
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Luc-de-

Vincennes, tenue le lundi 10 septembre 2018, à 20 h, à la salle du conseil de la 

municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, située au 660, rue Principale, Saint-

Luc-de-Vincennes. 

 

Sont présents :  Monsieur  Jean-Claude Milot  

   Mesdames Françoise Asselin, conseillère 

     Thérèse Thivierge, conseillère 

Messieurs  Claude Lavoie, conseiller 

     Yan Normandin, conseiller 

Jacques Lefebvre, conseiller,  

 

Est absente :  Madame  Nicole Grenon 

 

Les membres présents forment le quorum. 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte par Jean-Claude Milot, maire de Saint-Luc-de-Vincennes. 

Annie Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière, fait mention de 

secrétaire. 

 

2. ORDRE DU JOUR 

 

Résolution 2018-09-128 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de 

l’ordre du jour; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Thérèse Thivierge, appuyé par Jacques Lefebvre que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte l’ordre du jour tel que 

décrit ci-dessous et en conséquence il demeure ouvert à toute modification. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Ordre du jour 

3. Procès-verbaux 

3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018 

4. Dépôt des correspondances et autres communications 

5. Trésorerie 

5.1. Comptes 

5.2. Engagement de crédits 

6. Administration 

6.1. Résolution d’adoption du règlement 2018-423 remplaçant le règlement 

2018-418 sur la gestion contractuelle 

6.2. Résolution modifiant la date de la séance du conseil municipal pour le 

mois d’octobre 2018 

6.3. Avis de motion pour l’adoption du règlement 2018-427 modifiant le 

règlement 2012-400 code d’éthique et de déontologie des employés de 

la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 



 

 

6.4. Dépôt du projet de règlement 2018-427 modifiant le règlement 2012-

400 code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité 

de Saint-Luc-de-Vincennes 

6.5. Résolution pour l’acceptation de l’offre de services professionnels 

numéro P18-001 de M. Pierre-Luc Bellemare, consultant, pour de 

l’assistance aux démarches concernant les raccordements inversés. 

6.6. Résolution demandant à la municipalité de Saint-Maurice ainsi qu’à la 

MRC des Chenaux des réponses claires concernant le glissement de 

terrain du 14 avril 2017 survenu dans le rang Saint-Joseph causant la 

fermeture complète de la route et qui, à ce jour, n’est toujours 

réouverte. 

6.7. Résolution pour répondre à une lettre reçue de la municipalité de 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan concernant la route Thibault-Normandin 

7.    Ressources humaines 

8.    Voirie 

8.1. Résolution d’adjudication du contrat pour la fourniture de services 

professionnels Ingénierie – Plans & devis, appel d’offres et 

surveillance - Réfection de ponceaux et de voirie, route Thibault-

Normandin et rang Saint-Alexis suite au plan d’intervention en 

infrastructures routières locales (PIIRL) 

8.2. Résolution d’adoption du règlement 2018-424 remplaçant le règlement 

175 concernant les branchements à l’égout 

8.3. Résolution d’adoption du règlement 2018-425 remplaçant le règlement 

176 relatif aux rejets dans le réseau d’égout sanitaire 

8.4. Résolution d’adoption du règlement 2018-426 concernant l’obligation 

d’installer une soupape de sûreté (clapet anti-retour) à l’égard de tout 

immeuble desservi par le service d’égout municipal 

8.5. Résolution pour l’utilisation de l’aide financière octroyée dans le cadre 

du Programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

8.6. Résolution pour l’utilisation de l’aide financière octroyée dans le cadre 

du Programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particuliers 

d’amélioration – enveloppe pour des projets d’envergure ou supra 

municipaux (PPA-ES) 

9. Urbanisme 

9.1. Résolution de fixation de l’assemblée publique de consultation pour le 

projet de règlement 2018-422 modifiant le règlement de zonage 2009-

369 afin de remplacer les dispositions applicables dans les zones à 

risque de glissement de terrain 

10. Loisirs 

11. Varia 

12. Période de questions 

13. Clôture de la séance 

 

3. PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018 

 

Résolution 2018-09-129 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du 

procès-verbal; 

 



 

 

IL EST PROPOSÉ par  Jacques Lefebvre, appuyé par Thérèse Thivierge que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 6 août 2018. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

4. DÉPÔT DES CORRESPONDANCES ET AUTRES 

COMMUNICATIONS 

 

a) Compte rendu de demande et orientation préliminaire provenant de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) suite à 

la demande de M. Petitclerc pour l’aliénation d’une superficie approximative 

de 39,9 hectares. La commission considère que cette demande devrait être 

refusée, car elle est d’avis que la superficie de 39,9 hectares n’est pas 

suffisante pour y pratiquer l’agriculture et qu’acquiescer pourrait générer des 

attentes quant à la création d’emplacements similaires.  

 

b) Suivi et réussite du cours de secourisme par Alexandre Langlois. 

 

c) Demande de partenariat pour les prix et le Gala Mauriciennes d’influences, 

présentés par la Table de concertation du mouvement de femmes de la 

Mauricie. La TCMFM demande une commandite de la municipalité afin que 

cet événement puisse avoir lieu. 

 

d) Plainte reçue de M. Jean-François Lacoursière qui mentionne avoir brisé une 

jante sur son véhicule en raison d’un trou dans la chaussée. Il désire obtenir 

un dédommagement de 336,86$ pour les dommages subis. 

 

e) Travaux de paysagement chez M. Daigle complétés. Le 4 août dernier, une 

vingtaine d’épinettes blanches et noires ont été plantées. 

 

f) Les travaux de nettoyage et d’inspection télévisée de conduites d’égout 

sanitaire de la rue Principale segment S18 et U19 ont été complétés par ABC 

environnement (résolution 2018-07-115).  

 

g) Les travaux de remplacement du drain de l’édifice George-Sévigny sont 

complétés : imperméabilisation du solage, remplacement du drain sur la 

façade et le côté nord ainsi que le remplacement du drain jusqu’à la route 

359. 

 

h) Demande de commandite de la part du Bulletin des Chenaux et du Bulletin 

Mékinac. Une soirée-bénéfice aura lieu le 12 octobre prochain. 

 

i) Inscription de la directrice générale pour le colloque de zone de l’ADMQ le 

21 septembre 2018. 

 

j) Mise au point des objectifs de la politique familiale et des aînés établis en 

2013. 

 

5. TRÉSORIE 

5.1. Comptes 

 

Résolution 2018-09-130 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en 

vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses 



 

 

de la directrice générale et secrétaire-trésorière et des autorisations de paiement 

de comptes en regard des décisions prises dans le cadre de la séance du mois 

d’août 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des comptes à payer 

faite conformément aux engagements de crédits pris en vertu du règlement 

numéro 2007-359 et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation de la 

directrice générale et secrétaire-trésorière;  

 

IL EST PROPOSÉ par  Françoise Asselin, appuyé par Jacques Lefebvre que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes approuve la liste des comptes à 

payer et autorise leur paiement. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

5.2. Engagement de crédits 

 

Résolution 2018-09-131 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des engagements de 

crédits pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de 

l’administration municipale; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Thérèse Thivierge, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes autorise la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à procéder dans les limites de ces crédits. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1. Résolution d’adoption du règlement 2018-423 remplaçant le 

règlement 2018-418 sur la gestion contractuelle 

 

Résolution 2018-09-132 

 

CONSIDÉRANT QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par 

la Municipalité le 20 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code 

municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé le 1
er

 janvier 

2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un 

règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité 

étant cependant réputée être un tel règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 2018-418 sur la gestion contractuelle a 

été adopté à la séance ordinaire du 7 mai 2018 et qu’il y a lieu de remplacer 

ledit règlement suite au projet de loi 155 – Loi modifiant diverses dispositions 

législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du 

Québec (2018, chapitre 8), concernant la gestion contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 

4
e
 alinéa de l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats 

qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de 

la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 

soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.;  
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur 

invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du 

présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement répond à un objectif de 

transparence et de saine gestion des fonds publics; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 3 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 

que le présent règlement remplaçant le règlement 2018-418 a pour objet de 

prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera 

conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats 

pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais 

inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 

qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 

C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 $, et pourra être 

modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Jacques Lefebvre, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte le règlement 2018-423 

remplaçant le règlement 2018-418 sur la gestion contractuelle. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

6.2. Résolution modifiant la date de la séance du conseil municipal pour 

le mois d’octobre 2018 

 

Résolution 2018-09-133 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 148 du Code municipal, le conseil 

doit établir le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce calendrier, la séance d’octobre 2018 a été 

fixée au 1
er

 octobre 2018 par la résolution 2017-11-187; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 1
er

 octobre 2018 sera jour d’élections provinciales; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Claude Lavoie, appuyé par Thérèse Thivierge que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes accepte de déplacer au 2 octobre 

2018, ladite séance. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

6.3. Avis de motion pour l’adoption du règlement 2018-427 modifiant le 

règlement 2012-400 code d’éthique et de déontologie des employés 

de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 

 

Madame Françoise Asselin, conseillère, donne avis de motion qu’à une 

prochaine séance sera soumis pour adoption, un règlement modifiant le 

règlement 2012-400 code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux. 

 



 

 

6.4. Dépôt du projet de règlement 2018-427 modifiant le règlement 

2012-400 code d’éthique et de déontologie des employés de la 

municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 

 

Madame Françoise Asselin, conseillère, présente un projet de règlement 

modifiant le règlement 2012-400 code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux. L’ajout d’un article pour établir des règles d’après-mandat pour 

tous les employés municipaux concernant l’interdiction, dans les douze mois 

suivant la fin de l’emploi, d’occuper une fonction où toute personne pourrait 

tirer un avantage indu des fonctions antérieures de l’employé. 

 

6.5. Résolution pour l’acceptation de l’offre de services professionnels 

numéro P18-001 de M. Pierre-Luc Bellemare, consultant, pour de 

l’assistance aux démarches concernant les raccordements inversés. 

 

Résolution 2018-09-134 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2016, la firme Stantec remettait à la municipalité un 

plan d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans le réseau de 

collecte d’eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’émission de ce plan d’action, aucune action 

n’a encore été réalisée à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite au plan d’action pour le contrôle des 

débordements par temps secs envoyé au MDDELCC, des inspections terrain 

doivent avoir lieu pour identifier les endroits problématiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’un mandat d’étude hydraulique est présentement en 

cours et qu’il est nécessaire d’investiguer et de prendre des données terrain pour 

bien répartir la consommation d’eau potable sur le réseau; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Thérèse Thivierge, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes accepte l’offre de services 

professionnels pour de l’assistance aux démarches concernant les 

raccordements inversés pour un nombre d’heures approximatif de 60 heures à 

un taux de 95$/heure. Le nombre d’heures peut varier selon les besoins. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

6.6. Résolution demandant à la municipalité de Saint-Maurice et à la 

MRC des Chenaux des réponses claires concernant le glissement de 

terrain du 14 avril 2017 survenu dans le rang Saint-Joseph causant 

la fermeture complète de la route et qui, à ce jour, n’est toujours 

pas réouverte. 

 

Résolution 2018-09-135 

 

CONSIDÉRANT QUE le 14 avril 2017 survenait un glissement de terrain 

dans le rang Saint-Joseph Ouest créant une impasse de part et d’autre de la 

route; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du rang Saint-Joseph ont formé un 

regroupement dans le but d’obtenir des réponses à leurs inquiétudes concernant 

la sécurité des citoyens; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’ils ont effectué des démarches auprès de la municipalité 

de Saint-Maurice en ce sens, mais n’ont pas obtenu de réponses claires et 

précises concernant les démarches effectuées et celles à venir; 

 

CONSIDÉRANT QU’une pétition signée par tous les citoyens du rang autant 

ceux de Saint-Luc-de-Vincennes que ceux de Saint-Maurice exprimant leurs 

inquiétudes, le manque de précision, de transparence des décideurs de la 

municipalité de Saint-Maurice et de la MRC des Chenaux et leur demandant 

d’agir le plus rapidement possible et dans l’intérêt de leurs citoyens; 

 

IL EST PROPOSÉ par Jacques Lefebvre, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes demande à la municipalité de 

Saint-Maurice et à la MRC des Chenaux de fournir les réponses demandées et 

de faire de ce dossier une priorité. La municipalité demande de mettre la 

pression nécessaire auprès des différents ministères impliqués pour obtenir 

l’argent nécessaire aux réparations dans les plus brefs délais pour que le tout 

soit fait avant l’arrivée de l’hiver. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

6.7. Résolution pour répondre à une lettre reçue de la municipalité de 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan concernant la route Thibault-

Normandin 

 

Résolution 2018-09-136 

 

CONSIDÉRANT QUE le 21 août 2018, la municipalité de Sainte-Geneviève-

de-Batiscan envoyait une lettre ayant pour objet la route Thibault-Normandin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité mentionne qu’elle reçoit régulièrement 

des plaintes concernant l’état de la chaussée sur la portion de la route Thibault-

Normandin qui appartient à la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

demande de procéder dans les plus brefs délais à la réfection de cette route pour 

la sécurité des usagers; 

 

CONSIDÉRANT QUE les démarches pour la réfection de cette route sont 

présentement en cours; 

 

IL EST PROPOSÉ par Claude Lavoie, appuyé par Jacques Lefebvre que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes mandate la directrice générale et 

secrétaire-trésorière à transmettre à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-

Batiscan les informations et l’échéancier concernant la réfection de la route 

Thibault-Normandin. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

 

Le 27 août 2018, le maire, la directrice générale et un membre du comité des 

ressources humaines ont procédé à la 2
e
 évaluation de l’employé municipal, 

après 6 mois à l’emploi de la municipalité. 

 

 

 



 

 

8. VOIRIE 

8.1. Résolution d’adjudication du contrat pour la fourniture de services 

professionnels ingénierie – Plans & devis, appel d’offres et 

surveillance - Réfection de ponceaux et de voirie, route Thibault-

Normandin et rang Saint-Alexis suite au plan d’intervention en 

infrastructures routières locales (PIIRL) 

 

Résolution 2018-09-137 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du plan d’intervention en infrastructures 

routières locales (PIIRL) déposé par la MRC des Chenaux en 2017, des 

interventions de ponceaux et voiries sur la route Thibault-Normandin et le rang 

Saint-Alexis avaient été ciblées comme prioritaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 2018-07-116, le conseil municipal de 

Saint-Luc-de-Vincennes autorisait la directrice générale à procéder à un appel 

d’offres sur invitation pour les services professionnels en ingénierie nécessaire 

dans le cadre de ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres sur invitation déposée au 

Service électronique d’appel d’offres (SEAO), six des sept firmes invitées ont 

présenté une soumission conforme : 

 

Pluritec ltée   56 753,96$  taxes incluses 

CIMA+ s.e.n.c.   59 085,65$  taxes incluses 

WSP Canada Inc.   65 765,70$  taxes incluses 

GÉNICITÉ Inc.   59 143,14$  taxes incluses 

Les services EXP Inc.  74 710,76$  taxes incluses 

Stantec Experts-conseils ltée 94 139,23$  taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT QUE suite au processus d’évaluation des offres par le comité 

de sélection, conjointement avec M. David Lafontaine de Techni-consultant, le 

meilleur pointage a été obtenu par la firme Pluritec ltée; 

 

IL EST PROPOSÉ par Yan Normandin, appuyé par Thérèse Thivierge que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes mandate la firme Pluritec ltée au 

montant de 56 753,96$ pour les services professionnels en ingénierie - Plans & 

devis, appel d’offres et surveillance - Réfection de ponceaux et de voirie, route 

Thibault-Normandin et rang Saint-Alexis. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

8.2. Résolution d’adoption du règlement 2018-424 remplaçant le 

règlement 175 concernant les branchements à l’égout 

 

Résolution 2018-09-138 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes exploite un 

réseau d’égout sanitaire et une station d’épuration des eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT l’exigence du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire d’adopter une réglementation municipale pour gérer 

adéquatement les branchements à l’égout pour ainsi exploiter avec efficacité 

son réseau et sa station d’épuration des eaux usées; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance de conseil du 

3 juillet 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Claude Lavoie, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte le règlement 2018-424 

remplaçant le règlement 175 concernant les branchements à l’égout. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

8.3. Résolution d’adoption du règlement 2018-425 remplaçant le 

règlement 176 relatif aux rejets dans le réseau d’égout sanitaire 

 

Résolution 2018-09-139 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes exploite un 

réseau d’égout sanitaire et une station d’épuration des eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT l’exigence du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire d’adopter une réglementation municipale pour gérer 

adéquatement les rejets à l’égout sanitaire pour ainsi exploiter avec efficacité 

son réseau et sa station d’épuration des eaux usées; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance de conseil du 

3 juillet 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même 

séance; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Françoise Asselin, appuyé par Claude Lavoie que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte le règlement 2018-425 

remplaçant le règlement 176 relatif aux rejets dans le réseau d’égout sanitaire. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

8.4. Résolution d’adoption du règlement 2018-426 concernant 

l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet anti-retour) à 

l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal 

 

Résolution 2018-09-140 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 

permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 

d’environnement; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des 

citoyens de réglementer l’installation de soupape de sûreté (clapet de non-

retour); 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement vise à éviter les refoulements des 

eaux d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire 

de conseil tenue le 6 août 2018 et qu’un projet de règlement a été déposé en vue 

de l’adoption du présent règlement; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Claude Lavoie, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte le règlement 2018-426 



 

 

concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) 

à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

8.5. Résolution pour l’utilisation de l’aide financière octroyée dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 

particulier d’amélioration par Circonscription électorale (PPA-

CE) 

 

Résolution 2018-09-141 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été faite en mai 2018 

pour l’ajout d’une glissière de sécurité dans le rang Saint-Alexis Ouest entre les 

numéros civiques 3561 et 3521; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette section de route est en pente, bordée par un ravin 

de chaque côté et qu’aucune glissière de sécurité n’est présente pour assurer la 

protection des usagers de la route; 

 

CONSIDÉRANT QUE plus ou moins 200 mètres de glissières de sécurité 

seraient nécessaires à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT QU’une lettre reçue le 20 juillet 2018 de M. André Fortin, 

ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports, accordant à la municipalité une aide financière maximale de 15 000$ 

pour des travaux d’amélioration des routes; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Claude Lavoie, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes autorise Annie Beaudoin, 

directrice générale et secrétaire-trésorière à demander des soumissions pour 

l’installation de glissières de sécurité dans le rang Saint-Alexis Ouest. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

8.6. Résolution pour l’utilisation de l’aide financière octroyée dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 

particuliers d’amélioration – Enveloppe pour des projets 

d’envergure ou supra municipaux (PPA-ES) 

 

Résolution 2018-09-142 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été faite en mai 2018 

pour des travaux d’amélioration du rang Saint-Joseph Ouest; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette route n’a fait l’objet d’aucun travaux majeurs 

depuis de nombreuses années et que plusieurs citoyens se plaignent de son état; 

 

CONSIDÉRANT QU’une lettre reçue le 2 août 2018 de M. André Fortin, 

ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports, accordant à la municipalité une aide financière maximale de 85 000$ 

échelonnée sur trois années budgétaires pour les travaux d’amélioration sur le 

rang Saint-Joseph; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit débuter par une étude des besoins 

réels du rang complet, ponceaux, voirie, etc.; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme Pluritec Ltée est déjà présente dans la 

municipalité pour 2 autres projets en 2018-2019; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Françoise Asselin, appuyé par Yan Normandin que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes autorise Annie Beaudoin, 

directrice générale et secrétaire-trésorière à demander une soumission à la firme 

Pluritec Ltée pour une étude des besoins pour les travaux d’amélioration du 

rang Saint-Joseph Ouest. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

9. URBANISME 

9.1. Résolution de fixation de l’assemblée publique de consultation 

pour le projet de règlement 2018-422 modifiant le règlement de 

zonage 2009-369 afin de remplacer les dispositions applicables 

dans les zones à risque de glissement de terrain 

 

Résolution 2018-09-143 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

conseil municipal doit procéder à une assemblée publique de consultation sur 

les divers éléments d’un projet de règlement d’urbanisme. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique prévue le 6 août 2018 a été 

annulée; 

 

IL EST PROPOSÉ par  Claude Lavoie, appuyé par Thérèse Thivierge que le 

conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes tiendra une assemblée publique 

de consultation sur le projet de règlement 2018-422 le 2 octobre 2018 à compter 

de 19h30 à la salle du conseil au 660, rue Principale.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

10. LOISIRS 

 

11. VARIA 

 

Il est suggéré par Thérèse Thivierge de faire l’installation d’un panneau de 

STOP en face du 30 rue Massicotte du côté de la haie de madame Céline 

Paquette afin de sécuriser le coin, car des enfants à bicyclette, venant de la 

rue de l’Église, traversent sans regarder s’il vient des véhicules qu’on ne voit 

pas étant donné la hauteur de la haie. De ce fait, les véhicules qui s’en 

viennent vers la rue de l’Église ne voient pas non plus s’il y a quelqu’un qui 

vient de l’autre côté de la haie. 

 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

Résolution 2018-09-144 

 

SUR LA PROPOSITION de Françoise Asselin, appuyé de Thérèse 

Thivierge, le conseil lève la séance à 21H07. 

 



 

 

Je, Jean-Claude Milot, maire, atteste que la signature de 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. 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

 Jean-Claude Milot, Maire  Annie Beaudoin, DG & sec.-très. 

        


