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
20 février 2013, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 19 h 30.

Sont présents les Conseillers suivants :
M. Guylain Chamberland, Armagh
M. Donald Mercier, 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. 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
M. Daniel Pouliot, Saint-Philémon
M. Gilles Breton, Saint-Raphaël
M. Gilbert Vallières, Saint-Vallier
Formant quorum sous la présidence de M. Hervé Blais, préfet

Sont aussi présents : M. Clément Fillion, directeur général
M. Christian Noël, directeur général adjoint,

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Hervé Blais, préfet, déclare la séance ouverte après constatation du quorum.
C.M. 022-13

2.

ORDRE DU JOUR

Il est

proposé par M. Guylain Chamberland,
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 16 janvier 2013

4.

Comptes et recettes du mois

5.

Rencontre

6.

Période de questions

7.

Aménagement et urbanisme :
7.1. Avis de conformité
7.2. Modification schéma d’aménagement
7.3. Modification – affectation agricole
7.4. Morcellement de l’emprise ferroviaire Monk
7.5. Règlement 224-13
7.6. Autres avis et dossiers

8.

Administration :
8.1. Correspondance
8.2. Correspondance supplémentaire
8.3. Comité attraction et rétention des entreprises
8.4. Entente – exploitation Parc du Massif du Sud
8.5. Modification - Programme SHQ Accès logis
8.6. Agrandissement École Provencher
8.7. Représentant – Passion FM
8.8. Nomination fonctionnaire désigné
8.9. Modification règlement 172-07
8.10. Modification règlement 148-05
8.11. Travaux cours d’eau

9.

Matières résiduelles :
9.1. Compensation collecte sélective
9.2. Statistiques 2012

10. Sécurité incendie :
10.1. Système cascade
10.2. Révision schéma couverture de risques
11. Dossiers
11.1. Réseau routier prioritaire
11.2. PIQM Volet 3 et PIIRL
11.3. Démarches MADA et politiques familiales
12. Procès-verbaux :
12.1. C.A.
12.2. Piste cyclable
12.3. CSI
12.4. Comité santé
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13. Informations :
13.1. Gestion des dossiers installations septiques
13.2. Demande d’accès à l’information
14. Varia
−

Rencontre MTQ – Axes 277, 279 et 281

−

Félicitations Mathieu Roy

−

Club social
Adopté unanimement.

C.M. 023-13

3.

PROCÈS-VERBAL DU 16 JANVIER 2013

Il est proposé par M. Marcel Blais,
appuyé par M. Martin Lapierre
et résolu
que le procès-verbal de la séance régulière du 16 janvier 2013 soit adopté tel que
rédigé en ajoutant le nom de M. Martin Lapierre aux présences.
Adopté unanimement.
C.M. 024-13

4.

RAPPORTS DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES RECETTES PERÇUES –
JANVIER 2013

Il est proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par Mme Suzanne Côté
et résolu
1° que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2013, au montant
de 804,111.85 $ et celui des recettes pour le mois de janvier 2013, au montant de
349,785.89 $ soient approuvés tels que présentés.
Adopté unanimement.
C.M. 025-13

5.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE

ATTENDU que la municipalité de La Durantaye a transmis le règlement no 2012−266
modifiant le plan d’urbanisme adopté par le règlement no 2003−207 de cette
municipalité ;
ATTENDU que le règlement no 2003−207 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 2012−266 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme. Juliette Laflamme,
appuyé par M. Yvon Bruneau
et résolu
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d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat
de conformité au règlement no 2012−266 de la municipalité de La Durantaye en
regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 026-13

6.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE

ATTENDU que la municipalité de La Durantaye a transmis le règlement
no 2012−267 modifiant le règlement no 2003−208 relatif au zonage de cette
municipalité;
ATTENDU que le règlement no 2003−208 a déjà reçu un certificat de conformité
en regard du schéma d’aménagement;

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 2012−267 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Marcel Blais,
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 2012−267 de la municipalité de La Durantaye en
regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 027-13

7.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE

ATTENDU que la municipalité de La Durantaye a transmis le règlement
no 2012−272 modifiant le règlement no 2003−208 relatif au zonage de cette
municipalité;
ATTENDU que le règlement no 2003−208 a déjà reçu un certificat de conformité
en regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 2012−272 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Fernand Fortier,
appuyé par Mme Suzanne Côté
et résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat
de conformité au règlement no 2012−272 de la municipalité de La Durantaye en
regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 028-13

8.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME

ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement
no 271 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 271 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Guylain Chamberland
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 271 de la municipalité de
Saint−Anselme en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 029-13

9.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME

ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement
no 293 modifiant le règlement no 32 relatif au plan d’urbanisme de cette
municipalité;
ATTENDU que le règlement no 32 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 293 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Bernard Morin
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 293 de la municipalité de
Saint−Anselme en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 030-13

10.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME

ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement
no 294 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 294 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Claude Lachance,
appuyé par M. Yvon Bruneau
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 294 de la municipalité de
Saint−Anselme en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 031-13

11.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME

ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement
no 294 modifiant le règlement no 61 relatif au plan d’aménagement
d’ensemble de cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no 61 a déjà reçu un certificat de conformité
en regard du schéma d’aménagement;

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 294 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Clément Vallières,
appuyé par M. Martin Lapierre
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 294 de la municipalité de
Saint−Anselme en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 032-13

12.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME

ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement
no 288 modifiant le règlement no 60 relatif au plan de 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 288 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Jean-Paul Lacroix,
appuyé par M. Gilbert Vallières
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 288 de la municipalité de
Saint−Anselme en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.

C.M. 033-13

13.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME

ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement
no 289 modifiant le règlement no 60 relatif au plan de 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 289 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Daniel Pouliot,
appuyé par Mme Juliette Laflamme
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 289 de la municipalité de
Saint−Anselme en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 034-13

14.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Claire a transmis le règlement
no 2012−593 modifiant le règlement no 2004−508 relatif au lotissement de
cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no 2004−508 a déjà reçu un certificat de
conformité en regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 2012−593 s’avère
conforme au schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Gaétan Labrecque,
appuyé par M. Yvon Bruneau
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 2012−593 de la municipalité de
Sainte-Claire en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 035-13

15.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON

ATTENDU que la municipalité de Saint-Philémon a transmis le règlement
no 359−2013 modifiant le règlement

no 294−2005 relatif au plan

d’urbanisme de cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no 294−2005 a déjà reçu un certificat de
conformité en regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 359−2013 s’avère
conforme au schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Clément Vallières
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 359−2013 de la municipalité de
Saint-Philémon en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 036-13

16.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON

ATTENDU que la municipalité de Saint-Philémon a transmis le règlement
no 360−2013 modifiant le règlement no 299−2005 relatif au lotissement de
cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no 299−2005 a déjà reçu un certificat de
conformité en regard du schéma d’aménagement ;

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 360−2013 s’avère conforme
au schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Vital Lacroix,
appuyé par M. Gilbert Vallières
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 360−2013 de la municipalité de
Saint-Philémon en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.

C.M. 037-13

17.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis la résolution no 30.13
pour l’approbation d’un programme particulier de construction;

ATTENDU qu’après vérification, ce programme particulier de construction
s’avère conforme au schéma révisé;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Martin Lapierre,
appuyé par M. Fernand Fortier
résolu
d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au programme particulier de construction mise en
place par la résolution no 30.13 de la municipalité de Saint-Henri en regard du
schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 038-13

18.

ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT 2013-02-01

ATTENDU la décision à portée collective # 374377 rendue par la CPTAQ
faisant état de l’entente convenue entre les parties afin d’abaisser la
distance séparatrice applicable lors de l’épandage des fumiers à proximité
d’une résidence ou lorsqu’il y a l’implantation d’une résidence;

ATTENDU que la CPTAQ demande à la MRC d’entreprendre des démarches
afin de tenir compte de cette nouvelle mesure;

ATTENDU qu’il s’avère nécessaire de corriger la zone inondable identifiée en
bordure de la rivière à la Fourche sur le territoire de la municipalité de
Notre-Dame-Auxiliatrice de Buckland en raison de sa superficie jugée
excessive par rapport à la réalité remarquée au cours des ans;

ATTENDU que le niveau élevé des hautes eaux constatées en bordure du
fleuve Saint-Laurent s’avère plus fréquent et qu’il y a lieu, pour faciliter le
travail des inspecteurs, de déterminer ce niveau par des cotes précises au
lieu de s’appuyer sur la méthode dite « botanique »;

ATTENDU que la MRC peut procéder à une modification de son schéma
d’aménagement et de développement en vertu de l’article 47 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU que le présent projet de règlement sert d’avis de motion.

EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Nadeau,
appuyé par M. Gilbert Vallières
et résolu

1o

que soit adopté le projet de règlement no 2013-02-01 relatif à diverses
modifications du schéma d’aménagement révisé.

2o

d’acheminer le projet de règlement au ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire afin d’obtenir un avis sur la
modification du schéma, et ce en vertu de l’article 50 de la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme.
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3o que soit tenue une séance de consultation publique lundi le 28 mars 2013 à
compter de 19 h 30 à la salle des Grands Bellechassois de la MRC, 100 Mgr
Bilodeau, Saint-Lazare.
4o que la Commission d’aménagement soit composée de M. Hervé Blais, préfet, et de
M. Guylain Chamberland, préfet suppléant.
Adopté unanimement.
19.

PROJET DE RÈGLEMENT NO2013-02-01

Projet de règlement 2013-02-01 modifiant de nouveau le schéma d’aménagement et
de développement ainsi que ses amendements
Article 1

Objet

Le présent règlement a pour but de modifier le schéma d’aménagement et de
développement ainsi que ses amendements se rapportant à la décision no 351527 de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec sur la demande à portée
collective de la MRC de Bellechasse.

Il vise également à corriger des zones inondables situées sur le territoire de la
municipalité de Buckland ainsi qu’en bordure du fleuve Saint-Laurent.
Article 2

Distance séparatrice relative à l’épandage des fumiers et
lisiers

Le tableau apparaissant au point 14.7 du document complémentaire « Distances
séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme » est modifié afin d’ajouter au
bas du tableau une 2e clause spécifiant que « malgré ce qui apparait au tableau, la

distance requise de 75 mètres lors de l’épandage de fumier et lisier est abaissé à 30
mètres».
Article 3

Marge de recul d’une résidence implantée en vertu du volet 2

Le point 3 de l’article 4 du règlement no. 187-08 amendant le schéma
d’aménagement est modifié afin d’abaisser les marges latérales et arrières
de 75 mètres par rapport à une terre en culture (où l’on peut faire de
l’épandage) à 30 mètres.
Article 4

Correction d’une zone inondable à Buckland

La carte de contraintes majeures est modifiée afin de corriger la zone inondable à l’Est
du village de la municipalité de Buckland et en bordure de la rivière à la Fourche telle
qu’apparaissant à l’annexe du présent règlement intitulée « Profil du niveau d’eau de la
zone inondable 0-20 ans de la rivière à la Fourche ».

L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.
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Article 5

Limites des inondations de récurrence de 2 ans en bordure
du fleuve Saint-Laurent

Le paragraphe (d) du point 4.2.1 « Ligne des hautes eaux » apparaissant au
chapitre traitant des normes relatives à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables est modifié afin d’ajouter ce qui suit :

« Malgré ce qui précède, la détermination de la ligne de hautes eaux pour le fleuve
Saint-Laurent est établie selon les limites des inondations de récurrence de 2 ans
telle qu’apparaissant à l’annexe « Fleuve Saint-Laurent, cotes de crues de
récurrence de 2 ans, secteur Beaumont à Saint-Vallier.»
L’annexe « Fleuve Saint-Laurent, cotes de crues de récurrence de 2 ans, secteur
Beaumont à Saint-Vallier » fait partie intégrante du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE
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.

Les Municipalités composant le territoire de la MRC

Les règlements de zonage de ces municipalités devront être modifiés afin de se
conformer aux nouvelles mesures relatives aux distances séparatrices et à
l’implantation de marge de recul lors de l’épandage de fumiers.
2.

Les Municipalités de Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier et NotreDame Auxiliatrice de Buckland

Les règlements de zonage de ces municipalités devront être modifiés afin de se
conformer aux zones d’inondations identifiées dans le présent règlement.
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MRC de Bellechasse
Fleuve St-Laurent
Cotes de crues de récurrence de 2 ans
Secteur Beaumont à Saint-Vallier

Distance cumulée (km) 1

Récurrence 2 ans

Beaumont : Entrée 122

85

4,36 m

Beaumont : Entrée 8

90

4,35 m

Saint-Michel-de-Bellechasse :
Rue Étambot

95

4,41 m

Saint-Michel-de-Bellechasse :
Anse Mercier

100

4,38 m

Saint-Vallier, village

105

4,43 m

Saint-Vallier : Entrée 26

110

4,64 m

Localisation

1

Source : Document de travail : RA-86-02, Zones inondables – Fleuve Saint-Laurent, Tronçon Grondines – SainteAnne-des-Monts Calcul des niveaux de récurrence 2, 5, 0, 20, 50,100 ans mars 1986
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C.M. 039-13

20.

DEMANDE CPTAQ – AFFECTION AGRICOLE SAINT-NAZAIRE

ATTENDU l’affectation agricole dynamique identifiée au schéma d’aménagement et de
développement dans une partie du territoire de la MRC se situant plus particulièrement
au Sud de la municipalité de Saint-Nazaire;

ATTENDU que cette affectation ne correspond pas à la réalité agricole constatée dans
cette partie du territoire;

ATTENDU que l’application de la décision apportée par la demande à portée collective
(Article 59 de la LPTAAQ) a eu pour effet d’apporter des restrictions supplémentaires
pour la protection du territoire agricole dans un secteur où cette vocation est peu
présente;

ATTENDU qu’il y aurait plutôt lieu d’affecter agro-forestier et forestier une partie de ce
territoire afin de faire mieux correspondre les affections à la réalité remarquée;

ATTENDU qu’un processus de négociation doit être au départ enclenché auprès de la
CPTAQ avant de pouvoir conclure cette modification.

EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Clément Vallières
et résolu

1o

d’aviser la CPTAQ que la MRC souhaite modifier l’affectation agricole

se situant plus particulièrement à la hauteur de la municipalité de
de la rendre plus conforme à la réalité agricole constatée
2o

dynamique

Saint-Nazaire afin

pour ce secteur.

de demander également à la CPTAQ une modification de la décision 351527
rendue dans le cadre de la demande à portée collective (article 59 de la
CPTAQ) avant de procéder à la modification de l’affectation agricole établie par
le schéma d’aménagement et applicable à cette décision.
Adopté unanimement.
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C.M. 040-13

21.

MORCELLEMENT DE L’EMPRISE FERROVIÈRE MONK / AVIS
CPTAQ

ATTENDU la demande acheminée à la CPTAQ par le MTQ pour permettre
l’aliénation et le lotissement d’une partie de l’emprise ferroviaire abandonnée Monk,
se situant au milliaire 207.22, à la limite Nord-Ouest de Saint-Anselme;
ATTENDU que cette demande vise à permettre à la Ferme Maris S.E.N.C. d’acquérir
une surlargeur du tronçon sur lequel empiète un de ses silos et d’en agrandir un
autre;
ATTENDU que la MRC a déjà donné son accord au MTQ par la résolution C.M. 10312 à une séance régulière tenue le 16 mai 2012;
ATTENDU que la demande s’avère conforme au schéma d’aménagement et qu’en
regard de l’article 62 de la LPTAAQ, elle permet la consolidation d’une entreprise
agricole.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Juliette Laflamme,
appuyé par M. Marcel Blais
et résolu

1° d’informer la CPTAQ que la MRC est en accord avec la demande d’aliénation et
de morcellement de l’emprise désaffectée Monk au profit de la Ferme Maris
S.E.N.C. tel qu’acheminée par le MTQ (n/Références : 92012 12025 et 50330).
2° de

l’aviser

également

que

la

demande

est

conforme

au

schéma

d’aménagement et de développement et qu’en vertu de l’article 62 de la
LPTAAQ, la MRC estime ce projet recevable puisqu’il permet la consolidation
d’une exploitation agricole et que son impact s’avère positif pour l’agriculture.
Adopté unanimement.

C.M. 041-13

22.

ADOPTION RÈGLEMENT 224-13

ATTENDU l’avis du ministre des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation
du territoire relativement au règlement de modification du schéma d’aménagement
#222−12;
ATTENDU que cet avis est à l’effet que l’agrandissement du périmètre urbain de La
Durantaye ne correspond pas à l’orientation gouvernementale en cette matière et
qu’il y aurait lieu de retrancher cette demande du règlement # 222-12;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.7 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la
MRC peut remplacer le règlement 222-12 par un autre règlement afin de tenir
compte de l’avis du ministre.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Gilles Nadeau
et résolu

que soit et est adopté le règlement 224-13 remplaçant le règlement 222−12 de
manière à tenir compte de l’avis du ministre acheminé en date du 20 février 2013.
Adopté unanimement.

23.

RÈGLEMENT 224-13

Règlement remplaçant le règlement # 222-12 modifiant «Schéma d’aménagement du
territoire de la MRC de Bellechasse» ainsi que ses amendements.
ARTICLE 1 :

AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE BEAUMONT

La délimitation du périmètre urbain de la municipalité de Beaumont est modifiée de
manière à intégrer un nouveau secteur tel qu’apparaissant à la carte du présent
règlement intitulé "annexe relative à l’agrandissement du périmètre urbain de
Beaumont".
Par ailleurs, est ajouté au dernier paragraphe de la description du "périmètre urbain de
la municipalité de Beaumont" apparaissant au chapitre traitant de la localisation et de
la description des périmètres urbains, ce qui suit :

"L’agrandissement du périmètre urbain se conforme à la décision
numéro 372303 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 :

AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINTVALLIER

La délimitation du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Vallier est modifiée de
manière à intégrer un nouveau secteur tel qu’apparaissant à la carte du présent
règlement intitulé "Annexe relative à l’agrandissement du périmètre urbain de SaintVallier".

Par ailleurs, est ajouté au dernier paragraphe de la description du "périmètre urbain de
la municipalité de Saint-Vallier" apparaissant au chapitre traitant de la localisation et de
la description des périmètres urbains, ce qui suit :
"L’agrandissement du périmètre urbain se conforme à la décision
numéro 373079 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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En raison de la présence d’un verger situé sur le lot voisin (#3261435) de
l’agrandissement accordé, la municipalité devra prévoir, s’il y a un changement
d’affectation, une bande de protection sur le lot #5057761 de 30 mètres à partir
de la ligne séparant les dits lots de manière à ce que tout travail ou ouvrage
effectué à l’intérieur de cette bande respecte les conditions suivantes :

−

Tout bâtiment est interdit.

−

Tout remblai ou déblai est interdit sauf pour le réaménagement du
cours d’eau projeté, ayant fait l’objet d’une approbation des
organismes compétents en la matière.

−

Tout travail sur la végétation est interdit saut pour la récupération
des arbres morts endommagés par le feu ou les insectes ou
présentant un danger pour les voisins.

ARTICLE 3 :

ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement :
1.

Agrandissement du périmètre urbain de Beaumont

2.

Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Vallier

3.

Nature des modifications à apporter aux plans et règlements d’urbanisme
par les municipalités locales.

ARTICLE 4 :

REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement annule et remplace le règlement 222-12 adopté aux mêmes
fins.

ARTICLE 5 :

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 3
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.

3.

Municipalité

de

Beaumont,

et

Saint-Vallier

/

schéma

d’aménagement

Les règlements de zonage de ces municipalités devront être modifiés afin de se
conformer à la nouvelle délimitation des périmètres urbains proposés ainsi que les
prescriptions exigées.
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C.M. 042-13

24.

AVIS CPTAQ – CORRECTION NUMÉROS DE LOTS

ATTENDU la demande d’appui de la municipalité de Saint-Henri pour une exclusion à être
acheminée à la CPTAQ;
ATTENDU que cette demande fait état de numéros de lots qui doivent être corrigés pour
que la demande soit analysée par la CPTAQ.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilbert Vallières,
appuyé par M. Vital Labonté
et résolu

que la résolution C.M. 263-12 adoptée par le Conseil de la MRC, tenue le
19 décembre 2012, soit corrigée de manière à remplacer les numéros de lots 2489662 et
2358826 par 2489661 et 2358828.
Adopté unanimement.
25.

AVIS DE MOTION –MODIFICATION RÈGLEMENT

Avis de motion est par le présent donné par M. Fernand Fortier qu’un règlement visant à
modifier le règlement no 209-11 relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts
privées sera présenté pour adoption à une prochaine séance de ce Conseil.
C.M. 043-13

26.

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ÉOLIENNE

ATTENDU que l’énergie est une source d’énergie verte;
ATTENDU que le développement du potentiel énergétique éolien constitue un formidable
levier de développement économique et contribue à attirer de grands investissements
industriels;
ATTENDU que l’exploitation de parcs éoliens constitue une importante source de revenus
pour les collectivités les accueillant;
ATTENDU que l’État québécois a pris l’engagement, par l’entremise de la stratégie
énergétique 2006-2015 de produire, à terme, 4000 MW d’énergie éolienne;
ATTENDU que la mise de l’avant de cette stratégie énergétique a contribué au
développement de la filière éolienne;
ATTENDU que le Québec possède la chaîne d’approvisionnement en énergie éolienne la
plus développée au Canada avec plus de 150 entreprises actives dans le domaine et que
Montréal est le pôle éolien le plus important dans l’est de l’Amérique du Nord;
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ATTENDU qu’à ce jour, 700 MW sont manquants pour compléter l’objectif de la
stratégie énergétique du Québec;

ATTENDU que les carnets de commandes des usines québécoises de fabrication de
composantes seront vides à compter de la seconde moitié de l’année 2015;

ATTENDU qu’environ 36 mois sont nécessaires pour respecter l’ensemble du
processus réglementaire menant à l’émission des certificats d’autorisation permettant
aux gagnants d’un appel d’offres et signataires d’un contrat d’approvisionnement en
électricité d’amorcer la construction d’un parc éolien;

ATTENDU que les contextes continental et international actuels sont favorables au
développement de projets à faible coût;

ATTENDU que retarder l’annonce d’un quatrième appel d’offres de 700 MW contribue
à générer un climat d’incertitude en matière d’investissement dans l’industrie éolienne
et revient à annoncer la fermeture imminente d’usines et la perte de milliers
d’emplois;

ATTENDU que la ministre des Ressources naturelles a récemment réaffirmé la
spécificité de la filière éolienne et la nécessité de maintenir l’industrie manufacturière
y étant associée.

EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Bernard Morin,
appuyé par M. Michel Bonneau
et résolu

que la MRC de Bellechasse demande au gouvernement du Québec :
1o

de procéder à très court terme à l’annonce d’une initiative d’achat d’électricité par
appel d’offres totalisant une puissance de 700 MW d’énergie éolienne.

2o

d’y inclure les mêmes exigences de contenu régional et québécois qui
permettront ainsi d’assurer le maintien de l’industrie éolienne québécoise au-delà
de 2015.
Adopté unanimement.

C.M. 044-13

27.

COMITÉ ATTRACTION ET RÉTENTION DES ENTREPRISES

ATTENDU la recommandation du Comité administratif relativement à la mise en
place d’un comité de rétention et d’attraction des entreprises.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Marcel Blais,
appuyé par M. Fernand Fortier
et résolu
1° que soit mis en place un Comité régional appelé « Comité d’attraction et

de

rétention des entreprises ».
2° que le mandat confié à ce Comité soit :
−

Effectuer un suivi du forum sur la rétention et l’attraction des entreprises et du
colloque 2012 de la MRC en analysant les diverses recommandations formulées
lors de ces évènements;

−

Assurer le suivi de l’étude commandée par le CLD traitant des facteurs de
rétention et d’attraction des entreprises;

−

Étudier toutes questions touchant l’attraction et la rétention des entreprises sur le
territoire de la MRC de Bellechasse;

−

Faire toutes recommandations jugées à propos au Conseil de la MRC ou au Conseil
d’administration du CLD afin de permettre la réalisation d’actions concrètes
relativement à ce dossier.

3° que la représentation et la composition de ce Comité soit la suivante :
−

Le comité sera composé de 12 membres.

−
−

1 représentant du Conseil des maires –Hervé Blais
2 représentants du secteur industriel – manufacturier - André Amyot Frankie Lafontaine
1 représentant du secteur commerce – Daniel Paré
1 représentant du secteur financier – Charles-René Lambert
1 représentant du secteur agricole – Jean-Marie Laliberté
1 représentant du secteur scolaire – Yoland Audet
1 représentant du secteur socio-économique – Christian Fradet
le directeur général de la MRC – Clément Fillion
le directeur général du CLD – Alain Vallières
la directrice générale de la SADC – Marie-Claude Larose
le directeur de la Chambre de Commerce – Jean Deblois

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Adopté unanimement.

C.M. 045-13

28.

ENTENTE – EXPLOITATION PARC DU MASSIF DU SUD

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a créé et déterminé l’emplacement d’un parc
régional pour son territoire;

ATTENDU que la MRC est autorisée à confier, par entente, à un organisme à but nonlucratif constitue en personne morale, l’organisation, la gestion et l’exploitation du Parc
régional Massif du Sud, y compris la réalisation des travaux et des achats requis à ces
fins;
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ATTENDU que la MRC avait déjà confié à la corporation d’aménagement et de
développement du Massif du Sud la responsabilité générale de la gestion, de
l’administration et de l’entretien du Parc régional par sa résolution no C.M. 045-08
du 27 mai 2008;

ATTENDU que la MRC de Bellechasse et la MRC des Etchemins souhaitent conclure
une nouvelle entente en vertu de l’article 117 L.C.M. visant notamment
l’exploitation du Parc régional, la mise en œuvre du Plan d’aménagement et de la
gestion et le financement des opérations du Parc régional;

ATTENDU le projet d’entente déjà transmis aux membres du Conseil.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Claude Lachance,
appuyé par M. Michel Bonneau
et résolu
que le préfet et le directeur général de la MRC de Bellechasse soient autorisés à
signer pour et au nom de la MRC l’entente relative à l’exploitation du Parc régional
du Massif du Sud, version finale du 4 février 2013.
Adopté unanimement.

C.M. 046-13

29.

PROGRAMME ACCÈSLOGIS

ATTENDU que partout au Québec, on retrouve des ménages locataires ayant des
besoins pressants de logements à prix abordables;

ATTENDU que ces ménages se composent à la fois de familles, de personnes
seules, de personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, de
personnes handicapées, d’immigrants et de personnes ayant des besoins
particuliers d’hébergement;

ATTENDU que des ménages vivant sur le territoire de la MRC de Bellechasse
répondent aux critères d’admissibilité pour l’obtention d’un logement abordable et à
loyer modique;

ATTENDU que le programme AccèsLogis Québec génère des retombées positives
dans les milieux;

ATTENDU que le développement de projets de logements communautaires
particulièrement pour des ménages familiaux et de personnes seules est souhaité
par divers partenaires du milieu;
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ATTENDU que le programme AccèsLogis est un élément clé des stratégies
gouvernementales, notamment dans les domaines de la lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale, la ruralité et l’occupation du territoire;

ATTENDU que le programme AccèsLogis encourage la réalisation de projets
d’habitations

sociales

et

communautaires

en

accordant

une

aide

financière

correspondant à 50 % des coûts de réalisation admissibles reconnus par la Société
d’habitation du milieu;

ATTENDU les conclusions de L’état des besoins en logements sociaux et

communautaires dans la MRC de Bellechasse, produit par le Comité de logement
communautaire de Bellechasse (CLCB) – février 2013;
Attendu qu’une participation financière du milieu minimale de 15 % est une condition
de réalisation dans le cadre du programme Accès Logis;
ATTENDU que cette participation du milieu pour des projets réalisés en région oscille
plutôt entre 25 % et 40 %;
ATTENDU que le gouvernement du Québec met en place différentes mesures pour
stimuler le développement des régions telles que la politique nationale de la ruralité;
ATTENDU que la réalisation d’un même type de projet communautaire sur le territoire
de la MRC de Bellechasse nécessite une mise de fonds différente de la part des
promoteurs selon la localisation du projet.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Juliette Laflamme,
appuyé par M. Gilles Nadeau
et résolu
que le Conseil des maires de la MRC de Bellechasse demande au gouvernement du
Québec :
− de soutenir adéquatement, à travers ce programme, la réalisation de projets
d’habitations sociales et communautaires grâce à une aide financière équitable
quant à la contribution du milieu.
− de maintenir un programme de développement de logements sociaux et
communautaires, adapté aux besoins et réalités des milieux et applicables sur
l’ensemble du territoire québécois.
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− de poursuivre le programme AccèsLogis Québec et de garantir sa pérennité à
long terme en allouant dans les prochains budgets de son mandat les sommes
nécessaires afin de réaliser 3 000 logements par année.
Adopté unanimement.

C.M. 047-13

30.

APPUI – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE PROVENCHER

ATTENDU que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a déposé au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande d’agrandissement de l’école
Provencher;

ATTENDU que la population de la municipalité de Saint-Anselme a augmenté de
près de 10 % en 2 ans;

ATTENDU que la municipalité a vendu 85 emplacements résidentiels au cours des
quatorze derniers mois;

ATTENDU que l’arrivée d’une population immigrante contribue à un accroissement
des naissances supérieures à la normale;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Gilbert Vallières
et résolu
que le Conseil de la MRC de Bellechasse appuie la municipalité de Saint-Anselme
dans ses démarches concernant l’agrandissement de l’école Provencher
1° qui vise à répondre adéquatement au programme éducationnel du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
2° qui vise à libérer les locaux de la municipalité qui sont actuellement utilisés par le
Service de garde de la Commission scolaire.
Adopté unanimement.
C.M. 048-13

31.

REPRÉSENANT – PASSION FM

Attendu la demande formulée par le président du conseil d’administration de
Passion FM à l’effet que la MRC délègue un observateur sur ledit conseil
d’administration;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Vital Labonté
et résolu

1° de faire savoir au Conseil d’administration de Passion FM que la MRC de Bellechasse
ne délèguera pas d’observateur sur leur Conseil.

2° de l’informer que la MRC de Bellechasse privilégie l’option d’un représentant votant
provenant du territoire de la MRC et non du Conseil de la MRC et qu’en ce sens, le
Conseil d’administration de Passion FM devrait effectuer les démarches requises
pour obtenir ce résultat.
Adopté unanimement.

C.M. 049-13

32.

NOMINATION DE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

ATTENDU que Mme Nadège Doyon a été embauchée par la MRC de Bellechasse et
qu’elle occupe un poste d’inspectrice régionale depuis avril 2011;

ATTENDU que Mme Nadège Doyon a été nommée fonctionnaire désignée pour
l’application du règlement no 172−07 régissant certaines matières relatives à
l’écoulement des eaux sur le territoire de la MRC de Bellechasse;

ATTENDU que toutes les municipalités de la MRC de Bellechasse ont adhéré à la
compétence de la MRC relative à l’application des dispositions concernant la protection
des rives et du littoral de leur règlement de zonage;

ATTENDU que les dépenses occasionnées par cette prise en charge de la MRC sont
incluses dans le budget de la gestion des cours d’eau.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Fernand Fortier,
appuyé par M. Gaétan Labrecque
et résolu
que Mme Nadège Doyon soit nommée fonctionnaire désignée pour l’application du
règlement no 148-05 établissant les compétences de la MRC de Bellechasse pour
l’application de l’ensemble des règlements d’urbanisme de certaines municipalités
locales.
Adopté unanimement.
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33.

AVIS DE MOTION – MODIFICATION RÈGLEMENT 172-07

Avis de motion est par la présente donné par M. Gilles Breton qu’un règlement
ayant pour objet de modifier le règlement no 172-07 régissant certaines matières
relatives à l’écoulement des eaux sera présenté pour adoption à une prochaine
séance de ce Conseil. Les modifications proposées sont déposées aux membres du
Conseil.

34.

AVIS DE MOTION – MODIFICATION RÈGLEMENT 148-05

Avis de motion est par la présente donné par M. Clément Vallières qu’un règlement
ayant pour objet de modifier le règlement 148-05 établissant les compétences de la
MRC pour l’application de l’ensemble des règlements de certaines municipalités
locales sera présenté pour adoption à une prochaine séance de ce Conseil. Les
modifications proposées sont déposées aux membres du Conseil.
C.M. 050-13

35.

TRAVAUX –COURS D’EAU

ATTENDU qu’une demande formelle d’intervention signée a été déposée à la MRC
de Bellechasse pour des travaux d’aménagement dans le cours d’eau Larochelle
situé sur le lot 4 819 216 de la municipalité de Saint-Anselme, afin de contrer un
problème d’évacuation des drains souterrains et des eaux de surface;

ATTENDU que les travaux d’aménagement dans un cours d’eau sont assujettis à un
certificat d’autorisation du MDDEFP et que des plans et devis signés par un
ingénieur doivent être déposés avec la demande de certificat d’autorisation:

ATTENDU que le requérant des travaux a été informé de la démarche à suivre pour
obtenir les autorisations requises pour de tels travaux;

ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité de SaintAnselme, sur une unité d’évaluation, dont le propriétaire accepte d’assumer les
coûts selon l’entente de répartition.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Gilbert Vallières
et résolu
1° de confirmer le mandat de M. Luc Dubreuil, ingénieur, pour la réalisation des
plans et devis relatifs aux travaux d’aménagement demandés sur le cours d’eau
Larochelle, au tarif horaire de 100 $.

2° d’autoriser la réalisation des travaux sous la supervision du coordonnateur des
cours d’eau suite à la réception du certificat d’autorisation du MDDEFP.
Adopté unanimement.
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C.M. 051-13

36.

COLLECTE

SÉLECTIVE

–

OPPOSITION

À

LA

BAISSE

DE

LA

COMPENSATION
ATTENDU que le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour
les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de
matières résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier
2013;

ATTENDU que selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le
gouvernement propose de réduire la compensation versée aux municipalités en
partageant entre les entreprises et les municipalités, certaines sommes associées à la
gestion des matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, sont
gérées par les municipalités à l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du
conditionnement (CTTC) des matières recyclables, et ce, en vue d'en assurer leur
récupération et leur valorisation;

ATTENDU que selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % de matière
ciblée ne constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et que c’est sur la base des coûts
nets que le gouvernement doit justifier son projet de loi;

ATTENDU que les municipalités assument seules et ne sont pas compensées pour les
coûts liés à un certain volume de matières recyclables qui font également l’objet d’un
tri inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers l’élimination ;

ATTENDU que les matières désignées comme « autres » ne devraient pas comprendre
les matières consignées, qui font l’objet d’un système de récupération parallèle très
performant ;

ATTENDU que les municipalités et leurs contribuables doivent déjà assumer seuls les
coûts d’acquisition et de remplacement des contenants requis pour la collecte, les
initiatives d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que les frais de gestion
relativement aux matières recyclables;

ATTENDU l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et le projet de loi 88,
adopté par le gouvernement du Québec et au terme duquel, il s’est engagé auprès des
municipalités à compenser 100 % des coûts nets de la collecte sélective;
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ATTENDU que la MRC s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts dans
l’implantation des systèmes de collecte sélective, à une révision à la baisse de la
compensation pour la collecte sélective.

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Jean-Paul Lacroix
et résolu
1° de demander au Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs, de réviser le projet de règlement de façon à maintenir
l’entière compensation dès 2013, pour les services municipaux fournis en vue
d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles.

2° de transmettre copie de la présente résolution au MDDEFP, au MAMROT, au
député de l’Assemblée Nationale représentant notre circonscription, à la FQM, à
l’UMQ et à l’AOMGMR.
Adopté unanimement.

37.

STATISTIQUES 2012 – ENFOUISSEMENT ET RÉCUPÉRATION

M. Christian Noël commente les tableaux statistiques de l’année 2012 concernant
les tonnages de matières résiduelles enfouies au lieu d’enfouissement ainsi que les
tonnages récupérés pour la collecte sélective, les meubles, le textile, la peinture, les
RDD, le bois et les piles.

38.

SYSTÈME CASCADES

M. Christian Noël présente un rapport de M. Steeve Malaison faisant état de cinq
scénarios possibles de fourniture du système d’approvisionnement en air respirable
«Cascade». Trois scénarios sont basés selon un service régional offert par la MRC.
Il y a aussi un scénario de fourniture de services offerte par l’entreprise privée et un
autre scénario où c’est la municipalité de Beaumont qui serait impliquée.

Il est convenu que ce dossier soit discuté avec les directeurs généraux lors de la
rencontre du 26 février prochain. Par la suite, les municipalités auront à choisir
l’option à mettre en place rapidement. Il est également spécifié que d’autres
municipalités peuvent également soumettre des propositions et ce, le plus tôt
possible.
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39.

RÉVISION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES

M. Christian Noël fait part que le travail de révision du schéma de couverture de
risques progresse selon l’échéancier prévu. Les 4 premiers chapitres du canevas
proposé par le ministère de la Sécurité publique sont presque terminés.
40.

RÉSEAU ROUTIER PRIORITAIRE

M. Gaétan Patry, directeur du Service d’aménagement dépose un document relatif à
un extrait du schéma d’aménagement révisé et portant sur la classification
fonctionnelle du réseau routier de la MRC inscrite au schéma. Le dossier des routes
municipales à prioriser régionalement sera rediscuté à une prochaine séance de ce
Conseil.
41. PIQM VOLET 3
Le directeur général dépose et explique le rapport prévisionnel des coûts
d’implantation du service d’ingénierie régional. Ce dossier sera discuté à la prochaine
réunion mensuelle des dg. Les municipalités devront faire connaître à la MRC leurs
désirs d’adhérer à ce nouveau service lors de leur prochaine réunion.
C.M. 052-13

42. MODE DE SÉLECTION MADA
ATTENDU que la majorité des municipalités concernées ont accepté la réalisation
simultanée de l’élaboration d’une politique familiale et la réalisation de la démarche
MADA;

ATTENDU que selon l’entente relative à l’aide financière accordée par le Ministère
responsable des Aînés, il faut procéder à l’embauche de personnes ressources
chargées de réaliser ces dossiers.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Mme Juliette Laflamme,
appuyé par M Marcel Blais
et résolu
1° qu’un Comité de sélection soit mis en place pour effectuer les entrevues
relatives à l’embauche des chargés de projets responsables de la
des politiques familiales et des démarches MADA pour la MRC et

réalisation

certaines

municipalités qui la composent.

2° que ce Comité soit composé de MM. Jean-Paul Lacroix, Clément Fillion,
Guy Boudreau et d’un agent de développement communautaire du CSSS.

3° que la décision relative à l’embauche de ces employés soit confiée au Comité
administratif.
Adopté unanimement.
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C.M. 053-13

43. PROCÈS-VERBAL DU C.A.
Il est

proposé par M Gilles Nadeau,
appuyé par Gilles Breton
et résolu

d’entériner les décisions et les orientations prises par le C.A. lors de sa séance du
7 février 2013.
Adopté unanimement
44. PROCÈS-VERBAUX - DÉPOT
Les procès verbaux des réunions des comités suivants sont déposés à titre
d’information :
Comité de sécurité incendie : 22 janvier 2013
Comité Piste Cyclable : 24 janvier 2013
Comité santé et services sociaux : 5 février 2013
45. GESTION DES DOSSIERS ET D’INSTALLATIONS SEPTIQUES
M. Clément Fillion dépose un tableau relatif à la gestion des dossiers d’installations
septiques des propriétés permanentes non-conformes sur le territoire de la MRC.
En 2004, il y avait 530 propriétés non-conformes. En octobre 2012, le nombre est
de 22.
46. RENCONTRE MTQ – AXES ROUTIERS 277, 279 ET 281
M. Jean-Paul Lacroix informe les membres du Conseil que des représentants des
3 comités pour les routes 277, 279 et 281 ont participé récemment à une rencontre
avec des représentants du MTQ pour faire connaître les priorités d’intervention qui
ont été retenues pour l’amélioration de ces 3 routes.
C.M. 054-13

47. FÉLICITATIONS – MATHIEU ROY
Il est

proposé par M. Gilles Nadeau,
appuyé par M. Guylain Chamberland
et résolu

1° de féliciter M. Mathieu Roy, domicilié à Saint-Gervais, pour sa sélection au sein
de l’équipe canadienne qui participera au championnat mondial sénior de ballerapide qui aura lieu à Auckland en Nouvelle-Zélande du 1er au 10 mars
prochain.
2° que la sélection de M. Roy est d’autant plus méritoire étant donné qu’il est le
premier québécois à s’être taillé un poste au sein de l’équipe canadienne
depuis plus de 20 ans.
Adopté unanimement
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C.M. 055-13

48.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est

proposé par M. Gilbert Vallières,
et résolu

que l’assemblée soit levée à 21 h 50.
Adopté unanimement.

Préfet

Secrétaire-trésorier
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