
 

Province de Québec 

Municipalité de Saint-Noël 

1
er

 Juin  2015 

 

Séance  ordinaire,  du   conseil de  la  municipalité  de  Saint-

Noël, tenue ce  1
er

 Juin  2015, à 20h00, au lieu ordinaire des 

séances et à laquelle étaient  présents : le maire, M. Gilbert 

Sénéchal, la conseillère et les conseillers suivants : 

     

Mme Mélissa Gagnon 

MM. Jean-Louis Roussel 

  Jean-Marc Turcotte 

  Gilbert Marquis 

  Marcel D’Astous 

  

  

                      

ORDRE DU JOUR 

055-2015 

Il   est    proposé  par M. Marcel D’Astous, appuyé par          

M. Jean-Marc Turcotte  et résolu d'accepter l'ordre du jour tel 

que présenté et de laisser l’item varia ouvert. 

 

PROCÈS-VERBAL 

056-2015 

Il est proposé par M. Jean-Louis Roussel, appuyé par Mme 

Mélissa Gagnon et résolu d’accepter le procès-verbal du 4 mai 

2015, tel que présenté. 

 

LES COMPTES À PAYER JUIN 2015   

 
          

FOURNISSEUR # FACT DESCRIPTION $ TOTAL 

          

ADMINISTRATION 

COOP Alimentaire 533062 Batterie 6.67 $    

  537721 Mr. Net 4.24 $  10.91 $  

Ress. Naturelles 75182 Mutations 8.00 $  8.00 $  

Unimat 246578 Quincaillerie porte coulissante 28.72 $  28.72 $  

Simon Gagnon 20 Remb. Achat  de pinceau 24.14 $  24.14 $  

Kopilab 168188 Contrat de service 144.28 $  144.28 $  

Ministre des Finances 97265-1 1er versement SQ 7 180.00 $  7 180.00 $  

Télécom de la Mitis 215 Cablage réseau 593.74 $  593.74 $  

Micro-Services 8065 M. O. fillage info-route 385.57 $  385.57 $  

Multi-Pièces 121199 Roulette (meuble) 102.10 $  102.10 $  

Clérobec 875166 Veneer (meuble) 52.41 $  52.41 $  

Mrc Matapédia 15119 2e versement CLD 1 694.06 $    

  15045 3e versement Incendie 733.86 $    

  15101 2e versement : FQM, conseil des 

maires, réforme cadastrale et 

inventaire du milieu 

3 074.27 $    

  15027 3e versement : matières résiduelles, 

compost, récupération 

7 317.84 $    



  15083 2e versement : Transport adapté et 

collectif 

531.79 $    

  15065 2e versement : législation, gestion 

financière,évaluation, 

aménagement, génie, ress. 

forestières, cours d'eau, 

développement durable, PDZA, 

séc. Civile, Val-D'Irène, 

ruralité,culture, géomatique et 

soutien financiers aux organismes 

6 834.69 $  20 186.51 $  

Supérieur Propane 6098654 Propane 277.55 $  277.55 $  

Bloc-Notes 660553 Classeur bureau Gilbert 321.92 $  321.92 $  

Extincteur de l'Est 1965-

1942 

Vérificatin et remplissage 

extincteur 

436.91 $  436.91 $  

Salle de Quilles 5 Don parties de quilles 186.00 $  186.00 $  

          

TOTAL 29 938.76 $  

DENEIGEMENT 

Air Liquid 59571331 Gaz en bouteille 39.69 $  39.69 $  

          

          

TOTAL 39.69 $  

AQUEDUC 

Automation D'Amours 21308 Vérification de trouble shooting et 

ajustement pressure switch 

210.98 $  210.98 $  

Francis Bélanger 5 Remb. Frais de poste 100.55 $  100.55 $  

          

TOTAL 311.53 $  

SERVICE INCENDIE ET SQ 

Ateliers Réno RP 739872 Vis à tôle (caserne) 63.24 $  63.24 $  

Normand Turcotte 480043 Cèdre et épinette (caserne) 206.38 $  206.38 $  

Clérobec 873957 Veneer (caserne) 76.88 $    

  873953 Veneer, vis, mousse (caserne) 174.12 $  251.00 $  

          

          

  520.62 $  

VOIRIE 

Toiles BSL 33463 Petite toile 60.94 $  60.94 $  

          

          

TOTAL 60.94 $  

LOISIRS,BIBLIOTHÈQUE, TERRAIN , PARC ET JOURNAL 

Amusement Cyclone 330 Achat jeu gonflable usagé (projet) 1 534.92 $  1 534.92 $  

          

          

          

TOTAL 1 534.92 $  

PASSERELLE 

Ovide Fraser 286 Cèdres 470.82 $  470.82 $  

Pièces d'auto Y. Huet 10631 Transport acier 229.95 $  229.95 $  

Prop Clôtures 44 Mat. Passerelle 1 219.23 $  1 219.23 $  

Clérobec 874601 Mat. Passerelle 451.26 $    

  873675 Peinture anti-rouille 44.83 $  496.09 $  

Normand Turcotte 480049 Cèdre et épinette 97.53 $  97.53 $  

Acier Picard 70905 Acier 3 608.51 $  3 608.51 $  

          

  6 122.13 $  

RÉCUPÉRATION ET DÉPOTOIR 

Groupe Bouffard 227032 Collecte 1 885.55 $  1 885.55 $  

          



TOTAL 1 885.55 $  

TRANSFERT À L’INVESTISSEMENT 

Cons. Gino Paradis 841 Centre des Loisirs 16 016.02 $    

  842 Centre des Loisirs 2 236.26 $  18 252.28 $  

          

          

TOTAL 0.00 $  

TOTAL DÉPENSES MOIS COURANT 58 666.42    

TOTAL DÉPENSES TRANSFERT À L’INVESTISSEMENT 0.00 $  

GRAND TOTAL DU MOIS 58 666.42    

 

LES COMPTES PAYÉS MAI 2015 
 

 

FOURNISSEUR 

 

 

MONTANT 

 

DÉTAILS 

 
  

SALAIRE 

BRUT 

 

ADMINISTRATION 
3 183.65 $ Manon (5 semaines) 

 
LÉGISLATION 

  

CAISSE POPULAIRE 1 329.40 $ Remise fédéral  

GILBERT SÉNÉCHAL 150.00 $ Allocation dépense 

FABRIQUE ST-NOËL 400.00 $ Location Centre Communautaire 

RPCA (photocopieur) 180.44 $  

HYDRO-QUÉBEC 2 948.26 $ Édifice municipal, aqueduc,caserne,garage 

POSTES CANADA 190.90 $ Timbre et médiaposte 

GARAGE Y. OUELLET 136.60 $ Diesel 

ORDRE DE CAISSE 72.95 $ Livre de paye, adapteur, tuyau 

TÉLUS-MOBILITÉ 123.21 $ Cellulaire 

TÉLUS-QUÉBEC 498.55 $ Téléphone 

TOTAL 
9 213.96 $  

 

 

 

LES COMPTES À PAYER 

057-2015 

Il est proposé par M. Jean-Marc Turcotte, appuyé par  Mme 

Mélissa Gagnon  et résolu de procéder au paiement des 

comptes précités. 

 

10% ACCÈS-LOGIS-HABITATIONS TARTIGOU INC. 

058-2015 

Il est proposé par M. Marcel D’Astous, appuyé par M. Jean-

Louis Roussel et résolu de verser un montant de 1 098.90 $ 

représentant la part de 10% de la municipalité dans le cadre du 

programme Accès-Logis pour les Habitations Tartigou Inc. 

 



CHANGEMENT D’ADRESSE-POSTES CANADA 

059-2015 

Il est proposé par M. Jean-Louis Roussel, appuyé par            

M. Marcel D’Astous et résolu de payé un montant de 248.95 

plus les taxes pour le réacheminement du courrier relatif à 

notre changement d’adresse à Postes Canada. 

 

ADHÉSION À L’ÉCOTERRITOIRE HABITÉ DE LA 

MATAPÉDIA 

060-2015 

Considérant que la MRC de La Matapédia et ses 

partenaires ont élaboré un projet de 

développement durable de la collectivité, à 

savoir l’Écoterritoire habité de La 

Matapédia; 

Considérant que  l’Écoterritoire habité mise sur le 

développement durable pour orienter 

l’avenir de La Matapédia dans le cadre 

d’une démarche de planification 

multisectorielle, concertée et partagée; 

Considérant que  la municipalité de St-Noël  peut 

contribuer significativement à la réalisation 

de l’Écoterritoire habité dans la mesure de 

ses mandats et responsabilités. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Gilbert Marquis et 

résolu unanimement : 

 

Que  la municipalité de St-Noël: 

1. Adhère à l’Écoterritoire habité de La Matapédia et que, 

en ce sens, elle désigne M. Gilbert Sénéchal, maire à 

titre de signataire du Contrat d’adhésion à 

l’Écoterritoire habité de La Matapédia; 

2. Joigne ses efforts à ceux des autres organisations du 

territoire et à la population afin de relever solidairement 

les défis de la revitalisation de notre milieu; 

3. Intègre la vision, les principes et les enjeux de 

l’Écoterritoire habité de La Matapédia à même ses 

documents de planification; 

4. Identifie et mette en œuvre des actions et des projets en 

cohérence avec la vision, les principes et les enjeux de 

l’Écoterritoire habité de La Matapédia. 

 

CÉRÉMONIE D’ADHÉSION ÉCOTERRITOIRE 

HABITÉE 

061-2015 

Il est proposé par M. Jean-Marc Turcotte, appuyé par M. Jean-

Louis  Roussel et résolu d’autoriser M. Gilbert Sénéchal, 

maire à participer à la cérémonie d’adhésion de l’écoterritoire 

habitée le 11 juin prochain à Val D’Irène et payer les frais 

d’inscription de  20.00 $. 

 

 



SOUMISSION PLOMBERIE-AQUEDUC 

062-2015 

Il est proposé par M. Marcel D’Astous, appuyé Mme Mélissa 

Gagnon et résolu d’accepter la soumission de Plomberie 

Simon Pelletier Inc. au coût de 8 733.00 $ plus les taxes pour 

le renouvellement des conduites d’eau potable à la station 

d’eau potable. 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 178-15 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET 

CERTIFICATS NUMÉRO                 140-04 

063-2015 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Noël est régie par le 

Code municipal et la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

ATTENDU que le règlement des permis et certificats numéro 

140-04 de la Municipalité de Saint-Noël a été 

adopté le 7 juin 2004 et est entré en vigueur le 3 

septembre 2004 conformément à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU que le règlement des permis et certificats doit être 

modifié afin d’en assurer la concordance aux 

articles 11 à 30 du règlement provincial sur le 

prélèvement des eaux et leur protection entrés en 

vigueur le 2 mars dernier; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion relatif à l’adoption du 

présent règlement a été donné lors de la séance du 

conseil tenue le 4 mai 2015; 

 

 

En conséquence, il est proposé par M. Jean-Louis Roussel, 

appuyé par       M. Marcel  D’Astous et résolu d’adopter le 

règlement numéro 178-15 annexé à la présente résolution pour 

en faire partie intégrante. 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 178-15 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET 

CERTIFICATS NUMÉRO 140-04 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NOËL 

 

 

ARTICLE 1  PRÉLÈVEMENT D’EAU 

 

Les articles 5.9 à 5.9.2 du règlement sur les 

permis et certificats numéro 140-04 sont 

remplacés par les suivants :  

 
«  



5.9 Certificat d’autorisation de prélèvement 

d’eau  

[LAU art. 119 ; 1
er

 al. ; para. 2°] 

 

Tout projet d’implantation, de modification 

substantielle ou de remplacement d’une 

installation de prélèvement d’eau ou de 

système géothermique prélevant de l’eau 

ou non, ci-après désignés par le mot 

installation jusqu’à l’article 5.9.3  est 

interdit sans l’obtention d’un certificat 

d’autorisation de prélèvement d’eau, à 

l’exception des projets stipulés à l’article 

11 du Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (Q-2, r.35.2). 

 

L’approfondissement, la fracturation, 

l’obturation et le scellement sont considérés 

comme des modifications substantielles.  

 

 

5.9.1 Forme de la demande du certificat 

d’autorisation de prélèvement d’eau  

 

La demande de certificat d’autorisation de 

prélèvement d’eau doit être présentée à 

l’inspecteur et être accompagnée des 

documents suivants : 

 

1°  un formulaire où sont indiquées les 

informations suivantes : 

 

a) le nom et le prénom du requérant; 

b) la désignation cadastrale ou 

l’adresse civique du terrain visé; 

c) l’usage principal associé à 

l’installation; 

d) le nombre et le type de bâtiments 

desservi par l’installation;  

e) le nom et le numéro de permis 

délivré par la Régie du Bâtiment 

du Québec de l’entreprise 

mandaté pour effectuer les 

travaux; 

f) le type d’installation projeté; 

g) le coût estimé des travaux et de 

l’installation; 

h) L’échéancier de réalisation des 

travaux; 

i) La présence d’installations qui 

cesseront d’être utilisées, le cas 

échéant.  

 



2° Une attestation écrite du professionnel 

stipulant qu’il a été mandaté pour la 

préparation des plans et document 

requis ainsi que pour la supervision des 

travaux, le cas échéant. 

 

3° Un plan de localisation à l’échelle 

identifiant : 

 

a) les limites du terrain visé; 

b) la localisation des bâtiments 

existants ou prévus;  

c) la localisation des installations 

existantes situées sur le même 

terrain et sur les terrains voisins; 

d) la localisation des installations 

septiques situées sur le même 

terrain et sur les terrains voisins; 

e) la localisation des milieux 

humides, lacs et cours d’eau ainsi 

que la délimitation de la rive, de 

la ligne des hautes eaux et des 

plaines inondables ( 0-20 et 20-

100 ans ); 

f) la présence de cimetières, de 

parcelles, d’installation d’élevage 

d’animaux, de pâturage et de cour 

d’exercice pour animaux, 

d’ouvrage de stockage de 

déjections animales, d’aires de 

compostage ou de toutes autres 

sources potentielles de 

contamination pouvant provenir 

du terrain visé  ou des terrains 

voisins; 

g) la localisation de l’installation 

projetée et de son aire de 

protection immédiate en 

spécifiant la distance de 

l’installation par rapport aux 

éléments identifiés en a), b), c), 

d), e) et f). 

 

4° Un plan de construction à l’échelle de 

l’installation préparé par un 

professionnel tel que défini dans le 

Règlement sur le prélèvement des eaux 

et leur protection ( Q-2, r.35.2 ) 

identifiant : 

  

a) le type d’installation; 

b) les matériaux le constituant;  



c) l’élévation et l’aménagement du 

terrain dans un rayon de trois 

mètres autour de l’installation; 

d) l’élévation de l’installation; 

e) tout autre document jugé 

nécessaire à la bonne 

compréhension du projet; 

f) lorsque les travaux sont réalisés 

dans la rive ou le littoral, une ou 

plusieurs photos illustrant l’état 

actuel de la rive ainsi qu’une 

description des aménagements 

visant à minimiser l'érosion des 

rives et la coupe de végétation et à 

limiter les interventions sur le 

littoral et l'apport de sédiments 

dans un lac ou un cours d'eau 

ainsi qu'à prévenir toute 

contamination des eaux et toute 

détérioration du milieu; 

g) la provenance de l’eau qui sera 

utilisée pour la fracturation 

hydraulique, le cas échéant; 

h) pour les systèmes de géothermie, 

 les dimensions, la profondeur et 

la localisation de la boucle 

géothermique et la composition 

des fluides utilisés par le système, 

le cas échéant; 

i) pour les systèmes de géothermie, 

l’aménagement du sol en surface 

au-dessus des composants 

souterrains et sur une distance 

d’un mètre autour du système. 

 

 Lors de l’obturation d’une 

installation dans une plaine 

inondable ou lorsque l'aménagement 

d'une installation de prélèvement 

d'eau souterraine est rendu nécessaire 

par l'arrêt d'approvisionnement en 

eau assuré par une installation 

voisine, les plans et devis de 

l’installation mentionnés au 

paragraphe 4° doivent être conçus 

par un membre de l’ordre des 

ingénieurs du Québec et la réalisation 

des travaux d’aménagement doit être 

supervisée par ce dernier. Aussi, 

celui-ci doit déterminer les distances 

applicables afin de minimiser les 

risques pouvant affecter la qualité 

des eaux souterraines prélevées. 



 

Les documents stipulés aux 

paragraphes 3° et 4° ne sont pas 

requis pour des travaux d’obturation, 

de fracturation ou 

d’approfondissement. 

 

5° Les divers permis, certificats et 

autorisations requis par les autorités 

gouvernementales.  

 

 

5.9.2 Rapport de forage 

 

Après la réalisation de l’installation, le 

requérant doit transmettre à l’inspecteur le 

rapport de forage tel que prescrit par le 

Règlement sur le prélèvement des eaux et 

leur protection                         ( Q-2, r.35.2 

) dans un délai maximum de 30 jours. 

 

 

5.9.3 Cause d’invalidité du certificat 

d’autorisation de prélèvement d’eau 

 

Un certificat d’autorisation de prélèvement 

d’eau devient nul si : 

 

1° les travaux n’ont pas été complétés 

dans les vingt-quatre (24) mois 

suivant  la date d’émission du 

certificat d’autorisation; 

 

2° les règlements ou les déclarations 

faites dans la demande du certificat 

d’autorisation ne sont pas respectés. 

 

Dans ces cas, si le requérant désire 

entreprendre ou compléter les travaux dans 

la rive ou dans le littoral, il doit se pourvoir 

d’un nouveau certificat d’autorisation. ». 

 

 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le présent règlement entre en vigueur selon les 

dispositions de la Loi.  

 

 

                       

__________________                    ________________ 

Gilbert Sénéchal, maire     Manon Caron, d.-g, 

 



RÈGLEMENT 179-2015 

POUR DÉTERMINER L’ENDROIT DES SÉANCES DU 

CONSEIL ET RÉGISSANT LES LIEUX D’AFFICHAGE 
 

Attendu qu’ en vertu des dispositions du Code 

Municipal, l’endroit des séances et les lieux 

d’affichage doivent être déterminés par 

règlement;  

Attendu qu’ un avis de motion du présent règlement a 

dûment été donné à une séance antérieure 

de ce conseil tenue le 4 mai 2015 : 

 

Pour ces motifs, il est résolu unanimement que le conseil de 

la municipalité de St-Noël décrète ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 

ENDROITS OÙ SONT TENUES LES SÉANCES DU 

CONSEIL  

De désigner la salle  municipale située au 19-A, rue Turcotte à 

St-Noël, l’endroit où le conseil tiendra ses séances.  

ARTICLE 2 

LIEUX D’AFFICHAGE 

De  désigner la salle municipale située au 19-A, rue Turcotte à 

St-Noël et l’entrée de l’Église située au 33,  rue de l’église à 

St-Noël comme lieux d’affichage pour les avis publics. 

 

ARTICLE 3 

ABROGATION  

Le présent règlement abroge tous règlements et toute 

résolution déjà adoptés en ce sens par le conseil.   

 

ARTICLE 4 

ENTRÉE EN VIGEUR  

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa 

publication. 

 

__________________                    ________________ 

Gilbert Sénéchal, maire     Manon Caron, d.-g, 

 

 

 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE   

064-2015 

Il est proposé par M. Marcel D’Astous et résolu  de lever 

l’assemblée à 21 h 05. 

 
         . 

Gilbert Sénéchal   Manon Caron 

Maire     Directrice générale 

 

Je, Gilbert Sénéchal, maire, 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. 
 

 

____________________________ 

 

M. Gilbert Sénéchal, maire 

 

 

 


