PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE l’Érable
MUNICIPALITÉ DE Villeroy
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ
de Villeroy, dûment convoquée et tenue le 14 janvier 2019, à 19 h 00, à
l’École Centrale située au 378, Principale, Villeroy.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Éric Chartier, maire
M. Patrice Goupil, conseiller siège no 1
M. Yvan Paquet, conseiller siège no 2
Mme Roxane Laliberté, conseillère siège no 4
M. Michel Gingras, conseiller siège no 5

Formant quorum sous la présidence de monsieur Éric Chartier, maire.
ÉTAIT ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Mme Sylvie Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
MINUTE DE SILENCE
MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM
Monsieur le maire Éric Chartier adresse un mot de bienvenue à
l’assemblée et constate qu’il y a quorum. La séance est déclarée
ouverte.
ENREGISTREMENT DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Éric Chartier informe les citoyens présents
que la séance du conseil sera enregistrée.

19-01-001

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL, LUNDI 14 JANVIER 2019 – 19 H 00

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1 Minute de silence
1.2 Mot de bienvenue et constat du quorum

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 3 décembre 2018
3.2.
Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 17 décembre 2018
3.3.
Suivi aux procès-verbaux précédents

4.

COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE
La liste de la correspondance :

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Acceptation de la
programmation de travaux soumis dans le cadre de la TECQ et recommandation de
verser une aide financière de 100 218 $.
 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
: Versement d’une somme de 1 742.49 $ en provenance du Fonds vert (gestion des
matières résiduelles).
 Mutuelle des municipalités du Québec : Versement d’une ristourne de 1 565 $.
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports : Suivi dans le projet de piste cyclable sur la route 265 / acceptation
d’asphalter les accotements sur une largeur de 1,5 mètres si l’espace le permet lors
de travaux futurs.
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports : Accuse réception de notre lettre de demande pour la diminution de la
vitesse sur la route 265 et transmission de la requête à la direction régionale pour
analyse de la demande.
 Ministre de la Sécurité publique : Facture estimée à 49 288 $ pour l’année 2019
pour les services de la Sureté du Québec.
 Commission de protection du territoire agricole du Québec : Suivi d’une
décision rendue dans le dossier 419733 (Immeubles Marco Bernier inc.), pour
l’exploitation d’une sablière incluant un chemin d’accès sur une partie du lot 723526.
 Commission de protection du territoire agricole du Québec : Suivi d’une
décision rendue dans le dossier 421354 (Le P’tit Dubois inc.) pour l’exploitation d’une
gravière-sablière incluant un chemin d’accès sur une partie du lot 723-574.
 ORAPÉ : bilan de la collecte des objets volumineux pour l’année 2018.
5.

ADMINISTRATION ET FINANCES
5.1.
Dépôt – Rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir
5.2.
Présentation et adoption des comptes à payer
5.3.
Dépôt de la lettre de démission de la conseillère au poste # 3 Mme Guylaine
Bédard et de la conseillère au poste # 6 Mme Ginette Roux
5.4.
Élections municipales – autorisation de dépenses
5.5.
Redistribution des comités
5.6.
Renouvellement aux adhésions annuelles
5.7.
Donations annuelles
5.8.
Centre de prévention suicide : 21e activité-bénéfice
5.9.
Modification de la politique de location de salle (tarif)
5.10. Vente pour défaut de paiement de taxes
5.11. FDT – Facture Jean-Claude Lizotte inc.
5.12. Fonds des éoliennes – Achat pour rénovations intérieures
5.13. Modification du calendrier des séances régulières pour février

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.

TRAVAUX PUBLICS
7.1
Entériner l’embauche de l’inspecteur municipal
7.2
Aide financière : Emploi Été Canada

8.

HYGIÈNE DU MILIEU
8.1
Entente avec la ville de Plessisville prévoyant la fourniture de services
techniques en eau potable
8.2
Entente d’utilisation d’un terrain à des fins de recherche d’eau potable
8.3
Embauche d’un(e) remplaçant(e) pour le service de garde
8.4
Formation en premiers soins pour l’éducatrice du service de garde

9.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME
9.1.
Adoption du règlement 18-CM-185 sur les usages conditionnels
9.2.
Mandat à la MRC de l’Érable pour rédiger certaines modifications aux règlements
d’urbanisme

10.

LOISIRS ET CULTURE
10.1. Prêt du terrain et des infrastructures au 766, Rang 16 Est pour la tenue de
courses de motoneige

11.

SUJETS DIVERS

12.

RAPPORT DES ÉLUS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur proposition de Roxane Laliberté
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée.

3.
19-01-002

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3
DÉCEMBRE 2018
Sur proposition d’Yvan Paquet
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 3
décembre 2018 tel que présenté.
Adoptée.

19-01-003

3.2 PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU 17 DÉCEMBRE 2018
Sur proposition de Patrice Goupil
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 17
décembre 2018 tel que présenté.
Adoptée.

3.3 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX PRÉCÉDENTS

4.

COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE
La directrice générale et secrétaire-trésorière présente la
correspondance du mois. Une liste de toute la correspondance
reçue est transmise aux conseillers.
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation :
Acceptation de la programmation de travaux soumis dans
le cadre de la TECQ et recommandation de verser une aide
financière de 100 218 $.
 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques : Versement d’une somme de
1 742.49 $ en provenance du Fonds vert (gestion des
matières résiduelles).
 Mutuelle des municipalités du Québec : Versement
d’une ristourne de 1 565 $.
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : Suivi dans le projet de











5.

piste cyclable sur la route 265 / acceptation d’asphalter les
accotements sur une largeur de 1,5 mètres si l’espace le
permet lors de travaux futurs.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports : Accuse réception de
notre lettre de demande pour la diminution de la vitesse sur
la route 265 et transmission de la requête à la direction
régionale pour analyse de la demande.
Ministre de la Sécurité publique : Facture estimée à
49 288 $ pour l’année 2019 pour les services de la Sureté
du Québec.
Commission de protection du territoire agricole du
Québec : Suivi d’une décision rendue dans le dossier
419733 (Immeubles Marco Bernier inc.), pour l’exploitation
d’une sablière incluant un chemin d’accès sur une partie
du lot 723-526.
Commission de protection du territoire agricole du
Québec : Suivi d’une décision rendue dans le dossier
421354 (Le P’tit Dubois inc.) pour l’exploitation d’une
gravière-sablière incluant un chemin d’accès sur une partie
du lot 723-574.
ORAPÉ : bilan de la collecte des objets volumineux pour
l’année 2018.

ADMINISTRATION ET FINANCES

5.1 DÉPÔT – RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES PAR
DÉLÉGATION DE POUVOIR
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table
du Conseil le rapport de dépenses autorisées par les
fonctionnaires.
DÉPENSES

43 282.09 $

Rémunération des élus
Rémunération régulière
Factures déjà payées
19-01-004

1 899.92 $
7 292.45 $
34 089.72 $

5.2 PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES À PAYER
Sur proposition d’Yvan Paquet
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ACCEPTER le rapport détaillé des dépenses pour le mois de
décembre 2018, pour un montant total de 54 484.67 $ tel que
présenté.

FACTURES À PAYER

11 202.58 $

TOTAL DES DÉPENSES POUR DÉCEMBRE 2018 :
54 484.67$
Dépenses autorisées par délégation de pouvoir : 43 282.09 $
Factures à payer : 11 202.58 $
Je, Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière, certifie
par la présente que la Municipalité dispose des crédits suffisants
pour les fins auxquelles les autorisations de dépenses ont été
données et pour le paiement de ces comptes.
____________________________
Sylvie Côté, directrice générale/secrétaire-trésorière

Adoptée.

5.3

DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE LA
CONSEILLÈRE AU POSTE # 3 MME GUYLAINE BÉDARD ET
DE LA CONSEILLÈRE AU POSTE # 6 MME GINETTE ROUX
La conseillère au poste # 3 Mme Guylaine Bédard et la
conseillère au poste # 6 Mme Ginette Roux ont remis une lettre
de démission à la municipalité de Villeroy.
La directrice générale avise que deux postes sont maintenant
vacants au sein du conseil.

19-01-005

5.4

ÉLECTIONS MUNICIPALES – AUTORISATION DE DÉPENSES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité devra procéder à des
élections municipales pour combler deux postes de conseillers
(ères) ;
CONSIDÉRANT QUE des dépenses seront occasionnées pour
la réalisation de ces élections municipales ;
Sur proposition de Patrice Goupil
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Côté, à
procéder aux dépenses nécessaires pour la réalisation des
élections municipales et de prendre les fonds à même le budget
municipal.
Adoptée.

5.5

REDISTRIBUTION DES COMITÉS
Suite à la démission des conseillères au poste # 3 et au poste #
6, la responsabilité des comités suivants devra être donnée à un
autre conseiller (ère) en attendant l’élection des nouveaux élus :
- Aqueduc ;
- Matière résiduelle et recyclage ;
- Table des aînés ;

-

Gestion des locations de salle ;
Gestion des ressources humaines ;
Gestion financière.

La distribution sera effectuée à la séance régulière de février.

19-01-006

5.6

RENOUVELLEMENT AUX ADHÉSIONS ANNUELLES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité contribue à chaque année
auprès de ces organisations :
-

Fédération québécoise des Municipalités : 948.98 $
Association des directeurs municipaux du Québec : 925.00 $
Jocelyne et Christian Houle (services de récupération des
chiens et des chats) : 360.00 $
Partenaires 12-18 Érable : 982.55 $

Pour un total de 3 216.43 $ plus taxes si applicables.
Sur proposition d’Yvan Paquet
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ACCEPTER ET DE PAYER les cotisations précitées pour un
montant total de 3 216.43 $ plus taxes si applicables.
Adoptée.

19-01-007

5.7

DONATIONS ANNUELLES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy souhaite offrir
une aide ponctuelle aux organismes suivants :
-

Les Loisirs Festigrouillle Inc. : 3 000.00$
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable : 100.00 $
La maison du CLDI de l’Érable : 100.00 $

Sur proposition de Roxane Laliberté
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ACCEPTER ET DE PAYER les demandes de participations
financières précitées pour un montant total de 3 200.00 $
Adoptée.

5.8

CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE : 21E ACTIVITÉBÉNÉFICE
L’invitation n’est pas retenue.

19-01-008

5.9

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE LOCATION DE SALLE
(TARIF)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté une politique de
salle pour encadrer la location des différentes salles
municipales;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite apporter une
modification au niveau des tarifs de location de salle, et ce à
partir du 2 janvier 2019 ;
Sur proposition de Michel Gingras
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AMENDER la politique de salle en apportant une modification
à l’article 6 – Modalités générales de tarification afin d’indiquer
que les tarifs de location seront maintenant les suivants :
Salle Firmin-Roy :
- Tarif pour les résidents = 175.00 $
- Tarif pour les non-résidents = 250.00 $
- Tarif pour les réservations lors de funérailles = 175.00 $
Chalet des loisirs :
- Tarif pour les résidents = 125.00 $
- Tarif pour les non-résidents = 175.00 $
Adoptée.

19-01-009

5.10

VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
CONSIDÉRANT QUE certains propriétaires ont un solde dû
pour les taxes ;
Sur proposition d’Yvan Paquet
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Côté, à
transmettre par courrier recommandé un dernier avis aux
propriétaires ayant des taxes dues.
Adoptée.

19-01-010

5.11

FDT – FACTURE JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet de panneau
d’affichage électronique, des travaux d’excavation ont été
nécessaires pour l’installation de ce dernier ;
CONSIDÉRANT QUE c’est l’entreprise J-C Lizotte Inc. qui avait
été retenue pour réaliser ces travaux qui s’élèvent à un montant
de 195.00 $ plus taxes si applicables ;
Sur proposition de Roxane Laliberté

Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ENTÉRINER la réalisation des travaux d’excavation par
l’entreprise J-C Lizotte inc. et DE PAYER la facture au montant
de 195.00 $ plus taxes si applicables.
Adoptée.

19-01-011

5.12 FONDS DES ÉOLIENNES – ACHAT POUR RÉNOVATIONS
INTÉRIEURES
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet du Fonds des
éoliennes, la Municipalité souhaite procéder à la construction
d’un mur de division et au remplacement de deux toilettes à
l’intérieur du Chalet des loisirs ;
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal peut procéder à la
réalisation de ces travaux ;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux nécessaires à la réalisation
de ces travaux peuvent être achetés à la Quincaillerie Placide
Martineau inc. de Villeroy pour un montant de 521.67 $ plus
taxes si applicables ;
Sur proposition d’Yvan Paquet
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER l’inspecteur municipal à réaliser les travaux et
D’AUTORISER l’achat des matériaux nécessaires à la
Quincaillerie Placide Martineau inc. pour un montant de 521.67
$ plus taxes si applicables.
Adoptée.

19-01-012

5.13 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES
POUR FÉVRIER
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite apporter une
modification à son calendrier des séances régulières du conseil
municipal afin de reporter la séance de février ;
Sur proposition de Patrice Goupil
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’APPORTER une modification au calendrier des séances
régulières pour reporter la séance de février au mardi 5 février
2019 à 19 h 00, à l’École Centrale de Villeroy (au lieu du lundi 4
février 2019).
Adoptée.

19-01-013

6.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

7.

TRAVAUX PUBLICS

7.1

ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Pilote avait remis sa démission
à titre d’inspecteur municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait procédé à un
processus d’embauche et qu’elle avait reçu cinq candidatures ;
CONSIDÉRANT QUE c’est M. Tomy Boucher qui répondait
davantage aux critères de la municipalité ;
Sur proposition de Michel Gingras
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ENTÉRINER l’embauche de M. Tomy Boucher à titre
d’inspecteur municipal. La date d’entrée en fonction de M.
Boucher était le 9 janvier 2019.
Adoptée.

19-01-014

7.2

AIDE FINANCIÈRE : EMPLOI ÉTÉ CANADA
CONSIDÉRANT QUE le programme « Emploi Été Canada »
permet l’embauche d’étudiant(e) pour la période estivale et que
ce programme couvre 50 % des frais salariaux ;
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur municipal a un surplus de
travail en période estivale ;
Sur proposition de Michel Gingras
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Sylvie Côté, a
complété et déposé une demande d’aide financière dans le
cadre du programme « Emploi Été Canada ».
Adoptée.

8.
19-01-015

HYGIÈNE DU MILIEU

8.1 ENTENTE AVEC LA VILLE DE PLESSISVILLE PRÉVOYANT
LA FOURNITURE DE SERVICES TECHNIQUES EN EAU
POTABLE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy se doit d’avoir
une personne ayant la formation requise pour faire le traitement
de l’alimentation en eau potable ;

CONSIDÉRANT QU’aucun employé actuel de la municipalité ne
possède cette formation ;
CONSIDÉRANT QUE la ville de Plessisville dispose du
personnel qualifié pour effectuer le traitement de l’alimentation
en eau potable ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Villeroy souhaite établir
une entente avec la ville de Plessisville pour la fourniture de
services techniques en eau potable ;
Sur proposition d’Yvan Paquet
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier, et la directrice
générale, Mme Sylvie Côté, à signer une entente avec la ville de
Plessisville pour la fourniture de services techniques en eau
potable.
Adoptée.

19-01-016

8.2

ENTENTE D’UTILISATION D’UN TERRAIN À DES FINS DE
RECHERCHE D’EAU POTABLE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est à la recherche d’une
source d’alimentation en eau potable et que celle-ci a trouvé une
source intéressante sur la propriété de M. Alain Daigle située au
723, 16e Rang Est ;
CONSIDÉRANT QUE M. Daigle permet à la Municipalité
d’effectuer des recherches sur son terrain à cette fin ;
CONSIDÉRANT QUE M. Daigle permettra à la Municipalité, si
les recherches s’avèrent positives et que cette dernière décide
d’y implanter une prise d’eau potable, d’acquérir tous les droits
réels nécessaires pour l’implantation de cette prise d’eau
potable ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite établir une
entente avec M. Daigle pour l’utilisation de son terrain à des fins
de recherche en eau potable ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait mandaté la firme
Lavery Avocats pour préparer cette entente ;
Sur proposition de Roxane Laliberté
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER le maire, M. Éric Chartier, et la directrice
générale, Mme Sylvie Côté à signer une entente d’utilisation
d’un terrain à des fins de recherche d’eau potable avec M. Alain
Daigle, propriétaire du 723, 16e Rang Est.
Adoptée.

19-01-017

8.3 EMBAUCHE D’UN (E) REMPLAÇANT (E) POUR LE SERVICE
DE GARDE
CONSIDÉRANT QU’il est possible que l’éducatrice du service
de garde doive s’absenter à l’occasion ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est dotée d’une banque
de remplaçant (e) sur appel pour combler ses besoins ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite ajouter le nom de
Camille Pilotte à cette banque ;
Sur proposition de Patrice Goupil
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ENTÉRINER l’embauche de Mme Camille Pilote comme
remplaçante sur appel pour le service de garde.
Adoptée.

19-01-018

8.4 FORMATION EN PREMIERS SOINS POUR L’ÉDUCATRICE DU
SERVICE DE GARDE
CONSIDÉRANT QU’il est obligatoire pour l’éducatrice du
service de garde d’avoir une formation de premiers soins à jour;
CONSIDÉRANT QUE son accréditation est venue à échéance
et qu’elle doit suivre une nouvelle formation en premiers soins
pour se mettre à jour ;
CONSIDÉRANT QU’une formation est offerte par l’entreprise
« Groupe Intervention Santé inc. » au coût de 65.00 $ plus taxes
si applicables ;
Sur proposition de Michel Gingras
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER l’inscription de l’éducatrice du service de garde
à cette formation en premiers soins et DE PAYER les frais de
65.00 $ plus taxes si applicables.
Adoptée.

9.
19-01-019

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

9.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 18-CM-185 SUR LES USAGES
CONDITIONNELS
Le maire demande aux élus une dispense de lecture complète
et procède uniquement à la lecture de la résolution proposée.

Le règlement 18-CM-185 sur les usages conditionnels se
retrouvera dans son entière description en annexe A au procèsverbal.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Villeroy est régie par la
loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) et que le
Conseil peut adopter, en vertu de l'application des articles
145.31 à 145.35 de cette loi, un règlement sur les usages
conditionnels ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose d’un comité
consultatif d’urbanisme (CCU) constitué par règlement en vertu
de cette même loi ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU est habilité à étudier des dossiers
envers lesquels il se prononce et formule des avis à l’attention
du conseil municipal, le tout grâce à l’application de règlements
à caractère discrétionnaire, comme celui portant sur les usages
conditionnels ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose également de
plusieurs autres règlements de nature urbanistique, notamment
celui portant sur le zonage, et que ce dernier jumelé à un
règlement sur les usages conditionnels permet d’interagir en
aménagement et développement du territoire sur ledit territoire
de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Érable a, depuis le 6
novembre 2013, un schéma d’aménagement et de
développement révisé en vigueur, lequel s’applique en
concordance sur le territoire de la municipalité et que ce schéma
encadre notamment la construction de nouvelles habitations en
zone agricole permanente (zone verte), notamment sur le
territoire de la municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de L’Érable a réalisé un plan de
développement de la zone agricole (PDZA) couvrant le territoire
de la municipalité, et que ce plan vise un développement et une
occupation renouvelée du territoire rural, notamment par
l’obtention d’une autorisation sur les demandes à portée
collective obtenue en vertu de l’article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec
(LPTAAQ) le 6 février 2017 pour ce qui concerne la construction
d’habitations en zone agricole ;
CONSIDÉRANT QUE cette autorisation, portée au dossier no
373898 de la CPTAQ, a été intégrée au schéma de la MRC et
doit être traduite dans un règlement sur les usages
conditionnels;
CONSIDÉRANT QUE la construction d’habitations en vertu de
cette décision doit permettre une meilleure occupation du
territoire agricole et forestier et ainsi favoriser un développement
renouvelé et dynamique du territoire rural, de l’agriculture et de
la foresterie, tout en permettant, sous certaines conditions,
d’amener des gens dans les rangs sans que leur occupation
principale soit l’agriculture ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité juge qu’il est pertinent de
permettre la construction de nouvelles habitations en territoire

agricole et forestier conditionnellement à ce qu’elles soient liées
à des projets agricoles et/ou forestiers, et qu’une des façons
d’arriver à ces fins est par l’adoption d’un règlement sur les
usages conditionnels ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion annonçant le présent
règlement sur les usages conditionnels a été conformément
donné le 2 octobre de l’an 2018 à la séance régulière du conseil
municipal ;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été
adopté le 5 novembre 2018 à la séance régulière du conseil
municipal ;
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 20
novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE le deuxième projet de règlement a été
adopté le 3 décembre 2018 à la séance régulière du conseil
municipal ;
Sur proposition de Roxane Laliberté
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’ADOPTER le règlement 18-CM-185 sur les usages
conditionnels et qu’une copie de la présente résolution soit
transmise à la MRC de l’Érable en vertu de l’article 128 de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme.
Adoptée.

19-01-020

9.2
MANDAT À LA MRC DE L’ÉRABLE POUR RÉDIGER
CERTAINES
MODIFICATIONS
AUX
RÈGLEMENTS
D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite apporter
certaines modifications aux règlements d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU’elle souhaite obtenir l’appui de la MRC de
l’Érable pour la réalisation de ce mandat ;
CONSIDÉRANT QUE des frais seront encourus pour la
réalisation de ce mandat ;
Sur proposition d’Yvan Paquet
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
DE MANDATER la MRC de l’Érable, pour la rédaction de
certaines modifications aux règlements d’urbanisme et DE
PAYER les frais qui seront engendrés.
Adoptée.

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
19-01-021

10.1 PRÊT DU TERRAIN ET DES INFRASTRUCTURES AU 766,
RANG 16 EST POUR LA TENUE DE COURSES DE
MOTONEIGE
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Pro Équipement Sports de
Villeroy souhaite tenir des courses de motoneige le samedi 16
février 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Pro Équipement Sports
souhaite utiliser le terrain ainsi que les infrastructures situées au
766, Rang 16 Est (Chalet des loisirs), pour la réalisation de cette
activité ;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise a fait la demande à la
Municipalité pour obtenir son appui en lui prêtant le terrain et les
infrastructures gratuitement ;
CONSIDÉRANT QUE ce prêt est conditionnel à l’obtention d’une
assurance responsabilité par l’entreprise pour la réalisation de
cette activité et qu’une copie de cette assurance devra être
transmise à la Municipalité avant l’événement ;
CONSIDÉRANT QUE ce prêt est conditionnel à ce que
l’entreprise effectue le ménage à l’intérieur et à l’extérieur du
Chalet des loisirs après l’événement. Elle s’engage également à
remettre le terrain dans le même état qu’il était au départ
(incluant la clôture et le nivelage du terrain au printemps si
nécessaire). Le service de la cantine Lynssé devra également
être utilisé. La municipalité de Villeroy pourra facturer Pro
Équipement Sports si ces travaux ne sont pas effectués après
l’événement ;
Sur proposition de Patrice Goupil
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
D’AUTORISER le prêt, gratuitement, à l‘entreprise Pro
Équipement Sport, du terrain et des infrastructures situées au
766, Rang 16 Est (Chalet des loisirs), pour la tenue de courses
de motoneige le samedi 16 février 2019 et DE DEMANDER à
l’entreprise de fournir une copie de sa preuve d’assurance
responsabilité.
Adoptée.

11. SUJETS DIVERS

12. RAPPORT DES ÉLUS
Le maire fait un compte rendu de ses comités et invite les
membres du Conseil à faire un compte rendu de leurs comités
respectifs.
Le conseiller Patrice Goupil dépose son rapport sur le comité de
la mise à jour pour la Politique Famille/MADA avec mention qu’il
y aura des rencontres prévues avec le comité et des personnes
ressources.
13. PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire invite les personnes présentes à poser leurs questions.
Une (1) question a été posée et elle a été répondue.

19-01-022

14. LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur proposition de Michel Gingras
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères
présent(e)s
QUE la séance soit levée à 20 h 10.
En signant le présent procès-verbal, le maire est réputé avoir
signé chacune des résolutions précédentes.
Adoptée.

____________________________
Éric Chartier, maire

___________________________
Sylvie Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière

ANNEXE A
RÈGLEMENT 18-CM-185 RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L’ÉRABLE
MUNICIPALITÉ DE VILLEROY
RÈGLEMENT NUMÉRO 18-CM-185
RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Municipalité de Villeroy est régie par la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1) et que le Conseil peut adopter, en vertu de l'application des
articles 145.31 à 145.35 de cette loi, un règlement sur les usages conditionnels ;
ATTENDU QUE la municipalité dispose d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU)
constitué par règlement en vertu de cette même loi ;
ATTENDU QUE le CCU est habilité à étudier des dossiers envers lesquels il se prononce et
formule des avis à l’attention du conseil municipal, le tout grâce à l’application de
règlements à caractère discrétionnaire, comme celui portant sur les usages conditionnels
;
ATTENDU QUE la municipalité dispose également de plusieurs autres règlements de
nature urbanistique, notamment celui portant sur le zonage, et que ce dernier jumelé à
un règlement sur les usages conditionnels permet d’interagir en aménagement et
développement du territoire sur ledit territoire de la municipalité ;
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a, depuis le 6 novembre 2013, un schéma
d’aménagement et de développement révisé en vigueur, lequel s’applique en
concordance sur le territoire de la municipalité et que ce schéma encadre notamment la
construction de nouvelles habitations en zone agricole permanente (zone verte),
notamment sur le territoire de la municipalité ;
ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a réalisé un plan de développement de la zone agricole
(PDZA) couvrant le territoire de la municipalité, et que ce plan vise un développement et
une occupation renouvelée du territoire rural, notamment par l’obtention d’une
autorisation sur les demandes à portée collective obtenue en vertu de l’article 59 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ) le 6
février 2017 pour ce qui concerne la construction d’habitations en zone agricole ;
ATTENDU QUE cette autorisation, portée au dossier no 373898 de la CPTAQ, a été
intégrée au schéma de la MRC et doit être traduite dans un règlement sur les usages
conditionnels ;
ATTENDU QUE la construction d’habitations en vertu de cette décision doit permettre
une meilleure occupation du territoire agricole et forestier et ainsi favoriser un
développement renouvelé et dynamique du territoire rural, de l’agriculture et de la
foresterie, tout en permettant, sous certaines conditions, d’amener des gens dans les
rangs sans que leur occupation principale soit l’agriculture ;
ATTENDU QUE la municipalité juge qu’il est pertinent de permettre la construction de
nouvelles habitations en territoire agricole et forestier conditionnellement à ce qu’elles
soient liées à des projets agricoles et/ou forestiers, et qu’une des façons d’arriver à ces
fins est par l’adoption d’un règlement sur les usages conditionnels ;
ATTENDU QU’un avis de motion annonçant le présent règlement sur les usages
conditionnels a été conformément donné le 2 octobre de l’an 2018 à la séance régulière

du conseil municipal ;
ATTENDU QUE le 1er projet a été adopté le 5 novembre 2018 à la séance régulière du
conseil municipal ;
ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le 20 novembre 2018 ;
ATTENDU QUE le second projet a été adopté le 3 décembre 2018 à la séance régulière du
conseil municipal ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller M. Yvan Paquet,
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le présent règlement soit et est adopté, décrète et
stipule ce qui suit :

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Section 1.1 – Dispositions déclaratoires
1.1.1

Titre

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 18-CM-185 relatif
aux usages conditionnels ».
1.1.2

But

L’objectif du règlement vise à permettre, sous réserves de critères d’analyse et de
modalités d’émission de permis, certains usages à l’intérieur de certaines zones
données.
1.1.3 Territoire visé par le règlement
Un usage conditionnel peut être accordé dans toutes les zones montrées au plan
de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 17-CM-171
de la municipalité de Villeroy si cet usage est spécifiquement identifié au présent
règlement.
1.1.4 Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne physique ou morale.
1.1.5 Invalidité partielle du règlement
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement
était déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres
parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute sauf dans le cas où
le sens et la portée du règlement s’en trouvent altérés ou modifiés.
Le Conseil a adopté, article par article, le présent règlement et aurait décrété ce
qu’il reste du règlement malgré l’invalidité d’une partie ou de la totalité d’un ou
plusieurs articles.
1.1.6 Le règlement et les lois
Aucun article du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l’application d’une loi du Canada ou du Québec.

1.1.7 Préséance
En aucun cas, l’approbation d’un usage conditionnel ne peut avoir pour
conséquence de diminuer les autres exigences contenues à la réglementation
d’urbanisme.
1.1.8 Application
L’administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par
résolution du conseil de la municipalité de Villeroy pour les règlements d’urbanisme.
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du
fonctionnaire désigné. Le fonctionnaire désigné constitue donc l’autorité compétente.

1.1.9 Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Section 1.2 – Règles d’interprétation
1.2.1 Terminologie
Exception faite des mots définis ci-après, et au règlement de zonage, tous les mots
utilisés dans cette réglementation conserveront leur signification habituelle.
Comité

Désigne le comité consultatif d’urbanisme de la
Municipalité de Villeroy et ayant pour fonction de lui
formuler des recommandations en matière
d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de
construction.

Fonctionnaire(s)
désigné(s) :

Personne(s) nommée(s) par résolution du conseil
municipal, à titre d’inspecteur en bâtiment ou
inspecteur adjoint chargé(s) de veiller à l’application de
la réglementation d’urbanisme du territoire de la
Municipalité.

Usage :

Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un
bâtiment, une construction, un établissement, un local ou
une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être
utilisé ou occupé.

Usage
conditionnel :

Tout usage autorisé, dans une zone, dont l’approbation
est assujettie aux conditions et au processus
d’acceptation établis au présent règlement.

Zone :

Toute partie du territoire municipal identifiée au
règlement de zonage numéro 17-CM-171 de la
Municipalité de Villeroy.

1.

MODALITÉS ET PROCÉDURES

Section 2.1 Nécessité de formuler une demande d’usages conditionnels
Quiconque désire obtenir tout permis de lotissement ou de construction ou tout
certificat d'autorisation pour toute catégorie de constructions, d’usages ou de
travaux assujettis et dans toute zone visée par le règlement, doit au préalable
obtenir l'approbation du Conseil.
2.2 Documents requis
Toute demande visant l’approbation d’un usage conditionnel doit comporter les
renseignements et documents suivants :
- l’ensemble des documents requis pour l’émission d’un permis en vertu du
règlement sur l’émission des permis et certificats pour fins d’application des
règlements d’urbanisme numéro 17-CM-174 compte tenu des adaptations
nécessaires ;
- la nature de l’usage conditionnel qui serait exercé ;
- un plan d’implantation montrant, pour l’emplacement concerné, les
informations suivantes :
a) Ses limites et ses dimensions ;
b) toute construction existante ou projetée ;
c) la topographie du terrain existant ;
d) l’emplacement des lacs et cours d’eau ;
e) l’emplacement des aires boisées et des aires de coupe ;
f) la localisation des propriétés et des bâtiments voisins ainsi qu’une
description de leur utilisation ;
g) tout document requis spécifiquement en lien avec le type d’usages
faisant l’objet de la demande ;
h) toute autre information qui pourrait être nécessaire pour assurer la
vérification de la conformité du projet aux dispositions du présent
règlement.
Les documents fournis doivent l’être sur support papier et/ou numérique et à une
échelle et sur un format permettant leur lecture et leur compréhension.
2.3 Procédure
Suite à sa présentation au fonctionnaire désigné, la demande est transmise au
Comité consultatif d’urbanisme qui doit formuler une recommandation au
Conseil.
Le Conseil peut décréter que les plans produits seront soumis à une consultation
conforme à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Le Conseil peut également demander des modifications au projet.
À la suite de la consultation du Comité consultatif d’urbanisme et, le cas échéant,
d’une consultation conforme à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil
approuve ou refuse par résolution le projet d’usage conditionnel qui lui a été
présenté. Une telle approbation peut aussi ne viser qu’une ou plusieurs parties ou
phases du projet. La résolution désapprouvant le plan doit être motivée.

Une copie de la résolution doit être transmise à la personne qui a présenté la
demande d’usage conditionnel.
2.4 Condition d’approbation particulière
Le Conseil peut également exiger comme condition d’approbation que le
propriétaire :
1) prenne à sa charge le coût de certains éléments liés à la demande,
notamment celui des infrastructures ou équipements ;
2) réalise son projet dans un délai fixé ;
3) fournisse des garanties financières équivalentes à 2 % du coût du projet.
Ces garanties financières sont applicables sur l’ensemble des projets et la somme
déposée ne devra jamais être inférieure à 1 000 $.
2.5 Modification de la demande d’usage conditionnel
Toute modification à une demande d’usage conditionnel, approuvée par
résolution du Conseil nécessite la présentation d’une nouvelle demande qui est
soumise à nouveau aux dispositions du présent règlement.
2.6 Nécessité d’obtenir les permis et certificats requis
Lorsque la demande est approuvée par le Conseil, le requérant doit, de plus,
obtenir tous les permis et certificats requis par la réglementation d’urbanisme ou
par toutes lois ou règlements applicables.
Tout permis de construction, de lotissement ou certificat d’autorisation visé,
approuvé par résolution du Conseil, doit être conforme à la réglementation
d’urbanisme de la Municipalité de Villeroy.
USAGES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
Article 3.1 : Résidence liée à l’agriculture ou la foresterie à temps partiel
3.1.1 : Territoire d’application visé par le présent chapitre
Le territoire d’application du présent article est celui de la zone agricole de la municipalité
(régie par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles). Toutes les zones
identifiées dans les plans de zonage du règlement de zonage no 17-CM-171 et situées en
zone agricole sont visées.
3.1.2 : Objectifs spécifiques au présent chapitre
En plus de l’objet principal du règlement cité à l’article 1.3, le présent article contient des
objectifs spécifiques qui lui sont propres :
1°

Établir des conditions d’autorisation pour l’implantation de résidences à
l’extérieur du périmètre d’urbanisation et des îlots déstructurés de la
municipalité en assujettissant l’implantation de toute résidence à la mise en
valeur agricole ou forestière sur la même entité foncière ;

2°

Établir des conditions qui permettront de manière ultime d’assurer la
cohabitation tout en valorisant le territoire rural par l’arrivée de nouveaux

occupants, le tout sans contraindre les activités agricoles, l’agriculture ainsi
que son territoire ;
La finalité de ces objectifs doit permettre de favoriser une occupation du territoire
renouvelée, plus présente, plus diversifiée et plus dynamique, sans affecter la pérennité
du territoire agricole et sa vocation première.
3.1.3 : Principe initial
Le présent article établi l’encadrement qui vise à permettre l’implantation d’une
résidence dans la zone agricole de la municipalité pour tout requérant qui souhaite
pratiquer l’agriculture à temps partiel et qui répond aux critères initiaux.
Aussi, toute personne désirant implanter une nouvelle résidence dans le territoire visé à
l’article 2.1.1 et dont le lot est visé par la décision de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ) rendue en vertu de l’article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) au dossier numéro 373898 et
reproduite au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de
L’Érable (SADR) doit se conformer au présent règlement.
3.1.4 : Terminologie
Les définitions de termes et expressions suivantes s’appliquent au présent chapitre et
priment sur toute autre définition. Si un terme ou une expression n’est pas défini au
présent article, la définition dudit terme ou expression du règlement de zonage de la
municipalité s’applique. Si un terme ou une expression n’est pas défini ni au présent
chapitre, ni au règlement de zonage, ce terme ou expression prend le sens usuel tel que
défini dans un dictionnaire d’usage courant.
Comité régional
agricole (CRA)

Comité constitué par la MRC de L’Érable ayant pour fonction d’analyser et de
formuler des recommandations au Conseil de la MRC sur la qualité des projets de
résidence liée à l’agriculture ou la foresterie à temps partiel assujettis au règlement
sur les usages conditionnels.

Résidence liée à
l’agriculture ou la
foresterie à temps
partiel:

Usage résidentiel autorisé sous certaines conditions par le présent règlement
malgré le contenu du règlement de zonage de la municipalité.

3.1.5 : Demande d’usage conditionnel
Toute demande de permis et d'autorisation pour un usage conditionnel résidentiel doit
être présentée par écrit au fonctionnaire désigné de la municipalité. À la demande
doivent être joints les documents énoncés à la présente section, et selon les modalités
que cette dernière prescrit.
3.1.6 : Informations, justifications et documents requis
Le document de demande d'autorisation pour démarrer un usage conditionnel déposé à
la municipalité comprend les éléments suivants, à savoir :
1. Le formulaire prévu spécifiquement à ces fins, dûment complété, dans lequel
figure notamment, parmi les renseignements demandés, ceux spécifiés ciaprès;

2. L’identification du ou des requérants, soit :
- nom(s)
- coordonnées téléphoniques
- adresse postale
- courriel
- numéro de producteur agricole au MAPAQ

3. Toute information disponible sur l’entité foncière visée (numéro(s) de lot,
cadastre, date d’acquisition, titre de propriété, servitude rattachée à la
propriété, toute décision antérieure de la CPTAQ à l’égard du lot, tout site
archéologique, site contaminé, milieu humide, entente de conservation
volontaire et tout autre renseignement similaire pertinent);
4. Si non annexé au formulaire, un document écrit et signé décrivant le projet de
résidence faisant l’objet de la demande d’autorisation et une description
détaillée du projet fermier agricole ou forestier s’y intégrant;
5. Un plan ou une carte localisant l'emplacement visé, sa position par rapport aux
routes, rues et voies d'accès, la localisation et les dimensions au sol des
bâtiments existants et ceux projetés sur ledit emplacement. L’identification
des secteurs du lot qui feront l’objet d’une mise en valeur agricole et/ou
forestière et la nature de cette mise en valeur (légende du plan ou de la carte);
6. Sur le plan ou la carte du paragraphe 5, on doit également identifier les
bâtiments et les usages exercés sur les emplacements contigus, et également
les puits d’alimentation en eau potable, les champs en culture et les distances
entre ces éléments et le site retenu pour la résidence, le puits et l’installation
septique du requérant;
7. Les plans de ferme, plans agronomiques, plans d’aménagement forestier et
prescriptions sylvicoles, plans d’affaires et autres documents de planification
visant l’exploitation des ressources par la production agricole et/ou forestière
visée. Les documents fournis doivent, le cas échéant, inclure le volet
commercial ou de transformation si un tel volet est inclus au projet. Tous
documents produits par Développement économique de L’Érable (MRC de
L’Érable), le MAPAQ, la Financière agricole du Québec, dans le but de
concrétiser le projet doivent notamment être fournis au soutien de la
demande afin de favoriser une compréhension et une évaluation optimale du
projet. Un résumé ou une synthèse de ces documents peut toutefois être
suffisant;
8. Toute demande d’autorisation à la CPTAQ qui est obtenue ou faite
simultanément à la présente demande (ex. : volet agrotouristique, volet
transformation,…);
9. La description des travaux prévus en ce qui concerne la résidence à implanter,
tel que requis dans le règlement de construction et tout règlement
d’urbanisme de la municipalité;

10. Une copie de la résolution du conseil de la MRC de L’Érable qui témoigne de
sa recommandation à l’égard de la demande, laquelle résolution prend en
considération l’avis et l’analyse du dossier au CRA;
11. L’engagement par écrit du demandeur à signer la charte d’occupation du
territoire advenant l’appui du projet par le conseil municipal;
12. Tout autre document disponible permettant au fonctionnaire désigné, au
comité consultatif d’urbanisme et au conseil municipal une meilleure
compréhension de la demande.

Article 3.1.7 : Conditions spécifiques concernant une résidence liée à l’agriculture ou

la foresterie à temps partiel
Les conditions spécifiques suivantes, qui s’ajoutent à celles du règlement de zonage,
doivent être respectées par le requérant afin qu’il puisse être conforme aux dispositions
permettant l’usage conditionnel (conforme à la décision de la CPTAQ portant le numéro
de dossier 373 898 relativement à la demande à portée collective, article 59, LPTAA) :
1. Toute nouvelle habitation à construire visée à la décision ci-haut identifiée ne
peut être permise que si elle respecte la superficie minimale du lot vacant qui
doit recevoir ladite habitation. La superficie minimale requise est identifiée à
l’annexe A ;
Tout territoire visé permet des habitations sur des entités foncières d’une
superficie minimale de 5 ha (type 1), de 10 ha (type 2), de 20 ha (type 3) ou de
30 ha (type 4) selon le type de secteur identifié à ladite carte ;
Dans les secteurs de type 3 (20 ha), une demande à la CPTAQ est nécessaire
seulement si l’entité foncière est d’une superficie entre 20 et 30 hectares ;
2. Une seule résidence peut être construite sur un lot vacant ;
3. Le lot vacant est celui qui est identifié comme tel au plus tard en date du 11
mai 2011. Les conditions d’analyse doivent se faire en date du 11 mai 2011 ;
4. La superficie utilisée à des fins résidentielles est limitée à 3 000 m² ou 4 000 m²
en bordure d’un plan d’eau ;
5. Si l’habitation à implanter ne peut l’être en bordure du chemin public, l’accès
pour s’y rendre devra être d’au moins 5 mètres de largeur et la superficie de
ce chemin pourra s’additionner à celle de 3 000 m² ou 4 000 m² déjà autorisée.
Toutefois, cette superficie additionnelle ne pourra avoir pour conséquence
d’engendrer une superficie de plus de 5 000 m² utilisée à des fins autres que
l’agriculture ;
6. Une entité foncière qui est remembrée avec une autre qui est contiguë est
admissible si les autres conditions sont respectées ;
7. Lorsqu’une unité foncière vacante admissible chevauche plus d’un secteur,
c’est la superficie totale de la propriété qui doit être calculée pour la superficie
minimale requise. La résidence et toute la superficie autorisée doivent se situer
à l’intérieur du même type de secteur ;
8. Toute autorisation demandée en vertu du présent règlement sur les usages
conditionnels (volet 2 de l’article 59 de la LPTAA) doit être accordée avant le
20 mars 2023 étant donné que la décision no 373 898 est valide pour une
durée de cinq années ;

9. Aucun nouveau permis de construction résidentiel ne peut être émis en zone
agricole de la municipalité sauf s’il respecte les points déjà énumérés au
présent article, ou les suivants, ou ceux prévus dans la Loi ;
10. Les résidences visées aux articles 31, 31.1, 40, 100.1 et 105, de la LPTAA sont
possibles si les autres conditions de la réglementation d’urbanisme sont
respectées ;
11. Toute décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) est également
reconnue ;
12. Il demeure possible d’effectuer une demande à la Commission afin de
déplacer, sur une même propriété, une résidence bénéficiant d’une
autorisation ou d’un droit reconnu en vertu des articles 101, 103 ou 105 de la
Loi ou d’un privilège en vertu de l’article 31 ;
13. Il est également possible de soumettre une demande en vue de déplacer une
résidence à l’extérieur d’une superficie bénéficiant d’un droit acquis ou d’un
privilège sur une propriété différente alors que la superficie nécessaire pour le
déplacement soit acquise avant le déplacement ;
14. Il est également possible de permettre la conversion à des fins résidentielles
d’une parcelle de terrain bénéficiant d’une autorisation ou de droits acquis
commerciaux, industriels ou institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de
la Loi si les dispositions du règlement d’urbanisme sont respectées et
conformément à toute décision de la LPTAA ;
15. L’implantation d’une nouvelle résidence doit respecter les distances
séparatrices minimales suivantes face à une exploitation agricole d’élevage
existante :

Toutefois, advenant le cas où la résidence que l’on souhaite construire se
trouve à proximité d’un établissement de production animale dont le certificat
environnemental prévoit une distance plus grande que celle indiquée au
tableau, la distance qui s’applique est la même que celle qu’aurait à respecter
le nouvel établissement de production animale ;
16. Une résidence implantée conformément au présent règlement ne pourra
contraindre le développement d’un établissement de production animale
existant ;
17. La marge de recul latérale à respecter est de 30 mètres envers une ligne de
propriété non résidentielle et 75 mètres d’une terre en culture d’une propriété
voisine, ou par rapport à la partie de ce champ situé à l’extérieur de l’aire où
l’épandage de fumiers ou lisiers est déjà limité par la présence de puits, une
résidence existante, un cours d’eau, etc. ;

Cette dernière distance peut être réajustée en concordance avec les normes à
respecter par les agriculteurs pour l’épandage des fumiers à proximité des
résidences, comme prévu dans les Orientations gouvernementales en matière
d’aménagement relativement à la protection du territoire et des activités
agricoles ;

Article 3.1.8 : Cheminement de la demande
Après son dépôt à la municipalité, la demande de permis et d'autorisation pour usage
conditionnel doit suivre le cheminement suivant :
3.1.8.1

Recevabilité de la demande
La recevabilité de la demande est analysée dans les trente (30) jours
suivant sa réception par le fonctionnaire désigné.
Le délai de trente (30) jours débute à partir du moment où l’ensemble
des documents exigés à l’article 3.1.6 sont déposés à la municipalité.

3.1.8.2

Étude de la demande
Dans les quarante (40) jours suivant la réception à la municipalité de tous
les documents requis pour l’étude de la demande, le comité consultatif
d’urbanisme (CCU) étudie le projet soumis et formule sa
recommandation au Conseil. Si le requérant a simultanément procédé à
une demande de permis ou certificat, une copie de ladite demande et
des documents l'accompagnant est jointe au dossier pour l’analyse.
Le CCU peut, s’il juge qu’il est requis de le faire :
- visiter l’immeuble visé;
- demander des informations supplémentaires ou un soutien
technique à Développement économique de L’Érable (et la MRC de
L’Érable) afin de mieux comprendre et cerner les enjeux du projet;
- solliciter l’expertise du MAPAQ, de la Financière agricole du
Québec, de l’Agence forestière des Bois-Francs ou autres sur des
aspects précis du projet.

Le CCU fonde son analyse en mettant en relation l’information mise à sa
disposition et les conditions d’acceptation édictées ci-après.
Le CCU peut demander au requérant tout renseignement ou document
additionnel qu’il juge utile. De plus, il peut entendre le requérant s’il le
juge nécessaire afin de forger une compréhension optimale de la
demande.
3.1.8.3

Recommandation
Après étude, le CCU formule sa recommandation qu’il destine à
l’attention du conseil. Sa recommandation est motivée si elle n’est pas
favorable.
Le CCU peut proposer des ajustements, des modifications ou des
conditions particulières au projet qui sont intégrées à sa
recommandation.

3.1.8.4

Avis public et affichage
Au moins quinze (15) jours avant la tenue de la séance du conseil
municipal où il doit être statué sur l’approbation ou non de l’usage
conditionnel, la Municipalité publie un avis en conformité avec les
dispositions de l'article 145.33 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
L'avis public doit situer l'immeuble visé par la demande par son adresse
civique ou, à défaut, par le numéro de lot et le cadastre, puis il peut
également inclure un extrait de la matrice graphique ou une
représentation cartographique similaire.
L'avis public doit annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance où le
conseil doit statuer sur la demande d’usage conditionnel, la nature de la
demande et le droit de toute personne intéressée à se faire entendre
relativement à celle-ci lors de la séance.

3.1.8.5

Décision
Le conseil adopte une résolution au plus tard 40 jours après avoir reçu la
recommandation du CCU : après avoir entendu les personnes
intéressées, et après avoir pris acte des recommandations de son CCU, il
adopte ladite résolution à l’effet d’appuyer ou non le projet et
d’accorder le droit à l’usage conditionnel.
En cas de désapprobation, le conseil motive sa décision dans la
résolution.

3.1.8.6

Conditions d’approbation
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande peut prévoir
toute condition, eu égard aux compétences de la Municipalité, qui doit
être remplie relativement à l'implantation ou à la réalisation de l'usage
conditionnel.
Si le conseil demande des modifications ou des ajustements au projet, il
en fait mention clairement dans sa résolution afin que le requérant
puisse les effectuer à la satisfaction dudit conseil. Dans cette éventualité,
le demandeur n’aura pas à soumettre à nouveau au CCU l’étude du
projet ainsi amendé.
Le conseil peut notamment exiger que l’usage conditionnel soit réalisé
dans un délai qu’il fixe, que des garanties financières soient fournies ou
qu’une entente soit signée avec le requérant relativement à toute
condition prévue à la résolution.

3.1.8.7

Émission du certificat d’autorisation
Suite à l’adoption de la résolution par la Municipalité, le fonctionnaire
désigné émet le permis et/ou le certificat d’autorisation.
Toutes conditions stipulées dans la résolution doivent toutefois être
remplies et respectées, préalablement à l’émission du permis et/ou du
certificat d’autorisation, y compris celle édictée au 11ième paragraphe de
l’article 3.1.6 du présent règlement.
Dans le cas de la condition selon laquelle la demande doit être conforme
à un règlement visé au premier alinéa de l'un ou l'autre des articles 120,

121 et 122 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, celle-ci doit être
conforme aux dispositions du présent règlement qui ne font pas l'objet
de l’autorisation de l’usage conditionnel.
3.1.8.8

Autres exigences
Malgré ce qui précède, le requérant doit également s’assurer de
l’obtention de toute autre autorisation, municipale ou non, nécessaire
afin de mener à terme son projet (ex. : autorisation de la CPTAQ, du
MDDELCC, règlement sur l’abattage d’arbres de la MRC de L’Érable,
règlement sur l’écoulement des eaux de la MRC de L’Érable, etc.).

3.1.9 : Critères d’évaluation pour l’approbation de l’usage conditionnel
Le CCU fonde son analyse à partir des critères d’évaluation suivant, et en fonction des
zones et des affectations au plan d’urbanisme où est localisée la demande :
Informations selon les secteurs au plan d’urbanisme et au règlement de
zonage
Critères d’analyse
(dynamique, extensif appalachien extensif sablo-tourbeux, viable,
agrotouristique, forestier)
Dynamique : Maximisation de l’utilisation du sol à des fins agricoles. Ces secteurs bénéficient
généralement d’une agriculture intensive.

Extensif appalachien, extensif sablo-tourbeux et viable : Implantation puis émergence d’une
nouvelle production qui bénéficie d’un potentiel lié aux conditions physiographiques (sol,
climat, ensoleillement, etc.) du territoire. Dynamisation de parcelles dans des secteurs en
déclin.
Objectifs de mise en
valeur en fonction des
secteurs

Forestier : 1) Valoriser les ressources forestières en place et la productivité forestière ; 2)
Favoriser l’innovation en foresterie et agroforesterie, autant pour des produits ligneux que
non-ligneux ; 3) Favoriser le développement touristique par l’éducation, la récréation en forêt
et la mise en valeur ajoutée des produits issus de la propriété (commercialisation et
transformation).

Dans tous les secteurs : tendre dans l’innovation et le développement durable des activités.
Manifester de l’ouverture dans des productions identitaires pour le secteur, pour la
municipalité, pour la MRC de L’Érable.
Indicateur pour la
superficie minimale
que l’entité foncière
devrait avoir, et d’un
nombre d’entailles
suffisant dans le cas
d’un projet acéricole

Selon les affectations du plan d’urbanisme, le projet devrait couvrir une entité foncière d’une
superficie appréciable, qui devrait répondre aux suivantes :

La mise en valeur
optimale de la
ressource « sol »

Indications sur la proportion de l’unité d’évaluation à mettre en valeur agricole ou forestière
dans le cadre du projet. Indication sur la location du résiduel du lot à mettre en valeur, ou
indication sur une entente dans le cadre de Banque de terres (L’Arterre) pour une portion
résiduelle, etc.

Constitution d’une
ferme agricole ou
forestière viable

Informations de nature financière et technique liées au projet : plan d’affaires, agronomiques
et autres documents qui témoignent de la viabilité économique du projet ; revenus agricoles
et forestiers projetés intéressants malgré le caractère à temps partiel du projet.

Détermination à
réaliser le projet

Projet agricole ou forestier débuté avant l’implantation de la résidence ; investissements
substantiels déjà réalisés.

Création d’emploi

De 0,2 à 1,0 emploi à temps partiel créé (possibilité de partager avec d’autres personnes de la
famille ou de l’entreprise agricole/forestière). Voir le tableau ci-dessus.

Dynamisation du
projet pour la
municipalité et le rang
; apport socioéconomique pour la
municipalité

Frein à la décroissance démographique dans le rang, partage des services municipaux grâce à
l’ajout d’une « nouvelle porte ». Occupation du territoire rural plus dense. Lien social ou
économique potentiel à établir avec d’autres occupants du secteur ou de la municipalité.

Assurance du maintien
d’une cohabitation
harmonieuse

Distance respectable d’une terre agricole en culture voisine, d’un bâtiment d’élevage voisin ;
distance respectable d’autres usages et activités susceptibles d’engendrer des conflits de
cohabitation liés à l’environnement, tel que pour l’épandage de pesticides ; signature de la
charte d’occupation du territoire.

Autres activités
potentiellement
structurantes et
complémentaires
proposées dans le
cadre du projet

Par exemple, intégration d’un volet agrotouristique. Kiosque de vente à la ferme, services
accessoires liés à la ferme : éducationnel, visites, hébergement, restauration,…).
Commercialisation et transformation de leurs produits.

Localisation du projet
sur le territoire

Pertinence économique pour la municipalité de permettre l’implantation d’une habitation
dans un secteur où le chemin publique ou privé n’est pas entretenu l’hiver, ou autre situation
similaire qui occasionnerait des coûts majeurs non souhaitables pour la municipalité.

3.1.10 : Condition suite à l’analyse favorable
Toute demande analysée grâce aux critères de l’article 3.1.9 et qui reçoit un avis favorable
du CCU est réputée répondre favorablement à la prémisse suivante : le projet agricole ou
forestier soumis est accueilli favorablement par le CCU puisqu’il est générateur de
suffisamment de bénéfices pour l’agriculture, la foresterie, les activités accessoires à ces
deux premières, mais également pour la vitalisation et la dynamisation de la municipalité
et l’occupation de son territoire. Ainsi, l’habitation peut être implantée dans la mesure
où les conditions de pratiques agricoles ou forestières telles que soumises sont
respectées.
3.1.11 : Dispositions et conditions particulières
3.1.11.1

Maintien et pérennité de tout usage conditionnel d’une résidence liée à
l’agriculture ou la foresterie à temps partiel

L’usage conditionnel résidentiel lié à l’agriculture ou la foresterie à temps partiel perdure
dans le temps jusqu’au moment où la production agricole et/ou forestière devient
prédominante et constitue la principale source de revenus applicable à l’unité
d’évaluation foncière où est (sont) pratiqué(es) ladite ou lesdites productions. À ce
moment, l’usage devient agricole ou forestier, au même titre que les autres usages de
même nature en zone agricole permanente.
Le même usage conditionnel devient un usage résidentiel au sens strict lorsque la
pratique de l’agriculture ou de la foresterie effectuée sur l’unité d’évaluation foncière
n’est plus suffisante compte tenu des conditions demandées lors de la délivrance du
permis et du certificat d’autorisation, lesquelles étaient obligatoires afin de se conformer
au présent règlement.
L’usage résidentiel ne respectant plus les conditions d’émission du permis et la
réglementation en vigueur, ne pourra bénéficier d’un droit acquis sur l’usage, tel
qu’entendu au règlement de zonage. En cas de sinistre, la possibilité de reconstruire
l’habitation ne peut être concrétisée qu’après une toute nouvelle demande pour
l’exercice d’un usage conditionnel.
3.1.11.2 Distances séparatrices

Toute distance séparatrice à calculer afin d’assurer la cohabitation harmonieuse
dans le cadre d’un projet d’établissement, d’agrandissement ou de modification
d’une production animale (voir règlement de zonage) ne peut être applicable à
l’égard d’une résidence implantée en vertu du présent chapitre. La résidence est
ainsi considérée comme étant « transparente » eu égard aux distances
séparatrices.
Il en restera ainsi advenant que les conditions de pratiques de l’agriculture ou de
la foresterie ne sont plus respectées et que l’usage est dorénavant résidentiel sans
lien avec l’agriculture et la foresterie.
Il en restera également ainsi advenant que l’occupant de l’habitation autorisée
pratique l’agriculture ou la foresterie à temps plein.

PROCÉDURES, RECOURS ET SANCTIONS
4.1 Contraventions à la réglementation d’urbanisme
Commets une infraction, toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des
dispositions applicables du présent règlement d’urbanisme.
Le conseil autorise de façon générale le fonctionnaire désigné et ses adjoints, à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toutes
dispositions du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin.
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale et, sans
limitation, la Municipalité peut exercer tous les recours prévus aux articles 227 à
233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
4.2

Sanctions pénales

Toute personne qui agit en contravention au présent règlement d’urbanisme
commet une infraction et est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à
cinq cents (500 $) dollars et n’excédant pas mille (1 000 $) dollars pour une
personne physique et qui ne peut être inférieure à mille (1000 $) dollars et
n’excédant pas deux mille (2 000 $) dollars pour une personne morale plus les
frais.
En cas de récidive, elle est passible d’une amende de mille (1 000 $) à deux mille
(2 000 $) dollars pour une personne physique et de deux mille (2 000 $) à quatre
mille (4 000 $) dollars pour une personne morale plus les frais.
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction,
conformément au présent règlement.
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