MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉMENT
À l’ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Clément, ce mardi 07 avril 2015 à
20h au lieu ordinaire des séances, le Centre des loisirs au 1, rue St-Pierre, sous la présidence de
monsieur Eric Blanchard, maire. Sont présents les conseillers(ère) suivants :
Mesdames Christine Ouellet, Christiane Veilleux
Monsieur Jérôme Caron,
Line Caron, dg/sec-très. est aussi présente.
Absents : Les conseillers Francis April, Denis Roy et Luc Veilleux
Le quorum étant constaté, le maire souhaite la bienvenue et déclare ouverte la séance.
2015-44

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le la conseillère Christiane Veilleux et il est résolu d’adopter l’ordre du jour et il
demeure ouvert à toute modification.
ADOPTÉ
ADOPTION DU PROCES-VERBAL
ATTENDU QUE le procès-verbal reflète les délibérations du conseil;
ATTENDU QUE chaque élu a reçu le document et il est soumis pour approbation;

2015-45

Il est proposé par le conseiller Jérôme Caron et il est résolu d’adopter le procès-verbal de la séance
tenue le 10 mars et ajournée au 23 mars 2015.
ADOPTÉ

2015-46

APPROBATION DES COMPTES
Il est proposé par la conseillère Christine Ouellet et il est résolu d’autoriser le maire et
la dg/secrétaire-trésorière à payer les comptes totalisant 92 903.53$. Incluant les salaires et les
charges salariales.
ADOPTÉ
Je, Line Caron, certifie qu’il y a les fonds nécessaires pour payer les charges ci-haut mentionnées.
Fait suite la lecture de la correspondance.

2015-47

SANTÉ MENTALE
Proclamation de la Semaine Nationale de la Santé mentale 2015
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la santé mentale se déroute du 4 au 10 mai et que le
slogan »Prenez une pause, dégagez votre esprit! » vise à reconnaître l’importance de changer de
rythme et de respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être
psychologique;
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec
soutiennent cette campagne :
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Jérôme Caron et résolu que la municipalité de
Saint-Clément proclame par la présente la semaine du 4 au 10 mai 2015 Semaine de la santé mentale
et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à
reconnaître l’importance « de la pause » pour prendre soin de la santé mentale.
ADOPTÉ

DÉNEIGEMENT
2015-48

Mise-à-pied en déneigement
ATTENDU QUE le contrat signé avec le Ministère des Transports pour la portion de la route 293, 8e
rang et le petit 8e rang prend fin le 10 avril 2015;
ATTENDU QUE la période de mise en disponibilité se termine le 18 avril 2015;

Il est proposé par le conseiller Jérôme Caron et résolu que la municipalité de Saint-Clément mettre à
pied les employés en déneigement Patrick Pelletier et Éric Lepage (Entreprises Éric Lepage enr.) le 11
avril 2015.
En cas de mauvais temps, il sera possible de reprendre à taux horaire.
ADOPTÉ

2015-49

TRAVAUX AU CENTRE DES LOISIRS
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de l’offre de service déposé par les Entreprises Rodier
Leblond inc. de Saint-Cyprien pour la rénovation de la partie de la salle de l’Age d’Or au Centre des
loisirs;
Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et unanimement résolu de retenir les services de
monsieur Rodier Leblond pour la confection des modules de comptoir et d’armoires de rangement
pour un montant de 3 250$ plus taxes. (+ le revêtement du comptoir)
QUE la présente dépense soit appliquée au projet Nouveaux Horizons.
ADOPTÉ
OMH Saint-Clément (PSL Accès-logis)

2015-50

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Clément s’est engagé à soutenir financièrement l’OMH de
Saint-Clément dans l’offre de logements subventionnés et ce en collaboration avec la Société
d’Habitation du Québec pour cinq (5) unités de logements;
ATTENDU QU’il devient nécessaire de renouveler l’engagement après cinq ans le programme de
supplément au loyer (PSL);
POUR CES MOTIFS, Il est proposé par la conseillère Christine Ouellet et résolu que la municipalité de
Saint-Clément de reconduire l’entente pour les prochaines années soit cinq (5) unités de logements
subventionnés offert afin de répondre aux besoins actuels des aînés.
ADOPTÉ

2015-051

RÈGLEMENT ABATTAGE D’ARBRES # 184

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 123 ET ENCADRANT L'ABATTAGE D'ARBRES À
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d’intérêt public d’apporter certaines balises
relatives à l’abattage d’arbres en milieu urbain;
ATTENDU QU'en vertu des articles 123 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le
conseil a amorcé le processus de modification du règlement de zonage afin de favoriser la protection
des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité;
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du projet présenté par la direction générale
et que les membres du conseil ont discuté du projet soumis;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une session régulière de ce conseil municipal, soit le
10 mars 2015, à l’effet que le présent projet de règlement serait soumis pour approbation;
À CES CAUSES,
Il est proposé par le conseiller Jérôme Caron
Et adopté à l’unanimité des membres présents
Que le règlement portant le numéro 184 soit adopté et qu’il soit décrété et statué ce qui suit :
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2 - NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE, LA PLANTATION ET LA PROTECTION DES ARBRES

Le présent règlement s'applique à l'intérieur du périmètre d'urbanisation soit dans les zones H
(groupe Habitation), C (groupe Commerce et Service), P (groupe Communautaire).
Le règlement de zonage numéro 123 est modifié par l'ajout des sections 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 et 7.3.4 et
suivants:
Article 7.3.1 - NORMES RELATIVES À LA PLANTATION DES ARBRES
7.3.1.1

Obligation de planter des arbres pour l’aménagement d’un terrain résidentiel à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

7.3.1.2

le nombre minimal d’arbres est de 2 arbres pour un terrain de 500 m² (5380 pi) et
de 1 arbre pour chaque 250 m² (2690 pi) additionnels;
1 arbre au minimum doit être situé dans la marge avant du terrain;
au moins 50 % des arbres dont la plantation est requise doivent obligatoirement
être de la classe des feuillus. Les cèdres (toutes les variétés) ne sont pas
considérés dans le calcul du nombre d’arbres minimal;
la hauteur minimale requise pour un feuillu est de 2,5 mètres (8’2’’) et de 1,5
mètre (5’) pour un conifère;
la distance minimale entre une borne-fontaine, une entrée de services, un
transformateur électrique, une boîte de contrôle du réseau téléphonique, un
luminaire de rue ou un poteau portant un réseau d’utilité publique et une
plantation d’arbres est de 1,52 mètre (5’).

Délai pour la plantation d’un arbre
La plantation d’un arbre, lorsque exigée en vertu de l’article 7.6.1, doit être exécutée
dans un délai de douze (12) mois suivant la date d’émission du permis de construction.

7.3.1.3

Espèces d'arbres prohibées
La plantation de certaines espèces d’arbres, tel que les peupliers et trembles (Populus
sp.), l’érable argenté (Acer saccharinum), l’orme d'Amérique et le saule (Salix sp.) est
défendue en-deçà de 50 mètres de tout trottoir, chaussée, tuyau souterrain, installation
septique, fondation ou toute ligne de propriété.

Article 7.3.2 - NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES ARBRES
7.3.2.1

7.3.2.2

Protection des arbres sur les terrains construits ou lors de travaux de construction
Les racines, les troncs et les branches des arbres situés à moins de quatre mètres (4 m)
d’un bâtiment, d’une enseigne ou autre aménagement en voie de construction,
d’agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition, doivent être
protégés efficacement. L’entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre
circulation de l’air, de l’eau ou d’éléments nutritifs à moins de trois mètres (3 m) du
tronc d’un arbre est interdit. Un arbre ne peut servir de support lors de travaux de
construction, d’agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition.
Protection des arbres sur les terrains privés et vacants à construire
Seules les coupes de jardinage et les coupes sanitaires sont autorisées sur un terrain
privé et vacant à construire, tout en conservant intact soixante-dix pour-cent (70%) du
couvert forestier. Tous les arbres, à l'exception de ceux situés dans l'espace requis pour
l'implantation d'un bâtiment principal, des bâtiments et équipements accessoires, des
espaces de stationnement ainsi que des espaces de chargement et de déchargement,
doivent être conservés.
Une coupe de dégagement s'étendant jusqu'à une distance de trois mètres (3 m) autour
d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment ou équipements accessoires est cependant
permise. Advenant que les arbres ne peuvent être conservés, un reboisement doit être
effectué afin de conserver le même nombre d'arbres qu'avant l'intervention.

Lorsque le niveau naturel d'un terrain doit être remblayé, les arbres conservés doivent
être protégés par l'aménagement de saut-de-loup autour du tronc. Durant les travaux de
construction, les arbres conservés et leurs branches et racines doivent être protégés
adéquatement.
Article 7.3.3 - NORMES RELATIVES À LA COUPE ET L'ABATTAGE DES ARBRES, HAIES, ARBUSTES ET
AUTRES PLANTATIONS
7.3.3.1

Abattage des arbres
En plus des cas spécifiques indiqués à l’article 4.2, l’abattage d’un arbre à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation et aux entrées de la municipalité est autorisé exclusivement
dans les cas suivants :
i.

l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable (en cas de doute, l'inspecteur de la
municipalité peut exiger un avis écrit d'un ingénieur forestier ou d'un professionnel
qualifié en cette matière);

ii.

l'arbre représente un danger imminent pour la sécurité des citoyennes et des citoyens
(en cas de doute, l'inspecteur de la municipalité peut exiger un avis écrit d'un ingénieur
forestier ou d'un professionnel qualifié en cette matière);

iii.

l'arbre cause des dommages importants et anormaux à la propriété publique ou privée
et la solution la moins onéreuse est de l'abattre (en cas de doute, l'inspecteur de la
municipalité peut exiger un avis écrit d'un ingénieur forestier ou d'un professionnel
qualifié en cette matière);

iv.

l'arbre nuit grandement à la croissance d'un arbre voisin de dimension égale ou
supérieure (en cas de doute, l'inspecteur de la municipalité peut exiger un avis écrit d'un
ingénieur forestier ou d'un professionnel qualifié en cette matière);

v.

l'arbre ou ses racines constituent une nuisance ou causent des dommages à la propriété
privée ou publique (Les nuisances occasionnées par la sève, les feuilles et autres
phénomènes naturels sont insuffisants pour justifier la coupe d’un arbre);

vi.

l'arbre empêche une construction ou un aménagement autorisé en vertu du règlement
de zonage;

vii.

l'arbre rend impossible l’exécution de travaux publics ou un projet d’aménagement
autorisé par la municipalité;

viii.

l’arbre doit nécessairement être abattu pour l’implantation d’un bâtiment principal, de
constructions et équipements accessoires, des aires de stationnement et des allées
d’accès et de circulation.
Tout arbre abattu doit être remplacé sur le terrain.

7.3.3.2

Obligation de couper ou d’émonder un arbre, une haie, un arbuste ou autre plantation
Dans le cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain
privé peuvent constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des
véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité publique en
général, l’inspecteur municipal peut exiger du propriétaire de couper ou d’émonder
lesdits arbres, haies, arbustes ou plantations de façon à faire cesser l’empiétement ou le
danger public.

7.3.3.3

Coupe des arbres, des haies, des arbustes et toutes autres plantations sur la propriété
publique
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, des haies, des
arbustes et toutes autres plantations situés sur une voie de circulation ou une place
publique, sauf pour des fins d'utilité publique.

7.3.3.4

Amende
Toute coupe d’arbre non autorisée entraînera une amende de 300 $, frais en sus.

Article 7.3.5 - AMENDES
Quiconque contrevient aux articles 7.3.1 et 7.3.2 du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure
l’infraction :
1° pour une première infraction, d’une amende de 50 $ à 500 $ lorsqu’il s’agit d’une
personne physique et de 100 $ à 1 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
2° en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne
physique et de 200 $ à 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Quiconque contrevient à l'article 7.3.3 du présent règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction :
1° pour une première infraction, d’une amende de 250 $ à 500 $ lorsqu’il s’agit d’une
personne physique et de 500 $ à 1 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
2° en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne
physique et de 1 000 $ à 2 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des
formalités édictées par la Loi.
ADOPTÉ À SAINT-CLÉMENT
CE 07 avril 2015
________________________
Eric Blanchard, maire

_________________________
Line Caron, dg/sec-trésorière

2015-052 PROJET JARDIN COMMUNAUTAIRE
ATTENDU QUE la municipalité a déposé un projet au Fond Solidarité et Inclusion sociale pour la
réalisation d’un Jardin communautaire intergénérationnel;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Clément a reçu une réponse positive de la Conférence
régionale des élues du Bas-Saint-Laurent pour un montant de 8 400$;
À CET EFFET, il est proposé par le conseiller Jérôme Caron et résolu d’autoriser la dg/secrétairetrésorière à signer le protocole d’entente entre la Conférence régionale des élues du Bas-SaintLaurent et la Municipalité de Saint-Clément.
ADOPTÉ
La première rencontre de travail aura lieu, lundi le 13 avril à 19h30 au Centre des loisirs.

SERVICE INCENDIE
Le directeur monsieur Jacques-Éric Mercier sera présent à une rencontre avec les membres du conseil
de la municipalité de Saint-Médard, vendredi le 10 avril 2015 pour fournir des explications
supplémentaires à l’offre de service de la municipalité de Saint-Clément.
SUIVI DU COLLOQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
Des représentants SADC des Basques ont déposé à la municipalité un compte rendu des ateliers du
colloque intergénérationnel tenu à Saint-Clément le 14 mars dernier. Les élus trouvent les résultats
intéressants et convoquent les commerçants à une première rencontre le mardi 21 avril à 19h 30 pour
discuter des actions à prendre.

COMITÉ D’URBANISME

Considérant que des sujets sont à traiter en matière d’urbanisme dans la municipalité;
Une rencontre aura lieu le mardi 14 avril 2015 à 19h30 à la bibliothèque.
2015-53

DONS : OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Il est proposé par la conseillère Christine Ouellet et
Et résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Clément, accepte d’offrir à titre gratuit
la salle pour la tenue de l’activité le samedi 25 avril au profit d’Opération Enfant Soleil.
ADOPTÉ

2015-54

CARREFOUR JEUNESSE/EMPLOI
Pour faire suite à la demande formulée par le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les Basques
pour une participation à la remise de bourses à des jeunes diplômés;
Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et résolu que la municipalité de Saint-Clément
accepte de verser un montant de 250$ comme contribution au Fonds Jeunesse des Basques 2015.
ADOPTÉ
RAPPORT DES COMITÉS
La conseillère Christiane Veilleux fait rapport de la réunion de la MFR du KRTB, la campagne de
financement va bien, le même nombre d’étudiants pour l’an prochain et un point de presse aura lieu
le 21 avril à 10h.
Le maire donne un compte rendu des réunions tenues à la MRC des Basques durant le dernier mois.
Période de questions
Aucune intervention des participants à l’assemblée.
Date de la prochaine rencontre : Lundi le 13 avril 2015 à 19h 30 au Centre des loisirs.

2015-55 PROJET PIQM-MADA

ATTENDU QUE le conseil a adopté sa politique MADA en 2014 ainsi que son plan d’action ;
ATTENDU QUE la municipalité a tenu un colloque intergénérationnel en mars 2015 et les
aînés sont venus confirmer la demande exprimée lors de la consultation MADA soit de
faciliter l’accès au centre des loisirs ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Christine Ouellet et résolu que la
municipalité de Saint-Clément dépose un projet dans le cadre du programme
d’infrastructures Québec-Municipalités-Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) ;
QUE la municipalité participe financièrement au projet tel que présenté ;
QUE la dg/secrétaire-trésorière soit autorisée à signer les documents relatifs à la
présentation dudit projet « Un accès pour tous ».
ADOPTÉ

2015-56 CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et résolu de lever la séance à 21h10.
ADOPTÉ
______________________________

____________________________________

Eric Blanchard, maire

Line Caron, dg/sec-très.

