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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse tenue le 

19 septembre 2012, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 19 h 30. 

 

  Sont présents les Conseillers suivants : 
 

  M. Guylain Chamberland, Armagh 

  M. André Goulet, Beaumont 

  Mme Juliette Laflamme, Buckland 

  M. Marcel Blais, Honfleur 

  M. Jean-Paul Lacroix, La Durantaye 

  M. Michel Bonneau, Saint-Anselme 

  M. Martin Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse 

  M. Fernand Fortier, Sainte-Claire 

  M. Gilles Nadeau, Saint-Gervais 

  M. Yvon Bruneau, Saint-Henri 

  M. Martin J. Côté, Saint-Lazare-de-Bellechasse 

  M. Bernard Morin, Saint-Léon-de-Standon 

  M. Vital Labonté, Saint-Malachie 

  Mme Suzanne Côté, Saint-Michel-de-Bellechasse 

  M. Claude Lachance, Saint-Nazaire 

  M. Clément Vallières, Saint-Nérée-de-Bellechasse 

  M. Daniel Pouliot, Saint-Philémon 

 

  Sont absents les Conseillers suivants : 

 

  M. Gilles Breton, Saint-Raphaël 

  M. Gilbert Vallières, Saint-Vallier 
 

  Formant quorum sous la présidence de M. Hervé Blais, préfet 

 

  Est aussi présent :   M. Clément Fillion, directeur général 

 

  1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

  M. Hervé Blais, préfet, déclare la séance ouverte après constatation du 

quorum. 

 

C.M. 181-12  2. ORDRE DU JOUR 

  Il est proposé par M. Vital Labonté, 

    appuyé par M. Bernard Morin 

    et résolu 
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que l’ordre du jour suivant soit adopté avec varia ouvert : 

 
1. Ouverture de la rencontre 

2. Ordre du jour 

3. Procès-verbal du 15 août 2012 

4. Comptes et recettes du mois  

5. Rencontre : SADC 

6. Période de questions 

7. Aménagement et urbanisme 

7.1. Conformités 

7.2. Adoption de règlements 

8. Administration : 

8.1. Correspondance  

8.2. Correspondance supplémentaire  

8.3. Reddition de comptes 2011 : Pacte rural  

8.4. Forum régional : Rétention des entreprises – (coûts) 

8.5. Soumissions diesel  

8.6. Code d’éthique – employés municipaux  

8.7. Passerelle – piste cyclable – Saint-Malachie 

9. Matières résiduelles : 

9.1. Soumissions – Camion à chargement latéral  

9.2. Soumissions – Agrandissement Cour Garage LET  

9.3. LET – Communiqué #4  

9.4. Récupération des matières électroniques  

10. Sécurité incendie : 

10.1. Nominations CSI 

11. Dossier : 

11.1. Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)  

11.2. Desserte médicale du territoire 

12. Procès-verbal : 

12.1. Comité administratif  

12.2. Comité de santé  

13. Informations : 

13.1. Confirmation – Réservations chambres Congrès FQM  

13.2. Activité reconnaissance – employés et employeur – 17 octobre 

13.3. Caisse Desjardins Beaumont  

13.4. Comité des institutions financières  

14. Varia 

14.1. Paiement de taxes 

14.2. Félicitations Mme Ghislaine Côté Bélanger 

 
Adopté unanimement. 
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C.M. 182-12 3. PROCÈS-VERBAL DU 15 AOÛT 2012 

 Il est proposé par M. Yvon Bruneau, 

   appuyé par M. Gilles Nadeau 

   et résolu 

que le procès-verbal de la séance régulière du 15 août 2012 soit adopté tel que 

rédigé. 

 Adopté unanimement. 

 

C.M. 183-12 4. RAPPORTS DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES RECETTES 

PERÇUES – AOÛT 2012 

 Il est proposé par M. Marcel Blais, 

  appuyé par M. Fernand Fortier 

  et résolu 

que le rapport des dépenses autorisées pour le mois d’août 2012, au montant de 

2 254 266.35 $ et celui des recettes pour le mois d’août 2012, au montant de 

500 193.23 $ soient approuvés tels que présentés. 

 Adopté unanimement. 

 

 Arrivée de M. Michel Bonneau à 19 h 40. 

 

 5. RENCONTRE SADC 

Mme Marie-Claire Larose, directrice générale et M. Simon Fecteau, conseiller en 

entreprise de la SADC, rencontrent les membres du Conseil pour les informer sur 

le mandat de cet organisme et les réalisations de la dernière année.  

  

C.M. 184-12 6. CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALACHIE 

 ATTENDU que la municipalité de Saint-Malachie a transmis le règlement no 511-12 

modifiant le règlement no 450-05 relatif au zonage de cette municipalité ; 

 

 ATTENDU que le règlement no 450-05 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement ; 

 

 ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 511-12 s’avère conforme au 

schéma révisé. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par Mme Juliette Laflamme, 

  appuyé par M. Jean-Paul Lacroix 

  et résolu 

 d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de 

conformité au règlement no 511-12 de la municipalité de Saint-Malachie en regard du 

schéma d’aménagement révisé. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 185-12 7. CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-DE-BELLECHASSE 

 ATTENDU que la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse a transmis le 

règlement no 12-237 modifiant le règlement no 05-161 relatif au zonage de cette 

municipalité ; 

 

 ATTENDU que le règlement no 05-161 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement ; 

 

 ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 12-237 s’avère conforme au schéma 

révisé. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Marcel Blais, 

  appuyé par M. Martin J. Côté 

  et résolu 

 d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de 

conformité au règlement no 12-237 de la municipalité de Saint-Charles-de-

Bellechasse en regard du schéma d’aménagement révisé. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 186-12 8. CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-DE-BELLECHASSE 

 ATTENDU que la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse a transmis le 

règlement no 12-238 modifiant le règlement no 05-162 relatif au lotissement de cette 

municipalité ; 

 

 ATTENDU que le règlement no 05-162 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement ; 

 

 ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 12-238 s’avère conforme au schéma 

révisé. 
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 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Vital Labonté, 

  appuyé par M. Yvon Bruneau 

  et résolu 

 d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat 

de conformité au règlement no 12-238 de la municipalité de Saint-Charles-de-

Bellechasse en regard du schéma d’aménagement révisé. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 187-12 9. CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME 

 ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement no 278 

modifiant le règlement no 60 relatif au zonage de cette municipalité ; 

 

 ATTENDU que le règlement no 60 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement ; 

 

 ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 278 s’avère conforme au schéma 

révisé. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Guylain Chamberland, 

  appuyé par M. Martin Lapierre 

  et résolu 

 d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat 

de conformité au règlement no 278 de la municipalité de Saint-Anselme en regard 

du schéma d’aménagement révisé. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 188-12 10. ADOPTION RÈGLEMENT 220-12 

 ATTENDU la demande de la municipalité de Saint-Anselme de modifier son 

périmètre urbain afin d’agrandir le parc industriel en bordure de la route 277 ; 

 

 ATTENDU qu’après analyse, le Comité consultatif agricole a donné son accord à 

cette demande ; 

 

 ATTENDU que l’agrandissement demandé exige une modification du schéma 

d’aménagement et de développement ; 

 

 ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 septembre 

2011 et qu’aucune objection n’a été présentée durant cette période de 

consultation ; 
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 ATTENDU que la CPTAQ a rendu une décision favorable relativement à l’exclusion de 

cette demande d’agrandissement (déc. 400711) ; 

 

 ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement à été donné à la séance 

régulière du 15 août 2012 (C.M. 161-12), avec dépôt du projet de règlement (projet 

2011-03). 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Fernand Fortier, 

  appuyé par M. Martin J. Côté 

  et résolu 

 

 1° que le règlement no 220-12 relatif à une modification du schéma 

 d’aménagement permettant l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-

 Anselme soit et est adopté ; 

 

 2° que ce règlement avec le dossier argumentaire justifiant l’agrandissement  du 

 périmètre urbain soit acheminé au ministre des Affaires municipales, des 

 Régions et de l’occupation du territoire pour approbation. 

Adopté unanimement. 

 

 11 RÈGLEMENT NO 220-12 

Règlement modifiant le règlement # 101-00 «Schéma d’aménagement du territoire 

de la MRC de Bellechasse» ainsi que ses amendements.  

 

 ARTICLE 1 : AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINT-

ANSELME 

 

 La délimitation du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Anselme est modifiée 

de manière à intégrer un nouvel espace tel qu’apparaissant à la carte du présent 

règlement intitulé «Annexe relative à l’agrandissement du périmètre de Saint-

Anselme». 

 

 Par ailleurs, est ajouté au dernier paragraphe de la description du «périmètre urbain 

de la municipalité de Saint-Anselme» apparaissant au chapitre traitant de la 

localisation et la description des périmètres urbains, ce qui suit : 

 

 "L’agrandissement du périmètre urbain se conforme à la décision numéro 

400711 relative à l’exclusion à la zone agricole accordée par la CPTAQ et à 

être déposée au bureau de la Publicité des droits réels de Bellechasse". 
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 ARTICLE 2 : ANNEXES 

 

 Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement : 

 

1. Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Anselme. 

2. Nature des modifications à apporter au plan et règlements d’urbanisme de la 

municipalité de Saint-Anselme. 

3. Dossier argumentaire de l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-

 Anselme. 

 

 ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

 ٭٭٭٭٭٭٭
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ANNEXE 2 
 

 Nature des modifications à apporter aux plans et règlements d’urbanisme des 

municipalités locales. 

 
 Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement, le 

Conseil de la MRC adopte un document qui indique la nature des modifications 

que les municipalités devront apporter aux instruments d’urbanisme tels que le 

plan et les règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction ou autres). 

Ce document sera transmis à chacune des municipalités concernées lesquelles ont 

six (6) mois pour adopter un règlement. 

 

1. Municipalité de Saint-Anselme/schéma d’aménagement. 

 

 Le règlement de zonage de cette municipalité devra être modifié afin de se 

conformer à la nouvelle délimitation du périmètre proposé ainsi que les 

prescriptions exigées. 

 

 ٭٭٭٭٭٭٭
 

C.M. 189-12 12. PROGRAMME D’AIDE – RÉFECTION DES PONTS – TERRES 

PUBLIQUES 

 Il est proposé par M. Vital Labonté, 

  appuyé par M. André Goulet 

  et résolu 

 d’appuyer la demande formulée par la MRC de Pontiac auprès du Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune afin que soit établi un programme d’aide 

financière permettant le maintien de l’accessibilité aux terres du domaine de l’État 

à vocation faunique et multi-ressource et accordant une aide financière à la 

réfection des ponts sur ces territoires. 

  Adopté unanimement. 

 

C.M.190-12 13. APPUI OASIS DE SAINT-DAMIEN - FAIC 

 ATTENDU que l’édifice appelé Collège St-Damien regroupe plusieurs organismes 

communautaires  qui œuvrent auprès de la population de la MRC de Bellechasse : 

Frigos pleins, Action Jeunesse, Association des personnes handicapées de 

Bellechasse, la Maison de la Culture de Bellechasse (salle de spectacle, salles 

communautaires), le centre d’accès communautaire à Internet, l’Oasis St-Damien, 

des organismes municipaux (bibliothèque, FADOQ), et est le lieu de 

rassemblement de plusieurs évènements régionaux ; 
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 ATTENDU que les revenus de l’Oasis St-Damien proviennent à 90 % des résidents et 

sont insuffisants pour payer sa part comme copropriétaire des mises à niveau 

d’envergure comme le changement de système de chauffage, la toiture, le giclage et 

l’isolation des fenêtres d’une partie de cet immeuble de 56 000 mètres cubes ; 

 

 ATTENDU que ces mises à niveau sont essentielles pour conserver l’intégrité du 

bâtiment et permettre à tous les organismes de remplir leur mission auprès de la 

population. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est  proposé par Mme Juliette Laflamme, 

  appuyé par M. Martin J. Côté 

  et résolu 

 que la MRC de Bellechasse appuie le projet de l’Oasis présenté dans le programme : 

Fonds d’amélioration des infrastructures communautaires.   

 

 Adopté unanimement. 

 

C.M. 191-12 14. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2011 – PACTE RURAL 

 ATTENDU que la MRC doit produire un rapport complet d’activités afin de faciliter la 

reddition de comptes dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte rural intervenu 

avec le gouvernement du Québec ; 

 

 ATTENDU que ce rapport qui couvre l’année 2011 a été complété par Mme Hélène 

Barnard et M. Guy Boudreau, agents de développement rural, et M. Christian Noël, 

directeur général adjoint de la MRC, à l’aide de l’outil de travail Pacte rural disponible 

sur le Portail gouvernemental des Affaires municipales et régionales. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Michel Bonneau, 

  appuyé par M. Clément Vallières 

  et résolu 

 1°  d’entériner le contenu du rapport d’activités 2011 relatif à la mise en 

 œuvre du Pacte rural et d’autoriser M. Christian Noël, d.g.a., à le 

 transmettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

 l’Occupation du territoire ; 

 

 2°  de préciser au ministère qu’il n’y a pas eu de modification apportée au plan 

 de travail du Pacte rural 2007-2014. 

 

Adopté unanimement. 
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C.M. 192-12 15. FORUM RÉGIONAL 

 Il est  proposé par M. Yvon Bruneau, 

  appuyé par M. Guylain Chamberland 

  et résolu 

 que la MRC défraie les coûts du souper des participants lors du Forum régional 

devant se tenir le 30 octobre prochain et portant sur la rétention des entreprises 

sur le territoire.  

Adopté unanimement. 

 

C.M. 193-12 16. SOUMISSION DIESEL 

 ATTENDU qu’un appel d’offres pour la fourniture de carburant diesel a été 

effectué conformément aux exigences prévues au Code municipal en cette 

matière ; 

 

 ATTENDU que 5 soumissions ont été déposées ; 

 

 ATTENDU que la plus base soumission a été déposée par Philippe Gosselin et ass. 

Ltée. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Gatéan Labrecque, 

  appuyé par M. Gilles Nadeau 

  et résolu 

 1º   que la MRC de Bellechasse accorde le contrat de fourniture de carburant 

 diesel à l’entreprise « Philippe Gosselin et ass. Ltée » plus bas 

 soumissionnaire conforme. 

  

 2º   que la durée du contrat soit de trois ans à compter du 1er février 2013 

 avec possibilité de le renouveler par la suite d’année en année au gré des 

 parties et ce, pour un maximum de 2 ans. 

 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 194-12 17. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE 

 Avis de motion est par la présente donné par M. Jean-Paul Lacroix qu’un 

règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de 

Bellechasse sera présenté à une prochaine séance du Conseil pour adoption. Copie 

du projet de règlement est déposée. 
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C.M.195-12 18. RÉPARATION PISTE CYCLABLE 

 ATTENDU que le bris de l’arche de béton située au kilomètre #36 de la piste cyclable 

de la MRC survenu lors des pluies diluviennes du 28 août 2011 ; 

 

 ATTENDU que cette infrastructure sous la responsabilité du MTQ devait être réparée 

en 2012 ; 

 

 ATTENDU que la MRC souhaiterait que la circulation sur cette portion de la piste 

cyclable soit rétablie pour le début de la saison 2013 ; 

 

 ATTENQU que la MRC a été informée que les plans et devis pour le remplacement de 

l’infrastructure brisée sont réalisés ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Martin J. Côté,  

  appuyé par M. Gilles Nadeau 

  et résolu 

 de demander à la direction régionale du Ministère des Transports du Québec 

d’effectuer, à l’automne 2012, l’appel d’offres relatif au remplacement de 

l’infrastructure P-11708, localisée sur la piste cyclable de la MRC à Saint-Malachie 

pour la réalisation des travaux au printemps 2013. 

Adopté unanimement. 

 

C.M.196-12 19. ACQUISITION CAMION CHARGEMENT LATÉRAL – OCTROI DE 

CONTRAT 

 ATTENDU que la MRC a effectué un appel d’offres conformément aux dispositions du 

Code municipal pour l’acquisition d’un camion à chargement latéral destiné à la 

collecte des matières résiduelles ; 

 

 ATTENDU que deux soumissions ont été déposées et qu’elles ont été jugées 

conformes. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Claude Lachance,  

  appuyé par Mme Suzanne Côté 

  et résolu 

 1° que le contrat de fourniture d’un camion à chargement latéral soit octroyé à 

Groupe Gemec inc. pour la somme de 224 009.32 $, avant taxes incluant une 

garantie supplémentaire sur les injecteurs et le turbo du moteur (5 ans / 10 800 

heures / 480 000 km) ; 
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 2° que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom 

de la MRC de Bellechasse tout document permettant de donner suite à la 

présente résolution. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 197-12 20. AGRANDISSEMENT DE LA COUR ARRIÈRE DU GARAGE AU LET 

 ATTENDU qu’une demande de soumissions faite par voie d’invitation a été effectuée 

auprès de quatre entreprises pour la réalisation des travaux d’agrandissement de la 

cour arrière du garage au LET ; 

 

 ATTENDU que trois soumissions ont été déposées et qu’elles ont été jugées 

conformes. 

 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Vital Labonté, 

  appuyé par M. Marcel Blais 

  et résolu 

 1°  d’accepter la soumission la plus basse déposée par les Excavations 

Lafontaine  inc. au montant de 64 162.55 $ incluant les taxes.  

 2°  que la dépense relative à la réalisation de ces travaux soit répartie et 

financée  comme suit : 

 - 90 % à la Partie 2 « Collecte et transport » pour un montant de 

55 235 $ taxes nettes financé avec 15 025 $ provenant du solde du 

budget de l’année 2012 pour les immobilisations payées à partir du 

fonds d’administration et avec 40 210 $ provenant du surplus 

accumulé. 

 - 10 % à la Partie 3 « Enfouissement » pour un montant de 6 137 $ 

taxes nettes provenant du budget de l’année 2012 pour les 

immobilisations payées à partir du fonds d’administration.  

Adopté unanimement. 

 

 21. COMMUNIQUÉ NO 4 – LET 

 Le communiqué no 4 relatif aux travaux au lieu d’enfouissement technique de la 

MRC de Bellechasse à Armagh est déposé aux membres du Conseil pour 

information.  

 

C.M. 198-12 22. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS POUR LES 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES 

 ATTENDU que le monde municipal a compétence en matière de gestion des 

matières résiduelles ; 
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 ATTENDU que plusieurs municipalités ou MRC ont implanté sur leur territoire des 

infrastructures pour assurer, entre autres, la valorisation du matériel électronique et 

informatique ; 

 

 ATTENDU que certaines municipalités ou MRC ont choisi d’octroyer un contrat à une 

entreprise externe pour la récupération et la valorisation du matériel électronique et 

informatique et que le service offert est professionnel et très apprécié ; 

 

 ATTENDU que le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les 

entreprises en vigueur depuis le 14 juillet 2011, impute la responsabilité aux 

entreprises pour les produits visés qu’elles mettent sur le marché au Québec, et ce, 

jusqu’à la disposition finale de ceux-ci, en fin de vie utile ; 

 

 ATTENDU que l’article 24 dudit règlement stipule que ; 

 

 Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant 

des produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doit mettre en œuvre son 

programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes ;  

 

  1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 7, le 14 juillet 2012 

(…), soit :  

1° les ordinateurs de bureau ; 

 2°  les ordinateurs portables, les tablettes électroniques et les 

 lecteurs de livres électroniques ; 

3° les écrans d’ordinateurs et les téléviseurs ; 

4° les imprimantes, les numériseurs, les télécopieurs et les 

photocopieurs ; 

5° les téléphones cellulaires et satellitaires ;  

 6°  les téléphones sans fil et conventionnels, les téléavertisseurs et 

 les répondeurs téléphoniques ; 

 7°  les claviers, les souris, les câbles, les connecteurs, les chargeurs 

 et les télécommandes conçus pour être utilisés avec un produit 

 visé à la présente section ; 

 

 ATTENDU que l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE), qui 

représente les entreprises de cette filière, est en retard par rapport à l’application dudit 

règlement provincial ; 
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  ATTENDU que plusieurs municipalités ou MRC continuent à assurer à gestion 

du matériel informatique et électronique dans l’attente dudit règlement et 

que des dépenses onéreuses sont encourues à cet effet ; 

 

  ATTENDU que le service complémentaire de récupération offert par le 

monde municipal répond à un réel besoin, s’avère nécessaire à l’application 

dudit règlement et permet de détourner de l’enfouissement des quantités 

importantes de produits visés. 

 

  EN CONSÉQUENCE, 

  Il est proposé par M. Martin Lapierre, 

   appuyé par M. Jean-Paul Lacroix 

   et résolu 

  1° de demander à l’ARPE une rétroaction sur les dépenses encourues 

 par la MRC de Bellechasse, à partir du 14 juillet 2012, pour la collecte 

 et la valorisation des produits visés et que cette rétroaction devrait 

 s’appliquer également à l’ensemble des municipalités et MRC ayant 

 offert le service. 

 

  2° d’exprimer le désir de la MRC de Bellechasse de poursuivre une saine 

 gestion des matières résiduelles sur son territoire en continuant à 

 assurer le service de récupération de ces matières auprès des 

 citoyens, et ce, en voyant ses efforts de récupération reconnus par le 

 programme. 

 

  3° d’exiger que les dépenses encourues par le monde municipal pour la 

 récupération et la valorisation du matériel électronique et 

 informatique soient reconnues et compensées. 

 

4° de transmettre la présente résolution au ministre du Développement 

 durable, de l’Environnement et des Parcs, au ministre des Affaires 

 municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, au 

 président de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) et au 

 président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 

 

Adopté unanimement. 
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C.M. 199-12  23. NOMINATIONS CSI 

  Il est proposé par Mme Suzanne Côté, 

   appuyé par Mme Juliette Laflamme 

   et résolu 

que M. Jérôme Fortier, représentant des directeurs généraux pour le secteur 

Centre et M. Dany Lavoie, représentant des directeurs de service sécurité 

incendie pour le secteur Nord, soient nommés membres du Comité de sécurité 

incendie de la MRC. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 200-12  24. PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURE LOCAL (PIIRL) 

ATTENDU la mise en place d’un programme d’aide financière permettant 

l’élaboration de plans d’intervention en infrastructure routière locale (PIIRL) 

par le MTQ ; 

 

  ATTENDU que la MRC de Bellechasse est admissible au programme PIIRL pour 

une subvention prédéterminée de 42 500 $ afin de permettre la phase de 

démarrage du plan d’élaboration ; 

 

  ATTENDU que les membres du Conseil, après avoir pris connaissance du 

programme, désirent appliquer au programme afin de réaliser un plan 

d’intervention en infrastructure routières locales. 

 

  EN CONSÉQUENCE, 

  Il est proposé par M. Guylain Chamberland, 

   appuyé par M. Martin J. Côté 

   et résolu 

1° d’aviser le Ministère des Transports du Québec que la MRC de 

 Bellechasse désire élaborer un plan d’intervention en infrastructure 

 routière locale sur son territoire. 

 

  2° qu’elle demande à ce Ministère l’obtention de l’aide financière de 

 42 500 $ prévue pour la MRC de Bellechasse pour la phase de 

 démarrage du programme PIIRL. 

 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 201-12  25. DESSERTE MÉDICALE 

  ATTENDU la rencontre du Dr François Aumont, directeur des services 

professionnels et hospitaliers du CSSS, avec le Comité santé et services sociaux 

de la MRC ; 
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  ATTENDU que les membres du Conseil de la MRC sont conscients de 

l’urgence d’agir dans le dossier d’une desserte médicale adéquate du 

territoire de la MRC de Bellechasse ; 

 

  ATTENDU que différentes hypothèses quant à une desserte médicale du 

territoire devraient être analysées ; 

 

ATTENDU que ces hypothèses devront tenir compte d’un ensemble de 

facteurs, dont notamment : 

 

La vision des médecins de ce dossier. 

La population à couvrir. 

Le territoire à couvrir (distance, temps). 

Les moyens de transport. 

Infrastructures existantes.  

 

ATTENDU la recommandation du Comité santé et services sociaux. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Martin J. Côté, 

  appuyé par M. Marcel Blais 

  et résolu 

1° qu’un dossier soit préparé afin de proposer des hypothèses de 

desserte médicale qui tiendront compte des différents éléments 

soulevés plus haut. 

 

2° que ce dossier soit réalisé par une ressource externe de la MRC et 

que soit affecté le budget nécessaire à sa réalisation. 

Adopté unanimement. 

 

   Arrivée de M. Daniel Pouliot à 21 h 35. 

 

C.M. 202-12  26. PROCÈS-VERBAL DU C.A. 

 Il est proposé par M. Yvon Bruneau, 

  appuyé par M. Jean-Paul Lacroix 

  et résolu 

d’entériner les décisions et les orientations prises par le C.A. lors de sa 

séance du 5 septembre 2012. 

Adopté unanimement. 
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 27. COMPTE-RENDU COMITÉ SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

 Compte-rendu de la réunion du Comité santé et services sociaux tenue le 11 septembre 

2012 est déposé à titre d’information.  

 

 28. CONFIRMATION RÉSERVATIONS CHAMBRES CONGRÈS FQM 

 La liste des réservations de chambres pour le congrès de la FQM est déposée pour 

information.  

 

 29. ACTIVITÉ RECONNAISSANCE EMPLOYÉS – EMPLOYEUR 

 Rappel est fait de l’activité annuelle de reconnaissance employés – employeur qui se 

tiendra mercredi le 17 octobre prochain à compter de 17 h 00. L’événement se tiendra 

au Centre communautaire de Saint-Lazare.  

 

 30. CAISSE DESJARDINS BEAUMONT 

 Un article du journal le Peuple Tribune de Lévis faisant allusion à une annexion du 

centre de services de Beaumont à la Caisse Desjardins de Lévis est déposé pour 

information.  

 

 31. PAIEMENT DES TAXES ÉLECTRONIQUES 

 Mme Suzanne Côté avise les membres du Conseil que la ville de Sherbrooke exige 

exclusivement le paiement de taxes par voie électronique. Elle s’interroge à savoir si les 

municipalités rurales pourraient faire la même chose. Il est convenu que le directeur 

général prendra les informations à ce sujet.  

 

C.M. 203-12 32. FÉLICITATION MME GHISLAINE CÔTÉ BÉLANGER 

 Il est proposé par M. Claude Lachance, 

  appuyé par M. Vital Labonté 

  et résolu 

 de féliciter Mme Ghislaine Côté Bélanger de Saint-Nazaire pour l’obtention du titre 

d’agricultrice de l’année en Beauce et celui d’agricultrice accomplie, lors du 25 ième gala 

régional de l’agriculture en Beauce.  

Adopté unanimement. 

 
C.M. 204-12 33.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Il est proposé par Mme Juliette Laflamme 

  et résolu 

 que l’assemblée soit levée à 22 h 00. 

Adopté unanimement. 

 

 

                                                                    

     Préfet        Secrétaire-trésorier 

 


