Municipalité régionale de comté de Bellechasse
Conseil de la MRC
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse tenue le
19 décembre 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. Fernand Fortier, Sainte-Claire
M. Gaétan Labrecque, Saint-Damien
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
M. Claude Lachance, Saint-Nazaire
M. Clément Vallières, Saint-Nérée
Mme France Gagnon, Saint-Philémon
M. Gilles Breton, Saint-Raphaël
M. Gilbert Vallières, Saint-Vallier
Formant quorum sous la présidence de M. Hervé Blais, préfet

Est aussi présent :

M. Christian Noël, directeur général adjoint,

Ont motivé leur absence :

M. Martin Lapierre, Saint-Charles
M. Daniel Pouliot, Saint-Philémon

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Hervé Blais, préfet, déclare la séance ouverte après constatation du quorum.
C.M. 259-12

2.

ORDRE DU JOUR

Il est

proposé par Clément Vallières,
appuyé par Gilbert Vallières
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 28 novembre 2012

4.

Comptes et recettes du mois

5.

Rencontre

6.

Période de questions

7.

Aménagement et urbanisme
7.1. Règlement de remplacement 223-12

8.

Administration :
8.1. Correspondance
8.2. Correspondance supplémentaire
8.3. Desserte médicale – Contrat chargé de projet
8.4. Entente Cour municipale
8.5. Tronçon Monk – autorisations
8.6. Priorités – TASB

9.

Matières résiduelles :
9.1. Dossier LET – Odeurs
9.2. Tarifications 2013
9.3. Programme appareils chauffage au bois

10. Sécurité incendie :
10.1. Système cascade
11. Dossiers :
11.1. Séance d’information BAPE
12. Procès-verbaux
12.1. Conférence des préfets
12.2. Comité santé et services sociaux
12.3. CSP
13. Informations :
13.1. Fonds de soutien organismes communautaires
13.2. PIQM – Volet 3
13.3. Projet éolien Massif du Sud
14. Varia
14.1. Opération Nez Rouge
14.2. Club social
14.3. Activités Vélo 2013
14.4. Maison de la Famille

Adopté unanimement.
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C.M. 260-12

3.

PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2012

Il est proposé par M. Gilles Nadeau,
appuyé par M. Gaétan Labrecque
et résolu
que le procès-verbal de la séance régulière du 28 novembre 2012 soit adopté tel que
rédigé après avoir retiré les mots « Pour : 19 » à la résolution no C.M. 243-12 étant
donné que le vote n’avait pas été demandé.
Adopté unanimement.

C.M. 261-12

4.

RAPPORTS DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES RECETTES PERÇUES –
NOVEMBRE 2012

Il est proposé par M. Marcel Blais,
appuyé par M. Gilles Breton
et résolu
1° que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de novembre 2012, au
montant de 1 735 686.28 $ et celui des recettes pour le mois de novembre 2012,
au montant de 377 880,68 $ soient approuvés tels que présentés.
Adopté unanimement.

C.M. 262-12

5.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALACHIE

ATTENDU que la municipalité de Saint-Malachie a transmis le règlement no 513-12
modifiant le règlement no 450-05 relatif au zonage dans 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 513-12 s’avère conforme au schéma
révisé.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Juliette Laflamme,
appuyé par M. André Goulet
et résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de
conformité au règlement no 513-12 de la municipalité de Saint-Malachie en regard du
schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 263-12

6.

DEMANDE D’EXCLUSION PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINTHENRI

ATTENDU la demande de la municipalité de Saint-Henri adressée à la
CPTAQ pour exclure de la zone agricole les lots 2358026, 2358147,
2358148, 2489662, 2358815, 2358826, 2358891, 2360778, 2489712 et
2489713 du cadastre du Québec;

ATTENDU que la demande vise à permettre l’agrandissement du périmètre
urbain de la municipalité d’une superficie de 75 hectares qui sera voué au
développement résidentiel;

ATTENDU que la municipalité prévoit d’ici trois ans que toutes les zones du
périmètre urbain vouées au développement résidentiel auront été
construites;

ATTENDU que les secteurs demandés devraient répondre à une demande
en construction sur un horizon de 15 à 20 ans en considérant plus
particulièrement que la municipalité entend contingenter le nombre de
nouvelles unités de logements à 50 par an;

ATTENDU que l’agrandissement demandé du périmètre a fait l’objet d’une
étude exhaustive de la part de la municipalité de manière à rendre compte
à la fois du moindre impact sur l’agriculture et de la meilleure gestion
urbaine possible pour la municipalité;

ATTENDU que la municipalité a démontré une volonté réelle pour densifier
les espaces disponibles actuels ainsi que les nouveaux secteurs demandés.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Vital Labonté
et résolu
1° d’aviser la CPTAQ que la MRC est favorable à la demande d’exclusion
de la municipalité de Saint-Henri et de l’informer qu’elle procèdera à la
modification de son schéma d’aménagement advenant une décision
favorable de la CPTAQ.
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2° de l’aviser également, qu’en regard de l’article 62 de la LPTAAQ, la MRC juge la
demande recevable en raison de la recherche de la municipalité pour le moindre
impact sur l’agriculture et pour disposer d’espaces résidentiels adéquats pouvant
assurer son développement socio-économique pour les 15 à 20 prochaines
années.
Adopté unanimement.
C.M. 264-12

7.

RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT 200-12

ATTENDU l’avis non favorable du ministre des Affaires municipales des Régions et de
l’Occupation du territoire relativement au règlement de modification du schéma
d’aménagement #220-12;

ATTENDU que cet avis suggère de reconfigurer les limites du périmètre d’urbanisation
de la municipalité de Saint-Anselme de manière à compenser les besoins
excédentaires en espace industriel et commercial par le retrait de superficies
équivalentes localisées dans le périmètre actuel;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.7 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
MRC peut remplacer le règlement 220-12 par un autre règlement afin de tenir
compte de l’avis du ministre.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. André Goulet,
appuyé par Mme Juliette Laflamme
et résolu
1° que soit adopté le règlement #223-12, remplaçant le règlement 220-12 modifiant
le schéma d’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse ainsi que ses
amendements afin de tenir compte de l’avis du ministre acheminé en date du
29 novembre 2012.
Adopté unanimement.

8.

RÈGLEMENT 223-12

Règlement # 223-12 remplaçant le règlement # 220-12 modifiant le schéma
d’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse ainsi que ses amendements.
ARTICLE 1 :

AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINTANSELME

La délimitation du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Anselme est
reconfigurée de manière à intégrer un nouvel espace et retirer d’autres espaces tels
qu’apparaissant à la carte du présent règlement intitulé «Annexe relative à
l’agrandissement du périmètre de Saint-Anselme».
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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".
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 SaintAnselme
ARTICLE 3

REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement annule et remplace le règlement 220-12 adopté aux mêmes
fins.

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 cette municipalité devra être modifié afin de se conformer à la
nouvelle délimitation du périmètre proposé ainsi que les prescriptions exigées.

C.M. 265-12

9.

CONTRAT CHARGÉ DE PROJET – DOSSIER DESSERTE MÉDICALE SUR
LE TERRITOIRE DE LA MRC

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a effectué une demande de proposition par voie
d’invitation pour recruter un chargé de projet responsable d’effectuer une démarche
visant à présenter à la MRC une proposition d’organisation de la desserte médicale de
son territoire;

ATTENDU que trois propositions ont été déposées et analysées par les membres du
Comité santé et services sociaux de la MRC;

ATTENDU la recommandation unanime de ce Comité.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par Mme Juliette Laflamme
et résolu
1° que le contrat relatif à la réalisation d’une démarche visant à présenter une
proposition d’organisation de la desserte médicale de la MRC soit octroyé à
M. Alain Ouellet

de

Saint-Charles

pour

un

coût

de

projet

estimé

à

16 000,00 $.
Adopté unanimement.
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C.M. 266-12

10.

ENTENTE VILLE DE LÉVIS – COUR MUNICIPALE

ATTENDU l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services de
secrétariat par la Ville de Lévis au juge de la Cour municipale de la MRC de
Bellechasse;
ATTENDU que les frais de secrétariat sont partagés entre la Ville de Lévis, la MRC
de Côte-de-Beaupré et la MRC de Bellechasse profitant des services du même
juge.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Gilbert Vallières,
appuyé par M. Vital Labonté
et résolu
1° d’autoriser M. Hervé Blais, préfet, à signer pour et au nom de la MRC de
Bellechasse l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services de
secrétariat dispensés au juge de la Cour municipale par la Ville de Lévis.
Adopté unanimement.
C.M. 267-12

11.

ACQUISITION D’UNE SURLAGEUR / TRONÇON MONK

ATTENDU la demande acheminée au Ministère des transports du Québec par
Monsieur Serge Labrecque, propriétaire d’un terrain contigu au tronçon Monk à
Saint-Nérée, pour l’acquisition d’un espace d’environ 4 459 m2 à partir du tronçon
Monk;
ATTENDU que le MTQ doit demander l’avis de la MRC avant de procéder à la
vente d’une partie du tronçon;
ATTENDU que l’acquisition demandée correspond à un espace de 73 mètres par
61 mètres en discontinuité par rapport au Parc linéaire Monk ayant servi à une
utilisation ferroviaire;
ATTENDU

que

cet

espace

permettrait

au

demandeur

de

reconfigurer

adéquatement les limites de sa propriété tout en ne nuisant pas à l’utilisation
récréative actuelle du Parc linéaire Monk.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Yvon Bruneau,
appuyé par M. Guylain Chamberland
et résolu
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d’aviser le ministère des Transports du Québec que la MRC est en accord à ce que
l’espace de 4 459 m2 demandé par M. Serge Labrecque de Saint-Nérée à partir du
tronçon Monk (lot 3931008) soit vendu.
Adopté unanimement.
C.M. 268-12

12.

DEMAMDE D’UNE SERVITUDE SUR LE TRONÇON DU QUÉBEC
CENTRAL

ATTENDU la demande de la municipalité de Saint-Anselme pour obtenir une servitude
permanente de 15 mètres de profondeur sur la largeur du tronçon et une servitude
temporaire de même dimension d’une section de l’ancienne voie ferrée désaffectée
du Québec Central se situant entre le rang Saint-Marc et la route 277;
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec doit demander l’avis de la MRC
avant d’accorder des servitudes provenant du tronçon du Québec Central;
ATTENDU que cette demande vise à permettre la localisation d’une station de
pompage d’eaux usées présentement située en bordure d’un cours d’eau;
ATTENDU que la section du tronçon demandée ne fait pas partie du tracé de la
cycloroute et n’est pas utilisée à une fin récréative.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Marcel Blais,
appuyé par M. André Goulet
et résolu
d’aviser le ministère des Transports du Québec que la MRC est en accord avec la
demande de la municipalité de Saint-Anselme visant à obtenir une servitude
permanente et une servitude temporaire dans la section du Québec Central se situant
entre le rang Saint-Marc et la route 277.
Adopté unanimement.

C.M. 269-12

13.

AXES D’INTERVENTIONS – PROGRAMME SISCA

ATTENDU que des priorités locales devaient être élaborées dans le cadre du
programme « Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA)»;

ATTENDU que dans le cadre de ce programme, la Table Action Solidarité Bellechasse a
été reconnue comme l’instance de concertation pour le territoire de la MRC de
Bellechasse;

ATTENDU qu’à ce titre, la TASB identifie trois axes d’interventions à prioriser;

ATTENDU que des consultations ont été tenues sur les axes priorisés.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Guylain Chamberland,
appuyé par M. Jean-Paul Lacroix
et résolu

que la MRC de Bellechasse retienne les trois axes d’interventions suivants dans le
cadre du programme SISCA.
−

Sécurité alimentaire;

−

Transport / accessibilité;

−

Éducation / sensibilisation.
Adopté unanimement.

14.

DOSSIER LET

Le 10 décembre dernier, la MRC a reçu un document signé par 38 personnes
demeurant en périphérie du lieu d’enfouissement qui attestent qu’elles sentent
encore des odeurs nauséabondes malgré les travaux réalisés l’été dernier.

Par contre, il y a d’autres résidents du secteur du LET qui témoignent que la
situation actuelle n’est pas comparable à celle de l’automne 2011 et qu’il y a une
amélioration notable.

Le 12 décembre, la MRC a également reçu la résolution adoptée le
11 décembre 2012 par la municipalité d’Armagh demandant la tenue d’une séance
d’information publique concernant le LET.

Même si le dossier n’a pas beaucoup évolué depuis la mise en service des
torchères, un cinquième communiqué sera publié au moment opportun.
Adopté unanimement.

C.M. 270-12

15.

DOSSIER LET – RENCONTRE CONSEIL ARMAGH

ATTENDU

que

le

Conseil

municipal

d’Armagh

a

adopté

la

résolution

no 2012-12-11 concernant une demande visant à tenir une séance d’information
publique concernant le LET;

ATTENDU que la MRC a publié quatre communiqués jusqu’à maintenant pour
divulguer avec transparence toute l’information relative à ce dossier.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Vital Labonté,
appuyé par M. André Goulet
et résolu

1° d’inviter les membres du Conseil municipal d’Armagh à une rencontre pour
échanger sur le dossier du LET et pour assurer le maintien de relations
cordiales entre les deux conseils.

2° que Messieurs Hervé Blais, Clément Fillion et Christian Noël soient mandatés
pour représenter la MRC à l’occasion de cette rencontre qui se tiendra au
cours du mois de janvier 2012.
Adopté unanimement.

C.M. 271-12

16.

TARIFICATIONS DIVERSES 2013

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Clément Vallières,
appuyé par M. Gilles Nadeau
et résolu
que les tarifications suivantes soient adoptées pour l’exercice financier 2013 :
1° Tarification matières résiduelles :
−

Clients du L.E.T. : 80,83 $ par tonne métrique à enfouir avant les 2 redevances
gouvernementales de 11,41 $ et de 9,50 $ la tonne métrique;

−

Collecte des roll-off pour les municipalités parties à l’entente : 145 $/collecte;

−

Collecte des roll-off pour les particuliers et entreprises : 200 $/collecte + 80,83 $
la tonne métrique enfouie avant les redevances;

−

Collectes supplémentaires bacs verts : 1,70 $/bac par semaine.
Adopté unanimement.

17.

APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS – RETRAIT ET REMPLACEMENT

Après discussions concernant le nouveau programme pour le retrait et remplacement
d’appareils de chauffage au bois non-certifiés EPA, il est convenu qu’il revient à
chaque municipalité de décider de participer ou non à ce programme.

18.

SÉANCE D’INFORMATION BAPE

M. Christian Noël fait part que la séance d’information du BAPE concernant le projet
éolien communautaire à Saint-Philémon devait se tenir le 18 décembre 2012. En
raison de la mauvaise température, cette séance a été reportée au 19 décembre.
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19. PROCÈS-VERBAUX - DÉPÔT
Les procès-verbaux des réunions des comités suivants sont déposés à titre
d’information :
Conférence des préfets

29 novembre 2012

Comité de santé et services sociaux

10 décembre 2012

Comité sécurité publique

8 novembre 2012

20. FONDS DE SOUTIEN ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Le tableau de répartition des sommes versées en 2012 à 11 organismes régionaux
qui totalisent 30 000 $ est remis aux membres du Conseil.

Ces aides financières proviennent du fonds de soutien aux organismes de
Bellechasse auquel Promutuel Bellechasse-Lévis, le Réseau des Caisses Populaires
de Bellechasse et la MRC de Bellechasse contribuent annuellement à raison de
10 000 $ par organisation.

21. PIQM – VOLET
M. Christian Noël informe les membres du Conseil que la demande d’aide financière
faite dans le cadre du Volet 3 du Programme d’Infrastructures Québec–
Municipalités a été acheminée au MAMROT pour permettre l’embauche d’un
ingénieur et d’un technicien.

22. PROJET ÉOLIEN MASSIF DU SUD
Selon les dernières informations reçues de Construction Énergie Renouvelable, les
travaux au Parc éolien Massif du Sud devraient être entièrement complétés le
6 janvier prochain.

C.M. 272-12

23. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est

proposé par Mme Julienne Laflamme
et résolu

que l’assemblée soit levée à 20 h 52.
Adopté unanimement.

Préfet

Secrétaire-trésorier

217

