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Séance ordinaire de ce conseil, tenue à Lac-aux-Sables, à 19 heures 30 minutes, le 6e

jour du mois de juin deux mille dix-sept (6 juin 2017),  à la salle municipale de
Lac-aux-Sables, 820, rue Saint-Alphonse.

À laquelle sont présents les membres du conseil :

Monsieur Jean-Claude Tessier, maire
Madame Julie Ricard, conseillère
Monsieur Nicolas Hamelin, conseiller
Monsieur Yvon Bourassa, conseiller
Monsieur Réjean Gauthier, conseiller
Madame Dominique Lavallée, conseillère

Tous membres du conseil et formant quorum.



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE LAC-AUX-SABLES

PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2017

1 ADMINISTRATION DE LA MUNICIPALITÉ

La session est ouverte à dix-neuf heures trente minutes (19h30), sous la présidence
de  monsieur  Jean-Claude  Tessier,  maire.  Madame  Valérie  Cloutier,  directrice
générale, agit à titre de secrétaire de l'assemblée.

1.1 Ouverture de l'assemblée

2017-06-190
Monsieur Tessier fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par monsieur Yvon Bourassa
et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 6 juin 2017 en laissant
le point Varia ouvert.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour

2017-06-191

CONSIDÉRANT  que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017 ainsi
que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 8 mai et du 17 mai 2017  ont
été remis aux élus avant la présente session;

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil reconnaissent les avoir reçus et lus;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Gauthier,  appuyé
par madame Julie Richard et résolu que le procès-verbal du 2 mai 2017 soit adopté
suite à l'ajout de la négation dans la résolution # 2017-05-152.

Il  est  de  plus  résolu  d'adopter,  tels  que  rédigés  les  procès-verbaux  des  séances
extraordinaires du 8 et 17 mai 2017.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers. 

1.3 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017 et des
séances extraordinaires du 8 et du 17 mai 2017

2017-06-192
CONSIDÉRANT le dépôt et la lecture du bordereau de correspondance du mois de
juin 2017,  faisant état de la correspondance reçue au cours du mois de mai 2017 et
devant être présentée au conseil;

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par
madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil municipal accepte le dépôt du
bordereau de correspondance de juin 2017.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

1.4 Dépôt du bordereau de correspondance



Début: 19h50

Fin: 20h05

1.5 Première période de question - Parole à l'assemblée (15 minutes)

2017-06-193
CONSIDÉRANT  la confirmation de l'aide financière dans la cadre du programme
FDT;

CONSIDÉRANT  les vérifications pour les différents types d'équipements;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Nicolas  Hamelin,  appuyé
par monsieur Yvon Bourassa et résolu que le conseil octroie les contrats suivants :

Achat d'une enseigne numérique auprès de Nummax inc. au montant de 22
563,84 $ taxes incluses.
Achat  d'une  infrastructure  d'accueil  pour  l'écran  numérique  et  installation
auprès d'Enseignes aux Quatres vents inc. au montant de 10 051,71 $

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

1.6 Entériner contrat acquisition enseigne numérique

2017-06-194
CONSIDÉRANT  les besoins de la municipalité de Lac-aux-Sables au niveau d'une
mutuelle de santé et de sécurité;

CONSIDÉRANT  la comparaison des taux payables pour la cotisation de santé et de
sécurité au travail;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Dominique Lavallée, appuyé par
madame Julie Ricard et résolu que la municipalité de Lac-aux-Sables avise Groupe
Accisst inc. qu'elle désire être retirée de la mutuelle MUT00752, de résilier l'annexe
A ainsi que le contrat nous liant à Groupe Accisst inc. et ce à compter du 1er janvier
2018.

Il est de plus résolu que le conseil autorise la directrice générale et le maire, s'il y a
lieu à signer les documents de retrait nécessaires pour et au nom de la municipalité.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

1.7 Retrait - mutuelle de santé et sécurité

2017-06-195
ATTENDU  qu'une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, ci-après
appelée la "Mutuelle" nous est proposée par l'entremise de Groupe Conseil Novo
SST en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles;

ATTENDU  que l'adhésion à la Mutuelle permet à la municipalité d'améliorer son
système de gestion ainsi que sa performance et ses cotisations en santé et sécurité du
travail;

1.8 Novo SST- Adhésion mutuelle de prévention en santé et sécurité au
travail



ATTENDU  que  la  municipalité  désire  profiter  des  avantages  en  adhérant  à  la
Mutuelle;

EN  CONSÉQUENCE, il  est  proposé  par  monsieur  Yvon  Bourassa,  appuyé
par monsieur Réjean Gauthier et résolu que le conseil ayant fait une lecture complète
et s'en déclare satisfait, que l'entente projetée avec la Commission des normes, de
l'équité,  de  la  santé  et  de  la  sécurité  du  travail relative  au  regroupement
d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de
ces taux pour l'année 2018 soit acceptée telle que rédigée, et que Groupe Conseil
Novo SST, soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la municipalité ainsi
que tout  renouvellement  subséquent  de  cette  entente,  et  ce  tant  que  la  présente
autorisation n'a pas dûment été révoquée par une nouvelle résolution du conseil de la
municipalité.   

Il est de plus résolu que le conseil autorise le maire ou la directrice générale à signer
pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la participation de
la municipalité à la Mutuelle, notamment la lettre de délégation à Groupe Conseil
Novo SST pour agir au nom de la municipalité auprès des instances de la CNESST.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-196
CONSIDÉRANT  la mise en place du logiciel Plan de vol en 2016;

CONSIDÉRANT  le plan d'entretien # 2017-088 proposé;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Nicolas  Hamelin,  appuyé
par madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil accepte le plan d'entretien #
2017-088 proposé pour le logiciel Plan de vol pour la période du 1er mai 2017 au 30
avril 2018 au montant de 2 230 $ plus les taxes applicables.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

1.9 Plan d'entretien 2017-2018 - Plan de vol - Conseil sans papier

2 TRÉSORERIE

2017-06-197
CONSIDÉRANT que la liste des comptes, ainsi que toutes les factures du mois ont
été vérifiées par messieurs Yvon Bourassa et Réjean Gauthier;

CONSIDÉRANT  que tous les conseillers ont à leur disposition la liste des comptes
à payer pour vérification;

CONSIDÉRANT le cumul des journaux # 907 à # 911;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Gauthier,  appuyé
par  monsieur  Yvon  Bourassa  et  résolu  que  les  comptes  présentés  dans  la  liste
suggérée  des  paiements  au  31  mai  2017,  au  montant  de  105  035,79  $,  soient
approuvés et payés et entériner les dépenses pré-autorisées au montant de 92 447,95
$.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2.1 Bordereau de dépenses du mois



Je  soussignée,  certifie  par  la  présente,  qu'il  y  a  des  crédits  suffisants  pour  les
dépenses décrétées dans la liste des comptes au 31 mai 2017.

_____________________________________
Valérie Cloutier, OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

2017-06-198

Les élus déclarent avoir déposé leurs frais de déplacement autorisés pour le mois de
juin 2017.

Il  est  proposé par  madame Julie  Ricard,  appuyé  par  monsieur  Nicolas  Hamelin
d'autoriser un déboursé de 86,40 $ en paiement des frais de déplacements du mois de
mai de monsieur Yvon Bourassa.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2.2 Autorisation frais de remboursements élus

2017-06-199

Il  est  proposé  par  madame  Dominique  Lavallée,  appuyé  par   monsieur  Yvon
Bourassa et résolu que les engagements de crédits suivants soient adoptés :

Loisirs:

 DESCRIPTION MONTANT av.tx BUDGET
Coffre et accessoires

Jouer pour jouer
(Subvention URLS et

Acti-V)

1 600,00 $
(subvention 500 $)

# 02-70149-621

Achat équipement pour
hot-dog vapeur

 1 000,00 $ # 02-70149-621

Hygiène du milieu:

DESCRIPTION MONTANT av.tx BUDGET
Contenant matières

résiduelles
(Subvention Récupération

hors Foyers)

16 630 $
(subvention 11 528 $)

02-45110-729

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2.3 Engagement de crédits

3 SÉCURITÉ PUBLIQUE

2017-06-200
Il est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par monsieur Réjean Gauthier
et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-Sables autorise le paiement du

3.1 Autorisation paiement premier versement - Service de la Sûreté du
Québec



premier versement pour le service de la Sûreté du Québec au montant de 83 316 $.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-201
CONSIDÉRANT  que le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un
permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice sous conditions en vertu de l'article 6
des règlements # 2003-409 et # 2007-464;

CONSIDÉRANT  que les demandeurs auront préalablement présenté au Service de
sécurité  incendie  desservant  la  municipalité,  un  plan  détaillé  de l'activité  et  des
mesures de sécurité qu'ils entendent mettre en place;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Gauthier,  appuyé
par monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-aux-
Sables autorise la tenue des feux d'artifice sur les sites suivants :

Camping du Domaine de la Rivière Tawachiche (70, chemin des Cèdres), le
samedi 24 juin 2017;
Camping le Relais, (1000, de la Traverse), le samedi 24 juin 2017;
Camping de la Petite Rivière (#531 au #571, chemin Sainte-Marie), le samedi
19 août 2017;
Camping Lac-aux-Sables (200, rue Sainte-Marie), le samedi 1er juillet 2017;

Sous réserve de l'émission d'un permis de brûlage à la date de l'événement.

Si l'évènement est remis en cas de pluie, le demandeur doit faire réactiver le permis
de brûlage.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

3.2 Demande de feux d'artifice

4 TRANSPORT, HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT

2017-06-202
CONSIDÉRANT  les modifications apportées au devis de 2016 pour le marquage de
la chaussée pour les travaux 2017; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par
madame Julie Ricard et  résolu que la municipalité de Lac-aux-Sables autorise la
demande de soumissions pour le contrat du marquage de la chaussée et autorise la
directrice générale à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Le
contrat sera entériné par le conseil à une séance subséquente.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

4.1 Contrat marquage de la chaussée

2017-06-203
CONSIDÉRANT  que le pont de la route 153 enjambant la rivière Propre en raison
de son profil en dos d'âne nuit aux usagers de la route notamment pour les camions
lourds;

CONSIDÉRANT  la  rencontre  entre  la  MRC  de  Mékinac  et  le  Ministère  des

4.2 Pont de la décharge de la Rivière Propre - MTQ



Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports au printemps
2017  à  laquelle  le  maire  de  Lac-aux-Sables  était  présent  et  a  évoqué  les
problématiques liées à cette configuration;

CONSIDÉRANT  que le MTQ a reconnu en 2012 que le profil de ce pont n'est pas
en harmonie avec la route et que le confort de roulement peut s'en trouver affecté;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Yvon  Bourassa,  appuyé
par  madame  Julie  Ricard  et  résolu  que  le  conseil  demande  au  ministère  des
Transports,  de  la  Mobilité  durable  et  de  l'Électrification  des
transports  d'étudier toutes les possibilités pour améliorer le confort de roulement de
la route 153 à la hauteur du pont enjambant la rivière Propre en raison de son profil
en dos d'âne et corriger la situation qui nuit aux usagers de la route.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-204
CONSIDÉRANT  les soumissions reçues suite à l'appel d'offres public selon le devis
# 2014-08-03;

CONSIDÉRANT  l'octroi du contrat à Les Entreprises St-Ubald inc. par la résolution
# 2014-10-321;

CONSIDÉRANT  que le bordereau de soumission prévoit deux années d'options;

EN CONSÉQUENCE, il  est  proposé par  madame Dominique Lavallée,  appuyé
par  monsieur  Réjean  Gauthier  et  résolu  que  la  municipalité  confirme  à  Les
Entreprises St-Ubald inc. qu'elle choisit de prendre les deux années d'options prévues
au contrat de déneigement des chemins municipaux pour les saisons 2017-2018 et
2018-2019 au montant de 416 318,72 $  incluant les taxes applicables tel  que le
bordereau de soumission et selon les conditions prévues au devis # 2014-08-03.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

4.3 Contrat de déneigement - Années d'option- Chemins municipaux

2017-06-205
CONSIDÉRANT  les soumissions reçues suite à l'appel d'offres sur invitation selon
le devis # 2014-08-04:

CONSIDÉRANT  l'octroi  du  contrat  à  Constrck'Art  inc.  par  la  résolution  #
2014-10-322;

CONSIDÉRANT  que le bordereau de soumission prévoit deux années d'options;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Yvon  Bourassa,  appuyé
par madame Julie Ricard et résolu que la municipalité confirme à Construck'Art inc.
qu'elle  choisit  de  prendre  les  deux  années  d'options  prévues  au  contrat  de
déneigement  du  chemin  du  Lac-du-Missionnaire  pour  les  saisons  2017-2018  et
2018-2019 au  montant  de  93  543,66  $  incluant  les  taxes  applicables  tel  que le
bordereau de soumission et selon les conditions prévues au devis # 2014-08-04.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

4.4 Contrat de déneigement - Années d'option - Ch. lac-du-Missionnaire

4.5 Suivi dossier route Boutet



2017-06-206
CONSIDÉRANT la politique de reprise de chemins;

CONSIDÉRANT  les orientations déposées par le directeur des travaux publics pour
la portion de route de la phase 2 du développement des Rives du Cerf;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par   monsieur  Nicolas  Hamelin,  appuyé
par  madame Julie  Ricard  et  résolu  que  le  conseil  confirme aux  promoteurs  Me
Stéphane Galibois et monsieur Louis Méthot que la municipalité de Lac-aux-Sables
prendra à sa charge les  portions de la route Boutet dans le développement appelé
Les  Rives  du  Cerf lorsque  les  orientations  et  conclusions  émises  dans  les  deux
rapports déposés par le directeur des travaux publics pour la phase 1 et la phase 2
 auront été réalisées par les promoteurs.

Le demandeur doit s'engager à céder à la municipalité, l'assiette de la rue pour la
somme de 1 $ et à débourser tous les frais notariés et d'arpentage nécessaires à la
transaction. 

Le conseil  accepte  sous  ces  conditions de municipaliser  la  route  Boutet  lorsque
toutes  les  conditions  seront  réunies  et  ce  sans  autre  obligation  de  la  part  de  la
municipalité.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-207
CONSIDÉRANT  les  rencontres  entre  la  municipalité  de  Sainte-Thècle  et  de
Lac-aux-Sables;

CONSIDÉRANT  que pour favoriser la gestion des eaux, diverses options ont été
envisagées;

CONSIDÉRANT  qu'un rapport avait été réalisé indiquant les travaux qui devraient
être réalisés afin de diriger l'eau de ce secteur;

CONSIDÉRANT  qu'étant  donné  la  demande  et  la  situation  il  était  possible  à
moindre coût de recreuser le  fossé dans le rang Saint-Georges afin de voir  si  la
situation pouvait s'améliorer;

CONSIDÉRANT  la politique de partage des coûts d'entretien du rang Saint-Georges
avec la municipalité de Sainte-Thècle;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Nicolas  Hamelin,  appuyé
par monsieur Réjean Gauthier et résolu que le conseil entérine les travaux autorisés
par le maire et réalisés le 29 mai 2017 par Excavation Lac-aux-Sables Inc., soit le
creusage  de  fossés  pour  un  montant  d'environ  1  000  $  pour  chacune  des
municipalités de Lac-aux-Sables et Sainte-Thècle.  

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

4.6 Autorisation de travaux rang St-Georges

2017-06-208
CONSIDÉRANT  la situation vécue au cours du printemps 2017 dans le secteur du
rang St-Georges près du carré Cloutier;

4.7 Demande entente pour gestion des eaux secteur rang St-Georges et Carré
Cloutier



CONSIDÉRANT  les travaux relatifs au fossé du rang Saint-Georges réalisés le 29
mai 2017;

CONSIDÉRANT  que la municipalité privilégie de prévoir avant d'être en situation
d'urgence;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Yvon  Bourassa,  appuyé
par madame Julie Ricard et résolu que le conseil demande une rencontre avec la
municipalité de Sainte-Thècle afin de pouvoir faire une entente prévoyant les travaux
de gestion des eaux du secteur rang Saint-Georges pour s'assurer notamment que les
mesures mises en place soient efficaces et réalisées en équité pour les contribuables
des deux municipalités.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers. 

2017-06-209
CONSIDÉRANT  la confirmation de l'acception du projet de réfection d'une partie
des  chemins  du  lac-du-Missionnaire  et  Tawachiche-Ouest  dans  le  cadre  du
programme d'aide aux villégiateurs situés sur les terres du domaine de l'État;

EN CONSÉQUENCE,  il  est  proposé par  madame Dominique Lavallée,  appuyé
par monsieur Yvon Bourassa et résolu que le conseil autorise :

le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le
protocole d'entente dans le cadre de la politique du programme d'aide aux
villégiateurs situés sur les terres du domaine de l'État  pour la subvention de 26
000  $  relative  aux  travaux  sur  les  chemins  du  lac-du-Missionnaire  et
Tawachiche-Ouest;
le directeur des Travaux publics à effectuer les travaux relatifs à ce projet tel
que les budgets prévus.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

4.8 Protocole d'entente, politique d'aide aux villégiateurs situés sur les terres
du domaine de l'État

2017-06-210
CONSIDÉRANT  l'ouverture des soumissions reçues le 1er juin 2017 à 11h, pour les
travaux d'égout de la rue Cloutier selon le devis #MEK P0112;

CONSIDÉRANT  les résultats suivants ainsi que la vérification de la conformité des
soumissions par monsieur Patrice Bédard, ingénieur au dossier:

SOUMISSIONNAIRE
INVITÉ

MONTANT INSCRIT
INCLUANT LES

TAXES
APPLICABLES

CONFORMITÉ

Les excavations Jovanex
inc.

71 419,59 $ oui

Les Entreprises St-Ubald
inc.

n'a pas soumissionné -

André Bouvet ltée n'a pas soumissionné -
Marcel Guimond et fils
inc.

n'a pas soumissionné -

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Gauthier,  appuyé

4.9 Adjudication de contrat travaux égout rue Cloutier



par  monsieur  Nicolas  Hamelin  et  résolu  que  la  municipalité  de  Lac-aux-Sables
accepte le dépôt du résultat des soumissons  et autorise l'adjudication du contrat pour
la réfection d'égout sur la rue Cloutier selon le document de soumission # MEK
P0112 à Les Excavations Jovanex inc. selon le bordereau de soumission déposé au
montant de 71 419,59 $ incluant les taxes applicables .

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

5 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MISE EN VALEUR DU
TERRITOIRE

2017-06-211
CONSIDÉRANT  que le conseil aimerait apporter une modification à la résolution #
2017-01-024 suite à diverses vérifications relativement à la demande de dérogation
mineure #2016-367 de monsieur Carl Savard pour son immeuble du 202, chemin
Tawachiche-Est;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Yvon  Bourassa,  appuyé
par  madame  Julie  Ricard  et  résolu  que  le  conseil  modifie  sa  résolution  #
2017-01-024 en y ajoutant les éléments suivant:

Considérant que la marge de recul avant est de 7,6 mètres en général dans les
municipalités avoisinantes;
Considérant que la marge de recul avant dans la zone 100-Vb est de 9 mètres
pour les chemins privés ainsi que le chemin Tawachiche-Est;
Considérant que cette propriété a deux marges de recul avant à respecter;
Considérant que le demandeur n'est pas propriétaire du chemin privé longeant
sa propriété;
Considérant que le demandeur est favorable selon ces informations à modifier
sa demande de dérogation présentant  un abaissement de la marge de recul
avant pour deux bâtiments secondaires à 7,6 mètres, plutôt que 4 mètres selon
sa demande initiale au lieu de la norme de 9 mètres selon le règlement de
zonage pour la zone 100-Vb;
Que le conseil accepte la demande de dérogation mineure modifiée #2016-367
de monsieur Carl Savard, pour deux bâtiments secondaires à 7,6 mètres de la
ligne avant par rapport au chemin privé bordant sa propriété du 202, chemin
Tawachiche-Est.    

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

5.1 Suivi dérogation mineure 202, chemin Tawachiche-est

2017-06-212
CONSIDÉRANT  la résolution # 2017-05-170;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Nicolas  Hamelin,  appuyé
par  madame  Dominique  Lavallée  et  résolu  que  le  conseil  entérine  le  contrat
d'aménagements paysagers à Paysagiste Claudette Piché pour un montant total pour
les trois années de 14 555,83 $ incluant les taxes pour l'entretien des aménagements
paysagers municipaux selon le devis # 2017-05-01 pour les années 2017, 2018 et
2019.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

5.2 Entériner contrat entretien aménagements paysagers municipaux



2017-06-213
Monsieur Yvon Bourassa donne avis de motion que le conseil étudiera et adoptera,
s'il y a lieu à une séance ultérieure, un règlement d'annexion visant à détacher de la
municipalité de Sainte-Thècle dans la municipalité régionale de comté de Mékinac,
du territoire non-cadastré, des lots du cadastre du Québec, des parties de lots et leurs
lots successeurs, ainsi que des chemins, routes, rues, cours d'eau ou parties d'iceux,
inclus dans les limites décrites ci-après, tous les lots faisant partie antérieurement du
cadastre du Canton Lejeune et mentionnés ci-après ont été annulés, donc en partant
du point de rencontre des limites actuelles des municipalités de Trois-Rives, de la
Paroisse de Lac-aux-Sables et de Sainte-Thècle, ce sommet correspond également au
point de rencontre de la limite des lots A et B du Rang 4 Sud-Ouest, avec une droite
joignant le sommet Est du lot 1 du Rang 2 Sud-Ouest, au sommet Nord du lot 1 du
Rang 5 Sud-Ouest, tous du cadastre du Canton Lejeune, suivant successivement les
lignes et les démarcations suivantes : en direction Sud-Est, dans les lots B, C, D, E 
et F du Rang 4 Sud-Ouest, suivant une droite joignant le sommet Est du lot 1 du
Rang 2 Sud-Ouest,  au sommet Nord du lot  1  du Rang 5 Sud-Ouest,  jusqu'audit
sommet, puis suivant la limite Nord-Est des lots 1, 2, 3, 4 et 5 du Rang 5 Sud-Ouest
du cadastre du Canton Lejeune, jusqu'à l'intersection avec le sommet Nord du bloc 3
de l'arpentage primitif du Canton Lejeune; en direction Sud-Ouest, une ligne suivant
un  gisement  de  224o  12'  13'  sur  une  distance  de  277,64  mètres;  en  direction
Nord-Ouest, une ligne suivant un gisement de 314o 12' 13' jusqu'à son intersection
avec la limite des lots A et B du Rang 4 Sud- Ouest du cadastre du Canton Lejeune;
en direction Nord-Est, une ligne droite suivant la limite des lots A et B du Rang 4
Sud-Ouest du cadastre du Canton Lejeune jusqu'au point  de départ.  Ce territoire
couvre  une  superficie  de  71,00  hectares.  Le  tout,  en  référence  à  la description
technique préparée par monsieur Frédéric Matte, minute 1194, dossier 57 TNC datée
du 26 avril 2017.

5.3 Annexion secteur lac-du-Missionnaire- Avis de motion

6 LOISIRS ET CULTURE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

2017-06-214
CONSIDÉRANT  l'achat  de la Villa  des Sablois  par  l'organisme Coopérative  de
solidarité Villa des Sablois;

CONSIDÉRANT  le programme "Supplément au loyer" de la Société d'habitation du
Québec (SHQ)

CONSIDÉRANT  que la gestion du programme est effectuée par l'Office municipal
d'habitation;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par madame
Dominique  Lavallée  et  résolu  que  le  conseil  confirme  que  la  municipalité  de
Lac-aux-Sables assumera 10% des coûts du programme "Supplément au loyer" de la
SHQ  pour les cinq (5) prochaines années, pour un maximum de sept (7) logements
pour la Villa des Sablois.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

6.1 Participation programme PSL - Coopérative de Solidarité Villa des
Sablois

2017-06-215

6.2 Activité OPP école le Sablon d'Or - Demande de participation de la
municipalité



CONSIDÉRANT  la tenue de l'activité Fort Sabloyard le 20 juin 2017 à l'école le
Sablon d'Or;

CONSIDÉRANT  que l'activité contient  un volet  sensibilisation relativement aux
feux extérieurs et aux services d'urgence;

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par
monsieur  Réjean  Gauthier  et  résolu  que  le  conseil  municipal  de  Lac-aux-
Sables  confirme la  présence de  madame Dominique Lavallée  à  titre  de  premier
répondant,  monsieur  Yvon  Bourassa  à  titre  de  conseiller  ainsi  qu'une  autre
personne membre du service de sécurité incendie de représenter la municipalité à
l'activité Fort Sabloyard 2017 et autorise l'utilisation du camion autopompe lors de
cet évènement.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-216
CONSIDÉRANT  les sommes allouées pour les festivals locaux dans le cadre du
programme FDT de la MRC de Mékinac;

CONSIDÉRANT que la municipalité doit autoriser par résolution l'organisation de
l'évènement à déposer une demande pour recevoir cette aide financière;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Yvon  Bourassa,  appuyé
par madame Julie Ricard et résolu que le conseil confirme que le Comité de mise en
valeur et de développement économique local (CMVDEL) est autorisé à déposer la
demande au  FDT pour  obtenir  la  somme réservée  à  un  festival  local soit  pour
l'organisation de la Fête Estivale de Lac-aux-Sables.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

6.3 Suivi demande FDT pour festivals locaux

2017-06-217
CONSIDÉRANT  le sondage réalisé auprès des utilisateurs de la maison des jeunes
La Ruelle;

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par
madame Dominique Lavallée et résolu que le conseil confirme que la maison des
jeunes La Ruelle sera ouverte les jeudis et vendredis soirs de 18 heures à 21 heures, à
compter de la fin des classes et dès que le processus d'embauche pour un animateur
sera complété.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

6.4 Ouverture estivale Maison des jeunes

2017-06-218
CONSIDÉRANT  que  la  CDC  Mékinac  amorce  la  création  d'une  Politique  de
reconnaissance de l'action communautaire grâce à la participation financière de la
MRC de Mékinac, via son Fonds de développement des territoires;

CONSIDÉRANT  que  cette  politique  s'appliquera  à  toutes  les  organisations
communautaires du territoire;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Yvon  Bourassa,  appuyé

6.5 Politique de reconnaissance de l'action communautaire



par  madame  Julie  Ricard  et  résolu  de  nommer  madame  Dominique  Lavallée,
conseillère  pour  représenter  la  municipalité  de  Lac-aux-Sables  au comité
d'orientation de la Corporation de développement communautaire Mékinac pour la
création d'une politique de reconnaissance de l'action communautaire.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-219
CONSIDÉRANT  l'acceptation  d'un  projet  de  rénovation  à  l'Office  municipal
d'Habitation Lac-aux-Sables par la SHQ totalisant 75 000 $;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Gauthier,  appuyé
par madame Dominique Lavallée et  résolu  que le conseil  accepte de verser  une
participation financière équivalente à 10% du projet soit 7 500 $ pour un projet de
rénovation  des  cuisines  et  salles  de bain  de  quatre  logements  et  de l'ajout  d'un
système d'alarme dans l'Office municipal d'habitation Lac-aux-Sables. 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

6.6 Travaux rénovations Office municipal d'habitation, budget
supplémentaire 2017

2017-06-220
CONSIDÉRANT  la tenue des activités de la Fête nationale sur le site du Centre
communautaire Hervey-Jonction;

EN CONSÉQUENCE,  il  est  proposé par  monsieur  Yvon Bourassa,  appuyé par
monsieur Nicolas Hamelin et résolu que le conseil autorise la fermeture de la rue
Auguste-Lavallée le 24 juin 2017 pour les besoins des activités de la Fête Nationale.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers. 

6.7 Fermeture rue Auguste-Lagacé Fête Nationale

2017-06-221
Il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Gauthier,  appuyé  par  madame  Dominique
Lavallée  et  résolu que le  conseil  entérine  les  états  financiers  2016 pour l'Office
municipal  d'Habitation  Lac-aux-Sables  et  autorise  le  versement  des quotes-parts
2016 pour un montant de 4 230 $ pour le programme d'habitation à loyer modique et
un montant de 1 969 $ pour le programme  "Supplément au loyer".

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

6.8 Dépôt états financiers OMH Lac-aux-Sables 2016

2017-06-222
CONSIDÉRANT  la certification Municipalité Amie des Ainés;

CONSIDÉRANT  le comité municipal dans le cadre du Projet Espace;

CONSIDÉRANT  l'appui du projet par les comités relatifs aux aînés;

EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par  monsieur  Nicolas  Hamelin,  appuyé
par monsieur  Yvon Bourassa et  résolu d'autoriser  le  dépôt d'une demande d'aide
financière dans le cadre du programme Nouvel Horizon, pour les ainés pour un projet

6.9 Dépôt demande de subvention Nouvel Horizon



d'aménagement de balançoires couvertes plus bancs, notamment dans le parc de la
Pointe-du-Vieux-Moulin et le secteur de la plage.

Il est de plus résolu, d'autoriser la directrice générale ou son adjointe à signer pour et
au  nom  de  la  municipalité,  les  documents  nécessaires  à  cette  demande  d'aide
financière.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-223
ATTENDU QUE  la  culture constitue un des principaux facteurs d'identité  de la
municipalité de Lac-aux-Sables et de la qualité de vie de ses citoyens;

ATTENDU QUE  la  municipalité de Lac-aux-Sables a déjà manifesté sa volonté
d'appuyer  concrètement  les  initiatives  qui  visent  l'affirmation  de  son identité
culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle;

ATTENDU  QUE  le  milieu  culturel  s'est  concerté  afin  de  mettre  sur  pied  un
événement  annuel, «Les Journées nationales de la culture», visant à regrouper une
multitude  de  manifestations  culturelles  sous  un  grand  thème  commun  et  dans
l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à
la culture;

CONSIDÉRANT  la résolution #1999-07-189;

EN CONSÉQUENCE,  il  est  proposé par  madame Dominique Lavallée,  appuyé
par monsieur Yvon Bourassa et résolu que le conseil:

Déclare la tenue des Journées de la Culture les 29, 30 septembre et 1er octobre
2017;
Réserve  la  salle  municipale  de  Lac-aux-Sables  exclusivement  pour  les
Journées de la Culture durant ces trois journées;
Confirme au comité Arts et Culture de Lac-aux-Sables, un budget de 1 000
$ alloué aux journées de la Culture;

Le  comité  Arts  et  Culture  devra  soumettre  la  programmation  des  activtés  pour
approbation. 

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

6.10 Réservation salle Lac-aux-Sables - Journées de la Culture

2017-06-224
CONSIDÉRANT  l'offre de services déposée par la firme Agence sécurité accès inc.
pour des services de surveillance et de sécurité;

CONSIDÉRANT  l'affluence durant certaines périodes de la saison estivale dans les
parcs et sur le territoire;

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par monsieur Nicolas Hamelin, appuyé par
monsieur Yvon Bourassa et résolu que le conseil accepte l'offre de la firme Agence
sécurité accès inc. pour des services de surveillance, de sécurité et de sensibilisation
pour l'été 2017 selon l'offre tarifaire présentée dans l'offre de services.  Pour l'été
2017, les services seront requis pour sept dates pour ce qui est des parcs municipaux
et pour trois dates pour la sensibilisation sur le lac-aux-Sables.  

6.11 Contrat agence de sécurité et de sensibilisation



ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-225

CONSIDÉRANT  la demande de l'Association des résidants pour la protection du
lac aux Sables (ARPLAS);

CONSIDÉRANT  la tenue de la 7e édition de la journée Canot/Kayak ayant pour but
la promotion des activités de loisirs sans l'utilisation d'une embarcation avec moteur
à essence;

CONSIDÉRANT  que le Conseil  municipal priorise la mise en place de mesures
préservant la qualité de l'eau;

CONSIDÉRANT  que le Comité consultatif en environnement a suggéré la mise en
place d'une journée favorisant l'utilisation des embarcations à «propulsion humaine»;

EN  CONSÉQUENCE, il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Gauthier,  appuyé
par madame Julie Ricard et résolu que le conseil autorise pour le 29 juillet 2017 :

l'utilisation du parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin par l'ARPLAS pour la tenue
d'un dîner aux hot-dog, lors de la journée « Canot/Kayak »;
le stationnement gratuit pour l'activité au parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin;
l'installation par l'ARPLAS d'une tente (abri  style petit  chapiteau) pour les
besoins du comité;
le prêt de deux tables;
le prêt d'un bac à ordures ainsi qu'un bac à matières recyclables; 

L'organisme  demeure  responsable  de  la  tenue  de  cette  activité  et  la  présente
résolution ne le libère pas d'obtenir les autorisations d'autres instances si nécessaire.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

6.12 ARPLAS - Journée canot/kayak

7 AUTRES SUJETS

2017-06-226

CONSIDÉRANT  l'invitation  pour  la  participation  à  la  Classique  annuelle
Desjardins au club de golf le St-Rémi;

EN  CONSÉQUENCE, il  est  proposé  par  monsieur  Nicolas  Hamelin,  appuyé
par madame Dominique Lavallée  et résolu que le conseil inscrive trois représentants
de  la  municipalité  de  Lac-aux-Sables,  soit  messieurs  Jean-Claude Tessier,  Yvon
Bourassa et Réjean Gauthier pour un montant de 210 $ pour la Classique annuelle de
golf.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

7.1 Classique Annuelle - Club de golf Le St-Rémi

2017-06-227

7.2 Projet de loi no 122 - Demande FQM



CONSIDÉRANT  que le dépôt du projet de loi no 122 s'inscrit dans la volonté du
gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu
municipal  en  reconnaissant  les  municipalités  locales  et  les  MRC  comme  de
véritables gouvernements de proximité; 

CONSIDÉRANT  qu'avec le projet de loi no 122, le gouvernement doit ouvrir une
nouvelle ère de collaboration entre deux réels paliers de gouvernement; 

CONSIDÉRANT  que  donner  plus  d'autonomie  et  plus  de  pouvoirs  aux
municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l'avenir  non
seulement du milieu municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec;

CONSIDÉRANT  que le projet de loi no 122 fait suite à des revendications de la
FQM depuis plus de 30 ans; 

CONSIDÉRANT  que la FQM est globalement satisfaite du contenu du projet de loi
no 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin d'en bonifier la
portée;

CONSIDÉRANT  que les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre
2017;

Il est proposé par madame Julie Ricard, appuyé par monsieur Réjean Gauthier et
résolu de;

demander aux membres de la Commission de l'aménagement du territoire de
l'Assemblée nationale du Québec d'accélérer l'étude détaillée du projet de loi
no 122;
demander  qu'à  la  suite  de  l'étude  détaillée,  les  membres  de  l'Assemblée
nationale du Québec adoptent  rapidement le  projet  de loi  no 122 afin  que
celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5
novembre 2017.

ADOPTÉE à l'unanimité des conseillers.

2017-06-228
Les membres du conseil remercient chaleureusement les citoyens et citoyennes du
secteur du chemin Sainte-Marie pour leur collaboration lors de la réalisation des
travaux afin que ceux-ci soient réalisés de manière efficiente dans un délai très court.
 Nous soulignons l'apport de familles ayant permis le stationnement des véhicules et
des équipements municipaux.

7.3 Avis de remerciement collaboration citoyenne durant les travaux pour le
pont du chemin Ste-Marie

Aucun point

7.4 Varia

Début: 20h45

Fin: 21h11

Madame Dominique Lavallée quitte la séance à 21h00

7.5 Période de question - Parole à l'assemblée (15 minutes)



__________________________
M. Jean-Claude Tessier
Maire

__________________________
Mme Valérie Cloutier, OMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

« Je __________________________, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens
de l'article 142 (2) du Code municipal ». En foi de quoi je signe ce ______ juin
2017.

2017-06-229
Les sujets à l'ordre du jour ayant tous été épuisés, il est proposé par  madame Julie
Ricard, appuyé par  monsieur Nicolas Hamelin et résolu que la séance soit levée à 
21h12 .

7.6 Levée de l'assemblée


