
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE COLOMBIER 
 
Procès-verbal de la session ordinaire des membres du conseil de la municipalité de 
Colombier, tenue mardi le 21 janvier 2020 à 19h00 à la salle Narcisse Tremblay, sous la 

présidence de son honneur la mairesse Madame Marie-France Imbeault. 

 
Sont présents : 

 
Dalilas Tremblay Conseillère siège #1 

Caroline Tremblay Conseillère siège #2 
Nicole Dessureault Conseillère siège #4 

Sylvie Laprise Conseillère siège #5 

Alain Gauthier Conseiller siège #6 
 

Absent : 
 

David Dumont Conseiller siège #3 

 
Assistait également à la session : 

 
Milaine Charron Directrice générale adjointe 

 
 

 

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

1. PRÉLIMINAIRE 
 

1.1 Ouverture et mot du maire 
 1.2 Vérification du quorum 

 1.3 Acceptation de l’ordre du jour du 21 janvier 2020 

 1.4 Acceptation des affaires nouvelles 
 

 
2. ADMINISTRATION 

 

2.1 Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 
2019 

2.2 Embauche de la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
3. GESTION FINANCIÈRE 

 

  3.1 Acceptation des dépenses incompressibles de décembre 2019 
 3.2 Acceptation des comptes à payer de décembre 2019 

 3.3 Engagement de crédit pour le mois de janvier 2020 
 3.4 Avis de motion 

 3.5 Adoption du projet règlement 2020-01 

 3.6 Avis de motion 
 3.7 Adoption du projet règlement 2020-02 

 3.8 Avis de motion 
 3.9 Adoption du projet règlement 2020-03 

 3.10 Augmentation temporaire de salaire de la directrice adjointe 
 

 

4. LOGEMENT 
  

 4.1 Rapport d’approbation budget 2020 de l’OMH Colombier 
 

 

5. SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 
 

 5.1 Schéma couverture de risque/rapport annuel d’activités 2019 
 

 

6. URBANISME 



6.1 Prêt de service de l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité de 

Longue-Rive 
 

 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 8.1 Tirages du concours « décorations de Noël » 
 

 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 
10. FERMETURE 

 
 

 
 

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE 

 
 

Son honneur la mairesse ouvre la session. Elle souhaite la bienvenue à tous. 
 
 

VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Six membres du conseil sont présents, il y a donc quorum. 
 

 

2020-01-21-001 
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR DU 21 JANVIER 2020 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT, 

 

 Proposé par : Nicole Dessureault 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 
 

QUE l’ordre du jour du 21 janvier 2020 soit accepté tel que 
préparé. 

 

________________________ 
Marie-France Imbeault, mairesse 

 
 

2020-01-21-002 

INSCRIPTION AUX AFFAIRES NOUVELLES 
 

Madame Nicole Dessureault propose que l’item AFFAIRES NOUVELLES demeure 
ouvert jusqu’à la levée de la session. 

 
 

2020-01-21-003 

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2019 
 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 
 

 Proposé par : Dalilas Tremblay 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 10 décembre 2019 

soit accepté tel que préparé.  
 

___________________________ 

Marie-France Imbeault, mairesse 
 

 
 



2020-01-21-004 

EMBAUCHE DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET SECRÉTAIRE TRÉSORIIÈRE 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire combler le poste de Directeur 
général et secrétaire trésorier, suite au départ de madame 

Claire Savard ; 
 

ATTENDU QUE la recommandation de la firme Layran Services Conseils ; 
 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 

 
Proposé par : Alain Gauthier 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 

DE procéder à l’embauche de madame Josée Bouchard à titre de 
directrice générale et secrétaire trésorière de la Municipalité 

de Colombier, à compter de lundi le 03 février 2020, en 
remplacement de madame Claire Savard ; 

 
QUE la mairesse soit autorisée à signer pour et au nom de la 

Municipalité de Colombier, le contrat de travail à intervenir 

entre la Municipalité de Colombier et madame Josée 
Bouchard, lequel contrat aux fins de la présente résolution, 

étant considéré comme ici tout au long décrit. 
 

_____________________ _ 

Marie-France Imbeault, mairesse 
 

 
2020-01-21-005 

ACCEPTATION DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES DE DÉCEMBRE 2019 

 
ATTENDU QU’ en vertu du règlement 2009-002, la directrice générale, 

secrétaire trésorière, est autorisée à effectuer les paiements 
de certaines dépenses dites incompressibles, incluses au dit 

règlement sans autre autorisation du conseil ; 
 

ATTENDU QUE le paiement de ces dépenses s’élève à 30 663.75 $ pour 

décembre 2019 ; 
 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 
 

Proposé par : Dalilas Tremblay 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE le conseil accepte les dépenses incompressibles du mois de 

décembre 2019 ; 
 

QUE la directrice générale, secrétaire trésorière soit autorisée à 

émettre le paiement de ceux-ci. 
 

_____________________ _ 
Marie-France Imbeault, mairesse 

 

 
2020-01-21-006 

ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2019 
 

ATTENDU QUE les comptes à payer du mois de décembre 2019 s’élèvent à 
40 495.39 $; 

 

ATTENDU QUE l’examen de tous les comptes a été fait par les membres du 
conseil et qu’il appert que le paiement de ceux-ci doit être 

exécuté ; 
 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 

 



Proposé par : Nicole Dessureault 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 

QUE les comptes à payer soient acceptés au montant de 40 495.39 
$. 

 
___________________________ 

Marie-France Imbeault, mairesse 

 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES FONDS 

 

Je soussignée, Milaine Charron, directrice générale adjointe/secrétaire trésorière 
adjointe, certifie que la Municipalité de Colombier possède les fonds nécessaires pour 

couvrir les comptes à payer et les dépenses incompressibles énumérées ci-dessus. 
 

____________________________ 
Milaine Charron, directrice ajointe 

Municipalité de Colombier 

 
 

2020-01-21-007 
ENGAGEMENT DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE JANVIER 2020 

 

ATTENDU QUE le conseil doit autoriser les engagements de crédit pour le 
mois de janvier 2020 ; 

 
ATTENDU QUE la description des engagements de crédit pour le mois de 

janvier 2020 énuméré ci-dessous totalise 615.00 $ ; 

 

Nom du fournisseur Description des dépenses Montant 

Comité Zip Renouvellement 125.00 $ 

Librairie Côté 10 caisses de papier 8 ½ x 11 490.00 $ 

 Total 615.00 $ 

 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 
 

Proposé par : Nicole Dessureault 
  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE le conseil accepte les engagements de crédit mentionnés ci-

haut. 
 

___________________________ 
Marie-France Imbeault, mairesse 

 

 
2020-01-21-008 

AVIS DE MOTION 
 

Avis de motion est donné par madame Nicole Dessureault, à l’effet qu’un projet de 

règlement sera présenté dans le cadre du règlement fixant les taux de compensations 
pour les services municipaux, la taxe foncière et le taux d’intérêts, pour l’année 

d’imposition 2020. 
 

 
2020-01-21-009 

ADOPTION DU PROJET DU RÈGLEMENT 2020-01 

 
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE LA HAUTE CÔTE NORD 



PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01, FIXANT LES TAUX DE 

COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX SUIVANTS ; EAU, 
ÉGOUT ET TAXE FONCIÈRE, INTÉRÊTS ET AUTRES SERVICES, POUR L’ANNÉE 

D’IMPOSITION 2020. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Colombier désire prévoir des règles relatives 

au paiement des taxes municipales et des compensations ; 
 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 
 

 Proposé par : Alain Gauthier 

 
ET RÉSOLU UNANIMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE soit ordonné et statué par le conseil, ce présent projet 

règlement portant le numéro 2020-01. 

 
___________________________ 

Marie-France Imbeault, mairesse 
 

 
ARTICLE 1 

 

Le présent projet de règlement portera le titre : 2020-01 
 

 PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01, FIXANT LES TAUX DE 
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX SUIVANTS : EAU, ÉGOUT, 

TAXE FONCIÈRE, INTÉRÊTS ET AUTRES SERVICES, POUR L’ANNÉE 

D’IMPOSITION 2020. 
 

 
ARTICLE 2 BUT 

 

Le présent règlement a pour but de fixer et d’imposer les taux de taxes de 
compensation pour les services municipaux d’eau, d’égout et déneigement du chemin 

du Cap-Colombier et du chemin de l’Anse-au-Sable, afin de répartir d’une façon 
équitable les coûts de ces services. 

 
 

ARTICLE 3 IMPOSITION DES TARIFS 

 
Conformément à la loi de la fiscalité municipale, le conseil décrète par le présent 

règlement, l’imposition des taux de compensation pour les services municipaux d’eau, 
d’égout, le déneigement du chemin du Cap-Colombier et le chemin de l’Anse-au-Sable. 

 

 
ARTICLE 4 TAUX 

 
Nonobstant toute autre disposition contraire, les tarifs annuels suivants sont payable à 

la Municipalité de Colombier pour les services d’eau, le déneigement du chemin du Cap-
Colombier et celui de l’Anse-au-Sable ; 

 

Immeuble Eau Égout Déneigement 
    

Résidentiel 165.00 $ 159.00 $ - 
    

Commercial 185.00 $ 169.00 $ - 

    
Saisonnier - - - 

    
Chemin du Cap-Colombier - - 290.00 $ 

    
Chemin de l’Anse-au-Sable - - 290.00 $ 

 

 
ARTICLE 5 MODALITÉS 

 
Lorsque le commerce est adjacent à la résidence, le tarif commercial est 

exigible en plus du tarif résidentiel régulier et applicable ; 

 



 Les tarifs d’eau et d’égout seront facturés aux propriétaires d’immeubles 

 résidentiels commerciaux seulement si ceux-ci bénéficient de ces services ; 
 

 

ARTICLE 6 APPLICATION DES TARIFS 
 

Les tarifs de compensation décrétés par le présent règlement s’appliquent sur 
l’ensemble du territoire de la Municipalité sauf, les exceptions mentionnées à l’article 4 

du présent règlement et ce, tant aux usagers actuels que futurs. 
 

 

ARTICLE 7 PAIEMENTS 
 

Les compensations décrites au présent règlement sont payables d’avance, en quatre (4) 
versements égaux, dont le premier est exigibles trente (30) jours après l’émission du 

compte de taxes, le deuxième quatre-vingt-dix (90) jours après l’émission du compte de 

taxes, le troisième 150 jours après l’émission du compte de taxes et le dernier deux 
cent dix (210) jours après l’émission du compte de taxe. 

 
 

ARTICLE 8 IMPOSITION 
 

Tel qu’autorisé par la loi, les compensations édictées au présent règlement seront 

imposées à tous les propriétaires d’immeubles résidentiels, commerciaux et saisonniers 
qui bénéficient des services d’eau et/ ou d’égout ou n’en bénéficient pas, si dans ce 

dernier cas, le conseil lui a amené ou lui a signifié par écrit qu’il est prêt à lui amener 
lesdits services à ses frais, auprès de sa résidence, magasin, bâtisse ou immeuble. 

 

 
ARTICLE 9 EXIGIBILITÉ 

 
Suivant les dispositions de la loi, les compensations édictées au présent règlement sont 

payables par le propriétaire et la Municipalité peut exiger de lui le montant total des 

dites compensations dues en vertu du présent règlement et sont payables en sus de 
toute amende ou pénalité qui pourrait être pour infraction au présent règlement. 

 
 

ARTICLE 10  RACCORDEMENT 
 

Les raccordements entre le maître tuyau et toute propriété privée seront effectués à la 

charge de l’usager du service d’eau et/ou d’égout. 
 

 
ARTICLE 11 QUANTITÉ ET COULEUR DE L’EAU 

 

La Municipalité ne sera pas tenue de garantir la quantité et la couleur de l’eau à être 
fournit et aucune personne ne pourra refuser, à cause de l’insuffisance de 

l’approvisionnement et la couleur de l’eau, de payer ladite compensation pour ce 
service. 

 
 

ARTICLE 12 DISCONTINUITÉ DU SERVICE 

 
La Municipalité est autorisée à intercepter l’eau et à suspendre l’approvisionnement à 

toute personne qui contreviendra à quelques dispositions du présent règlement. 
 

La présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme venant en 

contradiction avec les pouvoirs et devoirs du directeur de la loi sur la qualité de 
l’environnement. 

 
 

ARTICLE 13  GÉRANCE 
 

Toutes les recettes provenant de l’exploitation des services d’eau et d’égout, seront 

gérées séparément dans un compte spécial appelé « COMPTE D’EAU ET D’ÉGOUT » ; 
 

À ce même compte, seront payés les frais d’administration et d’entretien de l’eau et des 
égouts et tout surplus, s’il y en a, sera employé au remboursement annuel en capital et 

intérêts des emprunts contractés pour la construction, ou versés au fond général de la 

municipalité. 



ARTICLE 14 TARIFS 

 
Les tarifs de compensation pour les services d’eau, d’égout et déneigement, seront 

perçus pour défrayer les coûts d’entretien et de réparation des dits réseaux d’aqueduc, 

d’égout, le déneigement du chemin du Cap-Colombier et le chemin de l’Anse-au-Sable. 
 

 
ARTICLE 15 TAXES FONCIÈRES  

 
L’expression « taxe foncière » comprend toutes les taxes foncières de même que toutes 

les compensations et modes de tarification exigés d’une personne en raison du fait 

qu’elle est propriétaire.  La taxe foncière est imposée sur une unité d’évaluation. 
 

Le taux de la taxe foncière générale pour 2020 est à 1.61 $ du 100.00 $ 
d’évaluation. 

 

 
ARTICLE 16 TAUX D’INTÉRÊTS APPLICABLE SUR LES VERSEMENTS  

  POSTÉRIEURS AU PREMIER 
 

Lorsque les taxes peuvent être payées en plus d’un versement, les versements 
postérieurs au premier portent intérêt au taux annuel de 10% à compter de ce jour 

où le premier versement devient exigible. 

 
 

ARTICLE 17 DEMANDE CRÉDIT 
 

Toute demande de crédit pour les services, d’eau, d’égout, d’ordures et autres devront 

être fait par écrit au bureau municipal ; 
 

La seule condition pour laquelle la demande de crédit soit accordée, est que l’immeuble 
soit considéré inhabitable. 

 

 
ARTICLE 18 ABROGATION 

 
Tous les règlements et amendements de cette municipalité ayant trait entre autres, à 

l’établissement d’un tarif d’eau, d’égout et autres, sont par les présentes abrogées à 
toute fin que de droit. 

 

 
ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
Adopté à Colombier ce mardi 28 janvier 2020. 

 
 

__________________________  _________________________ _ 
Marie-France Imbeault, mairesse  Milaine Charron, Directrice adjointe 

 
 
AVIS DE MOTION  2020-01-21 
AVIS DE PUBLICATION 2020-01-20 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-01-28 

ENTRÉE EN VIGUEUR 2020-01-28 
AVIS DE PROMULGATION 2020-01-29 

 

 

2020-01-21-010 
AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par madame Nicole Dessureault, à l’effet qu’un projet de 

règlement sera présenté dans le cadre du règlement fixant les taux pour le service de 
gestion des matières résiduelles pour l’année d’imposition 2020. 

 

 
2020-01-21-011 

ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 2020-02 FIXANT LES TAUX POUR LE 
SERVICE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 



POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Colombier est régie par les dispositions de la 

Loi sur la fiscalité municipale (chapitre, F-2.1); 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Colombier possède le pouvoir, en vertu de la 

Loi sur la fiscalité municipale (chapitre, c. F-2.1), d’exiger des 
tarifs pour assurer les services de gestion des matières 

résiduelles (aussi appelé service des ordures ménagères et des 
matières recyclables); 

 

ATTENDU QUE la gestion des ordures ménagères coute environ cinq (5) fois 
plus que celle des matières recyclables ; 

 
ATTENDU QUE l’ensemble des contribuables bénéficie de subventions pour 

diminuer les frais liés à la gestion des matières résiduelles et 

qu’une part de plus en plus importante de ces subventions est 
basée sur la performance de la région, calculée selon la 

quantité de matières enfouie par habitant ; 
 

ATTENDU QU’ en plus d’être bénéfique pour l’environnement, il est donc 
économiquement avantageux de favoriser la récupération et de 

décourager l’élimination ; 

 
ATTENDU QUE depuis 10 ans déjà, la MRC de la Haute Côte-Nord, de concert 

avec toutes les municipalités du territoire, mène différentes 
activités de sensibilisation à la gestion responsable des matières 

résiduelles et que le conseil municipal juge qu’il est maintenant 

temps de mettre en place des incitatifs financiers pour réduire 
la quantité de matières enfouie ; 

 
ATTENDU QUE le mode de financement actuel utilisé par la municipalité ne 

reflète pas adéquatement les coûts liés à la quantité de matière 

acheminée à l’élimination par chacun des usagers 
particulièrement ceux du secteur industriel, commercial et 

institutionnel ;  
 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 
 

 Proposé par : Sylvie Laprise 

 
ET RÉSOLU UNANIMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE la municipalité de Colombier abroge le règlement 2019-02 et 

adopte le présent projet de règlement 2020-02 fixant les tarifs 

pour le service de gestion matières résiduelles statuant et 
décrétant ce qui suit : 

 
 

1. DISPOSITION INTERPRETATIVE 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 
2. TITRE 

 

Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 2020-02 fixant les tarifs pour le 
service de gestion des matières résiduelles » ; 
 

 
3. DÉFINITIONS 

 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique une interprétation 

différente, les mots ou termes employés ont la signification suivante : 
 

 
Bac roulant : Contenant en plastique de couleur verte, grise ou noire pour les 

ordures ménagères, bleue pour les matières recyclables et brune pour 
les matières organiques, d’environ 240 ou 360 litres, muni d’un 

couvercle à charnières et de roues, pouvant être levé et vidé 



mécaniquement au moyen d’un bras verseur de type « universel » 

par les camions affectés aux différentes collectes. S’applique aussi 
aux bacs roulants de 1100 litres à couvercle plat destinés aux 

industries, commerces, institutions et édifices multi logements. 

Conteneur : Désigne un conteneur à ordures à chargement arrière ou à 
chargement avant. Ces contenants doivent leur nom au camion à 

ordures qui vidange la matière par l'arrière ou par l’avant. Ce 

contenant est de taille variable, oscillant entre 2 et 10 verges cubes.  

ICI :  Acronyme utilisé pour désigner les industries, commerces et 

institutions. 

Levée : Correspond à la fréquence de collecte de bacs et conteneurs à une 

adresse donnée, peu importe le nombre de bacs et conteneurs. Par 
exemple, une collecte effectuée à un établissement qui détient 2 

conteneurs et 3 bacs constitue une levée. Si ce commerce obtient une 

collecte chaque semaine, il a donc 52 levées par an.  

Matière 

recyclable : 

Matière jetée après avoir rempli son but utilitaire, mais qui peut être 

réemployée, recyclée ou valorisée pour un nouvel usage ou pour le 
même usage qu’à son origine. Elle comprend notamment le papier, le 

carton, le plastique récupérable, le verre, les métaux. 

Matière 

résiduelle : 

Matière ou objet rejeté par les ménages, les industries, les 

commerces ou les institutions et qui est mis en valeur ou éliminé.  

MRC : S’entend de la Municipalité régionale de comté de la Haute-Côte-

Nord.  

Ordure 
ménagère : 

Déchet solide, tel que défini au paragraphe e) de l’article 1 du 
Règlement sur les déchets solides (chapitre, Q-2, r. 13), adopté par le 

gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (chapitre, Q-2) ainsi que ses amendements.  

Usager : Toute personne physique ou morale pouvant être desservie par le 

système de gestion des matières résiduelles. Désigne un citoyen 
(usager résidentiel) ou une entreprise (usager ICI) et peut être 

propriétaire ou occupant. 

 

 
4. OBJET  

 
Le présent règlement a pour objet de fixer les tarifs exigés pour assumer les coûts liés 

au service de gestion des matières résiduelles.  
 

Les coûts liés au service de gestion des matières résiduelles comprennent le paiement 

de la quote-part exigée par la MRC pour la fourniture du service de gestion des 
matières résiduelles, conformément à ce que prévoit le Règlement numéro 121-2012 
déclarant la compétence de la MRC de la Haute-Côte-Nord quant à la gestion des 
matières résiduelles, joint en annexe du présent règlement, ainsi que tout autre coût 

assumé par la municipalité pour assurer ce service.  
 

 
5. TARIFICATION 

 

Un tarif en fonction de la quantité annuelle d’ordures ménagères générée est exigé des 

usagers de l’ensemble du territoire municipal. À cette fin, trois catégories d’usagers sont 

créées : 

− Les usages du secteur résidentiel ; 

− Les usagers du secteur ICI (industriel, commercial et institutionnel) ; 

− Les usagers des secteurs non imposables sont Église Sainte-Thérèse, Église 

Saint-Marc et la chapelle des Ilets-Jérémie. 

 

Les usagers du secteur résidentiel comprennent les propriétaires et occupants de 

résidence permanente (une unité d’habitation sur la propriété), de multi logement 
permanent (plus d’une unité d’habitation sur la propriété) et de résidence saisonnière 

(une unité d’habitation sur la propriété qui subit une interruption de service pendant 

plus de 13 semaines dans l’année). 
Les usagers du secteur ICI comprennent les industries, commerces et institutions ayant 

une place d’affaires dans la municipalité, qu’ils soient propriétaires ou occupants. 
 



Les usagers des secteurs non imposables comprennent les organismes municipaux, 

ainsi que les organismes à but non lucratif et les associations pour lesquels aucun tarif 
n’est exigé, tel que déterminé par le conseil municipal. 

 

Les tarifs pour les différentes catégories d’usagers sont déterminés annuellement par le 
conseil municipal, lors de l’adoption du budget municipal.  

 
 

6. QUANTITÉ ANNUELLE D’ORDURES MENAGERES GÉNÉRÉES PAR LA 
MUNICIPALITE ET REPARTITION ENTRE LES SECTEURS RESIDENTIEL 
ET ICI  

 

La quantité annuelle d’ordures ménagères générée par la municipalité est calculée en 
tonnes métriques ou en kilogrammes et est déterminée à partir des statistiques 

compilées par le service de la gestion des matières résiduelles de la MRC, pour la 
période du 1er octobre au 30 septembre précédant l’adoption du budget municipal. Si 

les données ne sont pas disponibles pour cette période, les dernières statistiques 

disponibles couvrant une année complète sont utilisées. 
 

La répartition de la quantité d’ordures ménagères générées par le secteur résidentiel et 
par le secteur ICI est également déterminée à partir de ces mêmes statistiques 

compilées par la MRC. 

 
 
7. TARIF EXIGÉ DES USAGERS DU SECTEUR RÉSIDENTIEL  

 
 

Le tarif exigé à un usager du secteur résidentiel est établi ainsi : 

 
 

 
8. TARIF EXIGE DES USAGERS DU SECTEUR ICI 

 

Le tarif exigé à un usager du secteur ICI est établi ainsi : 

 

 
 
 
9. VOLUME ANNUEL D’ORDURES MENAGERES 

 

9.1 POUR LES USAGERS DU SECTEUR RESIDENTIEL 
 

Le volume annuel d’ordures ménagères du secteur résidentiel est établi selon le nombre 
d’usagers de ce secteur, en considérant que : 

 

- pour une résidence permanente, le volume correspond à 9 360 litres; 
 

- pour un multi logement, le volume correspond à 6 240 litres; 
 

- pour une résidence saisonnière, le volume correspond à 4 680 litres.  

 
 

9.2 POUR LES USAGERS DU SECTEUR ICI 
 

Le volume annuel d’ordures du secteur ICI est déterminé selon les renseignements 
obtenus par la municipalité auprès des usagers ainsi que de l’entreprise responsable de 

la collecte, en multipliant le volume des bacs et conteneurs par le nombre de collectes 

par année, pour chacun des usagers. Les volumes ainsi déterminés pour chacun des 
usagers sont additionnés pour établir un volume total annuel pour les usagers du 

secteur ICI. 

 

Le volume annuel d’ordures est déterminé selon les contenants présents au cours de 

l’année qui précède l’année de taxation.  
 

Si un établissement modifie le nombre de bacs et conteneurs en cours d’année, la 
modification sera prise en compte pour la période suivante de taxation.  
10. COÛT AU LITRE  

 

10.1 POUR LES USAGERS DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 



Le coût au litre est obtenu en divisant les coûts pour la gestion des matières résiduelles 

à assumer par le secteur résidentiel (déterminé au prorata des ordures ménagères 
générées par l’ensemble de la municipalité) par le volume annuel d’ordures ménagères 

généré par les usagers du secteur résidentiel : 

 

 
 
 
11. COÛT DES LEVÉES EXCÉDENTAIRES  

 

Le coût des levées excédentaires, c’est-à-dire des levées excédant la fréquence aux 2 
semaines, est calculé au prorata du coût du service relié à la collecte par rapport au 

coût total du traitement (collecte et élimination) des ordures pour les usagers ICI. Le 
coût à la levée est obtenu de la façon suivante : 

 

 
X 

)) 

÷ 

Nombre de levées totales des usagers ICI de la municipalité 

 
Le coût à la levée est ensuite multiplié par 0,5 pour les bacs et par 1,5 pour les 

conteneurs.  
 

 

12. FRÉQUENCE DE COLLECTE POUR LE CALCUL DU TARIF EXIGE AUX 
USAGERS DU SECTEUR ICI 

 

La fréquence de collecte est déterminée par trimestre, c’est-à-dire par période de treize 
(13) semaines. La tarification s’applique donc uniquement pour des périodes de 13, 26, 

39 ou 52 semaines par année. Une fréquence à la semaine plutôt qu’aux deux semaines 

pour un trimestre se voit attribuer 6,5 collectes payantes excédentaires. 
 

 
13. COMMERCE SITUÉ DANS UNE RÉSIDENCE  

 

Dans le cas d’un commerce localisé à l’intérieur une résidence, le tarif est calculé en 

additionnant les frais suivants :  
 

− Tarif résidentiel  

Plus 

− Montant correspondant à 33 % des frais pour un bac roulant de 360 L 
Plus, le cas échéant, 

− Le coût au litre déterminé pour les usagers du secteur ICI multiplié par le 

nombre de bacs excédant le bac de 360 L. 
Plus, le cas échéant, 

− Le coût pour les levées excédentaires. 

 

 
14. TARIF MINIMAL POUR UN USAGER DU SECTEUR ICI 

 

Un usager du secteur ICI doit défrayer au minimum le même tarif qu’un usager 
résidentiel propriétaire ou occupant d’une résidence permanente, à moins qu’il ne 

possède un bac commun avec un autre usager.  

 
15. BACS ET CONTENEURS PARTAGES ENTRE DEUX ICI 

 

Les usagers du secteur ICI peuvent partager des bacs et conteneurs et doivent en 
informer la municipalité. Dans ce cas, le tarif sera calculé selon la même méthodologie, 

c’est-à-dire en fonction du volume des bacs et conteneurs partagés, mais sera réparti 

entre les usagers à parts égales, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le conseil 
municipal. 

 
 

16. UNITÉ D’OCCUPATION RÉSIDENTIELLE SITUÉE DANS LA MEME 
PROPRIÉTÉ QU’UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL 

 



Lorsqu’une unité d’occupation résidentielle est comprise dans la même propriété 

comprenant un ICI et qu’ils partagent le même bac ou conteneur, ce contenant est 
assimilé au secteur ICI et tous les usagers sont considérés appartenir au secteur ICI. 

Ainsi, seul le tarif pour les usagers du secteur ICI est exigé et aucun tarif pour les 

usagers du secteur résidentiel n’est perçu pour cette propriété.  
 

 
17. GRILLE DE TARIFICATION 

 

Après l’adoption du budget annuel, le conseil municipal publie sur son site internet et 

affiche au bureau municipal la grille des tarifs applicables pour l’année financière, selon 
le modèle prévu à l’annexe 1 du présent projet de règlement.  

 
 
18. ABROGATION 

 

Le règlement 2019-02 concernant la tarification des poubelles est abrogé. 
 

 
19. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 

Le présent projet de règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. 
 

 
___________________________  ___________________________ 

Marie-France Imbeault, mairesse  Milaine Charron, directrice adjointe 
 

 
AVIS DE PUBLICATION 2020-01-20 
AVIS DE MOTION 2020-01-21 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-01-28 

ENTRÉE EN VIGUEUR 2020-01-28 

AVIS DE PROMULGATION 2020-01-29 

 

 

Annexe 1 : TARIFICATION – GRILLE DE CALCUL 

Pour l’année (2020), les tarifs suivants sont en vigueur : 
 

USAGER TARIFS PAR UNITE D’OCCUPATION 

Usagers du secteur résidentiel – 
selon la catégorie d’usager 

 

− Résidence permanente 248.00 $ 

− Multi-logement permanent 248.00 $ 

− Résidence saisonnière 124.00 $ 

ICI – selon le volume et la 

fréquence de collecte 

Coût au litre pour le secteur ICI : 16.68 $/L. 

Volume établi selon nombre et capacité des 
bacs par usager. 

Coût des levées excédentaires (excédant la 

fréquence aux deux semaines) : 

Pour un bac roulant : 2.65 $/levée 

Pour un conteneur :   7.96 $/levée 

 

 
2020-01-21-012 

AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par madame Dalilas Tremblay, à l’effet qu’un projet d’un 

règlement soit soumis ayant pour objet, l’adoption d’un règlement sur les incitatifs 
financiers pour la rénovation pour l’année 2020. 

 

2020-01-28-013 
PROJET RÈGLEMENT 2020-03, SUR LES INCITATIFS 

POUR RÉNOVATION POUR 2020 



ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la municipalité, 

que son territoire fasse l’objet d’encouragement en rénovation 
étant donné l’âge moyen avancé des bâtiments s’y trouvant ; 

 

ATTENDU QUE le conseil estime opportun d’adopter un programme ayant 
pour but d’inciter la revitalisation de la municipalité ; 

 
ATTENDU QUE par les pouvoirs conférés au conseil municipal par l’article 

85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 

 
 Proposé par : Alain Gauthier 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE le conseil de la Municipalité de Colombier abroge le règlement 

2019-03 et adopte le projet règlement 2020-03 pourtant sur 

les incitatifs pour la rénovation pour l’année 2020 ; 
 

Article 1.-Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, 
 

 
Article 2.- Définition 

 
Au présent règlement, les mots ou expressions suivantes ont la signification ci-après 
indiquée ; 

 
a) Résidence principale : bâtiment principal désigne l’endroit dans lequel le 

propriétaire réside tel que défini au règlement de zonage numéro 93-006 de la 

municipalité de Colombier ; 
 

b) Garage privé : doit respecter les conditions suivantes :   
 

1. Il doit être construit avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur 

que ceux utilisés pour le bâtiment principal ou par un matériau de 
revêtement extérieur dont la qualité architecturale est égale ou supérieur à 

celle du matériau utilisé ; 
2. Par le bâtiment principal ; il doit être construit sur une fondation de béton 

ou de blocs de béton 
3. Il ne peut servir qu’à ranger des véhicules de promenade usage domestique 

et à entreposer des objets et équipements d’utilisation courante pour 

l’usage principal ; 
 

c) Commerce : tous bâtiments qui paient des taxes commerciales dans différentes 

classes d’usage tels que défini au règlement de zonage numéro 93-006 de la 
municipalité de Colombier ; 

 
d) Coût des travaux de rénovation : désigne tous les coûts réellement 

déboursés en matériel par le propriétaire afin que soient effectués ses travaux, à 
l’exclusion des taxes, de tous les frais professionnels, tels que les entrepreneurs, les 

architectes, les notaires et les décorateurs, etc. 

 
 

e) Officier désigné : désigne l’inspecteur municipal ; 
 

Article 3 –Conditions 

 
L’octroi de la subvention, est conditionnel à ce que : 

 
a) Remplir le formulaire d’inscription avant le 30 avril 2020, date limite ; 

  
b) Un permis de rénovation soit délivré par l’officier désigné de la Municipalité de 

Colombier préalablement à l’exécution des travaux ; 

c) Les travaux doivent être effectués en conformité du permis émis et de toutes 
les dispositions des règlements de zonage, de construction et autres règlements 

d’urbanisme de la Municipalité et de la MRC de la Haute-Côte-Nord ; 
 



d) La rénovation du bâtiment soit terminée le 1er novembre 2020 ; 

 
e) À tout moment à compter du jour du dépôt de la demande de subvention, 

aucun arriérage de taxes municipales doivent apparaître au compte, de quelque 

nature que ce soit, pour la résidence principale et le commerce visée par la 
demande de permis de rénovation ; 

 
 

Article 4 -Demande de permis de rénovation 
 

Pour pouvoir bénéficier du présent programme, tout requérant doit présenter à l’officier 

désigné une demande de permis de construction sur la formule fournie par la 
Municipalité qu’il devra remplir et signer. 

 
 

Article 5 -Critères de la subvention 

 
Tous les propriétaires d’une résidence principale ou d’un commerce qui respectent les 

conditions peuvent avoir droit à 50% de leur facture d’achat de matériel, avant 
taxes, pour la rénovation extérieure de leur résidence ou commerce pour un 

maximum de 2 000.00 $ et un minimum de 500.00 $. 
 

(Exemple : il faut dépenser 1 000.00 $ de matériel, avant taxes, pour rénover l’extérieur 

de votre résidence pour avoir droit à 500.00 $. Il faut dépenser 4 000 $ en matériel, 
avant taxes, pour obtenir 2 000.00 $.  Si vous dépensez plus de 4 000.00 $ en matériel, 

avant taxes, vous avez seulement droit à 2 000.00 $). 
 

 

En priorité 1 
 

Tous les propriétaires d’une résidence principale ou commerce qui font une nouvelle 
demande sera priorisée. 

 

 
En priorité 2  

 
Tous ceux qui ont bénéficiés d’une subvention d’une résidence ou commerce en 2015, 

2016, 2017, 2018 et 2019 pourront faire une demande. 
 

 

En priorité 3 
 

Tous les propriétaires d’un garage privé qui respectent les conditions peuvent avoir 
droit à 50% de leur facture d’achat de matériel, avant taxes, pour la rénovation 

extérieure de leur garage privé pour un maximum de 2 000.00 $ et un minimum de 

500.00 $. 
 

(Exemple : il faut dépenser 1 000.00$ de matériel, avant taxes, pour rénover l’extérieur 
de votre garage pour avoir droit à 500.00 $ et il faut dépenser 4 000 $ en matériel, 

avant taxes, pour obtenir 2 000.00 $.  Si vous dépensez plus de 4 000.00 $ en matériel, 
avant taxes, vous avez seulement droit à 2 000.00 $). 

 

Si, en raison du grand nombre de demande, le budget approuvé pour cet incitatif est 
dépassé, les nouvelles demandes passeront par priorité et seront étudiées à la séance 

de travail du mois de mai 2020. 
 

Si un propriétaire fait faire les travaux par un entrepreneur, il devra soumettre une 

facture détaillée des coûts des matériaux de construction.  Sinon, le conseil peut ne pas 
rembourser la demande et le refus sera soumis par résolution.  

 
Suite à la décision du conseil à la séance ordinaire de mai 2020, tous les propriétaires 

recevront par écrit une confirmation à débuter les travaux.  Ainsi, ils pourront 
commencer leurs travaux et les terminer avant la date limite, soit le 1er novembre 2020. 

 

 
Article 6 –Entrée en vigueur 

 
Le présent projet règlement 2020-03 entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Le projet règlement 2020-03 est adopté à l’unanimité. 



 
AVIS DE PUBLICATION 2020-01-20 
AVIS DE MOTION 2020-01-21 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2020-01-28 

ENTRÉE EN VIGUEUR 2020-01-28 
AVIS DE PROMULGATION 2020-01-29 

 

 
_________________________   ___________________________ 

Marie-France Imbeault, mairesse  Milaine Charron, directrice adjointe 
 

 
2020-01-21-014 

AUGMENTATION TEMPORAIRE DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE AJOINTE 

 
ATTENDU QUE pour le mois de janvier 2020, la directrice adjointe doit 

assumer l’intérim au poste de direction et ce, en plus de son 
travail habituel ; 

 

ATTENDU QUE la directrice adjointe a demandé une augmentation de salaire 
pour la surcharge de travail pour le mois de janvier 2020 ; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT, 

 
 Proposé par : Nicole Dessureault 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS, 
 

QUE le Conseil accepte une augmentant de salaire de 15% calculé 
sur le salaire régulier de la directrice ajointe et ce, pour le 

mois de janvier 2020 seulement. 

 
__________________________ 

Marie-France Imbeault, mairesse 
 

 

2020-01-21-015 
RAPPORT D’APPROBATION BUDGET 2020 DE L’OMH COLOMBIER 

 
ATTENDU QUE la société d’habitation du Québec a déposé le rapport 

d’approbation du budget 2020, pour l’OMH de Colombier ; 
 

ATTENDU QUE le total des revenus du budget approuvé cumulatif 2020 est 

de 45 487 $ 
 

ATTENDU QUE les dépenses et revenus sont les suivants : 
 

 

 
Administration 15 738 $ 

Conciergerie et entretien 19 192 $ 
Énergie, taxes, assurances, sinistres 21 655 $ 

Amélioration/modernisation 3 750 $ 
Financement 15 400 $ 

Service à la clientèle 4 208 $ 

Sous-total des dépenses 79 943 $ 
Revenus - dépenses 34 456 

Contribution SHQ 31 010 $ 
Municipalité de Colombier 3 446 $ 

 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 
 

 Proposé par : Alain Gauthier 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE la Municipalité de Colombier accepte le rapport de la Société 

d’habitation, tel que déposé. 
 

__________________________ 
Marie-France Imbeault, mairesse 



2020-01-21-016 

SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUE 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 

 

ATTENDU QUE monsieur Martin Bouchard, directeur du Service des incendies 
de la ville de Forestville, a déposé le rapport annuel d’activités 

pour l’année 2019, au Conseil municipal de la Municipalité de 
Colombier ; 

 
ATTENDU QUE le Conseil en a pris connaissance ; 

 

IL EST PAR CONSÉQUENT, 
 

 Proposé par : Nicole Dessureault 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 
QUE la Municipalité de Colombier accepte le rapport annuel 

d’activités du Plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques pour l’année 2019. 

 
__________________________ 

Marie-France Imbeault, mairesse 

 
 

2020-01-21-17 
PRÊT DE SERVICES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

DE LA MUNICIPALITÉ DE LONGUE-RIVE 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Colombier doit combler temporairement le 

poste d’inspecteur en bâtiment suite au départ de son 
inspecteur municipal ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Colombier a son propre service d’inspection 
pour l’application des règlements d’urbanisme et ceux relatif à 

l’environnement, mais qu’aucune autre personne ne peut 
occuper cette fonction au sein du personnel de la 

municipalité ; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Colombier souhaite recourir aux services de 

la Municipalité de Longue-Rive afin de soutenir l’organisation 
municipale ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Longue-Rive a, au sein de son personnel, 

un technicien qualifié pour accomplir cette tâche ; 

 
IL EST PAR CONSÉQUENT, 

 
 Proposé par : Dalilas Tremblay 

 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS, 

 

QUE la Municipalité de Colombier accepte les services de monsieur 
Yves Laurencelle à titre d’inspecteur en bâtiment ; 

 
QUE monsieur Laurencelle assurera une présence dans la 

Municipalité de Colombier, à raison d’une demi-journée par 

semaine du 21 janvier au 28 février 2020 ; 
 

QUE la Municipalité de Colombier s’engage à payer à la Municipalité 
de Longue-Rive, les coûts réels de l’entente, soit le salaire, les 

bénéfices marginaux et les frais de déplacement comme suit : 
 

Taux du salaire de l’inspecteur 25.29 $/h 

Pourcentage d’avantages sociaux 20.7% 
Taux du kilomètre parcouru 0.54 $ 

Déjeuner 11.00 $ 
Dîner 17.00 $ 

Souper 25.00 $ 

 



QUE que la mairesse ainsi que la directrice générale adjointe de la 

Municipalité de Colombier soient autorisées à signer l’entente 
de services. 

 

__________________________ 
Marie-France Imbeault, mairesse 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

TIRAGE DU CONCOURS « DÉCORATIONS DE NOËL 

 
- 10 prix de 75.00 $ 

- 10 sets de lumières extérieures de Noël 
 

CATÉGORIE : FENÊTRES 

 
1er prix : Ghislain Brisson 

2ième prix : Normand Lavoie 
3ième prix : Maxime Lavoie 

 
CATÉGORIE : BALCON 

 

1er prix : Armandine Parisé 
2ième prix : Valérie Brisson 

3ième prix : Jacqueline Hickey 
 

CATÉGORIE : COUR 

 
1er prix : Yvon Tremblay 

2ième prix : Nadia Fortin 
3ième prix : Normand Lavoie 

 

CATÉGORIE PARTICIPATION 
 

Prix :  Louise Lefrançois 
 

 
FERMETURE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Nicole Dessureault propose de lever l’assemblée 

ordinaire à 20 heures 03 minutes. 

 

 

 
 

SON HONNEUR LA MAIRESSE    DIRECTRICE ADJOINTE 
 

 
 

 

 
 

 
_____________________     ___ 

Marie-France Imbeault     Milaine Charron 


