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PROVINCE DE QUÉBEC 

LA CORPORATION MUNICIPALE DU CANTON LAUNAY 
 
À une session ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2022 à 19 h 00, à la salle 
municipale, formant quorum sous la présidence de madame Claudette Laroche, 
mairesse. 
 
Conseillers(ères) présents(es) :   M Clermont Bossé 
 M Jimmy Samson 
 M Rémi Gilbert 
 M Laurier Fortin 
 Mme Denyse Lacombe 
 Mme Marie-Anne Fortin 
 

Manon Lampron, directrice générale et 
greffière-trésorière est aussi présente. 

 
Citoyens présents : M. Daniel Rochefort, Mme Nicole Gauthier, M. Michel Richard 
(départ des citoyens à 19h23) 
 
MOT DE BIENVENUE 
 
La mairesse souhaite la bienvenue à tous.  
 

2022-07-0090 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Clermont Bossé, appuyé par madame la 
conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, l’ordre du jour soit accepté tel que rédigé et que l’item Affaires nouvelles reste 
ouvert. 
 
Adoptée 
 

2022-07-0091 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2022 
 
Il est proposé par madame la conseillère Marie-Anne Fortin, appuyée par monsieur 
le conseiller Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 soit accepté tel que 
rédigé. 
 
Adoptée 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
Des questions sont posées concernant la réglementation sur les roulottes ainsi que 
des récents travaux qui ont été effectués dans la route des 3e et 4e rangs. 
 
CORRESPONDANCE À TITRE INFORMATIF 
 
La directrice générale et greffière-trésorière  fait lecture de la correspondance reçue.  
 
CORRESPONDANCE AVEC PRISE DE DÉCISION 
 

2022-07-0092 RÉSOLUTION D’APPUI À LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIÈRE 
 
 ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 

septembre 2022. 
 
 ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de 

ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de 
s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de 
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blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en cause des 
trains et des citoyens. 

 
 ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet 

de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les 
services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à 
la sécurité ferroviaire. 

 
 ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au Conseil de la municipalité 

d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet 
organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. 

  
Il est proposé par madame la conseillère Denyse Lacombe, appuyée par monsieur le 
conseiller Clermont Bossé et résolu unanimement par les membres du conseil. 

 
 D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 19 

au 25 septembre 2022. 
 
 Adoptée 
 
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
 La municipalité bénéficie d’une aide financière maximale de 20 000 $ pour des 

travaux d’amélioration des routes de notre municipalité. 
 
2022-07-0093 MANDAT POUR DES TRAVAUX D’ARPENTAGE 
 
 CONSIDÉRANT QUE  la municipalité bénéficie d’une aide maximale de 20 000 $ de la 

part du Programme d’aide à la voirie locale; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à des travaux d’arpentage afin de délimiter 

l’emprise du chemin avant de débuter les travaux; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rémi Gilbert, appuyé par monsieur le 
conseiller Laurier Fortin et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE la municipalité accepte la soumission de Géoposition arpenteurs-géomètres 
pour un montant de 2 650 $ plus taxes. 
 
Adoptée 

 
COMPTES À PAYER 
 
Compte payé : 
 
Chèques fournisseurs  
C2200085 Sanimos Collecte et transport 2 705.99 $ 
C2200086 Ministre des finances 1er versement Sûreté du Québec 6 005.00 $ 
C2200087 H2Lab inc. Frais d’analyse d’égout 62.26 $ 
C2200088 Ville d’Amos Écocentre/enfouissement 656.69 $ 
C2200089 CSH Don pour les finissants  275.00 $ 
C2200090 Bigué Avocats Statutaires 565.11 $ 
C2200091 Épicerie Dépanneur Rémi Essence /entretien bâtiment 237.44 $ 
C2200092 Hydraulique J.M.P.E Entretien balais et niveleuse 206.76 $ 
C2200093 Les Matériaux 3+2 Ltée Entretien bâtiment/terrain 189.21 $ 
C2200094 Millaire & Godbout Entretien bâtiment/machinerie 483.69 $ 
C2200095 Plomberie Germain Roy inc. Entretien fontaine/égouts 52.59 $ 
C2200096 Marcel Fortin Ménage bloc sanitaire 100.00 $ 
C2200097 Zip Lignes Panneaux extérieurs 880.20 $ 
C2200098 Vitrerie Pomerleau Entretien voiture/bâtiment 605.86 $ 
C2200099 Entreprises Éric Lapointe inc. Entretien fontaine 86.23 $ 
C2200100 Aménagement paysager M. Travaux de concassage 26 127.16 $ 
C2200101 Bergeron et Filles Entretien bâtiment 109.80 $ 
C2200102 Entreprises Lanoix Larouche Installation volet évacuateur 3 145.15 $ 
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C2200103 Rémi Lefebvre Rénovation salle municipale 9 375.39 $ 
C2200104 Location Amos Entretien de terrain/outillage 172.83 $ 
C2200105 Abi-Quip inc. Entretien réseau d’égout 3 718.38 $ 
C2200106 Comité du 100e de Launay Remboursement commandites 7 700 $ 
C2200107 Municipalité de St-Dominique Partage inspecteur 249.37 $ 
C2200108 Rona Bois Turcotte Ltée Entretien égout 67.58 $ 
C2200109 Centre de céramique Amos Installation plancher salle mun. 33 687.68 $ 
C2200110 Jinny Cossette Remboursement repas ADL 27.37 $ 
C2200111 Les Serres Gallichan Embellissement du village 283.27 $ 
    
Chèques salaires 
 
Salaires en ligne 
D2200067-D2200070 Salaires 4 097.79 $ 
D2200071-D2200074 Salaires 4 097.19 $ 
D2200075-D2200080 Rémunération des élus 1 797.96 $ 
D2200081-D2200084 Salaires 4 097.19 $ 
  
Salaires en chèque 
P2200006 Rémunération des élus 174.42 $ 
 
AccèsD de mai 
L2200032 Télédistribution Amos Internet 80.43 $ 
L2200033  Caisse Desjardins Frais de banque 59.90 $ 
L2200034 Revenu Québec DAS Avril 3 235.77 $ 
L2200035 Revenu Québec Avis de cotisation 15.90 $ 
L2200036 Revenu Canada DAS Avril 1 164.94 $ 
 
Comptes à payer : 
Location Lauzon Amos  Outillage 149.36 $ 
INT Communication  Conception site internet 1 822.35 $ 
Dany Lamoureux électricien  TECQ – Branchement volets  496.68 $ 
Dany Lamoureux électricien  TECQ – Éclairage passerelle 5 994.80 $ 
Millaire & Godbout  Matériel d’atelier/ent. bâtiment  151.53 $ 
Millaire & Godbout  Entretien bâtiment 56.23 $ 
Millaire & Godbout  Outillage 282.48 $ 
Millaire & Godbout  Entretien fontaine/outillage 60.39 $ 
Millaire & Godbout  Entretien camion 14.95 $ 
Daniel Tétreault CPA  Audit Recyc-Qluébec 776.08 $ 
Aménagement Paysager Mercier  TECQ  6 668.55 $ 
Ville d’Amos  Entente protection incendie 8 902.00 $ 
Meubles Branchaud  Électroménagers  4 633.43 $ 
Sanimos  Collecte et transport 2 705.99 $ 
Ville d’Amos  Écocentre/Enfouissement 824.97 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 73.00 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence tracteur à gazon 48.99 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 71.01 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence tracteur à gazon 57.00 $ 
Épicerie Dépanneur Rémi  Essence voiture 67.00 $ 
André Labbé  Support technique 36.79 $ 
Le Code Ducharme  Ren. service de mise à jour 322.46 $ 
Marcel Fortin  Ménage salle municipale  100.00 $ 
Marcel Fortin  Ménage salle municipale 100.00 $ 
Réusitech  Entretien camion  321.82 $ 
Purolator  Envoi test égout 7.48 $ 
RS Lacroix  Entretien équipement 57.14 $ 
Les Matériaux 3+2 Ltée  Poubelles 275.92 $ 
Les Matériaux 3+2 Ltée  Entretien parc 144.79 $ 
Québec Loisirs  Livres bibliothèque 392.53 $ 
Centre du Camion Amos  Entretien camion 98.98 $ 
Centre du Camion Amos  Entretien camion 16.87 $ 
Ziplignes  Signalisation  47.58 $ 
Location Lauzon Amos inc.  Ent. fontaine (-44.95 $)/algicide) 29.84 $ 
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Certificat de crédit disponible 
 
Je, soussignée, certifie, qu’il a des crédits disponibles pour les comptes à payer ci-
haut mentionnés. 
 
 
Manon Lampron, greffière-trésorière 

 
2022-07-0094 RÉSOLUTION 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jimmy Samson, appuyé par madame la 
conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE, les comptes à payer ci-haut mentionnés soient approuvés. 
 
Adoptée 
 
DÉCLARATION DE DISPENSE DE LECTURE 
 
Dispense de lecture du règlement est donnée. Tous les membres du conseil 
déclarent avoir reçu et avoir pris connaissance du RÈGLEMENT NO 230-22 RELATIF À 
LA GARDE DE POULES PONDEUSES SUR LE TERRITOIRE DE LAUNAY. 
 

2022-07-0095 RÈGLEMENT NO 230-22 RELATIF À LA GARDE DE POULES PONDEUSES SUR LE 
TERRITOIRE DE LAUNAY. 

 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil    ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné au préalable le   ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame la conseillère Marie-Anne Fortin, 
appuyée par le conseiller Clermont Bossé et résolu unanimement par les membres 
du conseil d’adopter le règlement no 230-22 relatif à la garde de poules pondeuses 
sur le territoire de Launay. 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE : 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  TITRE : 
 
Le présent règlement a pour titre «  Règlement relatif à la garde de poules 
pondeuses sur le territoire de Launay. 
 
ARTICLE 3 PRÉSÉANCE 
 
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une 
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre 
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 
 
En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues 
dans le présent règlement ou en cas d’incompatibilité entre une disposition 
restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition 
contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive 
s’applique, à moins d’indications contraires. 
 
ARTICLE 4 DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui suivent 
ont la signification qui leur est spécifiquement attribuée. 
 
PARQUET : Espace extérieur délimité par une clôture pour la garde des poules à 
l’extérieur du poulailler. 
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POULAILLER : Bâtiment accessoire abritant les poules. 
 
POULE : Oiseau femelle de basse-cour à ailes courtes et arrondies de la famille des 
gallinacés, âgé de plus de seize semaines. La définition inclut les poules pondeuses et 
exclut les coqs, poulets à chair et autres gallinacés. 
 
Tout autre mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 Index 
terminologique  du règlement de zonage en vigueur. 
 
Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini au Règlement de 
zonage en vigueur, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire. 
 
SECTION II : DÉLIVRANCE DU PERMIS 
 
ARTICLE 5 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la municipalité de Launay. 
 
Pour être admissible à l’obtention d’un permis en vertu du présent règlement, le 
citoyen doit résider sur une propriété où un bâtiment principal est érigé et où le 
zonage prévoit un usage d’habitation de fiable densité (1 ou 2 logements) ou dont 
cet usage est protégé par droits acquis. 
 
Aucun permis ne peut être délivré pour la garde de poules pour une propriété 
saisonnière, secondaire ou sur un terrain vacant. 
 
Les propriétés suivantes sont exclues du présent règlement, la garde de poules sur 
ces propriétés étant régie par la réglementation de zonage :  
 
a) les propriétés situées à l’intérieur de la zone agricole permanente; 
 
b) les propriétés situées à l’intérieur d’une zone où l’usage complémentaire à 

l’habitation de fermette est autorisé au règlement de zonage, sauf dans le cas 
d’une propriété dont le terrain a une superficie inférieure au minimum requis 
pour se qualifier comme une fermette.  

 
ARTICLE 6 PERMIS 
 
L’obtention d’un permis auprès de la municipalité est obligatoire afin de se prévaloir 
du droit de garde de poules pondeuses. 
 
ARTICLE 7 COÛT DU PERMIS 
 
Le permis est gratuit. 
 
ARTICLE 8 VALIDITÉ DU PERMIS 
 
L’obtention d’un permis donne droit à la garde de poules et à la construction du 
poulailler et du parquet selon les conditions prévues au présent règlement. Le 
permis est renouvelé automatiquement chaque année et est valide jusqu’à la 
cessation permanente de la garde de poules pondeuses. 
 
ARTICLE 9 RÉVOCATION DU PERMIS 
 
En cas de non-respect du présent règlement, la municipalité pourra révoquer un 
permis de garde de poules sur simple avis écrit expédié par courrier recommandé au 
détenteur du permis. 
 
Dans cette éventualité, le citoyen aura dix (10) jours pour confier les poules à un 
nouveau gardien résidant dans un autre secteur permettant la garde de poules ou 
détenteur d’un permis en vertu du présent règlement. Dans ce même délai, le 
citoyen devra procéder au démantèlement du poulailler et du parquet. 
 
À défaut d’agir dans le délai imparti, le propriétaire commet une infraction et est 
passible des amendes prévues au présent règlement. 
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ARTICLE 10 FIN DE LA GARDE DES POULES 
 
Lorsqu’une personne cesse la garde de poules, elle doit en aviser sans délai la 
municipalité qui annulera le permis. 
 
Le cessionnaire devra se départir de ses poules conformément aux dispositions du 
présent règlement et procéder au démantèlement du poulailler et du parquet dans 
un délai maximal de soixante (60) jours. 
 
SECTION III : GARDE DES POULES 
 
ARTICLE 11 NOMBRE DE POULES ET CERTIFICATION 
 
Le détenteur d’un permis délivré conformément au présent règlement peut garder 
un minimum de deux (2) poules et un maximum de trois (3) poules. 
 
Les poules doivent provenir d’un couvoir certifié. 
 
ARTICLE 12 GARDE D’UN COQ 
 
La garde de coq est prohibée. 
 
ARTICLE 13 ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 
Toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée. La vente des 
œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette activité ne sont pas 
autorisés. 
 
SECTION IV : POULAILLER ET PARQUET 
 
ARTICLE 14 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
L’aménagement d’un poulailler et d’un parquet est obligatoire pour la garde de 
poules. La garde de poules à l’intérieur d’un logement ou dans une cage est 
prohibée. 
 
Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur du poulailler et du 
parquet. 
 
Le poulailler n’est pas comptabilisé dans le nombre et la superficie des bâtiments 
accessoires pour l’application du règlement de zonage. 
 
ARTICLE 15 DIMENSIONS 
 
Un seul poulailler et un seul parquet sont autorisés par terrain. 
 
Les dimensions à respecter sont les suivantes :  
 

Tableau 1 
Dimensions du poulailler et du parquet 

 

Nombre de poules 
gardées 

Deux poules Trois poules 

Min. Max. Min. Max. 

Superficie du poulailler 
en m2 

0,75 10 1,11 10 

Superficie du parquet en 
m2 

1,84 10 2,76 10 

Superficie totale 
maximale combinée 

 13,5  13,5 

 
Un poulailler peut être intégré à même une section intérieure d’un bâtiment 
accessoire conforme, selon le règlement de zonage en vigueur. Dans ce cas, la 
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superficie maximale du poulailler s’applique à la section utilisée en tant que 
poulailler dans un bâtiment accessoire. 
 
 
ARTICLE 16 IMPLANTATION 
 
Le poulailler et le parquet doivent être implantés en respect des conditions 
suivantes :  
 
a) ils sont autorisés dans les cours et marges latérales et arrières seulement, sauf 
dans le cas d’un terrain adjacent à un lac ou un cours d’eau où ils sont autorisés dans 
toutes les cours et marges, sous respect d’une marge minimale avant de 10 mètres; 
b) ils doivent être implantés à plus de 30 mètres d’un ouvrage de captage des eaux 

souterraines; 
 
c) ils doivent être implantés à plus de 50 mètres d’un lac ou d’une rivière ou à plus 

de 20 mètres d’un cours d’eau autre qu’un lac ou une rivière; 
 
d) ils doivent respecter une distance de 3 mètres des lignes de lot arrières et 

latérales; 
 
e) leur implantation sur et sous un patio, une galerie, un perron ou un balcon est 

prohibée. 
 
ARTICLE 17 HAUTEUR MAXIMALE 
 
Malgré les dispositions prévues au règlement de zonage, la hauteur maximale du 
poulailler et de la clôture du parquet est de 2,5 mètres. 
 
ARTICLE 18 MATÉRIAUX AUTORISÉS 
 
Les matériaux autorisés sont :  
 
a) pour le revêtement intérieur des murs du poulailler : le bois; 
 
b)  pour le revêtement extérieur des murs du poulailler : le bois, la tôle galvanisée, 
émaillée ou repeinte ou tout matériau de recouvrement de murs extérieurs utilisés 
sur le bâtiment principal du terrain visé; 
 
c)  pour la toiture du poulailler : le bardeau d’asphalte, le bardeau de bois ou la tôle 
galvanisée, émaillée ou repeinte; 
 
d)  pour la clôture du parquet : la broche à poule ou le treillis métallique. 
 
L’utilisation de matériaux autres que ceux prévus au présent article est strictement 
prohibée. 
 
SECTION V : NUISANCE 
 
ARTICLE 19 ERRANCE 
 
Il est interdit de laisser une poule hors des limites du parquet. Constitue une 
infraction le fait de laisser une poule errer sur une propriété privée ou publique. 
 
ARTICLE 20 NUISANCES 
 
Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler en fermant l’accès au 
parquet, et ce, entre 23h et 6h. 
 
ARTICLE 21 HYGIÈNE ET SALUBRITÉ 
 
Le détenteur d’un permis de garde de poules doit ramasser  régulièrement les 
matières fécales et doit s’assurer qu’il ne se dégage pas d’odeurs de nature à 
incommoder le voisinage. 
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Les matières fécales de poules doivent être entreposées dans un endroit sec de 
façon temporaire et doivent être transférées dans un centre de compostage ou chez 
un agriculteur équipé pour la gestion de ces déchets organiques. 
 
Afin d’éviter les risques d’épidémies, toute maladie doit être déclarée à un 
vétérinaire. 
 
SECTION VI : BIEN-ÊTRE DES POULES 
 
ARTICLE 22 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Le détenteur d’un permis doit assurer le confort des poules en tout temps et 
maintenir en bon état le poulailler et le parquet. L’aménagement du poulailler et du 
parquet doit assurer une bonne ventilation et prévoir un espace ombragé en tout 
temps pour protéger les poules de la chaleur. 
 
Le détenteur d’un permis doit offrir de l’eau et de la nourriture à ses poules en 
quantité suffisante sur une base quotidienne. 
 
ARTICLE 23 GARDE DE POULE EN PÉRIODE HIVERNALE 
 
La garde de poules en période hivernale est autorisée. Toutefois, le poulailler doit 
être isolé et muni d’une lampe chauffante de façon à assurer le confort des poules. 
 
SECTION VII : FIN DE LA GARDE ET FIN DE VIE 
 
ARTICLE 24 FAÇONS DE SE DÉPARTIR D’UNE POULE 
 
Nul ne peut se départir d’une poule autrement qu’en la confiant à un nouveau 
gardien. 
 
ARTICLE 25 FIN DE VIE DE LA POULE 
 
Nul ne peut mettre fin à la vie d’une poule, sauf un médecin vétérinaire ou toute 
autre personne dûment autorisée par la loi. 
 
Si une poule décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre 
l’animal à une entreprise offrant des services d’équarrissage ou à un médecin 
vétérinaire. Il est strictement interdit de disposer de la dépouille dans les déchets 
domestiques. 
 
 
SECTION VIII : APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 26 CONSTAT D’INFRACTION 
 
L’inspecteur municipal ou toute autre personne désignée par résolution du conseil 
sont autorisées à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 
 
ARTICLE 27 POUVOIR DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La Municipalité exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et 
notamment, elle peut :  
 
a) visiter et examiner toute unité d’occupation aux fins d’application du présent 
règlement; 
 
b) faire euthanasier ou ordonner l’euthanasie d’une poule errante, mourante, 
gravement blessée ou hautement contagieuse; 
 
c) exiger du gardien tout document pertinent à l’application du présent règlement; 
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d) donner des constats d’infractions pour toute infraction au présent règlement. 
Aux fins de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, tout propriétaire, 
locataire ou occupant d’une unité d’occupation doit lui en permettre l’accès. 
 
Constitue une infraction au présent règlement le fait d’incommoder ou d’injurier 
toute personne chargée de l’application du présent règlement, d’interdire ou 
d’empêcher de quelque manière que ce soit l’accès visé au paragraphe 1 du présent 
alinéa ou d’y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de 
se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. 
 
SECTION IX : DISPOSITION PÉNALES 
 
ARTICLE 28 AMENDES ARTICLE 9 
 
Quiconque contrevient à l’article 9 du présent règlement commet une infraction et 
est passible d’une amende de 50 $ par jour d’infraction. 
 
ARTICLE 29 AMENDES SECTION  III ET IV 
 
Quiconque commet une infraction à un article de la section III (garde de poules) et 
de la section IV (poulailler et parquet) du présent règlement commet une infraction 
et est passible pour :  
 
a) une première infraction, d’une amende de 100 $; 
 
b)  une récidive, d’une amende de 300 $; 
 
c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 600 $. 
 
ARTICLE 30 AMENDES SECTION  V, VI ET VVI 
 
Quiconque commet une infraction à un article de la section V (nuisances) et de la 
section VI (bien-être des poules) et/ou de la section VII (fin de garde et fin de vie) du 
présent règlement commet une infraction et est passible pour :  
 
a) une première infraction, d’une amende de 50 $; 
 
b)  une récidive, d’une amende de 100 $; 
 
c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 300 $. 
 
ARTICLE 31 AMENDES ARTICLES 27 
 
Quiconque contrevient à l’article 27 du présent règlement commet une infraction 
une infraction et est passible pour :  
 
a) une première infraction, d’une amende de 300 $; 
 
b)  une récidive, d’une amende de 600 $; 
 
c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $. 
 
ARTICLE 32 INFRACTIONS CONTINUES 
 
Toute infraction du présent règlement qui se continue pour plus d’une journée est 
considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour cette 
infraction peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. 
 
SECTION X : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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_____________________________       _____________________________ 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 
 

2022-07-0096 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES REQUÊTES ET DES PLAINTES; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Denyse Lacombe, appuyée par monsieur le 
conseiller Rémi Gilbert et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE la politique de gestion des plaintes et des requêtes pour la Municipalité de 
Launay, soit adoptée, telle que présentée sur un document déposé à la présente 
séance. 
 
Adoptée 
 

2022-07-0097 ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA FQM 
 
ATTENDU QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour 
accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, 
utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les 
modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de tels 
services de la FQM; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Laurier Fortin, appuyé par monsieur le 
conseiller Jimmy Samson et résolu unanimement par les membres du conseil. 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil autorise que la Municipalité utilise les services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, 
que la Municipalité conclue une entente avec la FQM; 
 
QUE Claudette Laroche, mairesse, et Manon Lampron, directrice générale et 
greffière-trésorière, soient autorisés à signer, pour le compte de la Municipalité, 
l’entente visant la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour 
l’ensemble des municipalités; 
 
QUE Manon Lampron, directrice générale et greffière-trésorière, soit autorisée à 
effectuer toute formalité découlant de cette entente. 
 
Adoptée 
 

2022-07-0098 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’OCTOBRE 2022 
 
 CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-11-0150 adoptant le calendrier des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le lundi 3 octobre 2022 est la date fixée pour les élections 

générales provinciales et que la salle municipale servira de bureau de vote; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reporter la date de la séance ordinaire fixée au lundi 

3 octobre 2022 au mardi 4 octobre 2022; 
 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame la conseillère Marie-Anne Fortin, 
appuyée par madame la conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les 
membres du conseil. 

 
 DE modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 

2022 de la façon suivante :  
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 La séance ordinaire fixée au lundi 3 octobre 2022 est reportée au mardi 4 octobre 

2022. 
 

 Adoptée 
 
2022-07-0099 VENTE DES CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal de Launay avait mis en vente 2 cuisinières 

électriques usagées au prix de 50,00 $; 
 
 ATTENDU QUE  la mise en vente avait été publiée sous forme de tirage au sort parmi 

les noms reçus par la municipalité en date du 4 juillet 2022; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois noms et que le tirage a été fait lors de la 

présente séance du conseil; 
 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Laurier Fortin, appuyé 

par madame la conseillère Denyse Lacombe et résolu unanimement par les 
membres du conseil. 

 
 QUE les cuisinières soient vendues aux personnes dont le nom a été pigé. 
 
 Adoptée 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 

 FONTAINE 
 
 Monsieur le conseiller Jimmy Samson demande des informations concernant le son 

qui ne fonctionne pas à la fontaine. Des recherches seront effectuées afin de trouver 
une entreprise capable de programmer une musique. 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 

 
2022-07-0100 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Clermont Bossé, appuyé par madame la 
conseillère Marie-Anne Fortin et unanimement résolu par les membres du conseil. 
 
QUE, l’assemblée soit levée à 19h40. 
 
Adoptée 
 
 
___________________________      ___________________________ 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 
 
Je, Claudette Laroche, 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. 


