MUNCIPALITÉ DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES,
LUNDI 6 MAI 2019, 20h
Salle du conseil municipal, 660 rue Principale
ORDRE du JOUR
1.
Ouverture de la séance
2.
Ordre du jour
3.
Procès-verbaux
3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 1 avril 2019
3.2. Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018
4.
Dépôt des correspondances et autres communications
a) Association québécoise d’urbanisme / Invitation pour une activité de
formation le 24/25 mai 2019 à Trois-Rivières pour membres du CCU :
LES OUTILS DU CCU- compréhension, action et innovation (prix
vendredi et samedi 321.93 ou samedi seulement 298.94)
b) Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités / Gouvernement
fournira un supplément de 2,2 milliards au Fonds de la taxe sur
l’essence fédéral.
Nouveaux Horizons / Lettre de décision du projet présenté #1582791 –
Le projet n’a pas été retenu
c) COGECO - Brancher pour innover / Le projet va bon train. Ils
attendent toujours les réponses aux permis demandés et si tout va bien
le projet pourrait être livré d’ici la fin de l’automne.
d) Réseau Biblio / 57e assemblée annuelle des membres du Réseau Biblio,
vendredi le 14 juin 2019 au Collège Laflèche
e) MAMH/Le ministère des Affaires municipales dévoilait la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025/ Stratégie à trois
objectifs : Réduction, atteinte d’un niveau et assurer la pérennité des
services
f) Gouvernement du Québec / Communiqué par la Ministre Blais
responsable des Aînés et des Proches Aidants/ Appel de projet pour
l’année 2019-2020
g) ADMQ/Travaux d’infrastructure : conseils pour optimiser la gestion de
projet/ Formation 316$
h) CENTRE LOISIRS MULTI PLUS/Historique et mission
i) M. Jules Bédard / Lettre d’information et de demande
5.
Trésorerie
5.1. Comptes
5.2. Engagement de crédits
6.
Administration
6.1. Compte à payer pour les travaux du Rang Sainte-Marguerite à la
municipalité de Saint-Narcisse – INTÉRÊTS DEPUIS LE 1 JANVIER
2019 = + de 625 $ à ce jour
6.2.Acceptation d’une subvention de 10 000 $ pour l’application du règlement
sur les alertes et la mobilisation – budget = 15 400 $ - date limite 9
novembre
6.3.Résolution pour la mise place des procédures d’alerte et de mobilisation
- Système d’alerte et de communication
- Mise à jour des mesures de sécurité civile
- Centre de coordination
- Centre d’hébergement pour 50 personnes + douches + cuisine
6.4. Résolution concernant le traitement des plaintes par les organismes
municipaux à l’égard des processus de demandes de soumissions publiques

7.

Ressources humaines
7.1. Résolution d’embauche de M. Éric Saint-Arnaud comme ressources
complémentaires pour la période estivale – déterminer le taux horaire

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Voirie
8.1.Résolution pour préparer le devis et les appels d’offres pour assurer le
déneigement dans la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes
8.2. Résolution concernant la reddition de comptes 2018 – Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)
8.3. Résolution concernant l’acquisition et l’installation de la borne électrique
dans le cadre du projet le « circuit électrique » de la Mauricie
8.4. Résolution pour les travaux de pulvérisation de la Route ThibeaultNormandin
Infrastructure
9.1. Présentation du tableau de planification des travaux du réservoir d’Eau
potable - Suivi du dossier – Plan de mitigation durant les travaux –
informations aux citoyens et aux entreprises agricoles
9.2. Résolution pour les travaux de peinture intérieure et extérieure du
réservoir en cas de besoin, selon le règlement sur l’application de l’article
32 de la loi sur la qualité l’environnement -TECQ 2014-2018
Planification stratégique
10.1. Résolution pour le dépôt des projets PRIMADA – date limite du
dépôt 15 mai 2019
10.2. Suivi d’une rencontre avec les élus sur la planification stratégique
simplifiée + échéancier; Dépôt d’une proposition de travail sur les projets
de la municipalité-Veille technologique des programmes de subventions
10.3. Résolution pour le dépôt d’une demande de projet dans le cadre du
Fonds de développement du territoire « Centre d’activités sportives et
d’entraînement »
Urbanisme
11.1. Demande de dérogation mineure pour autoriser la construction d’un
bâtiment accessoire d’une hauteur supérieure à la norme prescrite
Loisirs
12.1. Résolution pour le dépôt d’une demande de projet dans le cadre du
Fonds de développement du territoire « Terrains multisports + réfection de
la patinoire »
Varia
13.1. Résolution pour remerciement monsieur Jean-François Doucet de
Machinerie de Chenaux
13.2. Suivi du projet FARR sur le déploiement du réseau « Québec
Électrique » des bornes électriques en Mauricie
13.3. Offre de MDC des Chenaux = Tracteur LS 3025H
13.4. Demande M. Julien – entrée d’eau 3e Rang -Nouvelles
constructions (2 branchements) + potentielles de 5 nouvelles
résidences – Voir liste
Période de questions
Clôture de la séance

MUNCIPALITÉ DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES,
LUNDI 6 MAI 2019, 20h
Salle du conseil municipal, 660 rue Principale
ORDRE du JOUR

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Luc-deVincennes, tenue le 6 mai 2019, à 20 h, à la salle du conseil de la municipalité
de Saint-Luc-de-Vincennes, située au 660, rue Principale, Saint-Luc-deVincennes.
Sont présents :

Monsieur
Mesdames
Monsieur

Sont absents :

Monsieur

Jean-Claude Milot, maire
Françoise Asselin, conseillère
Thérèse Thivierge, conseillère
Jacques Lefebvre, conseille
Yan Normandin, conseiller
Claude Lavoie, conseiller
Nicole Grenon, conseillère

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.
Francis Dubreuil fait mention de secrétaire.
2. ORDRE DU JOUR
Résolution 2019-05-276A
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre
du jour;
IL EST PROPOSÉ par Jacques Lefebvre, appuyé par Thérèse Thivierge 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.
3. PROCÈS-VERBAUX
3.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019
Résolution 2019-05-276B
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procèsverbal;
IL EST PROPOSÉ par Thérèse Thivierge, appuyé par Françoise Asselin que le
conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte le procès-verbal de la
séance ordinaire du 1er avril 2019.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

3.2 Dépôt du rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre
2018 par M. Daniel Proulx – Dessureault CPA et associés Inc.
Résolution 2019-05-277

CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le
rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Proulx, auditeur externe indépendant
pour la municipalité, de la firme comptable Dessureault CPA et Associés Inc., est
présent et explique le rapport et répond aux questions relatives à ce rapport.
IL EST PROPOSÉ par Jacques Lefebvre, appuyé par Françoise Asselin que le
conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes adopte le rapport financier tel que
présenté par la firme Dessureault CPA et Associés Inc., pour l’exercice terminé le
31 décembre 2018.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

4. DÉPÔT
DES
CORRESPONDANCES
ET
COMMUNICATIONS AVEC DISPENSE DE LECTURE

AUTRES

a) Association québécoise d’urbanisme / Invitation pour une activité de
formation le 24/25 mai 2019 à Trois-Rivières : LES OUTILS DU
CCU/Compréhension, action et innovation ( prix vendredi et samedi
321.93 ou samedi seulement 298.94)
b) Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités / Gouvernement
fournira un supplément de 2,2 milliards au Fonds de la taxe sur
l’essence fédéral.
c) Nouveaux Horizons / Lettre de décision du projet présenté #1582791 –
Le projet n’a pas été retenu
d) COGECO - Brancher pour innover / Le projet va bon train. Ils
attendent toujours les réponses aux permis demandés et si tout va bien
le projet pourrait être livré d’ici la fin de l’automne.
La municipalité doit fournir à Cogeco les adresses qui ne seront pas
desservies par le nouveau service d’évaluer la possibilité de desservir
l’ensemble de la municipalité.
e) Réseau Biblio / 57e assemblée annuelle des membres du Réseau Biblio,
vendredi le 14 juin 2019 au Collège Laflèche
f) MAMH/Le ministère des Affaires municipales dévoilait la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025/ Stratégie à trois
objectifs : Réduction, atteinte d’un niveau et assurer la pérennité des
services
g) Gouvernement du Québec / Communiqué par la Ministre Blais
responsable des Aînés et des Proches Aidants/ Appel de projets pour
l’année 2019-2020
h) ADMQ/Travaux d’infrastructure : conseils pour optimiser la gestion de
projet/ Formation 316$

i) CENTRE LOISIRS MULTI PLUS/Historique et mission
j) M. Jules Bédard / Lettre d’information et de demande

5. TRÉSORIE
5.1.

Comptes

Résolution 2019-05-278
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte des listes des comptes payés en
vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des dépenses
de la secrétaire-trésorière par intérim et des autorisations de paiement de
comptes en regard des décisions prises dans le cadre de la séance du mois
d’avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte les listes des comptes à
payer sont faits conformément aux engagements de crédits pris en vertu du
règlement numéro 2007-359 et aux dépenses autorisées en vertu de la
délégation de la secrétaire-trésorière par intérim :


la liste des chèques émis (analyse comptes fournisseurs-annexe A)
datée 30 avril 2019, du chèque # 4138 au # 4149 et du prélèvement #
1248 à #1280 pour les paiements effectués par Accès D au un montant
total de 129 884.74$ $;



la liste des chèques émis (rapport des salaires nets-annexe B) datée du
02 mai 2019, pour les salaires versés du numéro #504380 au numéro #
504404; pour un montant total de 10 268.09 $.

IL EST PROPOSÉ par Thérèse Thivierge, appuyée par Jacques Lefebvre,
que le conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes approuve les listes des
comptes à payer et autorise leurs paiements.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
5.2. Engagement de crédits
Résolution 2019-05-279
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
Françoise Asselin, appuyée par Yan Normandin,
que le conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes autorise la secrétairetrésorière par intérim à procéder dans les limites de ces crédits.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
6. ADMINISTRATION
6.1. Compte à payer pour les travaux du Rang Sainte-Marguerite à la
municipalité de Saint-Narcisse – INTÉRÊTS DEPUIS LE 1

JANVIER 2019 = + de 625 $ à ce jour – La municipalité doit vérifier
l’entente avec M. Stéphane Bourassa - Reportée
6.2. Acceptation d’une subvention de 10 000 $ pour l’application du
règlement sur les alertes et la mobilisation – budget = 15 400 $ - date
limite 9 novembre
6.3. Résolution pour la mise place des procédures d’alerte et de
mobilisation
Résolution 2019-05-280
CONSIDÉRANT UN nouveau règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019 au Québec dans le
cadre des mesures d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a confié aux municipalités
l’application de ce règlement sur leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu pour la municipalité d’actualiser ses
procédures des mesures d’urgence et d’effectuer une mise à jour de son plan
de mesures d’urgence;
CONSIDÉRANT les besoins de la municipalité pour bien se préparer à toute
forme de sinistre qui pourraient survenir sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit définir les procédures d’alerte et
de mobilisation sur son territoire et désigner les personnes responsables;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit planifier un centre de
coordination et un centre de service et d’hébergement;
CONSIDÉRANT une rencontre de la direction générale de la municipalité
avec les autorités de la sécurité civile du Québec pour bien répondre à ce
nouveau règlement qui entrera en vigueur à l’automne;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité bénéficie d’un programme d’aide de
l’agence 911 pour la mise en place des normes réglementaires du règlement
sur les alertes et la mobilisation;
CONSIDÉRANT QUE dans la cadre de ce règlement, une pratique
d’exercice sur les procédures d’alerte et de mobilisation doit être élaborée par
la municipalité;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Yan Normandin, appuyé de
Françoise Asselin que le conseil municipal autorise la municipalité à préparer
la mise à jour du plan de mesure d’urgence de la municipalité en conformité
avec le règlement sur les alertes et la mobilisation et à organiser une pratique
d’exercice pour ces besoins.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
6.4. Résolution concernant le traitement des plaintes par les organismes
municipaux à l’égard des processus de demandes de soumissions
publiques

Résolution 2019-05-281
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal (CM)
du Québec (RLRQ, c. C-27.1) une municipalité doit se doter d’une procédure
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique
ou de l’attribution d’un contrat;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon
équitable les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées;
CONSIDRÉANT QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou
limiter les obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des
plaintes.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Thérèse Thivierge, appuyé de
Jacques Lefebvre et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la
présente procédure soit adoptée :
1. Préambule
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.
2. Objets
La présente procédure a pour objets :
a. d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité
dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de
soumissions publique;
b. d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la
municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 938 CM
aurait été assujetti à l’article 935 CM, avec un fournisseur qui est le seul en
mesure de fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du
premier alinéa de l’article 938 CM;
c. d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront
être transmises, incluant son adresse électronique.
3. Interprétation
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de
déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des
municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de
formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette plainte, les délais
applicables, etc.
4. Fonctionnaire responsable
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité est désigné
responsable de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la
personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus de
demande de soumissions publique, de même que toute manifestation d’intérêt
à la suite de la publication d’un avis d’intention, conformément à l’article
938.0.0.1 CM.
En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et secrétairetrésorier, le directeur général et secrétaire-trésorier adjoint assume cette
responsabilité.

Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel
suivante : directiongenerale@stlucdevincennes.com, ou à toute autre adresse
désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans la
demande de soumissions publique ou l’avis d’intention de conclure un contrat
de gré à gré.
5. Obligations du fonctionnaire responsable
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence
dans l’application des dispositions du CM relatives à la réception, l’examen, le
traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt.
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment :
a. Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;
b. Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la
présente procédure;
b. S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel
d’offres (SEAO) conformément au CM;
d. Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt,
conformément au CM, en faisant appel à toute personne, firme ou tout
spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt;
e. Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son
intérêt, la décision de la municipalité;
f. Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit
de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics
(RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM.
6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la
suite d’une demande de soumissions publique
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au
processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au
processus de demande de soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la
demande de soumissions prévoit des conditions qui :
• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient
qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou
• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité.
7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de l’attribution
d’un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique »
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré
à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure de démontrer qu’elle
peut réaliser ce contrat aux égards, aux besoins de la municipalité et aux
obligations du contrat énoncés dans l’avis d’intention.
8. Entrée en vigueur
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la
municipalité.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1. Résolution d’embauche de Monsieur Éric Saint-Arnaud comme
ressource complémentaire (occasionnelle) pour la période estivale –
déterminé le taux horaire $
Résolution 2019-05-282
CONSIDÉRANT que la municipalité doit entretenir ses infrastructures et ses
bâtiments de façons préventives et régulières;
CONSIDÉRANT QUE la période estivale représente une surcharge de travail
compte tenu des périodes de vacances annuelles des employés réguliers de la
municipalité;
CONSIDÉRANT LE besoin pour l’embauche d’une personne
complémentaire destiné l’entretien du domaine public et d’assistance
technique aux travaux de voirie et de maintien des infrastructures;
CONSIDÉRANT LES travaux de voirie et d’entretien planifier pour la saison
2019, notamment l’entretien des ponceaux et les travaux du réservoir d’eau
potable;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Éric Saint-Arnaud a été sélectionné pour
occuper cet emploi durant la saison estivale 2019;
CONSIDRÉRANT que M. St-Arnaud dispose des cartes des compétences
dans les domaines de la construction, tels que les espaces clos et le SIMDUT;
CONSIDRÉANT QUE M. St-Arnaud œuvre pour la municipalité de façon
saisonnière et sur appel depuis un certain nombre d’années;
CONSIDÉRANT LA gestion des ressources humaines et les contrats de
travail en vigueur des employés réguliers;
CONSIDÉRANT QU’Il y lieu de définir le taux horaire qui sera versé à cet
employé occasionnel;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Thérèse Thivierge, appuyé de
Françoise Asselin, le conseil municipal autorise l’embauche d’une ressource
complémentaire pour la saison estivale 2019 pour un emploi
saisonnier\occasionnel à raison de 20 heures par semaine répartie entre le 6
mai et le 30 août 2019 à un taux horaire de 15.00 $.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

8.

VOIRIE

8.1. Résolution pour prépare le devis et les appels d’offres pour assurer
le déneigement dans la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes
Résolution 2019-05-283
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est responsable de l’entretien de son
réseau de voirie locale, dont l’entretien hivernal de ces routes;

CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement de la voirie locale est
maintenant échu et doit être renouvelé pour la prochaine saison hivernale;
CONSIDÉRANT QU’IL est dans l’intérêt de la municipalité de solliciter
différents entrepreneurs en déneigement de la région afin de s’assurer de la
meilleure offre possible;
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de valider le dernier appel d’offres selon les
besoins actuels, notamment en ajoutant une section sur la rue du parc industriel
desservant un nouveau bâtiment et quelques mètres supplémentaires sur la
route du domaine;
CONSIDÉRANT QU’IL existe plusieurs entreprises régionales offrant ce
type de service;
CONSIDÉRANT QU’IL à lieu de demander des soumissions pour la
planification annuelle de ce type de service pour la prochaine saison 20192020;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Yan Normandin, appuyé de
Thérèse Thivierge, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier
à préparer une invitation à soumissionner aux différents entrepreneurs en
déneigement de la région pour un contrat annuel assurant ce service essentiel.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
8.2. Résolution concernant la reddition de comptes 2018 – Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)
Résolution 2018-05-284
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports a versé une compensation de 89 046 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018;
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe
A démontrant des dépenses de l’ordre de 114 812 $ pour l’entretien d’été et de
59 158 $ pour l’entretien d’hiver, pour un total de 173 970 $, toutefois
l’entretien d’hiver est exclu de l’aide financière depuis 2015;
CONSIDÉRANT QU'à compter de 2016, il sera présenté dans le
questionnaire du Rapport financier les informations exigées par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET), relativement au programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local (PAERRL), évitant de faire une reddition de comptes distincte et auditée
au MTMDET;
PAR CES MOTIFS, sur une proposition de Thérèse Thivierge, appuyée par
Yan Normandin, il est unanimement résolu et adopté que la Municipalité de
Saint-Luc-de-Vincennes informe le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
8.3. Résolution concernant l’acquisition et l’installation d'une borne
électrique dans le cadre du projet le « circuit électrique » de la
Mauricie
Résolution 2019-05-285
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Maskinongé a présenté un projet dans le
cadre du Fonds d’aide au rayonnement des régions, pour le déploiement d’un
réseau de bornes électriques régional desservant l’ensemble des municipalités
de la Mauricie ;
CONSIDÉRANT LA stratégie québécoise sur l’électrification des transports
partout sur le territoire du Québec, et la mise en place du « Circuit
électrique »;
CONSIDÉRANT les besoins identifiés par la municipalité pour répondre à ce
mode de transport et son alimentation énergétique;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation annuelle de la présence et des ventes
de véhicules électriques au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes par son
positionnement stratégique près de l’autoroute 40 et de lieu de transit par la
route 359 pour le nord de la Mauricie;
CONSIDÉRANT QU’UNE borne électrique pourra favoriser de façon
complémentaire les attraits touristiques de la région pour des visiteurs en
déplacement;
CONSIDÉRANT QU’UNE borne électrique permettra de positionner la
municipalité dans le circuit électrique régional et national;
CONSIDÉRANT QUE le programme couvrira les coûts relatifs à
l’acquisition d’une borne électrique fabriquée dans la région de la Mauricie par
la compagnie Add ÉNERGIE Inc. de Shawinigan, reconnue fournisseur
recommandé par les membres du Circuit électrique;
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec est partenaire de ce projet et, ce pour
l’ensemble du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité par ses compétences dans les
domaines de l’environnement et du transport désire soutenir sur son territoire
l’utilisation de véhicules électriques pour favoriser la réduction de la pollution
atmosphérique dans l’intérêt de sa population en permettant de répondre à un
objectif de développement durable;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Jacques Lefebvre, appuyé de
Françoise Asselin, le conseil municipal autorise la municipalité à devenir
partenaire du « Circuit électrique » du Québec en participant au projet régional
FARR de déploiement de bornes de recharge pour véhicule électrique, et en

permettant l’acquisition d’une borne selon une entente de partenariat avec
Hydro-Québec.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
8.4 Résolution concernant la préparation des travaux de restauration de
la route Thibault-Normandin – Pulvérisation du pavage
Résolution 2019-05-286
CONSIDÉRANT QUE la route Thibault -Normandin nécessite des travaux de
restaurations majeures compte tenu de son état actuel;
CONSIDÉRANT L’état de la chaussée à certains endroits qui est grandement
détérioré;
CONSIDÉRANT LE mandat de PLURITECH pour la préparation des plans
et devis pour la restauration de cette route;
CONSIDÉRANT LES coûts relatifs à la restauration complète de cette route;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit finaliser le montage financier
avec le Ministère des Transports avant de procéder aux investissements requis;
CONSIDÉRANT QUE la pulvérisation du pavage constitue une mesure
adéquate au confort de roulement pour cette route, et ce à moindre coût pour la
municipalité;
CONSIDÉRANT L’absence de citoyen résident de la municipalité desservi
sur cette route de transit;
CONSIDÉRANT QUE des travaux préliminaires sont requis avant la
restauration complète de la route, dont le déboisement, l’émondage, le
fauchage, le creusage des fossés selon les recommandations de PLURITECH;
CONSIDÉRANT DE l’importance de corriger la situation actuelle
rapidement compte tenu de l’état de la chaussée actuelle;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Thérèse Thivierge, appuyé de
Jacques Lefebvre, le conseil autorise le directeur général à procéder à la
demande de soumissions pour des travaux de pulvérisation de la route
Thibault-Normandin.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

9. INFRASTRUCTURES
9.1. Préparation des travaux sur le réservoir d’eau potable - Suivi du
dossier – Plan de mitigation durant les travaux – Informations aux
citoyens et aux entreprises agricoles
9.2. Résolution pour les travaux de peinture intérieure et extérieure du
réservoir en cas de besoin, selon le règlement sur l’application de
l’article 32 de la loi sur la qualité l’environnement -TECQ 2014-2018

Résolution 2019-05-287
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a dans ses actifs un réservoir d’eau
potable permettant de desservir un service essentiel à ses citoyens;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire conserver l’intégrité de son
actif dans un bon état;
CONSIDÉRANT QUE le réservoir d’eau potable doit être restauré,
notamment par des travaux de jet de sable et de peinture, pour assurer sa
conformité selon les règles en vigueur concernant la distribution de l’eau
potable et son fonctionnement à long terme;
CONSIDÉRANT LA planification en vigueur des travaux et les coûts
afférents pour la restauration du réservoir d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE cette restauration est planifiée dans les budgets
municipaux et dans la planification de la TECQ 2014-1019, selon les
modalités du programme;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Thérèse Thivierge, appuyé de
Françoise Asselin, le conseil autorise le directeur général à procéder à la
demande de soumissions pour des travaux de restauration intérieure seulement
du réservoir d’eau potable de la municipalité de façon à maintenir dans un bon
état un actif essentiel à la municipalité .
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

10. PLANIFICATION STARTÉGIQUE
10.1 Résolution pour le dépôt d’un projet PRIMADA
Résolution 2019-05-288
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de
l’habitation offre un programme de financement dans le cadre du Programme
d’infrastructure - Municipalité amies des aînées - PRIMADA;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes a réalisé
une démarche de planification pour une politique sur les aînées de son
territoire qui est présentement en vigueur;
CONSIDÉRANT les besoins identifiés par la municipalité pour répondre au
plan d’action de sa politique sur les aînées;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes a des
besoins réels pour assurer la pérennité des infrastructures disponibles aux
aînées;
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu d’offrir une accessibilité universelle pour
l’ensemble de ses citoyens aux infrastructures actuelles de loisirs et de
participation à la vie démocratique et communautaire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le projet répondra en tout point aux objectifs de la
politique municipale sur les aînées et répond aux exigences du programme
PRIMADA;

CONSIDÉRANT LES besoins municipaux pour le maintien en bon état de
ses infrastructures destinées aux aînées;
CONSIDÉRANT QUE les aînées sont les principaux utilisateurs du centre
communautaire de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes;
CONSIDÉRANT l’usage et la fréquentation du centre communautaire par des
organismes associés aux personnes aînées, dont la bibliothèque municipale, les
proches aidants et les bureaux du transport collectif des Chenaux ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du guide du
programme et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Françoise Asselin, appuyé de
Thérèse Thivierge, le conseil municipal autorise la municipalité à déposer un
projet dans le cadre du programme d’infrastructure – Municipalité amies des
aînées et soumettre le projet selon les 2 volets suivants :
1) Rénovation du bloc sanitaire (toilettes) du rez-de-chaussée du centre
communautaire Georges-Sévigny de la municipalité de Saint-Luc-deVincennes
2) Installation d’une chaise élévatrice permettant un accès universel à
l’ensemble du centre communautaire du sous-sol au second étage
Et que la municipalité s’engage à participer financièrement selon les modalités
du programme « PRIMADA » à la réalisation de ces projets et à une
participation financière équivalent à plus de 20% du montant demandé, en plus
des coûts d’entretien et d’exploitation en continu de ces projets. Elle s’engage
par ailleurs, si elle obtient une aide financière à assumer tous les coûts non
admissibles au programme ainsi que les dépassements de coûts, s’il y a lieu.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
10.2Suivi d’une rencontre avec les élus sur la planification stratégique
simplifiée + échéancier; Dépôt d’une proposition de travail sur les
projets de la municipalité-Veille technologique des programmes de
subventions
REPORTÉE
10.3 Résolution pour le dépôt d’une demande de projet dans le cadre
du Fonds de développement du territoire « Centre d’activités sportives
et d’entraînement »
Résolution 2019-05-289

CONSIDÉRANT QUE le centre sportif de l’Université du Québec à TroisRivières a manifesté son intérêt à se départir de certains équipements de ses
salles de conditionnement et d’activités physiques;
CONSIDÉRANT QUE le CAPS de L’UQTR est à la recherche d’organisme,
ou d’organisations sportives pour se départir de ses équipements
excédentaires, et ce à un coût dérisoire;
CONSIDÉRANT la qualité des équipements de niveau professionnel
disponible, leur âge et leur état en général;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes ne dispose
pas actuellement d’équipement sportif de ce type dans ses installations;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose d’un local disponible au soussol du centre communautaire pour accueillir ce type d’équipement et
l’aménagement d’un lieu d’activités sportives;
CONSIDÉRANT l’opportunité offerte à la municipalité de Saint-Luc-deVincennes pour se doter d’équipements sportifs de haut niveau à des coûts
raisonnables pouvant répondre aux besoins de sa population locale;
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de ces équipements permettra de
répondre aux besoins de la population en terme de service de proximité visant
à assurer une vie active et de saines habitudes de vie, notamment par la
pratique d’activités sportives;
CONSIDÉRANT QUE ce type d’installation peut répondre à de nombreux
besoins et s’adresse à toutes les tranches d’âges de la population de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de préparer un projet au Fonds de
développement du territoire (FDT) de la MRC des Chenaux pour
l’aménagement d’une salle d’entraînement et d’activités sportives dans le
centre communautaire;
PAR CES MOTIFS, et sur la proposition de Thérèse Thivierge, appuyé de
Yan Normandin, le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à
l’acquisition de certains équipements d’entraînements sportifs excédentaires
du CAPS de L’UQTR de façon à meubler un centre d’entraînement et
d’activités sportives au sous-sol du Centre Georges Sévigny.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

11. URBANISME
11.1 Résolution pour une demande de dérogation mineure pour
autoriser la construction d’un bâtiment accessoire d’une hauteur
supérieure à la norme prescrite

Résolution 2019-05-290
CONSIDÉRANT QUE madame Gabrielle Cauchon-Déry est propriétaire du
lot 3 995 254 situé dans le rang Saint-James et projette d’y construire une
nouvelle résidence avec un bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QUE la demanderesse a soumis une demande de permis
pour l’érection d’un bâtiment accessoire sur sa propriété;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté tel que présenté ne
respecte pas les dispositions réglementaires, notamment en ce qui a trait à la
hauteur prescrite pour un bâtiment accessoire résidentiel tel que stipulé par
l’article 8.2 du règlement de zonage 2009-369;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a le mandat
d’analyser les dérogations aux normes prescrites et de faire des
recommandations au conseil municipal;
CONSIDÉRANT UN règlement sur les dérogations mineures en vigueur dans
la municipalité permettant l’analyse des dérogations demandées;
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la demanderesse pour permettre
l’entreposage intérieur d’un tracteur servant autant pour le déneigement que
pour des travaux forestiers nécessitant une porte de garage d’une hauteur
minimale de 10 pieds;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située dans une zone agroforestière
(203-AF) avec une permission de construire en vertu de l’article 59 de la
LPTAA;
CONSIDÉRANT QUE le garage aura une hauteur de 4.9 mètres alors que la
norme est à 4 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme
de la municipalité;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice aux voisins immédiats à cette
propriété et qu’aucun commentaire n’a été soumis à la municipalité suite à
l’avis public;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement servira à des fins d’usage accessoire
résidentiel et évitera l’entreposage extérieur sur la propriété ;
PAR CES MOTIFS, les membres du comité consultatif d’urbanisme de la
municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes donnent un avis favorable au conseil
municipal pour l’acceptation de cette dérogation mineure.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.

12. LOISIRS
12.1 Résolution pour le dépôt d’une demande de projet dans le cadre du
Fonds de développement du territoire « Terrain multisport et réfection
de la patinoire »
REPORTÉE

13. VARIA
13.1Résolution pour remerciement MDC des Chenaux /Déménagement
des équipements sportifs
Résolution 2019-05-291
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Doucet de Machinerie des
Chenaux a participé lui et sa famille au déménagement des équipements
sportifs;

CONSIDÉRANT QUE pour effectuer ce déménagement il a utilisé ses
équipements tels que camions et remorques venant de la sa compagnie
Machinerie des Chenaux;
PAR CONSÉQUENT IL EST PROPOSÉ par Thérèse Thivierge et appuyé
par Yan Normandin de remercier monsieur Jean-François Doucet ainsi que sa
famille au nom de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes.
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers.
13.2 Suivi du projet FARR sur le déploiement du réseau
« Québec Électrique » des bornes électriques en Mauricie
13.3 Offre de MDC des Chenaux = Tracteur LS 3025H - Rencontre à
venir
13.4 Demande M. Julien – entrée d’eau 3e Rang –Nouvelles
constructions (2 branchements) + potentielles de 5 nouvelles
résidences – Voir liste

14. PÉRIOIDE DE QUESTIONS

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE
Résolution 2019-05-292
SUR LA PROPOSITION de Yan Normandin, appuyé de Thérèse Thivierge,
le conseil lève la séance à 9h05.
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

/Francis Dubreuil/
Secrétaire

