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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal d’Issoudun,  
tenue le 7 décembre 2020 à 19 heures 30 à la salle du conseil située au 268, rue 
Principale à Issoudun. 
 
Sont présents :  Monsieur Marco Julien   Conseiller no 1 
 Monsieur René Bergeron   Conseiller no 2   
 Monsieur Bertrand Le Grand   Conseiller no 3 
 Monsieur Gaston L’Heureux   Conseiller no 4   
 Monsieur Fernand Brousseau   Conseiller no 5   
 Monsieur Jean-François Messier   Conseiller no 6 
 
Est absent :  
 
ET TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de Madame Annie Thériault, mairesse. 
 
Est également présent, Monsieur Mathieu Roy, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité. 
 

RÉSOLUTION 2020-12-206 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déclaré par décret l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois depuis le 13 mars 2020;  
 
ATTENDU l’arrêté 2020-074 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui décrète que toute 
séance publique d’un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être 
publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de délibérations des membres; 
 
ATTENDU QUE cet arrêté ministériel s’applique à la Municipalité puisqu’elle situe dans la région 
sociosanitaire de la Chaudière-Appalaches; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Gaston l’Heureux et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter 
de tenir la séance à huis clos. 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE 
 
Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION 2020-12-207 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture de l’ordre du jour 
3. Présentation des procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 
4. Rapport des comités de travail 
5. Présentation et adoption des comptes payés – Novembre 2020 

 
Affaires courantes 
6. Demande de sollicitation / Fondation Philippe Boucher 
7. Programme de remboursement des activités de loisirs / Résumé des montants 
8. Déclaration Municipalité alliée contre la violence conjugale 
9. Autorisation de paiement de facture / Prêt pour installation septique / 298 rang Pierriche Est 
10. Autorisation de paiement de facture / Prêt pour installation septique / 370 rang Pierriche Est 
11. Demande d’appui pour le projet « Cartographie des obstacles à la libre circulation du poisson » / 

OBV du Chêne 
12. Demande de signature de pétition électronique / Projet de loi C-213 Loi édictant la Loi canadienne 

sur l’assurance médicaments 
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Administration 
13. Dépôt des déclarations intérêts pécuniaires 
14. Adoption du Règlement 2020-06 modifiant le règlement 2018-11 
15. Avis de motion du Règlement 2020-07 sur la taxation 2021 
16. Projet de règlement 2020-07 taxation 2021 
17. Reddition de comptes / Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale du 

Programme d’aide à la voirie locale 
 
Aménagement du territoire 
18. Demande de dérogation mineure / Agrandissement de garage / 558A route Laurier 
19. Demande de permis / Abattage d’arbre / 266 rue Principale 
 
Travaux publics 
20. Autorisation de paiement de facture / Services professionnels pour le contrôle qualitatif des 

matériaux / LEQ 
21. Autorisation d’octroi de mandat / Étude hydraulique / MRC de Lotbinière 

 
Sécurité publique 

 
Loisirs, culture et famille 
 
22. Divers 

 
23. Période de questions 
 
24. Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Monsieur René Bergeron et résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter 
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. 
 
 
3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL DU 2 NOVEMBRE 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-12-208 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. 
  
 
4. RAPPORT DES COMITÉS DE TRAVAIL 
 
Monsieur Bertrand Le Grand mentionne qu’une rencontre du comité de récupération et des vidanges a 
eu lieu en conférence virtuelle au cours de laquelle les dépenses 2020 et les prévisions budgétaires 2021 
ont été présentées. Le budget de récupération 2020 était de 25 228$ et pour la quote-part en 2021, il n’y 
aura pas de gros changement ce sera 25 857$. Il y aura minimalement un montant de 14 863$ en 
compensation pour le recyclage à prévoir au cours de l’année 2021. Pour les vidanges, le budget 2020 
était de 19178$ et prévoir 21 002$ pour 2021, une petite augmentation due aux statistiques de circulation 
2020. Les quotes-parts sont calculées selon le kilométrage et le temps des véhicules de collecte sur 
chacun des territoires desservies et selon les coûts des véhicules de collecte qui peuvent varier selon 
les différentes réparations au cours de l’année. Cela étant dit, en 2020, les camions ont pris plus de 
temps sur le territoire d’Issoudun que précédemment. Il ne faut pas oublier non plus que les quotes-parts 
sont calculées à partir de prévisions budgétaires, il peut avoir des réajustement au cours de l’année. 
 
Madame Annie Thériault, la mairesse, demande à Bertrand s’il a été question du nouveau service de 
collecte de compost. Monsieur LeGrand mentionne que lors de la réunion, Mme Sylvie Bonneville, la 
trésorière qui anime habituellement les réunions était absente et, qu’en étant remplacée par le directeur 
général de Laurier-Station, Monsieur Frédérick Corneau, la réunion a été plus succincte à ce sujet.  
 
Monsieur Mathieu Roy, directeur général et secrétaire-trésorier, précise qu’il a reçu au courant de la 
journée les chiffres de quote-part pour ce nouveau service. Il précise que le service de collecte en 
commun administré par Laurier-Station devait faire un scénario pour un nouveau service avec que des 
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prévisions budgétaires et que ces chiffres pourront grandement varier au cours des prochaines années. 
On prévoit pour 2021 un montant de 24 750$ en quote-part municipal pour la collecte du compost ce qui 
correspond au montant de 25 000$ que la Municipalité de Laurier-Station avait avancé en prévisionnel.  
 
Monsieur Gaston l’Heureux, conseiller, demande si le coût des bacs est inclus ou à prévoir en plus. 
Monsieur Mathieu Roy, précise que le coût d’acquisition des bacs de compost n’est pas inclus et qu’il 
n’est pas prévu pour 2021 car la commande est passée par un regroupement de la MRC de Lotbinière 
et que l’acquisition sera faite à des tarifs préférentiels, subventionnés en partie et que le remboursement 
de cette acquisition ne se fera qu’à partir de 2022. 
 
Monsieur Jean-François Messier, conseiller, demande s’il est vrai que le compost collecté au départ sera 
acheminé à Québec selon les informations qu’il aurait reçue puisque le site sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière n’est pas encore prêt. Il se demande si ce nouveau service va réellement servir les concitoyens 
s’ils doivent aller chercher leur compost à Québec, de quelle façon la distribution sera faite, etc. il 
mentionne qu’il y a beaucoup d’ambiguïtés dans ce projet. 
 
Monsieur Mathieu Roy et madame Annie Thériault mentionnent que la situation est très temporaire et 
que la plateforme prévue au LET de Lotbinière est planifiée pour construction au printemps 2021, donc 
cette situation n’est que pour le temps de la construction.  
 
Monsieur Jean-François Messier précise qu’il voudrait que l’on suive ce dossier de près. 
 
Monsieur Mathieu Roy, mentionne qu’une première rencontre du comité local MADA-Famille avait lieu 
lundi le 16 novembre dernier au cours de laquelle les membres avaient une première occasion de se 
rencontrer et d’échanger sur le sujet. Il y a été question de définir ce qu’est un aîné et la famille et de 
faire un bilan de la dernière politique. Une seconde rencontre est prévue demain soir.  
 
 
 
5. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES COMPTES PAYÉS / NOVEMBRE 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-12-209 
 
ATTENDU QUE le directeur général a déposé et présenté les comptes payés du mois de novembre 
2020; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont examiné les comptes payés; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’accepter les comptes payés mentionnés se résumant ainsi : 
 

Sous-total des dépenses  808 531,78 $ 

Rémunération nette (employés et élus) 17 960,39 $ 

Total dépenses 826 492,17 $ 

 
 
6. DEMANDE DE SOLLICITATION / FONDATION PHILIPPE BOUCHER 
 

RÉSOLUTION 2020-12-210 
 
ATTENDU QUE la Fondation Philippe Boucher sollicite chaque année la Municipalité afin de participer à 
une soirée souper-bénéfice; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité débourse 250,00$ annuellement pour participer depuis plusieurs années 
à cet évènement; 
 
ATTENDU QUE cette année, l’évènement ne pourra avoir lieu dû à la crise sanitaire de la COVID-19; 
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ATTENDU QUE les besoins de financement de la Fondation demeure présents pour répondre aux 
besoins des enfants de la région; 
 
ATTENDU QUE la Fondation n’a plus de moyen de financement sous forme d’activité; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Marco Julien et résolu à l’unanimité des membres présents de soutenir 
financièrement la Fondation Phillipe Boucher en faisant don de 250,00$. 
 
 
7. PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS / RÉSUMÉ DES 

MONTANTS 
 

RÉSOLUTION 2020-12-211 
 
ATTENDU QUE la Municipalité dispose d’un programme de remboursement pour la participation a des 
activités de loisirs qui se déroule dans des infrastructures que la Municipalité ne possède pas; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu 31 demandes de remboursement au montant total de 1703,87$; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Bertrand Legrand et résolu à l’unanimité des membres présents d’émettre 
les chèques de remboursement tel que présenté aux citoyens s’ayant prévalu du programme. 
 
 
8. DÉCLARATION MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 
 

RÉSOLUTION 2020-12-212 
 
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à 
la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne (article 1); 
 
ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit et le plus menacé pour les femmes et, qu’en 
2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en 
contexte conjugal; 
 
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en matière de violence 
conjugale; 
 
ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes; 
 
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à 
l’atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes du 25 
novembre au 6 décembre, des actions ont eu lieu à travers le Québec; 
 
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser 
les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents de 
proclamer la municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun municipalité alliée contre la 
violence conjugale. 
 
 
9. AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE / PRÊT POUR INSTALLATION SEPTIQUE /  

298 RANG PIERRICHE EST 
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RÉSOLUTION 2020-12-213 
 
ATTENDU QUE les propriétaires du 298 rang Pierriche Est sont inscrits au programme municipal de prêt 
pour la mise aux normes des installations septiques; 
 
ATTENDU QUE ces derniers ont procédé aux travaux conformément aux dispositions de la 
réglementation et qu’ils ont présenté une facture de 10 058.54 $ à la Municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Marco Julien et résolu à l’unanimité des membres présents d’émettre un 
chèque aux propriétaires du 298 rang Pierriche Est et à leur entrepreneur au montant de 10 058.54 $ et 
de procéder à l’enregistrement du prêt à leur compte de taxes. 
 
 
10. AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE / PRÊT POUR INSTALLATION SEPTIQUE / 

370 RANG PIERRICHE EST 
 

RÉSOLUTION 2020-12-214 
 
ATTENDU QUE les propriétaires du 370 rang Pierriche Est sont inscrits au programme municipal de prêt 
pour la mise aux normes des installations septiques; 
 
ATTENDU QUE ces derniers ont procédé aux travaux conformément aux dispositions de la 
réglementation et qu’ils ont présenté une facture d’un montant supérieur à 15 000.00 $ à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le programme municipale de prêt prévoit un montant maximal d’emprunt de 15 000.00 $, 
que ce seuil est atteint dans le cadre de ses travaux et que la partie excédent ce montant est à la charge 
directe des propriétaires; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur René Bergeron et résolu à l’unanimité des membres présents d’émettre un 
chèque aux propriétaires du 370 rang Pierriche Est et à leur entrepreneur au montant de 15 000.00 $ et 
de procéder à l’enregistrement du prêt à leur compte de taxes. 
 
 
11. DEMANDE D’APPUI POUR LE PROJET « CARTOGRAPHIE DES OBSTACLES À LA LIBRE 

CIRCULATION DU POISSON » / OBV DU CHÊNE 
 

RÉSOLUTION 2020-12-215 
 
ATTENDU QUE l’OBV du Chêne entreprend la réalisation du projet « Cartographie des obstacles à la 
libre circulation du poisson »; 
 
ATTENDU QUE ce projet répond à la Politique de gestion des cours d’eaux de la MRC de Lotbinière; 
 
ATTENDU QUE les données recueillis dans le cadre du projet permettront notamment de valider la 
conformité des ponceaux; 
 
ATTENDU QUE l’OBV du Chêne sollicite un appui de la Municipalité sous forme de contribution en 
ressources humaines pour un total d’environ quatre (4) heures; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur René Bergeron et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser 
l’appui au projet « Cartographie des obstacles à la libre circulation du poisson » de l’OBV du Chêne. 
 
 
12. DEMANDE DE SIGNATURE DE PÉTITION ÉLECTRONIQUE / PROJET DE LOI C-213 LOI 

ÉDICTANT LA LOI CANADIENNE SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS 
 

RÉSOLUTION 2020-12-216 
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ATTENDU QUE la Municipalité est invitée à soutenir d’adoption du projet de loi C-213 en signant une 
pétition électronique; 
 
ATTENDU QUE ce projet de loi vise à établir un régime d’assurance-médicaments universel à payeur 
unique, complet et public qui permettra de fournir de meilleurs soins de santé et d’améliorer la santé et 
la vie de millions de Canadiens; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer la pétition électronique de soutien au projet 
de loi au nom de la Municipalité. 
 
 
13. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIERS 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier a reçu les déclarations des intérêts pécuniers de l’ensemble 
des membres du conseil. 
 
 
14. ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-11 
 

RÉSOLUTION 2020-12-217 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal du Québec, le Conseil 
doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’adoption du Règlement 2018-11 déléguant le pouvoir de 
dépenser, de former un comité de sélection et décrétant les règlements de contrôle et de suivi 
budgétaires lors de la séance ordinaire du conseil du 5 novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite apporter une modification au règlement, sous recommandation 
de la firme comptable responsable de l’audit financier, concernant les dépenses incompressibles; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par résolution à la séance ordinaire du conseil du 2 
novembre 2020 par Monsieur Bertrand Legrand et que le projet de règlement a été présenté 
conformément aux dispositions du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté par résolution à la séance ordinaire du conseil du 2 
novembre 2020; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents de 
d’adopter le Règlement 2020-06 modifiant le Règlement 2018-11 et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
La section des Définitions est modifiée par l’ajout de la définition du terme Dépenses incompressibles : 
 

« Dépenses incompressibles : Coûts fixes ou inévitables qu’il est impossible de ne pas assumer 
en raison d’une obligation déjà contractée. » 

 
ARTICLE 3 
 
L’article 3.1 est modifié et remplacé par le suivant : 
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« Article 3.1 
 
Sans affecter le droit du conseil d’autoriser d’autres dépenses à ce titre par résolution au cours 
d’un exercice financier, les dépenses incompressibles, telles que précisées à l’Annexe A du 
présent règlement, ainsi que le paiement de toutes marchandises ou fournitures de bureau 
nécessaires aux opérations courantes de la Municipalité sont, par le présent règlement, 
autorisées de même que leur paiement par le directeur général et secrétaire-trésorier selon leur 
échéance particulière. De plus, le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à 
effectuer le paiement autorisé par le Conseil aux employés municipaux.  » 

 
ARTICLE 4 
 
Le Règlement 2018-11 est modifié par l’ajout de l’Annexe A : 
 

« Annexe A : Liste des dépenses incompressibles  
 
D’une façon non limitative, les dépenses incompressibles sont : 
 
- Rémunération des élus et des employés, selon les conditions autorisées par le règlement 

ou résolution du Conseil; 

- Contrats pour les services en commun (exemple : service incendie, vidange, etc.); 

-  Sûreté du Québec (police); 

- Assurances; 

- Électricité; 

- Huile à chauffage pour les immeubles municipaux; 

- Carburant des véhicules et équipements; 

- Licences et permis (exemple : immatriculation, certificats d’autorisation, etc.); 

- Licences et hébergement des logiciels informatiques; 

- Poste, messagerie et livraison; 

- Télécommunication (exemple : téléphone, cellulaire, internet, service 911, etc.); 

- Système d’alarme; 

- Déductions à la source; 

- Service de la dette et les frais de financement; 

- Quotes-parts;» 

 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun le 7 décembre 2020. 
 
 
 
 
Annie Thériault      Mathieu Roy 
Mairesse      Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
15. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2020-07 SUR LA TAXATION 2021 
 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Bertrand Legrand que lors d’une prochaine séance du conseil, 
le Règlement 2020-07 décrétant l’imposition des taxes foncières, de la taxe spéciale, des taxes de 
secteur et de la tarification pour les services municipaux pour l’exercice financier 2021 sera adopté. 
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16. PROJET DE RÈGLEMENT 2020-07 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION DES TAXES FONCIÈRES, 
DE LA TAXE SPÉCIALE, DES TAXES DE SECTEUR ET DE LA TARIFICATION POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 

 
RÉSOLUTION 2020-12-218 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 989 du Code municipal du Québec, toute municipalité locale peut 
imposer et prélever annuellement, par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables du territoire 
de la municipalité, toute somme de deniers nécessaires pour rencontrer les dépenses d’administration 
ou pour un objet spécial quelconque dans les limites de ses attributions; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal se doit d’imposer et de prélever, par voie de taxation directe et de 
compensation, les sommes de deniers nécessaires pour rencontrer les dépenses d’administration selon 
le budget déposé pour l’exercice financier 2021; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné régulièrement à la séance ordinaire 
de ce conseil tenue le 7 décembre 2020; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par Monsieur Fernand Brousseau et résolu à l’unanimité des membres présents que le 
projet de règlement 2020-07 soit adopté et qu’il soit statué et ordonné par le présent règlement ce qui 
suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 DÉFINITIONS 
 
Boues : dépôts produits par la décantation des matières solides, écumes et liquides se trouvant à 
l'intérieur des fosses septiques. 
 
Chalet : bâtiment utilisé d'une façon saisonnière et qui est doté d'un logement ou plus dont l'utilisation 
inscrite au rôle d'évaluation foncière est «résidentiel» et qui n'est pas raccordé à un système d'égout 
municipal ou privé ainsi que toute «résidence isolée» selon la définition de cette expression contenue au 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22). 
 
Fosse septique : tout réservoir destiné à recevoir les eaux usées d'une résidence isolée, que ce 
réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par le Règlement sur l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), incluant les fosses scellées, les fosses de 
rétention et les puisards. 
 
Résidence : bâtiment utilisé à longueur d'année et qui est doté d'un logement ou plus, dont l'utilisation 
inscrite au rôle d'évaluation foncière est «résidentiel» et qui n'est pas raccordé à un système d'égout 
municipal ou privé ainsi que toute «résidence isolée» selon la définition de cette expression contenue au 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-22). 
 
Vidange : opération consistant à retirer d'une fosse septique son contenu, soit les liquides, les écumes 
et les solides. 
 
 

  



MUNICIPALITÉ 
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D’ISSOUDUN 

 

  1056  

Initiales du maire 
 

   

 
Initiales du sec.-trés. 

ARTICLE 3 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Qu’une taxe de vingt-neuf cents et neuf dixièmes (0,299 $) par cent dollars de la valeur imposable, telle 
que portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée sur tous les biens imposables de la municipalité, 
représentant la taxe foncière générale. 
 
 
ARTICLE 4 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE « POLICE » 
 
Qu’une taxe de huit sous et cinq dixièmes (0,085 $) par cent dollars de la valeur imposable, telle que 
portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée sur tous les biens imposables de la municipalité, 
représentant les services de la Sûreté du Québec. 
 
 
ARTICLE 5 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE « VOIRIE LOCALE » 
 
Qu’une taxe de vingt-sept sous et cinq dixièmes (0,275 $) par cent dollars de la valeur imposable, telle 
que portée au rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée sur tous les biens imposables de la municipalité, 
représentant la voirie locale. 
 
 
ARTCLE 6 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE « DÉVELOPPEMENT » 
 
Qu’une taxe d’un sou et un dixième (0,011 $) par cent dollars de la valeur imposable, telle que portée au 
rôle d’évaluation, soit imposée et prélevée sur tous les biens imposables de la municipalité, représentant 
le développement. 
 
 
ARTICLE 7 TAXE SPÉCIALE POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

ET LE FONCTIONNEMENT À L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Qu’une taxe spéciale de trois sous (0,030 $) par cent dollars d’évaluation soit imposée et prélevée sur 
tous les biens imposables de la municipalité, représentant les travaux de collecte et d’assainissement 
des eaux usées et 10% des frais de fonctionnement. 
 
 
ARTICLE 8 TAXES DE SECTEUR POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USÉES 
 
Qu’une taxe de secteur fixée à zéro dollars (0,00 $) par unité soit imposée et prélevée sur tous les 
immeubles du périmètre urbain des rues Principale, de l’Église et Guérard selon les dépenses engagées 
relativement aux travaux de collecte et d’assainissement des eaux usées selon le tableau suivant : 
 

 
 
ARTICLE 9 TAXES DE SECTEUR POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT 

DES EAUX USÉES 
 
Qu’une taxe de secteur fixée à trois cent cinquante dollars et quatre-vingt-dix-neuf sous (350,99 $) par 
unité soit imposée et prélevée sur tous les immeubles du périmètre urbain représentant les dépenses 
prévues de fonctionnement relativement à la collecte et à l’assainissement des eaux usées selon le 
tableau suivant : 
 

 Catégorie d’immeuble Nombre d’unités 

A Résidence unifamiliale  1 unité 

B Commerce seul  1 unité 

C Commerces de services intégrés et non spécifiquement énuméré 0,5 unité 

D Terrain vacant desservi 1 unité 

E Immeuble résidentiel autre que résidence familiale  1 unité par logement 
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Malgré ce qui précède, pour tous les nouveaux branchements (nouvelles constructions), cette taxe de 
secteur sera exigible en fonction du prorata des mois à écouler pendant l’exercice financier. 
 
 
ARTICLE 10 SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Qu’une compensation de soixante-dix-sept dollars et cinquante sous (77,50 $)* soit imposée sur toute 
résidence non desservie par le réseau de collecte et d’assainissement des eaux usées municipal pour le 
service de vidange des boues de fosses septiques comprenant le coût de la vidange, le transport, le 
traitement et la disposition des boues de fosses septiques. 
 
Qu’une compensation de trente-huit dollars et soixante-quinze sous (38,75 $)* soit imposée sur tout 
chalet habité de façon saisonnière et non desservi par le réseau de collecte et d’assainissement des 
eaux usées municipal pour le service de vidange des boues de fosses septiques comprenant le coût de 
la vidange, le transport, le traitement et la disposition des boues de fosses septiques. 
 
*Le coût est fixé annuellement par résolution de la MRC de Lotbinière. 

 
 
ARTICLE 11 SERVICE DE CUEILLETTE DES ORDURES, D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE ET 

DE RÉCUPÉRATION 
 
Qu’une compensation de cent soixante-quatre dollars et six sous (164,06 $) soit imposée et prélevée à 
toutes les unités à desservir de la municipalité, représentant le service de cueillette des ordures, 
d’enfouissement sanitaire et de récupération. 
 
Qu’une compensation de cent cinq dollars (105,00 $) soit imposée et prélevée à tous les chalets à 
desservir de la municipalité utilisés de façon saisonnière, représentant le service de cueillette des 
ordures, d’enfouissement sanitaire, de récupération et la quote-part d’environnement. 
 
Qu’une compensation de cent quarante-neuf dollars et quarante-deux sous (149,42 $) soit imposée et 
prélevée pour tout bac à ordures supplémentaire pour les résidents, les commerces, les fermes, etc., 
représentant le service de cueillette des ordures, d’enfouissement sanitaire et de récupération. 
 
Qu’une compensation de trente-trois dollar et quatre-vingt-douze sous (33,92 $) la verge cube soit 
imposée et prélevée pour tout conteneur situé sur le territoire de la municipalité, représentant le service 
d’enfouissement sanitaire. 
 
Qu’une compensation de cent douze dollars et trente-huit sous (112,38 $) soit imposée pour chaque 
conteneur situé sur le territoire de la municipalité, représentant le service de cueillette et de récupération. 
 
Qu’une compensation de soixante-treize dollars et quatre-vingt-huit sous (73,88$) soit imposée et 
prélevée à toutes les unités à desservir de la municipalité, représentant le service de cueillette des 
matières organiques (compost). 
 
 
ARTICLE 12 PROGRAMME DE PRÊT POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES 
 
Le remboursement du prêt se fera conformément à l’article 9 du règlement 2018-10 « Règlement 
concernant un programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations 
septiques ». Le taux d’intérêt applicable pour ce prêt pour l’année 2021 sera de 1,39%. 
 
 

 Catégorie d’immeuble Nombre d’unités 

A Résidence unifamiliale  1 unité 

B Commerce seul  1 unité 

C Commerces de services intégrés et non spécifiquement énuméré 0,5 unité 

D Immeuble résidentiel autre que résidence familiale  1 unité par logement 
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ARTICLE 13 TAUX D’INTÉRÊT 
 
Le taux d’intérêt pour les comptes impayés est fixé à 1% par mois. 
 
 
ARTICLE 14 RÔLE DE PERCEPTION 
 
Que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à dresser le rôle de perception pour l’exercice 
financier 2021 et à percevoir les sommes requises. De plus, ces taxes seront prélevées en cinq (5) 
versements le 30 mars, 30 mai, 30 juillet, le 30 septembre et finalement le 30 novembre. 
 
 
ARTICLE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2021, conformément aux dispositions du Code 
municipal du Québec. 
 
 
 
 
 
Annie Thériault   Mathieu Roy 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
17. REDDITION DE COMPTES / PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 

CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
 

RÉSOLUTION 2020-12-219 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la 
réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes 
relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 
municipalité en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant 
maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce, 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux sont déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’approuver les dépenses d’un montant total de 159 699,50$ avant taxes applicables relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321. 
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Conformément aux exigences du ministères des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financières sera résiliée.  
 
  
18. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE / AGRANDISSEMENT DE GARAGE / 558A ROUTE 

LAURIER 
 

RÉSOLUTION 2020-12-220 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du 558A route Laurier a déposé une demande de dérogation mineure 
pour l’agrandissement projeté du garage détaché; 
 
ATTENDU QUE le garage détaché actuel occupe déjà une superficie de 81,82 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE l’article 5.3.1.2, la superficie maximale permise est de 90 mètres carrés pour cette 
propriété; 
 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement est d’une superficie de 39,02 mètres carrés ce qui porterait 
la superficie totale du bâtiment accessoire à 120,94 mètres carrés, étant dérogatoire de 30,94 mètres 
carrés ou 34,38%; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a fait l’analyse suivante : 

- La propriété est à l’écart de la voie publique dans un secteur boisé; 

- Le projet d’agrandissement de garage ne nuira pas au voisinage; 

- La superficie d’agrandissement demandée n’est plus jugée mineure à la hauteur de plus 

de 34%; 

- De limiter la superficie du bâtiment ne brimera pas le projet du propriétaire puisqu’il peut 

réaliser un garage attaché au bâtiment principal ou réaliser un appentis; 

 
ATTENDU l’analyse précédente, les membres du CCU recommande au Conseil de limiter 
l’agrandissement a une dérogation de 10% excédent la norme, soit un maximum de 99 mètres carrés; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres présents 
d’autoriser une dérogation mineure de 10% excédent la norme de superficie maximale pour un total de 
99 mètres carrés. 
 
 
19. DEMANDE DE PERMIS / ABATTAGE D’ARBRE / 266 RUE PRINCIPALE 
 

RÉSOLUTION 2020-12-221 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’abattage d’un arbre sur le terrain de la propriété 
au 266 rue Principale; 
 
ATTENDU QUE les travaux d’abattage d’arbre devaient se réaliser le plus rapidement possible car l’arbre 
était malade et menaçait les installations électriques environnantes; 
 
ATTENDU QUE le Conseil avait donné un avis informel pour l’autorisation des travaux qui se sont fait ne 
urgence au cours du mois de novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le CCU était aussi favorable à l’abattage de l’arbre; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur René Bergeron et résolu à l’unanimité des membres présents de régulariser 
la situation en adoptant cette résolution qui autorise l’abattage de l’arbre. 
 
 



MUNICIPALITÉ 
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR-D’ISSOUDUN 

 

  1060  

Initiales du maire 
 

   

 
Initiales du sec.-trés. 

20. AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE / SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE 
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX / LEQ INC. 

 
RÉSOLUTION 2020-12-222 

 
ATTENDU QUE lors de la séance régulière du conseil du 4 mai 2020, la Municipalité a octroyé un contrat 
pour les services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire) à Laboratoire 
d’Expertise du Québec (LEQ) pour les travaux de prolongation des rues Jobin et des Trembles dans le 
parc industriel (résolution 2020-05-082); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a réalisé lesdits travaux au printemps 2020; 
 
ATTENDU QUE LEQ a déposé une facture a la Municipalité le 20 novembre 2020 au montant de 
3030,50$ avant taxes applicables pour la réalisation de leur mandat; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur Jean-François Messier et résolu à l’unanimité des membres 
présents d’autoriser le paiement de la facture de 3030,50$ avant taxes applicables à LEQ et de faire le 
paiement à même le surplus cumulé réservé au parc industriel. 
 
 
21. AUTORISATION D’OCTROI DE MANDAT / ÉTUDE HYDRAULIQUE / MRC DE LOTBINIÈRE 
 

RÉSOLUTION 2020-12-223 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la réfection de sections de la route des Crêtes au 
cours des prochaines années; 
 
ATTENDU QU’une première visite terrain a été réalisée avec l’inspecteur municipal et le technicien en 
génie civil de la MRC de Lotbinière cet automne 2020; 
 
ATTENDU QUE la visite terrain a soulevé un questionnement sur la pertinence de la présence de certains 
ponceaux; 
 
ATTENDU QU’une étude hydraulique permettrait de préciser le réel besoin de la présence des ponceaux 
et de leur diamètre avant de débuter des travaux de réfection; 
 
ATTENDU QUE ce mandat est d’un coût estimé à maximum 4000$ et que des économies du même 
ordre ou supérieures sont envisageables si certains ponceaux sont confirmés inutiles par l’étude 
hydraulique; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
Il est proposé par Monsieur René Bergeron et résolu à l’unanimité des membres présents d’octroyer le 
mandat d’étude hydraulique au service de génie civil de la MRC de Lotbinière. 
 
 
22. DIVERS 

22.1 SOLLICITATION FINANCIÈRE / FONDATION MIRA 
 

RÉSOLUTION 2020-12-224 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une sollicitation financière de la part de la Fondation Mira; 
 
ATTENDU QUE comme la très grande majorité des organismes de bienfaisance, la tenue des activités 
de financement de l’année 2020 a été chamboulée ou annulée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE les besoins ne diminuent pas et qu’ils souhaitent par le biais de ces demandes, pouvoir 
poursuivre leurs services; 
 
POUR CES MOTIFS 
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Il est proposé par Monsieur Gaston l’Heureux et résolu à l’unanimité des membres de soutenir 
financièrement la Fondation Mira au montant de 100,00$. 
 
 
23. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 
24. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

RÉSOLUTION 2020-12-225 
 
Il est proposé par Monsieur René Bergeron et résolu à l’unanimité des membres présents de lever 
l’assemblée à 20h14. 
 
Je, Annie Thériault, 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. 
 
Je, Mathieu Roy, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie qu’il y a une disponibilité dans les fonds 
généraux de la Municipalité. 
 
 
 
 
    
Madame Annie Thériault Monsieur Mathieu Roy  
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 


