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 Le 1
er

 mai 2018 
 
 Province de Québec 
 La Municipalité d’Armagh 
 Comté de Bellechasse 
 
  À une séance régulière du Conseil municipal d’Armagh, Comté de 

Bellechasse, tenue le 1
er

  jour de mai deux mille dix-huit à dix-neuf heures 
trente à l’endroit ordinaire des séances de Conseil. 

 
  Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec et à 

laquelle séance sont présents les conseillers : Benoit Gagnon, Maxime 
Bradette, Marie Madeleine Sirois, Robert Gagnon, Gilles Lacroix, Sébastien 
Mercier formant quorum sous la présidence du maire M. Sarto Roy. 

 
  Après avoir constaté qu’il y avait quorum, le maire fait la lecture du 

projet d’ordre du jour. 
 

Rés.2018-05-01 ORDRE DU JOUR 

 
  Proposé  par le conseiller Robert Gagnon, 
  Appuyé par le conseiller Maxime Bradette, 
 
  Que l’ordre du jour soit accepté. 

01- Ouverture. 

02- Mot de bienvenue du maire. 

03- Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

04- Suivi et adoption du procès-verbal de la séance tenue le 10 avril 2018. 

05- Correspondance : 

06- Rapport des dépenses autorisées. 

07- Rapport des conseillers sur les dossiers relevant de leur responsabilité.  

08- Période de questions. 

09- Application du code d’éthique et de déontologie des Élus– Lettres 

adressées à MM. Sébastien Mercier et Gilles Lacroix.  

10- Fête de la pêche – Achat de truites.  

11- Fête des nouveaux arrivants et nouveau-nés – Demande de budget. 

12- Armagh Irlande.  

13- Participation de la municipalité d’Armagh au Programme Rénovation 

Québec (PRQ).  

14- Revitalisation du cœur de village – Exercice avec fondation Rues 

Principales.  

15- Situation socio-économique d’Armagh - Consultation publique. 

16- Soumissions reçues pour la réfection d’une partie du rang de la Fourche 

Ouest. 

17- Rang de la Fourche Ouest - Soumissions reçues pour le contrôle 

qualitatif des matériaux.  

18- Soumissions reçues pour le balayage de rues.  

19- Soumission reçue pour le débroussaillage.  

20- Adoption du règlement 168-2018 – Règlement modifiant le règlement 

140-2010(2) – relatif à la circulation des véhicules hors route sur 

certains chemins municipaux. 

21- Défi OSEntreprendre : Ferme du Dolmen finaliste dans la catégorie 

bioalimentaire. 

22- Pause de 5 minutes 

23- Demande d’aide financière : 

a) Club FADOQ de l’Anneau D’Or d’Armagh. 

b) Association des personnes handicapées de Bellechasse. 

24- Période de questions. 

25- Levée de l’assemblée. 

                                                Adopté unanimement par les conseillers. 
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 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 
AVRIL 2018 

 
 Après avoir fait le suivi du procès-verbal : 
 
  Proposé  par la conseillère Marie Madeleine Sirois, 
  Appuyé par le conseiller Sébastien Mercier, 
 

Rés.2018-05-02  Que le procès-verbal de la séance tenue le 10 avril 2018 soit accepté tel 
que rédigé par la secrétaire-trésorière. 

 
                                                Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Rés.2018-05-03 RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES 
 
  Proposé par le conseiller Benoit Gagnon, 
  Appuyé par le conseiller Gilles Lacroix, 
 
  D’approuver la liste des comptes à payer du mois d’avril 2018 au 

montant de 86 543.02 $ ci-jointe : 
 

                    EXERCICE FINANCIER 2018 
 

ASSOCIATION PERSONNES 

HANDICAPEES BELL 

AIDE FINANCIERE / CONCERT 100,00 

C.D.C DE BELLECHASSE 1 INSC. 4E RDV BELLECHASSE   30,00 

CLUB DE L'ANNEAU D'OR D'ARMAGH AIDE FINANCIERE / VIN 

D'HONNEUR 

200,00 

CREAPHISTE CARTES AFFAIRES/JOURNAL MAI   783,73 

EDUC EXPERT FORMATION 5 POMPIERS  3 219,30 

FEDERATION QUEBECOISE DES 
MUNICIPALITES 

FRAIS DICOM/VOIRIE/INC./ADMIN.   126,57 

GROUPE ENVIRONEX CREDIT 1 TRANSP./EAUX USEES -  11,50 

GROUPE ENVIRONEX CREDIT 2 TRANSP./EAU POTABLE -  22,99 

GROUPE ENVIRONEX CREDIT 1 TRANSP./EAUX USEES -  11,50 

GROUPE P.G.F. INC. VERS.6/ ENTR.CHEMINS HIVER  68 985,00 

HYDRO-QUEBEC USINE FILTRATION / 59 JOURS  3 206,42 

HYDRO-QUEBEC ECLAIRAGE PUBLIC /  31 JOURS  1 062,76 

INT COMMUNICATION CONTRAT SERV./SITE WEB/MAI   57,43 

M.R.C. DE BELLECHASSE FORM.EMP.VOIRIE.MAT.DANGE- 
REUSE 

  74,28 

MUNICIPALITE DE SAINT-PHILEMON ENTRAIDE INCENDIE/14-04-2018   277,27 

NOVICOM 2000 INC. ACHAT RADIOS/SERV.INC  1 414,19 

NOVICOM 2000 INC. INTERNET USINE FILTRATION   40,19 

NOVICOM 2000 INC. TELEPHONIE IP/USINE FILTRATION   17,72 

NOVICOM 2000 INC. REPETRITRICE RADIOS/MAI   212,13 

NOVICOM 2000 INC. BATTERIES/RADIOS SERV.INC   184,56 

OFFICE MUNICIPAL HABITATION  

ST-DAMIEN 

SUPP.LOYER/PART MUNICIPALITE   4,30 

PAQUET & FILS LTÉE ESSENCE/VOIRIE/AQUE/SERV.INC.   395,15 

PIECES D'AUTOS G.G.M.  INC. GANTS/USINE EPURATION   17,24 

PIECES D'AUTOS G.G.M.  INC. GANTS/USINE EPURATION   17,24 

PIECES D'AUTOS G.G.M.  INC. HUILE/NETTOYEUR/GARAGE   18,69 

QUINCAILLERIE ARMAGH INC. PEINTURE/ROBINETS/ETC/FILTRAT

I 

  209,58 

QUINCAILLERIE ARMAGH INC. PIECES/GARAGE/FILTRATION   83,14 

QUINCAILLERIE ARMAGH INC. PIECES/GARAGE/FILTRATION   34,63 

QUINCAILLERIE ARMAGH INC. DIVERS 

OUTILS/GARAGE/FILTRATIO 

  82,16 

RESEAU BIBLIO / C.R.S.B.P. ACCES INF/SUPPORT 

APPLICATIONS 

  694,84 

SERRURIER RIVE-SUD INC. CLES/CASERNE   54,73 

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES ENVOI JOURNAL MAI 2018   126,61 

SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. ASSURANCE COLLECTIVE / MAI  1 054,06 
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TELUS QUÉBEC TEL + FAX BATIMENTS 

MUNICIPAUX 

  454,63 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY SERV.1ERE LIGNE/1ER VERS   574,88 

TURGEON LETTRAGE INC. 10 DRAPEAUX DES ARMOIRIES  1 687,26 

 
                                                Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Rés.2018-05-04 FÊTE DE LA PÊCHE – ACHAT DE TRUITES 

 
 ATTENDU QUE l’activité «Fête de la pêche» organisée par le Comité de 

développement d’Armagh a été reconduite pour l’année 2018 et prévue au 
budget de la Municipalité; 

 
 ATTENDU QUE l’achat de truites d’élevage est nécessaire à la tenue de 

l’activité, laquelle aura lieu au mois de juin au Parc des chutes d’Armagh; 
 
 ATTENDU QU’une partie du coût de cet achat sera compensée par une 

subvention à recevoir de la Fondation de la faune du Québec; 
 
 ATTENDU QUE cette subvention, lorsque reçue, sera remise à la 

Municipalité dans sa totalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE : 
 
  Proposé par Benoit Gagnon 
  Appuyé par le conseiller Gilles Lacroix, 
 

  Que ce Conseil autorise l’achat de truites d’élevage pour un montant de 
1 500 $ pour la tenue de la Fête de la pêche. 

 
                                                Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Rés.2018-05-05 FÊTE DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET NOUVEAU-NÉS – 

DEMANDE DE BUDGET 

 

 ATTENDU QUE la « Fête des nouveaux arrivants et nouveau-nés » 

organisée par le Comité Familles et Ainés se tiendra 9 septembre prochain au 

Parc des chutes d’Armagh; 

 

 ATTENDU QUE des coûts sont à prévoir lors de préparation cette activité; 

 

 EN CONSÉQUENCE : 

 

  Proposé  par la conseillère Marie Madeleine Sirois, 

  Appuyé par le conseiller Sébastien Mercier, 

 

  Que ce Conseil autorise un budget jusqu’à concurrence de 3 000 $, afin 

de préparer la «  Fête des nouveaux arrivants et nouveau-nés » qui se tiendra 

le 9 septembre prochain au Parc des chutes d’Armagh, conditionnellement à 

ce que les achats se fassent localement. 
 

                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
Rés.2018-05-06 PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ D’ARMAGH AU 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 

 

 ATTENDU QU’une étude récente du Centre de santé et de services sociaux 

(CISSS) de Chaudière-Appalaches classe la municipalité d’Armagh comme 

étant la plus défavorisée économiquement et socialement de la MRC de 

Bellechasse; 

 

 ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) a mis en place 

un programme destiné à aider les propriétaires à faible revenu à apporter des 

améliorations à leur habitation; 
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 ATTENDU QUE ce programme, présent depuis plusieurs années, a été 

reconduit pour 2018; 

 

 ATTENDU QUE ce programme est complémentaire au programme 

Rénorégion de la SHQ, lequel est administré par la MRC de Bellechasse ; 

 

 ATTENDU QUE la SHQ double le montant investi dans le programme par 

une municipalité participante; 

 

 ATTENDU QUE plusieurs résidents du village d’Armagh pourraient 

bénéficier d’un tel programme pour améliorer leur habitation; 

 

 ATTENDU QUE le Comité d’urbanisme a été consulté sur la mise en place 

d’un tel programme et s’est montré favorable à l’unanimité; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité d’Armagh a réalisé, pour la période 

budgétaire 2017, un surplus de plus de 200 000 $; 

 

 ATTENDU QU’en finalité, c’est l’ensemble des citoyens d’Armagh qui 

tirerait profit de l’amélioration du patrimoine bâti; 

 

 EN CONSÉQUENCE : 

 

  Proposé par Benoit Gagnon 

  Appuyé par Appuyé par le conseiller Maxime Bradette, 

 

1. Que cette résolution soit transmise à la Société d’habitation du Québec 

(SHQ) afin de lui signifier l’intérêt de la municipalité d’Armagh à 

participer au programme Rénovation Québec pour le volet 2018-2019; 

 

2. Qu’une somme de 30 000 $ soit affectée à ce programme par la 

Municipalité et ce, à même son surplus budgétaire de l’année 

financière 2017; 

 

3. Que le Comité d’urbanisme soit mandaté pour déterminer les secteurs 

du périmètre urbain auxquels le programme s’appliquera. 
 

                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
Rés.2018-05-07 REVITALISATION DU COEUR DU VILLAGE – EXERCICE AVEC 

FONDATION RUES PRINCIPALES 

 

 ATTENDU QU’une étude récente du Centre de santé et de services sociaux 

(CISSS) de Chaudière-Appalaches classe la municipalité d’Armagh comme 

étant la plus défavorisée économiquement et socialement de la MRC de 

Bellechasse; 

 

 ATTENDU QUE lors de la préparation du budget 2018, le Conseil a prévu, 

dans son plan de développement, la réalisation d’un exercice avec Fondation 

Rues Principales; 

 

 ATTENDU QUE cet exercice a pour objectif de proposer à la Municipalité 

un plan de revitalisation du cœur du Village et ce, avec la participation 

active, dans l’exercice, des citoyens et du Comité d’urbanisme; 

 ATTENDU QUE la Société d’aide au développement des collectivités 

(SADC) a confirmé, lors d’une rencontre tenue le 24 avril dernier, sa 

participation aux coûts de l’exercice pour un montant de 3 000 $; 

 

 ATTENDU QUE le coût de l’exercice est estimé à 12 000 $ par Fondation 

Rues Principales; 
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 ATTENDU QUE le budget prévu par la Municipalité pour cet exercice est 

de 10 000 $; 

 

 EN CONSÉQUENCE : 

 

  Proposé par Benoit Gagnon 

  Appuyé par le conseiller Gilles Lacroix, 

 

1. Que ce Conseil autorise le démarrage immédiat de l’exercice avec 

Fondation Rues Principales; 

 

2. Que les dépenses afférentes soient autorisées jusqu’à concurrence du 

budget prévu, soit 10 000 $; 

 

3. Que le Comité d’urbanisme soit mandaté pour participer à cet exercice. 
 

                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
Rés.2018-05-08 SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE D’ARMAGH – 

CONSULTATION DE LA POPULATION 

 

 ATTENDU QU’une étude récente du Centre de santé et de services sociaux 

(CISSS) de Chaudière-Appalaches classe la municipalité d’Armagh comme 

étant la plus défavorisée économiquement et socialement de la MRC de 

Bellechasse; 

 

 ATTENDU QUE suite à ce constat, le Conseil municipal a adopté, lors de sa 

séance du 10 avril dernier, une résolution demandant la tenue d’une 

consultation publique sur ce sujet au plus tard le 31 mai 2018; 

 

 ATTENDU QUE l’organisation et la tenue d’une telle consultation engendre 

des coûts tels que des frais d’imprimerie, de poste et autres; 

 

 ATTENDU QUE cet exercice de consultation et les coûts associés n’avait 

pas été prévus au budget 2018 de la Municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE; 

 

  Proposé par Benoit Gagnon 

  Appuyé par le conseiller Maxime Bradette, 

 

  Que ce Conseil autorise un budget de 1 000 $ pour couvrir les frais 

d’organisation et de tenue de cet exercice de consultation. 

 
                                         Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Rés.2018-05-09 SOUMISSIONS REÇUES POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE 

DU RANG DE LA FOURCHE OUEST 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Armagh a procédé à un appel d’offres 

public sur le Système Électronique d’Appel d’Offres du gouvernement du 
Québec, sollicitant des soumissions pour la réfection d’une partie rang de la 
Fourche Ouest (800 mètres); 

 
 ATTENDU QUE huit (8) soumissionnaires ont déposé une offre; 
 ATTENDU QU’après vérification de la conformité des documents et la 

recommandation favorable de M. Gabriel Morin, ingénieur, du service 
d’ingénierie de la MRC de Bellechasse ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
  Proposé par le conseiller Gilles Lacroix, 
  Appuyé par la conseillère Marie Madeleine Sirois, 
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  Que suite à la recommandation du service d’ingénierie de la MRC de 
Bellechasse, ce conseil accepte la soumission la plus basse conforme déposée 
par Excavation Gérard Pouliot inc. au montant de 487 206.56 $ taxes 
incluses pour la réfection d’une partie rang de la Fourche Ouest (800 mètres). 

 
                                         Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Rés.2018-05-10 SOUMISSIONS DÉPOSÉES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS EN CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX 

 
 ATTENDU QU’une demande d’appel d’offres sur invitation a été faite 

auprès de trois firmes spécialisées pour la fourniture de services 
professionnels en contrôle qualitatif des matériaux; 

 
 ATTENDU QUE le service régional d’ingénierie de la MRC de Bellechasse 

a vérifié la conformité des soumissions reçues; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
  Proposé par le conseiller Gilles Lacroix, 
  Appuyé par le conseiller Maxime Bradette, 
 
  Que ce Conseil accepte la soumission la plus basse déposée par 

Englobe au montant de 11 724.18 $ taxes incluses pour le contrôle qualitatif 
des matériaux dans le cadre du projet de réfection du rang de la Fourche 
Ouest sur 800 mètres. 

 
                                         Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Rés.2018-05-11 SOUMISSIONS DÉPOSÉES POUR LE BALAYAGE DE RUES 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a fait parvenir à deux entreprises une 

demande de soumission sur invitation pour le balayage de nos rues; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
  Proposé par le conseiller Gilles Lacroix, 
  Appuyé par le conseiller Sébastien Mercier, 
 
  Que ce Conseil accepte la soumission la plus basse déposée par Les 

Entreprises Tréma au prix de 124 $ de l’heure pour le balayage de nos rues. 
 

                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
Rés.2018-05-12 SOUMISSION REÇUE POUR LE DÉBROUSSAILLAGE DES 

FOSSÉS EN BORDURE DES ROUTES 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a fait parvenir à trois entreprises une 

demande de soumission sur invitation pour le débroussaillage des fossés en 
bordure de nos routes; 

 
 ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a déposé une soumission; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
  Proposé par le conseiller Gilles Lacroix, 
  Appuyé par la conseillère Marie Madeleine Sirois, 
 
  Que ce Conseil accepte la soumission déposée par Débroussaillement 

Adam Vachon au prix de 6 100 $ taxes en sus pour le débroussaillage des 
fossés longeant une partie des chemins municipaux. 

 
                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
 
 
 
 



        2683 

 ADOPTION DU RÈGLEMENT 168-2018 « RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 140-2010(2) RELATIF À LA CIRCULATION DES 
VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS 
MUNICIPAUX »  

 
Rés.2018-05-13 ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives 

aux utilisateurs de véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de 
circulation applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation 
sous réserve de conditions; 

 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14, du Code de la sécurité 

routière, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation 
des véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa 
charge, dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 

 
 ATTENDU QUE ce Conseil municipal est d’avis que la pratique du véhicule 

tout terrain favorise le développement touristique et économique; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 5 décembre 

2017; 
 
 ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 16 janvier 2018, M. Sarto Roy, 

maire a fait le dépôt et la présentation du projet de règlement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
  Proposé par le conseiller Maxime Bradette, 
  Appuyé par le conseiller Robert Gagnon, 
 
  D’adopter le règlement portant le numéro 168-2018 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement 140-2010(2) relatif à la circulation des véhicules hors 
route sur certains chemins municipaux. 

 
                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 

RÈGLEMENT 168-2018 

 

« RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 140-2010(2) - 

RELATIF À LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE 

SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX » 

 

ARTICLE 1 TITRE 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement modifiant le 

règlement 140-2010(2) relatif à la circulation des véhicules hors 

route sur certains chemins municipaux ». 

 

ARTICLE 2 DÉFINITION 

 

Dans le présent règlement on entend par : 

 

Loi : la Loi sur les véhicules hors route (1996, chapitre 60) et ses 

amendements; 

 

Véhicules hors route : les véhicules motorisés, munis d’un guidon 

et d’au moins deux roues, qui peuvent être enfourchés et dont la 

masse nette n’excède pas 500 kilogrammes. 

ARTICLE 3 OBJET 

 

Le présent règlement vise à établir les chemins publics sur lesquels 

la circulation des véhicules tout-terrain sera permise sur le territoire 

de la municipalité d’Armagh, le tout en conformité avec la Loi sur 

les véhicules hors route. 
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ARTICLE 4 LIEUX DE CIRCULATION 

 

La circulation des véhicules hors route est permise sur les chemins 

suivants et sur les longueurs maximales prescrites suivantes, 

lesquels sont indiqués sur le plan annexé au présent règlement pour 

en faire partie intégrante : 

 

Routes ou rangs Longueur 

7
e
 rang sur toute sa longueur 2,17 km 

1
er
 rang Nord-Est : de l’intersection du 7

e
 

rang jusqu’au 8
e
 rang 

1,65 km 

8
e
 rang : de l’intersection du 1

er
 rang 

Nord-Est jusqu’à l’intersection de la rue 

de la Station 

4,75 km 

rue de la Station jusqu’à l’intersection du 

Tronçon Monk 
0,15 km 

1
er
 rang Nord-Est : de l’intersection du 7

e
 

rang jusqu’à l’intersection de la route 

Jean-Charron 

410 mètres 

route Jean-Charron sur toute sa longueur  2,14 km 

1
er
 rang Nord-Ouest jusqu’à la traverse de 

véhicules hors route sur terrain privé en 

face du numéro civique 15 pour rejoindre 

la traverse de la route 281 à la rue 

Turgeon. (droit de passage de 9350-3969 

Québec inc.) 

1,98 km 

à partir du rang Mailloux sur le rang de la 

Fourche Est jusqu’à l’intersection du 

rang de la Fourche Ouest 

(embranchement du pont de fer) 

984 mètres 

rang de la Fourche Ouest sur toute sa 

longueur (intersection du 8
e
 rang) 

6,00 km 

rang St-Joseph sur toute sa longueur 7,80 km 

rue St-Joseph sur toute sa longueur 575 mètres 

intersection rue St-Joseph et rue 

Principale jusqu’à  la rue St-Charles 
25 mètres 

rue St-Charles sur toute sa longueur 85 mètres 

rang St-Charles sur toute sa longueur 4,00 km 

rue Turgeon sur toute sa longueur 541 mètres 

rue Matteau sur toute sa longueur 200 mètres 

intersection de la rue Matteau avec la rue 

Principale jusqu’à l’intersection de la rue 

Cadrin 

18 mètres 
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rue Cadrin sur toute sa longueur 117 mètres 

rue du Rocher jusqu’à l’intersection de la 

rue du Plateau 
127 mètres 

rue du Plateau jusqu’aux commerces 163 mètres 

intersection de la rue Turgeon et de la rue 

Rochefort jusqu’à la rue Principale 
113 mètres 

intersection de la rue Principale et de la 

rue Rochefort jusqu’à la rue du Couvent 
126 mètres 

rue du Couvent sur toute sa longueur  187 mètres 

rue de la Fabrique jusqu’à l’intersection 

de la rue Beaudoin 
439 mètres 

rue Beaudoin sur toute sa longueur 131 mètres 

intersection rue Beaudoin et rue 

Principale jusqu’à la traverse de 

véhicules hors route sur terrain privé en 

face du numéro civique 260 pour 

rejoindre les commerces de 

proximités.(droit de passage de Mario 

Bolduc) 

290 mètres 

 

ARTICLE 5 PÉRIODE ET TEMPS VISÉS 

 

La circulation des véhicules hors route est permise tous les jours de 

la semaine de 7h00 à 23h00 sur tous les chemins publics énumérés 

à l’article 4. 

 

ARTICLE 6 SPÉCIFICATION 

 

Sauf sur les chemins publics énumérés à l’article 4, la circulation 

des véhicules hors route est interdite à moins de 30 mètres d’une 

habitation, d’une installation exploitée par un établissement de 

santé ou d’une aire réservée à la pratique d’activités culturelles, 

éducatives, récréatives ou sportives. 

 

ARTICLE 7 RESPECT DE LA SIGNALISATION 

 

L’autorisation de circuler est accordée aux endroits prévus par la 

présence de signalisation routière appropriée. 

 

ARTICLE 8 VITESSE MAXIMALE 

 

La vitesse maximale d’un véhicule hors route sur les chemins visés 

par le présent règlement est celle affichée. 

 

ARTICLE 9 APPLICATION DE RÈGLEMENT 

 

Les agents de la paix et les agents de surveillance de sentiers sont 

responsables de l’application du présent règlement. 
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ARTICLE 10 PÉNALITÉ 

 

Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent 

règlement commet une infraction et est passible d’une amende 

allant de 100 $ à 200 $. 

 

ARTICLE 11  RÈGLEMENTATION ANTÉRIEURE 

 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement 140-2010(2). 

 

ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication. 

 

 
 
 _________________________ ________________________ 

 Sarto Roy, maire                                Sylvie Vachon, sec.-très /Dir.gén. 
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 MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
 ATTENDU QUE lors de la 20

e
 édition du Défi OSEntreprendre cinq 

entreprises de la MRC de Bellechasse se sont qualifiées pour la finale 
régionale, dont, la Ferme Dolmen d’Armagh; 

 
Rés.2018-05-14 ATTENDU QUE la Ferme Dolmen est entreprise agricole qui se spécialise 

dans la préparation de produits cuisinés à partir de ses propres élevages; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  
 
  Proposé par le conseiller Gilles Lacroix, 
  Appuyé par la conseillère Marie Madeleine Sirois, 
 
  Qu’une motion de félicitions soit transmise aux propriétaires 

M. Stéphane Corriveau et Mme Amélie Plaisance de la Ferme Dolmen 
d’Armagh, finaliste régionale au Défi OSEntreprendre dans la catégorie 
bioalimentaire et leur souhaitons longue vie dans leur entreprise. 

 
 
                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
Rés.2018-05-15 CLUB FADOQ DE L’ANNEAU D’OR D’ARMAGH 
 
 ATTENDU QUE la municipalité d’Armagh est sollicitée à participer 

financièrement au Vin d’honneur annuel organisé par le Club FADOQ 
l’Anneau d’Or d’Armagh; 

 
 EN CONSÉQUENCE,  
 
  Proposé par Marie Madeleine Sirois, 
  Appuyé par le conseiller Gilles Lacroix, 
 
  Que ce Conseil participe au Vin d'honneur du Club FADOQ l'Anneau 

d'Or d’Armagh qui se tiendra le 17 mai prochain en lui transmettant une 
contribution de 200 $. 

 
 

                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
Rés.2018-05-16 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE 

BELLECHASSE 
 
 ATTENDU QU’un concert bénéfice est organisé au profit de l’Association 

des Personnes Handicapées de Bellechasse par le groupe « Chœur de 
Bellechasse » le 2 juin prochain; 

 
 ATTENDU QUE depuis 1984 l’association travaille à l’amélioration de la 

qualité de vie des personnes handicapées; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a été sollicitée pour une demande d’aide 

financière par l’Association des Personnes Handicapées de Bellechasse; 
 
 ATTENDU QUE l’aide financière a pour but d’offrir des places à ce concert 

à des personnes vivant avec des limitations; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
  Proposé par Marie Madeleine Sirois, 
  Appuyé par le conseiller Maxime Bradette, 
 
  Que la municipalité d’Armagh fasse parvenir la somme de 100 $ à 

l’Association des Personnes Handicapées de Bellechasse pour leur activité de 
financement pour l’année 2018. 

 
 

                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
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 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
  Proposé par le conseiller Gilles Lacroix, 
  Appuyé par le conseiller Sébastien Mercier, 
Rés.2018-05-17  Qu’à 21h03, l’assemblée soit levée. 
 

                                         Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 Je, Sarto Roy, 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. 

 
 
 _________________________ _________________________ 
 Sarto Roy, maire                                Sylvie Vachon, sec.-très /Dir.gén. 
 


