PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MONTCALM

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS

Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Alexis, tenue à la salle
du conseil de l’Hôtel de Ville du 258 rue Principale à Saint-Alexis et convoquée pour
20 heures, ce mardi 13 novembre 2018, séance à laquelle assistaient Mmes les Conseillères
Guylaine Perreault, Myriam Arbour, Chantal Robichaud et MM. les Conseillers Denis
Ricard, Sébastien Ricard et Clément Allard, sous la Présidence du Maire, M. Robert
Perreault.
Ouverture de la séance (20 h)

2018-11-01
Adoption de
l’ordre du jour

Sur proposition de M. le Conseiller Denis Ricard, il est résolu par les membres du conseil
municipal présents que l’ordre du jour soit adopté.
----------

2018-11-02
Approbation
procès-verbal
9 octobre 2018

Sur proposition de Mme la Conseillère Guylaine Perreault, il est résolu par les membres
du conseil municipal présents que le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2018, qui a
été transmis aux membres du conseil et qui en ont pris connaissance soit adopté. La
directrice générale mentionne qu’une erreur s’est glissée en page 4 dudit procès-verbal
(153, rue Principale au lieu de 15, rue Principale) et que la modification mineure a été
approuvée et signée séance tenante.
----------

2018-11-03

SENTIERS DE VÉHICULES TOUT TERRAIN (VTT)
« CLUB QUAD MOTO M.A.N. INC. »
ATTENDU

le projet de localisation et l’opération d’un sentier de véhicules
tout terrain (VTT) par le Club Quad Moto M.A.N. inc. sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Alexis;

ATTENDU

le croisement du sentier de VTT avec des chemins publics, soit le
rang Petite-Ligne et le rang Grande-Ligne, situés sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Alexis;

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. le Conseiller Sébastien Ricard, il est résolu
par les membres du conseil municipal présents que la
Municipalité de Saint-Alexis autorise les traverses du sentier de
VTT conditionnellement à ce que :
• Le Club Quad Moto M.A.N. inc. transmette à la Municipalité
une copie des différentes autorisations obtenues pour
l’emplacement du sentier, et celles pour les passages sur les
terrains privés ainsi que lorsque la circulation des VTT
s’effectue à moins de 30 mètres d’une habitation, le cas
échéant;
• Le Club Quad Moto M.A.N. inc. s’assure que les traverses
de VTT n’entraînent pas une accumulation de neige sur la
chaussée aux fins de la sécurité routière, ladite traverse pour
le rang Petite-Ligne s’effectuant à la hauteur des lots
numéros 2538430 et 2538510, et pour le rang Grande-Ligne
ladite traverse de VTT s’effectuant à la hauteur des lots
numéros 2538515 et 2538629;

•

2018-11-04

La présente autorisation n’engage de quelque manière que ce
soit la responsabilité de la Municipalité et soit accordée pour
la saison hivernale 2018-2019.

SENTIERS DE MOTONEIGES
« CLUB MOTONEIGE BON-AIR INC. »

ATTENDU

le projet de localisation et l’opération d’un sentier de motoneiges
par le Club Motoneige Bon-Air inc. sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Alexis;

ATTENDU

le croisement du sentier de motoneiges avec des chemins publics,
soit la rue Principale et le rang Petite-Ligne, situé sur le territoire
de la Municipalité de Saint-Alexis;

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme la Conseillère Myriam Arbour, il est résolu
par les membres du conseil municipal présents, que la
Municipalité de Saint-Alexis autorise la traverse du sentier de
motoneiges conditionnellement à ce que :
• Le Club Motoneige Bon-Air inc. transmette à la Municipalité
une copie des différentes autorisations obtenues pour
l’emplacement du sentier, et celles pour les passages sur les
terrains privés ainsi que lorsque la circulation des VTT
s’effectue à moins de 30 mètres d’une habitation, le cas
échéant;
• Le Club Motoneige Bon-Air inc. s’assure que la traverse de
motoneiges n’entraîne pas une accumulation de neige sur la
chaussée aux fins de la sécurité routière, lesdites traverses
s’effectuant pour l’une sur la rue Principale à la hauteur des
lots numéros 2800456, 2799986 et 2800368-P et pour l’autre
s’effectuant sur le rang Petite-Ligne à la hauteur des lots
numéros 2538293, 2538376, 2538287 et 2538862;
• La présente autorisation n’engage de quelque manière que ce
soit la responsabilité de la Municipalité et soit accordée pour
la saison hivernale 2018-2019.
---------SOCIÉTÉ
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

2018-11-05

Conséquemment à l’affiliation de la Municipalité à la Société Saint-Vincent-de-Paul, sur
proposition de Mme la Conseillère Guylaine Perreault, il est résolu par les membres du
conseil municipal présents, que la Municipalité de Saint-Alexis accorde un don au
montant de 200,00 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul au fonctionnement de ladite
Société.

BUREAU DE POSTE
LOCATION LOCAL

2018-11-06

ATTENDU QUE

le bureau de poste joue un rôle clé dans la vie économique et
sociale de la collectivité en offrant des services et une
infrastructure dont notre communauté rurale a besoin;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Alexis (locateur) dispose d’un local dans
l’édifice de l’hôtel de ville qui sert à l’opération du bureau de
poste (locataire);

ATTENDU QUE

la convention d’entente de location entre le locateur et le locataire
arrive à échéance en décembre 2018;

ET QUE

Le maître de poste ayant en charge l’opération du bureau de poste
à Saint-Alexis a manifesté son intention d’occuper à nouveau le
local ci-avant mentionné;

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. le Conseiller Clément Allard, il est résolu
par les membres du conseil municipal, que :
Le conseil de la Municipalité de Saint-Alexis autorise cette
dernière à reconduire une convention d’entente avec
Mme Johanne Rocco, maître de poste, demeurant au 1550,
1ère Avenue du Lac Lemenn, Sainte-Julienne, Québec,
J0K 2T0, représentante du local de Postes Canada, pour la
location d’une partie de l’immeuble situé au 258, rue
Principale;
Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient
autorisés pour et au nom de la Municipalité à signer le contrat
de location et ou tout autres documents inhérents au dossier
donnant plein effet à la présente résolution.
---------Sur proposition de Mme la Conseillère Chantal Robichaud, il est résolu par les membres
2018-11-07
Maire suppléant du conseil municipal présents, que M. le Conseiller Sébastien Ricard, titulaire du poste
numéro 3 soit nommé maire suppléant pour un (1) an.
----------

2018-11-08
Commissions

M. le Maire, Robert Perreault, attribue une commission à chacun des membres du conseil
pour la période allant jusqu’au prochain anniversaire de leur élection.
Attribution d'une commission à chacun des membres du conseil
pour la période allant au prochain anniversaire de leur élection
Titulaire de la
commission

Commission

Municipalité de Saint-Alexis
Mme Guylaine Perreault
Poste 1

M. Denis Ricard
Poste 2

Hygiène du milieu
Bâtiments municipaux
Réseaux aqueduc, égouts sanitaire et pluvial
Station de pompage eau potable
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles (vidanges)
Environnement
Logement social (OMH)
Sécurité publique
Police
Protection contre l'incendie
Sécurité civile
Fourrière municipale

M. Sébastien Ricard
Poste 3

Transport
Voirie municipale
Réseau routier
Déneigement
Éclairage des rues
Transport collectif

Mme Myriam Arbour
Poste 4

Administration générale
Gestion financière et administrative (finances)
Évaluation
Activités d'investissement et la dette

Mme Chantal Robichaud
Poste 5

M. Clément Allard
Poste 6

Loisirs et culture
Centre communautaire
Parc et terrain de jeux
Organismes de loisirs récréatifs et culturels
Politique familiale
Bibliothèque
Aménagement et urbanisme
Zonage (CPTAQ)
Règlementations d'urbanisme, schéma MRC
Promotion et développement économique

---------RÈGLEMENT N0 2018-049

2017-11-09

Règlement relatif à la sécurité, la paix,
l’ordre et l’usage de cannabis

CONSIDÉRANT QUE les municipalités et villes du territoire desservi par la Sûreté du
Québec (Poste de la MRC de Montcalm) désirent réaliser
l’uniformisation de leur règlementation concernant la sécurité, la
paix, l’ordre et l’usage du cannabis afin de faciliter son
application par les policiers (agents de la paix);
CONSIDÉRANT QU’ un comité technique issu du comité de la sécurité publique de la
MRC de Montcalm a procédé à l’analyse de tous les règlements
afin de permettre une numérotation identique pour chacune des
dispositions règlementaires et proposé un cadre règlementaire
uniforme pour chacune des municipalités et villes;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion de l’adoption du présent règlement a été
dûment donné à la séance tenue le 9 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède et pour ces motifs, il est proposé par Mme la
Conseillère Chantal Robichaud et résolu que le présent règlement
portant le numéro 2018-049 soit et est adopté et il est décrété et
statué que :
ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2

Dispositions diverses

Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs et
ses amendements concernant la sécurité, la paix et l’ordre sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Alexis.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements
ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des
procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à
jugement final et exécution.
ARTICLE 3

Définitions
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
Aires à caractère public :
Les stationnements et aires de débarquement ou de chargement
publics ou privés accessibles au public, les aires communes d'un
immeuble résidentiel, commercial, institutionnel (incluant les cours
d’école, les églises et les cimetières) ou industriel accessibles au
public, en tout temps ou occasionnellement.
Drogues :
Substance psychotrope naturelle ou synthétique et consommée en
dehors d'une prescription médicale qui a un effet modificateur sur
l’état de conscience et/ou l’activité mentale, incluant le cannabis.
Espace public :
Tout espace sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis de
propriété publique ou privée permettant une utilisation publique
comprenant, entre autres, les parcs, les terrains de jeux, les terrains
de sport, les aires de repos, les berges aménagées, les espaces verts,
les boisés municipaux, les bâtiments publics, les voies publiques, les
aires à caractères public, ainsi que les abris d’autobus et les véhicules
de transport de personne (autobus et taxi).
Parc :
Les parcs situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alexis et
qui sont sous sa juridiction et comprenant tous les espaces publics
gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport ou à toute autre fin similaire.
Personne désignée :
Désigne le ou les représentants de la Municipalité dûment
mandaté(s) par celle-ci pour appliquer le présent règlement, incluant
les mandataires d’une firme privée ou d’un organisme sans but
lucratif possédant un contrat avec la Municipalité ainsi que les agents
du service de police.
Voie publique :
Toute voie de circulation (rues, boulevards, chemins, routes...),
privée ou publique, affectée directement à l'usage du public, à son
transport ou son déplacement, et aménagée spécialement à cet effet.

SECTION 1

DISPOSITIONS
PERSONNES

ARTICLE 4

Arme blanche

APPLICABLES

À

LA

SÉCURITÉ

DES

Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se trouver
dans un espace public, en ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un
couteau, une machette, une épée, un sabre, un bâton, une arme
blanche, une fronde, un aérosol capsique (poivre de Cayenne) ou tout
autre type d’arme offensive ou d’objet coupant ou contondant.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 5

Arme à feu
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’utiliser ou
décharger une arme à feu, un arc, une arbalète ou une arme à air
comprimé ou fonctionnant avec un système de gaz comprimé à
moins de 100 mètres d’une maison d’habitation. En tout temps, une
arme à feu ne peut être déchargée à partir d’une voie publique.
Cet article ne s’applique pas à un agent de la paix ou un agent de
conservation de la faune dans l’exercice de ses fonctions. Ne
s’applique pas non plus à l’agriculteur qui abat sécuritairement un
animal de ferme.

ARTICLE 6

Feu
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’allumer ou
maintenir allumé un feu dans un espace public à moins d'avoir
préalablement obtenu un permis à cet effet.

ARTICLE 7

Désordre public
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de causer,
provoquer, encourager ou faire partie d’un tumulte, une bataille,
une rixe, une émeute ou une échauffourée.
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de faire du
tumulte, du tapage ou du bruit dans un espace public de la
Municipalité par des clameurs, chants désordonnés, jurons,
langage insultant ou de toute autre façon.
c) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler
l’ordre public ou d’importuner les personnes se trouvant dans un
espace public ou un lieu privé ouvert au public.

ARTICLE 8

Projectiles utilisés comme arme
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de lancer des
pierres, des bouteilles ou tout autre projectile (objet) sur ou dans un
espace public de façon à blesser ou tenter de blesser des personnes
ou des animaux ou d’endommager des biens publics ou privés.

ARTICLE 9

Périmètre de sécurité
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de franchir ou
se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité
compétente, d’un service de police ou du service de prévention des
incendies à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières,
etc.) à moins d'y être expressément autorisé.

ARTICLE 10

Dispositions diverses liées à la sécurité des personnes
Constitue une infraction au présent règlement, le fait, dans un espace
public :

ARTICLE 11

a.

de se baigner dans une fontaine, d'y faire baigner un animal ou
d'y jeter quoi que ce soit;

b.

d’avoir en sa possession des contenants de verre;

c.

de ne pas respecter la signalisation ou interdictions
représentées par une signalisation.

Numéro civique
Le fait, par le propriétaire d’un immeuble, de ne pas apposer un
numéro civique sur la façade du bâtiment principal ou dans la cour
avant de l’immeuble et de manière à être visible et lisible de la voie
publique, constitue une infraction. L’identification du bâtiment doit
être faite de manière permanente, maintenue en bon état et de
manière esthétique.

SECTION 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPORTEMENTS
AFIN DE CONSERVER LA PAIX ET L’ORDRE

ARTICLE 12

Boissons alcooliques et drogues
a) constitue une infraction au présent règlement, le fait de
consommer des boissons alcoolisées ou d’avoir en sa possession
un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas
scellée, dans un espace public sauf si un permis de vente a été
délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour une
activité spéciale;
b) constitue une infraction au présent règlement, le fait de
consommer de la drogue, incluant le cannabis, dans un espace
public;
c) constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler
la paix et le bon ordre, en étant ivre ou intoxiqué par une drogue,
incluant le cannabis, ou toute autre substance, sur ou dans un
espace public.

ARTICLE 13

Souiller une place publique
Commet une infraction au présent règlement, toute personne qui
défèque ou urine sur ou dans un espace public, sauf aux endroits
prévus à cette fin.

ARTICLE 14

Indécence
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de commettre
une action indécente dans un espace public, et ce, alors qu’il peut
être vu d’une autre personne.

ARTICLE 15

Lieu de déshabillage
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de changer de
vêtement dans un espace public ailleurs que dans un endroit
spécialement aménagé à cette fin, hors de la vue du public.

ARTICLE 16

Activités – regroupement
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’organiser,
diriger ou participer à une parade, une marche ou une course, une
manifestation, un regroupement comptant plus de cinq (5)
participants dans un espace public, sans avoir préalablement obtenu
un permis de la Municipalité.
Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis
autorisant la tenue d'une activité aux conditions suivantes :
a) le demandeur aura préalablement présenté au service de police
desservant la Municipalité un plan détaillé de l'activité;
b) le demandeur aura satisfait aux mesures
recommandées par le service de police.

de

sécurité

Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les
cortèges nuptiaux, les évènements familiaux et les événements à
caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 17

Attroupement
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se
rassembler sur la voie publique ou dans un espace public afin de
troubler l’ordre public.

ARTICLE 18

Flâner
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de flâner dans
un espace public, un lot, un champ, une cour, un hangar ou autre
construction non employée comme résidence, sans la permission du
propriétaire, du locataire, de l’occupant ou de leur représentant. Au
sens du présent article, le mot « flâner » signifie être dans un endroit
sans raison légitime. La preuve du bien-fondé de sa présence
incombe au contrevenant.

ARTICLE 19

Mendier
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de mendier
dans un espace public.

ARTICLE 20

Être étendu ou endormi dans une place publique
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’être étendu
ou de dormir dans un espace public sans excuse raisonnable.

ARTICLE 21

École
Constitue une infraction au présent règlement, le fait, sans motif
valable et légitime, de se trouver sur le terrain ou à proximité d'une
école, du lundi au vendredi entre 7 h 00 et 17 h 00.

ARTICLE 22

Parcs et terrains de jeux
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’utiliser les
parcs et les terrains de jeux ou de sport dans les espaces publics
lorsque l’usage en est défendu par une affiche.

ARTICLE 23

Accès interdit – Nuit
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de se trouver
dans un espace public ou sur le terrain d’une école, de 23 h 00 à
6 h 00 chaque jour, sauf si la Municipalité, à l’occasion d’une
activité spéciale, en a donné l’autorisation.

ARTICLE 24

Fréquentation scolaire
Constitue une infraction au présent règlement, le fait pour une
personne inscrite comme élève d’une école secondaire, sans motif
raisonnable, de se trouver à l’extérieur du terrain de cette dite école
durant les heures de cours, selon l’horaire scolaire déterminée par la
commission scolaire ayant juridiction, à l’exception des activités
organisées par l’école. Les heures visées par le présent article sont
détaillées à l’annexe 1 du présent règlement.

ARTICLE 25

Système d’alarme
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de troubler la
paix et l’ordre dans un endroit ouvert au public ou dans un
établissement scolaire en déclenchant un système d’alarme sans
raison ou en ayant fait usage du feu pour le déclencher.

ARTICLE 26

Entrée
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de pénétrer
dans un espace public dans la Municipalité autrement que par les
voies destinées à cette fin.

ARTICLE 27

Refus d’obtempérer
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de :
a) refuser de quitter un espace public lorsqu’elle en est sommée par
une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par
un agent de la paix ou un pompier dans l’exercice de ses
fonctions.
b) refuser de circuler après qu’un agent de la paix ou un pompier lui
en ait donné l’ordre.
c) d’obtempérer ou d’obéir à un ordre d’un agent de la paix ou d’un
pompier dans l’exercice de ses fonctions.
d) refuser d’aider ou prêter assistance à un agent de la paix ou un
pompier qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 28

Gêne au travail d’un agent de la paix ou d’un préposé à l’application
de la réglementation municipale
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de, par des
paroles, actes ou gestes insulter, injurier, menacer, provoquer ou
entraver le travail d’un agent de la paix, d’un cadet policier, d’un
officier municipal, d’un employé de la Municipalité ou de la
MRC dans l’exercice de ses fonctions;
b) Constitue une infraction au présent article, le fait de tenir des
propos dégradants, diffamatoires, vexants, insultants sur Internet
ou sur les réseaux sociaux.

ARTICLE 29

Identification d’un contrevenant
Toute personne a l’obligation de déclarer ses nom, prénom, date de
naissance et adresse à l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables
de croire qu’elle a commis une infraction au présent règlement ou
tout autre règlement afin que soi dressé un constat d’infraction.

L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette
personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom, date de
naissance et adresse peut, en outre, exiger qu’elle lui fournisse des
renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et procéder à
son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s’il y a
lieu.
ARTICLE 30

Cracher
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de cracher en
présence d’un agent de la paix ou d’une personne désignée.

ARTICLE 31

Induire en erreur
Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’induire
volontairement en erreur un citoyen ou un agent de la paix dans
l’exercice de ses fonctions en lui laissant croire que la sécurité ou le
bien-être d’une personne est compromis.

ARTICLE 32

Révocation droit d’accès
Une personne qui contrevient au présent règlement, qui est une
source de nuisance ou incommode les autres utilisateurs d’un espace
public, peut voir son droit d’accès révoqué par la personne désignée.

ARTICLE 33

Environnement
Il est interdit à toute personne présente dans un espace public, à des
fins autres que de gestion, d’agir d’une façon qui menace indûment
la faune ou la beauté naturelle du parc. De façon non limitative, il est
interdit :
a. d'abattre, d'endommager, d'enlever ou d'introduire un arbre, un
arbuste, une plante herbacée ou partie de ceux-ci; toutefois, la
cueillette de produits végétaux comestibles est permise à des fins
non commerciales;
b. de peindre ou d'altérer ou de prélever des rochers, des galets ou
des parties de ceux-ci;
c. d’installer tout équipement (bâches, hamacs, jeux, etc.) prenant
appui sur les arbres, arbustes ou mobilier urbain, sauf un
équipement installé par un représentant de la Municipalité;
d. de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la nourriture
à leur intention;
e. de capturer des insectes ou des araignées;
f. d'y introduire des animaux sauf :
i. un chien-guide;
ii. lors d’ensemencement ou de mise à l’eau dûment autorisée;
iii. lors d’activités spéciales dûment autorisées (ex. :
compétition skijoring, carriole, traîneau à chiens, etc.) ;
g. de grimper dans les arbres ;
h. d’utiliser un barbecue au charbon de bois, à l’extérieur des aires
de pique-nique où l’on trouve un dépôt à cendres.

ARTICLE 34

Utilisation des équipements de traitement des matières résiduelles
Constitue une infraction au présent règlement, le fait pour les
utilisateurs des parcs de ne pas garder le terrain dans un état de
propreté satisfaisant et de ne pas utiliser les équipements de
traitement des matières résiduelles (poubelle, bac de recyclage ou de
compostage) et en cas d’absence d’équipements de traitement des
matières résiduelles, de ne pas récupérer leurs résidus.

ARTICLE 35

Équipement municipal
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de déplacer,
endommager, souiller l’outillage ou l’équipement municipal situé
dans un espace public.

ARTICLE 36

Mobilier urbain
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’utiliser le
mobilier urbain contrairement à sa conception ou son usage, de
l’endommager et/ou le souiller.
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait d’être assis
sur le dossier d’un banc de parc ou sur le dessus d’une table à
pique-nique.

ARTICLE 37

Gêner l’utilisation des places publiques
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de gêner ou
empêcher l’accès ou la libre utilisation des installations, services ou
commodités dans les espaces publics, à l’exception de l’entretien ou
des rénovations du site.

ARTICLE 38

Camping
Constitue une infraction au présent règlement, le fait de camper dans
les espaces publics, sauf lors d’événements dûment autorisés par le
conseil municipal.

ARTICLE 39

Déplacements et véhicules
Constitue une infraction au présent règlement, dans les parcs, le fait
d’utiliser :
a) un vélo à l’extérieur des pistes cyclables et des aires d’accès aux
supports aux vélos;
b) un VHR ou une motoneige à l’extérieur des sentiers fédérés;
c) un véhicule automobile à l’extérieur des chemins et aires de
stationnement prévus à cet effet;
d) laisser un véhicule dans un stationnement en dehors des heures
d’ouverture;
e) et de circuler à plus de 10 Km/h.
Cet article ne s’applique pas aux véhicules utilisés par les personnes
responsables de la Municipalité ou un agent de la paix dans
l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 40

Panneau arrière d’un véhicule
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de circuler
avec une camionnette dont le panneau arrière ou de rabattement
de type « Tail Board » ou « Tail Gate » est ouvert;
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de
transporter de la marchandise sur le panneau arrière ou de
rabattement de type « Tail Board » ou « Tail Gate » d’une
camionnette.

ARTICLE 41

Méfaits
a) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de modifier,
briser, altérer, enlever, déplacer ou peindre une enseigne, un
poteau de signalisation ou une autre affiche installée légalement
sur le territoire de la Municipalité;
b) Constitue une infraction au présent règlement, le fait
d’endommager, rendre inutilisable ou de détériorer la propriété
privée d’autrui;
c) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de causer
des dommages aux pavages, aux trottoirs, aux allées, aux
avenues, aux parcs, aux aqueducs, aux pompes et aux stations de
pompage, aux ponts et aux ponceaux situés sur le domaine public
appartenant à la Municipalité ou tout autre organisme public.
d) Constitue une infraction au présent règlement, le fait de tenter
d'ouvrir ou d’ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc appartenant
à la Municipalité, à moins d'y être autorisé par celle-ci et de le
faire sous la supervision de cette dernière.

SECTION 3

DISPOSITIONS PÉNALES

ARTICLE 43

Administration et pénalité
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tous les
membres de la Sûreté du Québec, toute personne désigné par
résolution à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats
d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de
l'application du présent règlement.

ARTICLE 44

Typologie des amendes
Les amendes liées au présent règlement sont classées par niveau
d’impact sur les victimes. En effet, plus l’infraction cause un
traumatisme important à une personne, un groupe de personnes ou à
un animal plus l’amende sera importante.
De même, les infractions touchant les êtres vivants seront
sanctionnées de façon plus importante qu’une infraction envers un
bien. Finalement, la récidive sera sanctionnée, également de façon
plus importante. Les amendes sont balisées entre un montant
minimum et un montant maximum afin de permettre au juge
d’ajuster sa décision en lien avec tous les tenants et aboutissants de
l’infraction, car une même infraction peut, selon les circonstances
afférentes, produire des impacts différents.

ARTICLE 45

Les amendes
Quiconque contrevient aux articles 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26,
33d, e, f, g et h, 34, 36b et 37a du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de cinquante
dollars (50 $) pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de cent dollars (100 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende
maximale de cent-cinquante dollars (150 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique est d'une amende maximale
de quatre-cent-cinquante dollars (450 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale;
Quiconque contrevient à l’article 12a et b, 14, 15, 27, 30, 31, 33b et
c et 38 du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende de soixante-quinze dollars (75 $) pour une première
infraction et est passible d’une amende maximale de cent-cinquante
(150 $) dollars pour une récidive;

Quiconque contrevient aux articles 9, 13, 23, 25, 26, 33a, 35, 36a,
37, 39b, c, d et e et 40a et b du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars
(100 $) pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de trois cents dollars (300 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende
maximale de trois-cent-cinquante dollars (350 $) pour une récidive
si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
maximale de neuf-cents dollars (900 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale;
Quiconque contrevient aux articles 16, 21, 29 et 41a, b, c et d du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de cent-cinquante dollars (150 $) pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de quatre-cent-cinquante dollars (450 $) pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende
maximale de trois-cent-cinquante dollars (350 $) pour une récidive
si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
maximale de neuf cents dollars (900 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne morale;
Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 6, 7a, b et c et 8 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de deux cents dollars (200 $) pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de quatre cents
dollars (400 $) pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; d'une amende maximale de six cents dollars
(600 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne
physique et d'une amende maximale de mille deux cents dollars
(1200 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne
morale;
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1).
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 article.
ARTICLE 45

Quiconque incite, aide, conseille ou encourage une autre personne à
commettre une infraction au présent règlement commet également
l’infraction et est passible de la même peine.

ARTICLE 46

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

______________________
Robert Perreault,
Maire

______________________
Annie Frenette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
----------

2018-11-10

AVIS DE MOTION
PROJET DE RÈGLEMENT NO2019-01
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CIRCULATION, DE
STATIONNEMENT ET AUTRES RÈGLES CONCERNANT
LES CHEMINS ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Mme la Conseillère Guylaine Perreault donne avis de motion qu’à une séance ordinaire
subséquente il sera présenté un règlement relatif à la circulation, de stationnement et autres
règles concernant les chemins et la sécurité routière.
---------CONGÉDIMENT DE MME GINETTE BEAUSÉJOUR

2018-11-11

ATTENDU

QU’un rapport d’insatisfaction a été dénoncé aux membres du
conseil municipal, pendant une table de travail, en date du
1er octobre 2018;

ATTENDU

QU’en date du 11 septembre 2018, Mme Ginette Beauséjour a
témoigné de l’insubordination à l’endroit de la directrice générale
de la Municipalité de Saint-Alexis;

ATTENDU

QU’une rétention volontaire d’informations sur un dossier
complexe de la Municipalité a été délibérément instaurée par
Mme Beauséjour;

ATTENDU

QU’une faute grave a été commise et un manque de jugement
furent constatés;

ATTENDU

QU’à l’unanimité, le conseil municipal a défini et reconnu un acte
de déloyauté de la part d’un officier municipal envers la
Municipalité de Saint-Alexis.

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. le Conseiller Clément Allard, il est résolu
unanimement par les membres du conseil municipal présents,
QUE :
•

Le congédiement de Mme Ginette Beauséjour, soit effectué le
2 octobre 2018 par la directrice générale et secrétairetrésorière, Mme Annie Frenette en présence-témoin de deux
membres du conseil municipal;

•

Le congédiement de Mme Ginette Beauséjour soit effectif
immédiatement, soit le 2 octobre 2018 et cette action donne
plein effet à la présente résolution.
----------

2018-11-12

EMBAUCHE D’UNE ÉTUDIANTE-STAGIAIRE
AU SERVICE DE L’URBANISME
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXIS

ATTENDU

de la vacance d’un poste de technicienne en urbanisme à la
Municipalité de Saint-Alexis;

ATTENDU QUE

l’entrée en fonction au poste ci-avant mentionné est prévue pour
octobre 2018;

ATTENDU QUE

la candidature retenue, Mme Magali Simard-Legros, a été retenue
par le comité de sélection désigné à cet effet et est embauchée
selon les modalités établies entre les parties;

EN CONSÉQUENCE sur proposition de M. le Conseiller Sébastien Ricard, il est résolu
par les membres du conseil municipal présents, QUE :
• Le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante;
• De convenir d’un contrat de travail avec Mme Magali SimardLegros selon les conditions convenues entre les parties;
• Mme Magali Simard-Legros soit engagée selon la fonction de
technicienne en urbanisme de la Municipalité de Saint-Alexis;
• Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient
autorisés pour et au nom de la Municipalité à signer toute
documentation inhérente au dossier donnant plein effet à la
présente résolution.
---------2018-11-13
Répondante
Bibliothèque

Relativement à l’assemblée générale annuelle et aux rencontres initiées de temps à autre par
le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., sur proposition
de Mme Guylaine Perreault, il est résolu par les membres du conseil municipal présents que
Mme la Conseillère Chantal Robichaud soit nommée répondante pour ladite Municipalité lui
donnant ainsi droit de vote à l’assemblée générale annuelle et que le coordonnateur qui a
charge de la Bibliothèque municipale, soit M. Yoland Roy, ceux-ci nommés pour assister à
l’assemblée générale du CRSBP.
---------Différents sujets discutés et/ou informations transmises n’entraînent pas l’adoption de
résolution.
Fermeture du bureau municipal, période des Fêtes
Il est convenu que le bureau municipal soit fermé du 21 décembre 2018, à midi, au
mardi 2 janvier 2018 inclusivement.

2018-11-14
Adoption des
comptes

Profil financier 2018 – MAMOT
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à la table du conseil le Profil
financier 2018 de la Municipalité de Saint-Alexis en comparaison des autres
municipalités se situant dans la même strate de population (de 0 à 1999).
---------Sur proposition de M. le Conseiller Denis Ricard, il est résolu par les membres du conseil
municipal présents que les comptes suivants soient acceptés et payés, à savoir :
Comptes pré-autorisés payés
Rémunération des élus et salaires des employés

30 128,82 $

Dépenses incompressibles
DSA Transport Inc.
EBI Environnement Inc.
Hydro-Québec
Laboratoires Environex
MRC De Montcalm
Retraite Québec
Univar Canada Ltee
Voxsun Telecom Inc.
Xerox Canada Ltée

11 646,98 $
10 484,64 $
4 252,31 $
292,62 $
12 218,24 $
814,87 $
2 341,62 $
492,82 $
444,54 $

Sous-total

42 988,64 $

Total

73 117,46 $

Comptes à payer
ABC Environnement Inc.
AFÉAS Saint-Alexis
Alarme Beaudry
Ameublement Migué - Accent Meubles
Bélanger Sauvé Avocats
Charles Bernier
Diane Coulombe
Dunton Rainville Avocats
Fonds d'info. sur le territoire
GBI Experts-Conseils Inc.
Fabrication KRC Inc.
La Gestion Élite Cr Inc.
Latendresse Asphalte Inc.
Lavallée, Carole
Les inst. Électrique R. Lachapelle Inc.
Lignco Sigma Inc.
L'Inspecteur Canin
Martech Signalisation Inc
Maskimo Construction Inc.
(décompte progressif #1 – 474 868,12 $)

1 322,04 $
200,00 $
181,09 $
229,94 $
426,56 $
420,00 $
298,94 $
4 821,23 $
12,00 $
1 839,60 $
1 095,14 $
1 218,74 $
459,90 $
55,17 $
131,07 $
253,19 $
597,87 $
48,87 $
1 320 067,30
$

(décompte progressif #2 – 845 199,18 $)

Municipalité de Sainte-Julienne
Municipalité de Saint-Jacques
O. Coderre Et Fils Ltée
Le Papetier Le Libraire
Parallèle 54
Pelletier, Benoit
Pépinière Montcalm
Perreault, Robert
PG Solutions
Plombricoleur Du Nord
Ricard, Denis
Riopel, Mathieu
Société Saint-Vincent-De-Paul
Solmatech Inc
Solutions IP
Sonic
Services STE IP/Dcibel Communication
S.T.I. Inc.
Groupe Trifide
Visa Desjardins

6 440,22 $
7 868,76 $
5 977,85 $
361,51 $
9 025,55 $
554,19 $
440,26 $
57,15 $
12 340,27 $
355,85 $
567,28 $
86,43 $
200,00 $
2 290,30 $
103,47 $
504,55 $
344,92 $
649,61 $
1 859,40 $
121,34 $

Sous-total

1 383 827,56 $

GRAND TOTAL

1 456 945,02 $
----------

2018-11-15

Sur proposition de Mme la Conseillère Chantal Robichaud, il est résolu par les membres
du conseil municipal présents, de clore la séance.
« Je, Robert Perreault, 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 ».

__________________________
Robert Perreault,
Maire

__________________________
Annie Frenette,
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
----------

