue 4 mars 2019, 
ainsi que d’un avis de motion donné lors de la même séance ; 

Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens et 
résolu unanimement que le Règlement numéro 2019-1077 modifiant le règlement 
numéro 2017-1035 sur la tarification de différents services municipaux soit 
adopté et classé dans le livre des règlements. 

   
2019-04-73 8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2019-1078  

Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations – 
Acquisition de véhicules 

  
Avis de motion est, par les présentes, donné par monsieur le conseiller Daniel 
Morin qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, le Règlement 
numéro 2019-1078 décrétant une dépense de 1 155 000 $ et un emprunt de 
1 155 000 $ pour l’acquisition de véhicules. Un projet de règlement est déposé 
séance tenante. 

   
2019-04-74 9. Changement administrateur principal – ACCES D – Desjardins 
  Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot d’autoriser le changement 

d’administrateur principal pour les services financiers et bancaires ACCES D 
affaires, et de nommer madame Sophie Antaya, greffière-trésorière et directrice 
générale adjointe de la municipalité de Boischatel comme nouvelle administratrice 
principale et gestionnaire des comptes et ainsi abroger les autres administrateurs 
inscrits au compte. 

   
2019-04-75 10. Autorisation de signature – Cartes bancaires - Desjardins 
  

Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot de nommer madame 
Sophie Antaya, greffière-trésorière et directrice générale adjointe de la 
municipalité de Boischatel gestionnaire des comptes afin de signer toutes 
demandes concernant les cartes bancaires (cartes de crédits, prépayées, 
d’approvisionnements) et de nommer les employés autorisés à utiliser ces 
services selon les besoins de la municipalité.  

   
2019-04-76 11. Demande de subvention – FADOQ 
  

Considérant la subvention de la MRC de La Côte-de-Beaupré permettant de 
contribuer au développement et aux projets d’organismes reconnus par la 
Municipalité; 

Pour ce motif, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens et 
résolu unanimement de donner un montant de 2 000$ à la FADOQ Club de 
Boischatel pour la fête des ainés et d’autres activités pour souligner le 100 ièmes 
de Boischatel. 

   
2019-04-77 12. Autorisation d’appel d’offres  
  

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des appels d’offres pour les 
divers services de la municipalité; 

Considérant les articles 934 à 936 du Code municipal du Québec, concernant 
l’adjudication des contrats municipaux par appels d’offres publics ou sur 
invitation;  



 

 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et résolu 
unanimement d’autoriser le greffier-trésorier adjoint à procéder aux appels 
d’offres suivants ; 
 

 Ensemencement hydraulique (Invitation) 

 Abribus – Transport collectif (Invitation) 

 Camion 6 roues 4X4 et ses équipements (Public) 

 Inspection des conduites – Plan d’intervention (Invitation) 

 Entretien ménager des Bâtiments (Invitation) 

 Location véhicules lourds -Travaux nettoyage du bassin d’eau potable (inv) 
   
2019-04-78 13. Achat d’équipements au fonds de roulement 
  

Considérant la nécessité de procéder à l’acquisition de divers équipements pour 
le Service des loisirs et de la culture ; 

Considérant que ces dépenses ont été prévues lors de l’adoption des prévisions 
budgétaires 2019 selon la liste soumise ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et 
résolu unanimement de procéder à l’acquisition des équipements pour un 
montant de 12 000 $. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès 
le 1er janvier 2020 pour une période de trois (3) ans. 

   
2019-04-79 14. Autorisation de signature – Contrat ressource d’accompagnement – 100e de 

Boischatel 

Considérant que le conseil municipal travaille actuellement sur la préparation du 
100e anniversaire de Boischatel pour 2020 ; 

Considérant que le conseil souhaite s’adjoindre une ressource supplémentaire 
pour la préparation de l’évènement ; 

Considérant que le mandat est rendu nécessaire afin de réaliser le livre et le 
calendrier évènementiel du 100e ; 

Considérant que les sommes relatives au contrat seront perçues à même une 
aide financière reçue de Desjardins ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et 
résolu unanimement d’autoriser le directeur général à signer un contrat avec une 
ressource externe afin d’assister la coordonnatrice des communications et le 
comité dans la réalisation des divers projets du 100e de Boischatel. 
 

 15. Dépôt du rapport 2018 de la trésorière d’élections 

  «Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt du rapport 
d’activités de la trésorière d’élections» 

   
   

 
  TRAVAUX PUBLICS 
   
2019-04-80 16. Autorisation de dépenses – Étude géotechnique rue des Saphirs 
  

Considérant que la réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre de la 
réfection de la rue des Saphirs est nécessaire ; 

Considérant la demande de prix effectuée par le greffier-trésorier adjoint ; 

Considérant l’offre de prix la plus basse reçue de LEQ Ltée ;  

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de LEQ Ltée. pour une somme forfaitaire 
de 16 148.24 $, taxes incluses. Ces sommes seront prises à même le règlement 
d’emprunt prévu à cet effet. 

  
 

   



 

 

   
   
   
   
   
2019-04-81 17. Autorisation de dépenses - Fertilisation et contrôle des mauvaises herbes 

2019 
 

  
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’octroi d’un contrat de fertilisation 
et contrôle des mauvaises herbes pour l’année 2019 ; 

Considérant l’offre de prix de la compagnie Éco Verdure; 

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et résolu 
unanimement d’accepter l’offre de Éco Verdure selon les taux prévus à l’offre de 
service pour un montant estimé de 15 011.38 $ taxes incluses, selon les prix 
unitaires au bordereau. 

   
2019-04-82 18. Embauches – Préposé à l’écocentre 
  

Considérant que la Municipalité doit procéder à l’embauche d’un employé 
temporaire comme préposé à l’écocentre ; 

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et résolu 
unanimement de procéder à l’engagement de monsieur Jean-Philippe Croteau au 
poste de préposé à l’écocentre du 15 avril au 16 novembre 2019. 

   
2019-04-83 19. Autorisation de dépenses - Lignage de chaussée 2019 

  
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au lignage de chaussée sur 
l’ensemble du territoire de la Municipalité pour l’année 2019; 

Considérant l’offre de prix de la compagnie Gonet BG inc.; 

Considérant la recommandation du directeur des travaux publics; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Guillot et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de Gonet BG inc. selon les taux prévus à 
l’offre de service pour un montant estimé de 11 370.68$ plus les taxes, selon les 
prix unitaires au bordereau.  

   
2019-04-84 20. Autorisation de dépenses – Réparation de fissures d’asphalte 2019 
  

Considérant la nécessité de procéder à différentes réparations d’asphalte sur le 
territoire; 

Considérant la soumission reçue d’INSTA-MIX en date du 12 mars 2019; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Morin et résolu 
unanimement d’autoriser la dépense suivante, en y ajoutant les taxes : 

 Location un (1) mois  :    5 500$ 

 Achat de matériel estimé:   4 725$ 

tel que stipulé dans la soumission de la compagnie INSTA-MIX. 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

   
  URBANISME 
   
2019-04-85 21. Demande de PIIA – 258 rue du Bataillon 

  
Considérant la demande de permis pour le changement de deux fenêtres et du 
revêtement de toiture du bâtiment principal situé au 258, rue du Bataillon. 

Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

Considérant que le projet respecte les dispositions normatives; 

Considérant que le C.C.U. recommande la réalisation des travaux demandés 
avec les modifications suivantes afin que les objectifs architecturaux soient 
respectés : 

 Les fenêtres devront être restaurées ou remplacées si nécessaire par des 
fenêtres en bois, modèle traditionnel à battants, semblable à l’existant. 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et 
résolu unanimement d’approuver la demande de PIIA pour la propriété du 258, 
rue du Bataillon, avec les modifications demandées par le CCU. 

   
2019-04-86 22. Demande de PIIA – 124, rue de la Garnison 
  

Considérant la demande de permis pour la construction d’un bâtiment 
secondaire situé au 124, rue de la Garnison; 

Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

Considérant que le projet respecte les dispositions normatives et les objectifs 
architecturaux; 

Pour ces motifs, il est proposé par  monsieur le conseiller Daniel Morin et résolu 
unanimement d’approuver la demande de PIIA pour la propriété du 124, rue de la 
Garnison, telle que présentée. 

   
2019-04-87 23. Demande de PIIA – 251, rue de l’infanterie 
  

Considérant la demande de permis d’agrandissement du bâtiment principal 
situé au 251, rue de l’Infanterie  

Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale ; 

Considérant que le projet respecte les dispositions normatives et les objectifs 
architecturaux; 

Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens et 
résolu unanimement d’approuver la demande de PIIA pour la propriété du 251, 
rue de l’Infanterie, telle que présentée. 

   
2019-04-88 24. Demande de PIIA – 5415, avenue Royale 
  

Considérant la demande de permis pour le changement de 12 fenêtres au 
bâtiment principal situé au 5415, Avenue Royale; 

Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

Considérant que le projet respecte les dispositions normatives; 

Considérant que le C.C.U. recommande la réalisation des travaux demandés 
avec les modifications suivantes afin que les objectifs architecturaux soient 
respectés: 

 Les fenêtres devront être restaurées ou remplacées si nécessaire par des 



 

 

fenêtres en bois, modèle traditionnel à battants, semblable à l’existant. 

Pour ces motifs, il est proposé par  madame la conseillère Natasha Desbiens et 
résolu unanimement d’approuver la demande de PIIA pour la propriété du 5415, 
avenue Royale, selon les recommandations demandées par le CCU. 

   
2019-04-89 25. Demande de PIIA – 5271, avenue Royale 
  

Considérant la demande de permis de démolition du bâtiment secondaire et la 
construction d’un nouveau bâtiment secondaire situé au 5271, Avenue Royale; 

Considérant le règlement #2014-979 relatif au plan d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

Considérant que le projet respecte les dispositions normatives et les objectifs 
architecturaux; 

Pour ces motifs, il est proposé par madame la conseillère Natasha Desbiens et 
résolu unanimement d’approuver la demande de PIIA pour la propriété du 5271, 
avenue Royale, telle que présentée. 

   
   
2019-04-90 26. Autorisation de signature - Entente de règlement hors cour dossier 200-17-

027513-183 
  

Considérant la demande introductive d'instance de la Municipalité dans le 
dossier 200-17-027513-183; 

Considérant l'entente de règlement hors cour intervenue, laquelle a été rédigée 
sous forme de transaction; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et 
résolu unanimement d’autoriser le directeur général et le greffier-trésorier adjoint 
à signer la transaction survenue dans le dossier 200-17-027513-183 et de 
mandater Morency société d'avocats à faire le nécessaire pour la mise en 
application de cette transaction incluant, l'homologation de celle-ci par la cour 
supérieure. 

   
2019-04-91 27. Acceptation de soumissions –  Vidange des fosses septiques 
  

Considérant que des soumissions sur invitation ont été demandées auprès de 
trois (3) fournisseurs pour la vidange des fosses septiques ; 

Considérant que deux (2) soumissions ont été reçues ; 

Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et 
résolu unanimement que la Municipalité octroie le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme Sani Orléans au montant de 86 261.11$ taxes 
incluses, pour une durée de deux (2) ans et ce, tel que prévu au bordereau de 
soumission. 

   
   
  LOISIRS 
   
2019-04-92 28. Mandat d’analyse – Architecte - Garde-corps d’estrade - Aréna 
  

Considérant que le conseil désire revoir la sécurité des garde-corps de l’aréna 
malgré leurs conformités selon la Régie des bâtiments du Québec ; 

Considérant que le conseil désire faire procéder à une analyse par un architecte 
afin de modifier les garde-corps d’estrade de l’aréna ; 

Considérant l’offre de prix de la firme d’architecte BGLA ; 

Pour ces motifs, il est proposé par  monsieur le conseiller Michel Cauchon et 
résolu unanimement d’accepter l’offre de prix de la firme d’architecte BGLA pour 
un montant estimé de 3 219.03$ plus les taxes. 

   
   



 

 

 

 
 

   
   
  DIVERS 

 29. Période de questions : 
  

Monsieur le maire donne la parole aux membres du Conseil municipal, les sujets 
ou commentaires ont porté sur : 

 Enlèvement des poteaux - côte de l’Église 

De la part de l’assistance : 

 Patinoire parc des Saphirs 

 Dossier de cour 

La période de questions a débuté à 20h18 et s’est terminée à 20h24. 

   
   
   
2019-04-93 30. Levée de l’assemblée 
  

Il est proposé par monsieur le conseiller Nelson Bernard et résolu unanimement 
que la présente assemblée soit levée à 20h25. 

   
   
   
  ASSISTANCE :   12  personnes 
   
   
   
  ___________________________ 

Benoit Bouchard 
Maire 

___________________________ 
Daniel Boudreault  
Greffier-trésorier adjoint 
 

   
   
  « Je, Benoit Bouchard, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal ». 


