
 

 

RÉUNION DU COMITÉ DES SERVICES D’UTILITÉS 

Date : Le 29 décembre 2016 

Heure : 14h30 à 16h05 
 

 

Étaient présents : Norma McGraw Présidente 
 Denis Losier Maire 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
  Denis Poirier Directeur général 
 Marcel Basque Directeur, Ingénierie et 

Travaux publics 
Étaient absents : André Saulnier Conseiller 
 Joey Thibodeau Secrétaire municipal 
 
 

 

La réunion débute à 14h30. 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE. 

 

 La présidente ouvre la séance. 
 
Proposé par Denis Losier, appuyée de Geoffrey Saulnier QUE l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 
   ADOPTÉE. 
 
 Un citoyen est présent. 
 
 
2.  PRÉSENCES ET DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS. 

 
- Aucun 

 
 
3.  POINTS DE DISCUSSIONS. 
 
 3.1  Procès-verbal du 23 juin 2016. 
 

Pour information. 
Le comité discute des suivis du procès-verbal du 23 juin 2013.  Le comité 
demande quand l’étude pour voir à l’amélioration des feux de circulation 
près des deux pharmacies sera faite ainsi que quand sera prêt le virage à 
gauche aux feux de circulation près de la Coop.  Selon l’administration, il 
faut attendre le retour de l’employé responsable de l’étude pour les feux 
de circulation près des deux pharmacies.  En ce qui concerne les feux de 
circulation près de la Coop, la municipalité doit attendre une pièce pour 
finaliser le tout.  
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 3.2 Programme de transfert des routes privées. 
 

Pour information. 
Le comité est informé que la CSRPA a présenté une autre ébauche du 
nouvel arrêté de lotissement suite aux décisions du conseil municipal 
concernant les différentes voies dans le nouveau plan rural.  En ce qui 
concerne les projets de transfert des routes privées, l’administration 
devrait pouvoir reprendre au mois de janvier ses travaux sur ce projet.  

 
 3.3 Étude de municipalisation des routes provinciales.   
 

Pour information. 
L’administration fait une mise à jour sur le projet de municipalisation des 
routes provinciales dont le montant est estimé à +/- 14 607 585 $.  La 
municipalité doit continuer de négocier avec la province pour finaliser 
l’entente. 

 
 3.4 Enseignes. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que la municipalité a finalisé l’acquisition des 
enseignes communautaires et que celles-ci devraient être installées au 
printemps.  Un membre du comité informe l’administration qu’une 
enseigne située dans le quartier 6 a été endommagée.  L’administration 
doit faire le suivi. 

 
 3.5 Drainage de la rue Robichaud. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de plaintes concernant le drainage de la rue Robichaud 
suite à du remplissage de terrain.  Suite aux discussions, il est proposé 
que la municipalité fasse une demande de servitude pour faire un canal 
de drainage suite à une étude qui déterminera le meilleur emplacement et 
de vérifier si le ministère de l’Environnement est impliqué dans ce type de 
dossier. La municipalité décidera également si des propriétaires des 
terrains concernés devront assumer certains frais.   

 
 3.6 Drainage de la rue de l’Anse. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute de plainte concernant le drainage de la rue de l’Anse et 
une demande pour l’aménagement d’un égout pluvial.  Les coûts pour un 
tel système d’égout pluvial peuvent atteindre un montant de 100 000 $ et 
cela ne résoudrait pas nécessairement le problème d’eau dans les sous-
sols.  Suite aux discussions, le comité propose que la municipalité utilise 
son service d’ingénierie s’il est disponible ou d’embaucher un consultant 
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pour voir s’il serait possible d’avoir un design qui améliorait le drainage de 
ce secteur.  Le comité étudie aussi la possibilité de creuser les fossés, 
mais ne payerait pas pour l’installation de tuyaux.  Ce point sera étudié à 
nouveau par le comité suite aux études.  

 
 3.7 Asphaltage de la rue Douglas et ligne jaune pour la rue Savoie. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité est informé que lorsqu’une rue est moins de 500 mètres, la 
municipalité ne fait pas peinturer de lignes jaunes.  Après discussion, le 
comité recommande que la municipalité fasse peinturer des lignes jaunes 
sur la rue Savoie.  Le comité discute aussi d’une demande pour asphalter 
la rue Douglas.  Après discussion, le comité recommande l’asphaltage de 
la rue Douglas lorsque les réparations du réseau d’égout auront été faites 
pour ce secteur.  

 
 3.8 Demande pour un trois arrêts – Intersection de la rue Beaurivage et 

du chemin Pointe des Ferguson. 
 

Pour information et suivi. 
L’administration informe le comité d’une demande d’un citoyen pour faire 
installer un trois arrêts à l’intersection de la rue Beaurivage et du chemin 
Pointe des Ferguson suite à des plaintes de vitesse.  Après discussion, le 
comité recommande l’achat d’un ou de deux radars mobiles pour 
sensibiliser les conducteurs à leur vitesse.   

 
 3.9 Priorités et plan de travail 2017. 
 

Pour information. 
L’administration présente les priorités et le plan de travail 2017 pour le 
département d’Ingénierie et Travaux publics.   

 
 3.10 Dossier : Dorina Bertin, rue Faudel. 
 

Pour information et suivi. 
Le comité discute d’une demande de remboursement suite à des dégâts 
d’eau dans un sous-sol.  Après discussion, le comité recommande que la 
municipalité ne paye pas les frais demandés. 

 
4.  AUTRE. 
 

 - Aucun 
 
5. LEVÉE DE LA RÉUNION. 
 

La réunion se termine vers 16h05. 
  Denis Poirier, secrétaire adjoint 


