
Comté de Lotbinière 
Municipalité Saint-Sylvestre 
 
 
 
Assemblée régulière du conseil de Saint-Sylvestre tenue le 3 octobre 2011, à 20 heures, à la 
Salle Bonne Entente, sous la présidence de monsieur le maire Mario Grenier et à laquelle sont 
présents les conseillers suivant : Jonathan Lavallée, Madeleine Breton, Roland Gagné, Raynald 
Champagne, Maryse Lapointe et Étienne Parent.  
 
 
 
Résolution numéro 121-2011 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour et d’ajouter don pour le club la randonnée aux actes législatifs.  
 
 
 
Résolution numéro 122-2011 
Adoption du procès-verbal du 6 septembre  2011 
 
Il est proposé par Madeleine Breton, appuyé par Roland Gagné et résolu à l’unanimité que le 
procès-verbal du 6 septembre 2011 soit adopté tel que préparé par la secrétaire. 
 
 
 
Résolution numéro 123-2011 
Circulation la nuit pour les véhicules hors route (VTT et motoneige)  
 
Attendu que le gouvernement du Québec a adopté la Loi 121 qui apporte des modifications à la 
Loi sur les véhicules hors route (VHR) qui stipule que la circulation de nuit (entre minuit et 6 
heures)  des VHR sera interdite à partir de décembre 2011 ; 
 
Que la municipalité peut se prononcer afin que la MRC lève l’interdiction par règlement ; 
 
Que la municipalité bénéficie des retombées économiques qu’apportent les utilisateurs de 
véhicules hors route ; 
 
En conséquence, il est proposé par  Roland Gagné, appuyé par Raynald Champagne et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Sylvestre est favorable à la levée de cette interdiction. 
 
 
 
 



Résolution numéro 124-2011 
Appui à la caisse Desjardins desservant notre municipalité 
 
ATTENDU QUE notre Municipalité peut, pour toutes les fins de sa compétence, emprunter de 
l’argent; 
 
ATTENDU QUE notre Municipalité peut emprunter par émission d’obligations, par billet ou par 
tout autre titre; 
 
ATTENDU QUE si notre Municipalité emprunte par billet, elle peut choisir le prêteur en suivant la 
procédure d’appel d’offres prévue à la loi et les limites qui lui sont imposées; 
 
ATTENDU QUE le Mouvement Desjardins, par l’intermédiaire des Caisses Desjardins de 
différentes municipalités, appuie, soutient et supporte financièrement divers organismes de notre 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE notre Municipalité bénéficie de retombées économiques de ces soutiens; 
 
ATTENDU QUE la bonne relation d’affaires entre notre Municipalité et les Caisses Desjardins; 
 
ATTENDU QUE notre Municipalité désire considérer le partenariat de grande qualité qu’elle 
entretient avec le Mouvement des Caisses Desjardins et ce, dans l’intérêt des contribuables, dans le 
respect des règlements en vigueur et, dans la conservation de toute notre latitude dans le choix du 
prêteur et dans notre mode d’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE, il proposé par Madeleine Breton, appuyé par Maryse Lapointe et résolu à 
l’unanimité; 
 
Que tout en conservant notre discrétion quant à la forme de nos emprunts, en agissant dans le 
meilleur intérêt des contribuables et en respectant tous lois et règlements en vigueur jusqu’à 
concurrence des montants autorisés ou déterminés ou fixés par les divers paliers de gouvernement 
et/ou ministère lors d’emprunt consenti sous forme de billet non soumis à la soumission publique 
notre Municipalité pourra favoriser les offres provenant de la Caisse Desjardins desservant notre 
Municipalité. 
 
 
 
Résolution numéro 125-2011 
Entretien de la patinoire hiver 2011-2012 
 
Attendu que la municipalité a fait appel à la population pour avoir des personnes intéressées par 
l’entretien de la patinoire pour l’hiver 2011-2012, qu’une seule personne s’est manifestée, en 
conséquence, il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à 
l’unanimité que l’entretien de la patinoire pour l’hiver 2011-2012 soit confié à Léandre 
Labrecque, au taux horaire de $ 15/ heure, qu’un tarif de $ 0.75/ km lui soit payé pour les 
déplacements avec son camion lorsque les besoins de la municipalité se manifesteront. 



Résolution numéro 126-2011 
Loi sur la mise en valeur des ressources minérales 
 
ATTENDU QUE, le 12 mai dernier, M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources 
naturelles et à la Faune, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi no 14, Loi sur la mise 
en valeur des ressources minérales dans le respect des principes du développement durable, 
lequel fait suite au projet de loi no 79 dont l'étude a été interrompue l'automne dernier afin de 
procéder à des modifications; 
 
ATTENDU QUE les préoccupations les plus souvent soulevées par les municipalités au cours 
des dernières années portent sur la prépondérance des activités minières sur les autres usages du 
territoire et à l'absence des redevances au niveau local; 
 
ATTENDU QUE le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la Fédération 
Québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du développement minier sur 
l'aménagement du territoire 
 
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des Municipalités a présenté son mémoire en 
Commission parlementaire sur l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources 
naturelles, le 23 août dernier ; 
 
ATTENDU QUE  dans  son mémoire, la Fédération Québécoise des Municipalités demande 
notamment au gouvernement du Québec : 
 
-          de retirer l'article 327 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme; 
 
-          de respecter l'autonomie municipale et de donner la latitude et la souplesse dans la 
mécanique d'identification des zones à restreindre ou à interdire, notamment les parcs nationaux 
ou régionaux pour éviter les conflits avec d'autres utilisations du territoire municipal non 
urbanisé; 
 
-          que la MRC où le titre minier est circonscrit siège d'office au sein du comité de suivi de 
toute nouvelle mine sur son territoire; 
 
-          qu'il s'assure d'obtenir le maximum de redevances sur l'exploration et l'exploitation des 
substances minérales grâce à la mise en place d'un régime basé sur les cinq grands principes 
qu'elle propose, à l'image du modèle déjà établi dans le cadre de l'Entente sur un nouveau 
partenariat fiscal et financier avec les municipalités 2007-2013, ajusté en fonction des 
particularités de la filière; 
 
-          qu'un chantier de travail particulier soit dès maintenant mis en place afin de convenir du 
modèle de redevances approprié qui devrait être inclus dans la Loi sur les mines; 
 
-          d'inclure une disposition dans la Loi sur les mines qui donnerait la possibilité au ministre 
d'exiger que le traitement de la matière première se fasse au Québec, lors de la conclusion d'un 
bail minier; 



 
-          de développer une stratégie permettant l'émergence de filières de transformation et la 
production de produits à valeur ajoutée provenant des substances minérales au Québec. 
 
ATTENDU QUE lors de la réunion du conseil d'administration du 25 août dernier, les 
administrateurs ont décidé de mobiliser les membres de la Fédération Québécoise des 
Municipalités sur ces enjeux; 
 
Il est proposé par  Étienne Parent, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité 
 
D'APPUYER les revendications de la Fédération Québécoise des Municipalités concernant le 
projet de loi no 14,  Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la Fédération Québécoise des municipalités. 
 
 
 
Avis de motion 
 
Jonathan Lavallée donne avis de motion à l’effet qu’à la prochaine séance ordinaire du conseil 
municipal il y aura adoption d’un règlement concernant un code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux. Une description générale est faite et un document est déposé à chaque élu. 
 
 
 
Résolution numéro 127-2011 
Appui pour la demande des nouveaux îlots déstructurés pour le Mont Radar 
 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Étienne Parent et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Sylvestre accepte et  appui la nouvelle demande des îlots déstructurés 
situés au sommet  du Mont Radar, tel que présenté sur la carte îlot : 33007-06-B fournie par la 
MRC de Lotbinière. 
 
 
 
Résolution numéro 128-2011 
Adoption du premier projet de règlement numéro 85-2011 
 
Qu’un projet de règlement de zonage  visant à permettre les résidences unifamiliales isolées 
dans la zone 40.2-H et ajuster les marges de recul en conséquence; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Sylvestre est une municipalité régie par le Code 
municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 



ATTENDU QUE lors d'une séance de ce Conseil, le règlement n° 05-97 a été adopté le 21 avril 
1997 et est entré en vigueur le 26 mai 1997;  

 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Sylvestre désire permettre 
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée dans la zone 40.2-H et ajuster les marges de 
recul en conséquence; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement comporte des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jonathan Lavallée, appuyé par Raynald Champagne et 
résolu unanimement que le présent projet de règlement soit adopté, qu’une consultation 
publique sera tenue le 7 novembre 2011, à 19 heures à la Salle Bonne Entente. 
 

 
 

Résolution numéro 129-2011 
Adoption du premier projet de règlement numéro 86-2011 
 
Qu’un projet de règlement visant à déterminer les normes de lotissement pour l’implantation de 
résidences unifamiliales isolées dans la zone 40.2-H; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Sylvestre est une municipalité régie par le Code 
municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE lors d'une séance de ce Conseil, le règlement n° 06-97 a été adopté le 21 avril 
1997 et est entré en vigueur le 26 mai 1997;  

 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Sylvestre désire déterminer les normes 
de lotissement pour l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée dans la zone 40.2-H; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement comporte des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter; 
 
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Jonathan Lavallée, appuyé par Raynald Champagne et 
résolu unanimement que le présent projet de règlement soit adopté, qu’une consultation 
publique sera tenue le 7 novembre 2011 à 19 heures à la salle Bonne Entente. 
 
 
 
Résolution numéro 130-2011 
Compensation à Carl Breton 
 
Attendu que les fortes pluies reçues la fin de semaine du 4 septembre 2011, nous ont amené à 
parcourir tous les rangs afin de faire de la prévention pour éviter des dommages, que M. Carl 
Breton nous a donné un coup de main avec son tracteur dans le secteur du rang St-Pierre, pour 
éviter des inondations et des pertes de ponceaux ; que nous devons le récompenser pour les 



heures travaillées, en conséquence, il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Jonathan 
Lavallée et résolu à l’unanimité de lui payer un montant de $ 250. 
 
 
 
Résolution numéro 131-2011 
Don à la FADOQ de Saint-Sylvestre 
 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Madeleine Breton et résolu à l’unanimité de verser 
un don de $ 125 au Club Fadoq de Saint-Sylvestre pour la location de la Salle Desjardins du 
Centre Multifonctionnel lors du gala d’amateurs tenu le 18 septembre 2011. 
 
 
 
Résolution numéro 132-2011 
Don à Opération Nez Rouge 
 
Il est proposé par Maryse Lapointe, appuyé par Étienne Parent et résolu à l’unanimité de verser 
un don de $ 100 à Opération Nez Rouge. 
 
 
 
Résolution numéro 133-2011 
Don au Club La Randonnée 
 
Il est proposé par Roland Gagné, appuyé par Raynald Champagne et résolu à l’unanimité de 
verser un don de $ 125 au Club la Randonnée pour la location de la salle Desjardins lors de leur 
soirée du 19 février 2011. 
 
 
 
Rencontre des citoyens 
 
-  Sonia Lehoux est venue nous faire part des dégâts de son sous-sol lors de la fin de semaine du 
4 septembre 2011. Une lettre nous a été remise, le dossier suit son cour. 
 
-  Lucie Turmel, présidente du club Lions de St-Sylvestre, est venue nous proposer l’idée de 
faire une soirée hommage à tous les bénévoles de Saint-Sylvestre.  
 
 
 
Rapports des comités 
 
Bibliothèque : faire une demande une écrite pour les finaliser le dossier des clés. 
 
Loisirs : bandes de la patinoire à peinturer. 



 
Matières résiduelles : on prépare l’appel d’offre pour le camion. 
 
Centre Multifonctionnel  : le mandat de l’œuvre d’art est donné, bacs à ordures attendre le 
changement de camion pour avoir un conteneur. 
 
Inspecteur municipal : le ¨grader¨ est passé dans les rangs, empierrement au lac au chaudron et 
dans Ste-Marie ouest. 
 
M.R.C. : rien de spécial 
 
Salle municipale : l’eau entre dans la cave 
 
Pompiers : rien à mentionner  
 
Développement local : on attend la suite dans le parc industriel pour la vente de terrain. 
 
Entreprendre ici Lotbinière ; rencontre du 27 septembre  les gens n’ont pas été enthousiasmes  
 
Salon des jeunes : soirée quilles et halloween prévues en octobre. 
 
 
 
Résolution numéro 134-2011 
Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé par Étienne Parent, appuyé par Jonathan Lavallée et résolu à l’unanimité que les 
comptes suivant soient adoptés à partir du numéro 2391 à  2465  inclusivement. 
 
 
 
Divers : 
 
Souper de la Cossal, le 9 octobre  à ne pas oublier.  
 
Fête des nouveaux arrivants le 16 octobre, les membres du conseil sont invités à partir de 11 
heures 30 minutes. 
 
Cimetière Anglican, Raynald finalise le dossier avec Donald Stevenson. 
 
 
Levée de l’assemblée est faite à 23 heures 20 minutes, l’ordre du jour étant épuisé. 
Adopté à la séance du  7 novembre 2011. 
 
 
 



                                                                                             ______________________________ 
        Maire 
 
                                                                                             ______________________________ 
        Secrétaire 
 
 
 
Je, Mario Grenier, 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. 
 
 
                                                                                             ______________________________ 
        Secrétaire 
 
 
 
 


