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

15 octobre 2014, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 19 h 45. 

 

  Sont présents les Conseillers suivants : 
   

  M. Oneil Lemieux, Armagh 

  M. André Goulet, Beaumont 

  Mme Juliette Laflamme, Buckland 

   M. Marcel Blais, Honfleur 

  M. Yvon Dumont, La Durantaye 

  M. Michel Bonneau, Saint-Anselme 

  M. Dominic Roy, Saint-Charles 

  Mme Denise Dulac, 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. Donald Therrien, Saint-Malachie 

  M. Gilles Vézina, Saint-Michel 

  M. Claude Lachance, Saint-Nazaire 

  M. Pascal Fournier, Saint-Nérée 

  M. Daniel Pouliot, Saint-Philémon 

  M. Gilles Breton, Saint-Raphaël 

  M. Benoît Tanguay, 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.194-14 2. ORDRE DU JOUR 

  Il est proposé par M. Gilles Breton, 

    appuyé par M. Gilles Nadeau 

    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 17 septembre 2014  

4. Comptes et recettes du mois  

5. Rencontre : 

   Loisirs Bellechasse – Site Internet 

6. Période de questions 

7. Aménagement et urbanisme : 

7.1. Conformités 

7.2. Avis de motion Règlement protection des forêts privées  

7.3. Règlement schéma d’aménagement – Modification  

8. Administration : 

8.1. Correspondance  

8.2. Contrat transport adapté  

8.3. Congrès FQM 2015  

8.4. Rapport final FSTD  

8.5. Soumissions publication politique familles-aînés  

8.6. Demande subvention Transport collectif  

9. Matières résiduelles : 

9.1. Camion chargement latéral – Emprunt  

9.2. LET – Achat terrain 

9.3. Analyses d’eau  

10. Sécurité incendie  

11. Dossier : 

11.1. Adoption politique familles-aînés  

11.2. Station touristique Massif du Sud  

12. Procès-verbaux : 

12.1. CA  

12.2. Comité santé  

12.3. CCA  

13. Informations : 

13.1. Séances du Conseil - Novembre 

13.2. Fonctionnement période de questions MRC  

13.3. Invitation semaine économie sociale  

13.4. Application réglementation protection forêts privées  

14. Varia 

Adopté unanimement.
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C.M. 195-14 3. PROCÈS-VERBAL DU 17 SEPTEMBRE 2014 

 Il est proposé par M. Michel Bonneau, 

   appuyé par M. Yvon Dumont 

   et résolu 

que le procès-verbal de la séance régulière du 17 septembre 2014 soit adopté tel 

que rédigé. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 196-14 4. RAPPORTS DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES RECETTES 

PERÇUES – SEPTEMBRE 2014 

 Il est proposé par M. Marcel Blais, 

  appuyé par M. Dominic Roy 

  et résolu 

 1° que le rapport des dépenses autorisées pour le mois septembre 2014, au 

montant de 965,524.55 $ et celui des recettes pour le mois septembre 2014, au 

montant de 2, 345,093.50 $ soient approuvés tels que présentés. 

Adopté unanimement. 
 

 5. RENCONTRE SITE WEB INTERMUNICIPAL 

 Le projet de mise en place d’un Site Web intermunicipal visant à donner une 

visibilité des activités de loisirs de l’ensemble des municipalités de la MRC est 

présenté aux membres du Conseil par le Comité pilote de ce Site Web. 

  

 Une demande de participation financière de 3 500 $ est présentée à la MRC. De 

plus, il est aussi annoncé qu’à long terme une ressource humaine devra être 

prévue pour assurer les mises à jour du site Web. 
  

C.M. 197-14 6. CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ SAINT-CHARLES 

 ATTENDU que la municipalité de Saint-Charles a transmis le règlement no14-265 

modifiant le règlement 05-161 relatif au zonage de cette municipalité; 

 

 ATTENDU que le règlement no05-161 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement; 

 

 ATTENDU qu’après vérification, le règlement no14-265 s’avère conforme au 

schéma révisé. 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est  proposé par M. Martin J. Côté, 

    appuyé par Mme Denise Dulac 

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

conformité au règlement no14-265 de la municipalité de Saint-Charles en regard du 

schéma d’aménagement révisé. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 198-14 7. CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE HONFLEUR 

 ATTENDU que la municipalité de Honfleur a transmis le règlement no289-14 modifiant 

le règlement no247-04 relatif au zonage de cette municipalité; 
 

 ATTENDU que le règlement no247-04 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement; 
 

 ATTENDU qu’après vérification, le règlement no289-14 s’avère conforme au schéma 

révisé. 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est  proposé par Mme Juliette Laflamme, 

    appuyé par M. Gilles Vézina 

   et résolu 

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

conformité au règlement no289-14 de la municipalité de Honfleur en regard du 

schéma d’aménagement révisé. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 199-14 8. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis le règlement no567-14 

modifiant le règlement no409-05 relatif au zonage de cette municipalité; 
 

 ATTENDU que le règlement no409-05 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement; 
 

 ATTENDU qu’après vérification, le règlement no567-14 s’avère conforme au schéma 

révisé. 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est  proposé par M. Dominic Roy, 

    appuyé par M. Bernard Morin 

   et résolu 

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

conformité au règlement no567-14 de la municipalité de Saint-Henri en regard du 

schéma d’aménagement révisé. 

Adopté unanimement.
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C.M. 200-14 9. AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 235-14 

RELATIF À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR DE LA 

FORÊT PRIVÉE 

Avis de motion est par la présente donné par M. Claude Lachance qu’un règlement 

apportant une modification au règlement 235-13 relatif à la protection et à la mise 

en valeur de la forêt privée sera présenté pour adoption à une prochaine séance 

de ce Conseil. L’amendement portera sur l’inclusion d’un site d’intérêt régional (le 

secteur de la Crapaudière à Saint-Malachie) et d’y interdire la coupe intensive. 

Adopté unanimement. 
 

C.M. 201-14 10. ADOPTION RÈGLEMENT NO 243-14 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du schéma 

d’aménagement afin de faciliter son application lors d’un lotissement en bordure 

d’une route; 

 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Nérée possède une zone agricole 

importante, à l’extérieur du périmètre urbain, et qu’elle demande la possibilité 

d’ouvrir une rue sous les mêmes conditions offertes aux municipalités de Notre-

Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Saint-Nazaire et Saint-Philémon; 

 

ATTENDU que la demande d’exclusion de la zone agricole à Saint-Léon–de-

Standon a été accordée par la CPTAQ et qu’il y aurait lieu d’ajuster le périmètre 

urbain en conséquence; 

 

ATTENDU que l’avis du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire précise que certains points apportés par la modification du schéma vont 

à l’encontre des orientations du gouvernement; 

 

ATTENDU que la MRC a apporté les modifications problématiques afin de 

respecter les demandes du Ministre. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par M. Gilles Breton, 

  appuyé par M. Benoît Tanguay 

  et résolu  

1o que soit adopté le règlement no 243-14 modifiant le schéma d’aménagement 

et de développement de la MRC de Bellechasse. 

Adopté unanimement. 
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 11. RÈGLEMENT NO 243-14 

(modifiant le schéma d’aménagement ainsi que ses amendements). 

 

ARTICLE 1 OBJET 

   
Le présent règlement a pour objet de modifier le schéma d’aménagement ainsi que 

son document complémentaire afin de modifier les normes minimales de lotissement, 

pour permettre le prolongement de rues en zone non agricole, à l’extérieur du 

périmètre urbain de Saint-Nérée, et agrandir le  périmètre urbain de Saint-Léon. 

 

ARTICLE 2  MODIFICATION DES NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT 

 
L’article 3.1 du document complémentaire est abrogé et remplacé par le texte, le 

tableau et les notes suivants : 

 
 

a) Superficie et dimensions minimales des terrains desservis ou 
partiellement desservis 

 
 LARGEUR PROFONDEUR  SUPERFICIE 
Non desservis (ni aqueduc, ni 
égout) 

45 m 1,2 --- 2800 m2 

Partiellement desservis 
(aqueduc ou égout) 

22.5 m --- 1400 m2 

POUR UN LOT EN BORDURE D’UN COURS D’EAU OU D’UN LAC 3 
De vocation urbaine, 
récréative, agricole ou 
forestière 
         Non desservis 
         Partiellement desservis 
 

 
 
 

45 m 
30 m 

 
 
 

60 m 
60 m 

 
 
 

4000 m2 
2000 m2 

De vocation de conservation 
         Non desservis 
         Partiellement desservis 

 
75 m 
40 m 

 
75 m 
75 m 

 
6000 m2 

3000 m2 
Exception : à la proximité 
d’une falaise surplombant le 
Fleuve Saint-Laurent d’une 
hauteur supérieure à 20 
mètres 
         Non desservis 
         Partiellement desservis 

 
 
 
 

45 m 1 
22 m 

 
 
 

 
--- 
--- 

 
 
 
 

2800 m2 
1400 m2 

 
 
 

Note 1 Lorsqu’un terrain est situé à l’extérieur d’une courbe d’un rayon inférieur à 

30 mètres, la largeur minimale du terrain peut être réduite jusqu’à 50% de 

celle  prescrite. 

 

Note 2 Lorsqu’un terrain est situé en bordure d’une rue existante publique ou privée 

avant le 1er décembre 1987, la largeur peut être réduite à 50% de celle 

prescrite à la condition qu’une étude de caractérisation réalisée par un 

professionnel compétent soit déposée avec la demande de permis de 

lotissement.
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Cette étude doit démontrer la possibilité d’aménager sur le terrain à lotir 

un ouvrage de captage d’eau souterraine et une installation septique 

conforme aux règlements Q-2, r.6 et Q-2, r.22.  

 

Note 3 Les dispositions concernant le lotissement en bordure d’un cours d’eau ou 

d’un lac s’appliquent pour les lots dont 75% et plus de la superficie est 

incluse dans la bande de 100 mètres d’un cours d’eau ou 300 mètres d’un 

lac. 

 

 Pour tout nouveau lot situé en bordure du réseau routier majeur, le 

demandeur devra obtenir au préalable un permis d’accès accordé par le 

ministère des transports. La demande de permis de lotissement devra 

également avoir fait l’objet d’un avis du ministère sur la possibilité de 

donner au nouveau lot un accès au réseau routier supérieur 

 

b) Non-respect des normes minimales de lotissement 
 

Toute opération cadastrale qui rend dérogatoire ou qui accroît le caractère 

dérogatoire d’une construction, d’un usage ou d’un terrain est prohibée, sauf s’il 

s’agit d’une correction de numéro de lot, d’une correction aux dimensions du 

terrain ou d’un terrain résiduel destiné à ne pas être occupé par un bâtiment 

principal suite à une aliénation ou un morcellement. 

 

ARTICLE 3 CONDITIONS POUR LES DÉVELOPPEMENTS URBAINS 
 

Le troisième paragraphe traitant des municipalités pouvant prolonger ou 

construire une rue publique ou privée en zone non agricole située à l’extérieur du 

périmètre urbain est modifié afin d’ajouter ce qui suit : 

« Par ailleurs, la municipalité de Saint-Nérée émet une moyenne de 2.6 

constructions résidentielles par année. 

 

Elle est également désignée zone en restructuration selon l’indice de 

développement des municipalités. Elle peut prolonger ou construire une rue selon 

les normes prescrites au règlement de lotissement en zone non agricole située à 

l’extérieur du périmètre urbain sous  les mêmes conditions ». Comme la vocation 

dominante est la villégiature, la municipalité devra toutefois s’en tenir aux usages 

suivants : 

Unifamiliale isolée; 

Les activités relatives à la récréation et le tourisme. 

 

L’annexe cartographique « Prolongement ou ouverture d’une rue en zone non 

agricole de la MRC de Bellechasse » accompagnant ce point est modifié en 

conséquence.

Note 
générale 
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ARTICLE 4 AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINT-LÉON-DE-

STANDON 
 
La délimitation du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon est modifiée de 

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

règlement intitulé « Annexe cartographique relative à l’agrandissement du périmètre 

urbain de Saint-Léon-de-Standon ». 

 

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

de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon  » 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 406131 

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 5 ANNEXES 
 
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement : 

 
1) Carte : « prolongement ou ouverture d’une rue en zone non agricole de la MRC de 

Bellechasse »; 

2) Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon; 

3) Nature des modifications à apporter au plan et règlements d’urbanisme des 

municipalités de Bellechasse; 

4) Justification des modifications proposées. 

 

 

ARTICLE 6 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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ANNEXES 
 

Ouverture d’une nouvelle rue en zone non agricole 
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Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
185 

 

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. 

 

1o Modification des nomes de lotissement 

Le règlement de zonage de toutes les municipalités du territoire de la MRC devra être 

modifié afin de se conformer aux nouvelles exigences. 

 

2o Conditions pour les développements urbains 

Le plan d’urbanisme et le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Nérée 

devraient être conformes aux conditions pour un développement urbain en territoire 

non agricole, à l’extérieur du périmètre urbain. 

 

3o Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon 

Le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon devra être 

modifié afin de se conformer à la nouvelle délimitation du périmètre urbain. 

 

Justifications relatives au projet de modification du schéma 

d’aménagement ainsi que ses amendements. 

 

Précisions sur l’approbation de certaines normes de lotissement : 

Pour la MRC, il s’avère nécessaire de nuancer certaines normes de lotissement  afin 

d’être mieux adaptées plus particulièrement à l’intérieur des îlots déstructurés 

identifiés dans le cadre d’une demande à portée collective (art. 59 de la LPTAAQ). 

 

La configuration de certaines routes à l’intérieur de ces îlots nous obligent à recourir 

fréquemment aux dérogations mineures  en raison de la largeur d’un lot lorsqu’une 

route présente un virage prononcé. Les normes de lotissement exigées pour cette 

situation limitent sérieusement les possibilités offertes pour la construction 

résidentielle par les îlots déstructurés accordés par la CPTAQ et créent une pression 

pour l’obtention de dérogations.  

 

On notera qu’à l’extérieur du périmètre urbain et en territoire agricole, les possibilités 

de construction sont très faibles et que celles-ci doivent se situer majoritairement à 

l’intérieur des îlots déstructurés. 
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La MRC a toujours l’intention de maintenir une faible densité en milieu rural mais 

elle souhaite également une bonne occupation des îlots déstructurés identifiés dans 

le cadre de la demande à portée collective (art. 59). On notera également que 

plusieurs municipalités demeurent préoccupées par l’occupation de leur territoire. 

L’attrait du village pour le développement résidentiel est plutôt faible pour certaines 

municipalités et celles-ci miseront plutôt sur la partie rurale de leur territoire (îlots 

déstructurés) pour maintenir une certaine vitalité à leur municipalité. D’ailleurs, le 

schéma d’aménagement en fait état par une de ses orientations qui suggère que le 

milieu se doit également d’être habité pour favoriser la meilleure occupation du 

territoire possible ainsi que pour s’assurer du maintien de certains services et 

infrastructures nécessaires à une communauté. 

 
Ceci dit, il s’agit donc ici de bien occuper les îlots déstructurés de manière à offrir 

leur potentiel maximal pour l’implantation de résidences. L’assouplissement des 

normes de lotissement proposé par la présente modification du règlement ne pourra 

qu’aider à atteindre ce potentiel tout en maintenant la faible densité que doit 

présenter un milieu rural. 

 

Ouverture d’une route en zone non agricole à l’extérieur du périmètre 

urbain de Saint-Nérée 

Comme pour les municipalités de Saint-Nazaire, Saint-Philémon et Notre-Dame-

Auxiliatrice de Buckland, la municipalité de Saint-Nérée est préoccupée par la 

dévitalisation qu’elle observe sur son territoire. Elle recherche également une façon 

de contrer ce processus de dévitalisation. Les services de base (école, épicerie, 

station service, etc…) sont très précaires et il y aurait lieu pour cette municipalité de 

favoriser la venue de nouvelles familles pouvant contribuer à la consolidation des 

services pourtant essentielle à la survie d’un village. 

 
La municipalité de Saint-Nérée connaît donc les mêmes difficultés économiques que 

ces municipalités mais elle a une particularité; celle d’être isolée entre deux axes 

routiers majeurs (routes 279 et 281), contrairement à ces municipalités qui sont 

traversées par la route 216. Il est donc particulièrement difficile pour celle-ci 

d’attirer des citoyens dans son village et dans sa partie rurale.  

 

Par conséquent, elle se doit d’être en mesure d’attirer quelques familles afin de 

favoriser un apport économique supplémentaire et de sauvegarder certains services. 

Comme le village n’offre pas un attrait substantiel pouvant remédier à ces 

difficultés, elle mise donc sur un de ses potentiels, c'est-à-dire le développement de 

la villégiature.  
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Un potentiel de développement de villégiature 

La présence d’une zone blanche située à l’extérieur du périmètre et à 

proximité des lacs Vert et Pierre-Paul offre ce potentiel de développement de 

villégiature. Mais pour ce faire, la municipalité doit être en mesure d’ouvrir 

une nouvelle rue pour l’implantation d’un développement de villégiature. 

Comme le schéma d’aménagement l’interdit, la municipalité demande une 

modification du schéma afin d’effectuer ce développement avec les mêmes 

conditions offertes aux municipalités identifiées au règlement de modification 

# 183-08. 

 

Le secteur proposé et soumis à ces conditions se situe entre les lacs Vert et 

Pierre Paul, spécifiquement sur le lot 3929347, propriété de Monsieur Sylvain 

Labrecque (voir carte ci-jointe). 

 

Le projet vise à implanter des chalets en bordure de la rue projetée. Les 

usages permis seront l’unifamilial et les activités relatives à la récréation et le 

tourisme (parc et espace vert, spa, etc.) 

 

Ce secteur a toutefois la particularité de compter une contrainte majeure sur 

deux parties de ce lot. Des milieux humides ont été identifiés. Ils se situent 

plus particulièrement en bordure du lac Vert et à proximité du rang 7, comme 

le précise la carte fournie par le MDDELCC (voir carte ci-jointe). Ces 

superficies ont dû être retranchées dans le calcul des lots à être construits. 

Par ailleurs, comme ce terrain ne possède pas d’infrastructures d’égout et 

d’aqueduc, le lotissement minimal retenu sera de 2800 mètres carrés avec 

une façade de 45 mètres. La densité y sera donc très faible.  

 
La superficie utilisée pour le développement de villégiature de ce terrain est 

évaluée approximativement à 6.7 Hectares. Le développement prévu offre un 

potentiel de 16 lots. La rue projetée traverse du Nord au Sud ledit terrain et 

se situera plus particulièrement dans sa partie centrale. 

 

Gestion urbaine de la municipalité  

Il est entendu que le prolongement de la rue devra s’effectuer selon les 

mêmes conditions proposées par la modification # 183-08 du schéma 

d’aménagement pour les municipalités de Buckland, Saint-Nazaire et Saint-

Philémon. En bref, aux conditions suivantes :  

 La municipalité identifie de façon précise le secteur à être développé dans son 

plan d’urbanisme ; 

 La municipalité ne compte aucun autre développement à l’extérieur du 

périmètre urbain dont le développement n’est pas occupé à des fins 

domiciliaires dans une proportion de 75 % ou sur une superficie d’au moins 10 

hectares; 
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 Ce n’est pas une activité ou un produit à caractère urbain ; 

 Un plan d’affaire ou une étude de faisabilité est présenté ; 

 Un plan d’aménagement global est présenté ; 

 Etc … 

 

Nous tenons à souligner également que ce développement prévu n’est accessible 

que par le rang 7 qui se termine d’ailleurs en cul de sac, à la limite de la 

municipalité de Saint-Nérée. Aucun lien vers l’est n’est possible avec la 

municipalité de Saint-Lazare par cette route. Elle donne plutôt un accès immédiat 

à la rue principale de la municipalité de Saint-Nérée et à son village. 

 

En résumé, cette orientation proposée par la municipalité ne vise qu’à stimuler 

l’économie de la municipalité et permettre du même coup le maintien des 

services du village dont la viabilité est très précaire. On notera que la 

construction résidentielle à l’intérieur du périmètre urbain est de une à deux 

constructions maximale par année et à l’extérieur, également d’une à deux, si 

l’on tient compte de la présence de quelques îlots déstructurés. Ceci dit, comme 

la construction résidentielle est très faible, le développement d’une villégiature  

pour la municipalité ne pourra qu’être bienvenu. 

 

Pour la MRC, cette démarche n’a pas pour effet de nuire à la consolidation du 

village. Elle n’a pas pour effet également d’affaiblir d’autres villages voisins. Le 

lien de ce secteur avec le village de Saint-Nérée est naturel. Quant aux autres 

villages avoisinants et au fait de pouvoir nuire à leurs consolidations, on constate 

qu’ils sont éloignés et ne sont en aucune façon directement ou indirectement liés 

avec le secteur de développement projeté. Finalement, il importe de souligner 

que ce développement ne pourra que favoriser la consolidation du village de 

Saint-Nérée considérant le faible attrait qu’il exerce actuellement sur la venue de 

nouvelles familles et sur le fait qu’il ne s’agit que de stimuler un secteur 

«villégiature» reconnu comme potentiel par le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC. 

 

Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon : 

L’agrandissement du périmètre de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon vise 

à reconduire un secteur qui était exclu de la zone agricole et réinclut à la zone 

agricole en 1984 suite à la demande du propriétaire pour que celui-ci profite des 

remboursements de taxe pour une exploitation agricole qui était en fonction dans 

ces années (Voir décision #406131 de la CPTAQ). 

 

Cette présente demande vise à exclure cette propriété de la zone agricole et à la 

réintégrer à l’intérieur du périmètre urbain. Cette propriété a une superficie de 

2,2 hectares. Elle se situe au cœur du village et constitue un espace non occupé 

qui gagnerait à être développé à des fins résidentielles permettant ainsi de mieux 

consolider le village. 
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La moyenne de permis émis au cours des dernières années d’environ 2 par 

année. Le secteur demandé étant en fortes pentes, il n’offre qu’un potentiel 

d’environ 6 à 7 constructions résidentielles. 

 

Cette espace permettrait d’offrir à la municipalité 4 années de constructions 

résidentielles. 

 
Gaétan Patry 

Directeur du service d’aménagement du territoire 
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Ouverture d’une nouvelle rue en zone non agricole, secteur Saint‐Nérée 

Milieu humide 
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Ouverture d’une nouvelle rue en zone non agricole, secteur Saint‐Nérée 

Lotissement proposé 
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C.M. 202-14  12.  TAXE SUR L’ESSENCE 

  ATTENDU que le Conseil de la MRC de Bellechasse salue les engagements des 

gouvernements fédéral et provincial pour 2,67 milliards de dollars pour les 

5 prochaines années dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec; 

   

  ATTENDU que dans les modalités de ce programme, la contribution 

gouvernementale versée dans le cadre du Programme de la TECQ ne peut servir au 

remboursement des travaux effectués en régie; 

 

  ATTENDU que cette restriction supplémentaire au Programme de la TECQ 

représente des déboursés supplémentaires importants pour les municipalités qui 

réalisent habituellement leurs travaux en régie interne. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Yvon Bruneau, 

 appuyé par M. Gilles Nadeau 

 et résolu 

 que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande à Monsieur Pierre Moreau, 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de réviser la 

classification des travaux et dépenses non-admissibles du Programme de la TECQ 

afin que les travaux en régie soient considérés comme une dépense admissible. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 203-14  13.  APPUI – SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

ATTENDU que la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches travaille sur un projet 

d’acquisition du couvent des Oblates de Béthanie situé à Sainte-Marie; 

 

ATTENDU que cette acquisition servirait comme milieu d’hébergement 

communautaire, de Centre de stimulation et de répit et de gîte pour les proches 

aidants et ce pour la population de Chaudière-Appalaches. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. André Goulet, 

  appuyé par M. Yvon Bruneau 

  et résolu 

d’appuyer la demande d’acquisition du couvent des Oblates de Béthanie par la 

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches et ce compte tenu des objectifs visés par ce 

projet. 

Adopté unanimement.
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C.M. 204-14 14.  CONTRAT DE TRANSPORT ADAPTÉ 

ATTENDU que suite à une négociation de gré à gré avec Autobus Auger 

relativement aux contrats de transport adapté par minibus et taxi, une proposition 

a été déposée par cette entreprise; 

 

ATTENDU qu’après analyse les membres du Comité de Transport de personnes la 

jugent satisfaisante puisque les prix soumis correspondent à peu de chose près, 

au coût du contrat 2014 pour les minibus et au coût du contrat de transport 

collectif pour le taxi. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Marcel Blais, 

  appuyé par M. Yvon Bruneau 

et résolu 

1o d’accepter la proposition de Autobus Auger pour le transport adapté par 

minibus  et par taxi adapté et ce pour la période de 2015-2019. 

 

2o que les coûts horaires pour la première année au contrat soit de : 

- 48.95 $ de l’heure – minibus 

- 38.50 $ de l’heure – taxi adapté 

 

3o que les véhicules fournis seront 2 minibus 16 places avec 4 places pour 

fauteuils  adaptés et un taxi minivan adapté pour une utilisation de 40 heures 

semaine par véhicule. 

 

4o que soient appliquées les autres clauses du cahier des charges transmis au 

soumissionnaire 

 

5o que le préfet et le directeur soit autorisés à signer pour et au nom de la MRC 

les contrats de transport par minibus et taxi. 

 

6o que copies des contrats de transports soient transmises au MTQ tel que 

requis par la loi. 

Adopté unanimement. 

 

 15.  CONGRÈS FQM 

Il est convenu que le directeur général fasse la réservation d’une suite et d’un bloc 

de chambres au Delta de Québec, pour le Congrès 2015 de la FQM. 
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C.M. 205-14  16.  FSTD – RAPPORT FINAL 

ATTENDU le dépôt du rapport final du Fonds de soutien aux territoires en difficulté 

(FSTD); 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Gilles Vézina, 

 appuyé par M. Benoît Tanguay 

 et résolu 

d’approuver le rapport final du Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD) 

couvrant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2015 et qu’il soit déposé tel que 

requis au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 206-14 17. SOUMISSION PUBLICATION POLITIQUE FAMILLES-AÎNÉS 

ATTENDU qu’un appel d’offres pour la publication des politiques familles-aînés a été 

effectué par voie d’invitation auprès de sept entreprises du territoire de la MRC de 

Bellechasse; 

 

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

conformes au cahier de charges. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est  proposé par M. Gilles Nadeau, 

appuyé par M. Martin J. Côté 

et résolu 

que le contrat de publication des politiques familles-aînés de 17 municipalités locales 

et de la MRC soit octroyé à Impression P.A. Morin de Saint-Anselme, plus bas 

soumissionnaire conforme, pour des publications variant de 24 à 32 pages et un coût 

total maximal avant taxes de 43,071.25 $ incluant l’option d’insertion. 

Adopté unanimement 

 

C.M. 207-14 18. DEMANDE DE SUBVENTION – TRANSPORT COLLECTIF 2014 

ATTENDU que la MRC de Bellechasse offre un service de transport collectif pour son 

territoire depuis 2001; 
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ATTENDU que ce service est admissible à une subvention par le ministère des 

Transports du Québec par le programme d’aide gouvernementale au transport 

collectif régional (PAGTCR); 
 

ATTENDU que ce programme établit la subvention du Ministère au double de la 

contribution du milieu jusqu’à concurrence de 125 000 $ annuellement; 
 

ATTENDU que la MRC offre pour l’exercice financier 2014, le service de transport 

collectif avec des revenus du milieu au moins équivalents à ceux de 2013. 
 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mme Juliette Laflamme, 

  appuyé par M. André Goulet 

  et résolu 

1° de demander au ministère des Transports une aide financière de 125 000 $ 

pour l’exercice 2014 dans le cadre du PAGTCR. 

2° de lui confirmer 10 000 déplacements prévus en 2014 

3° de certifier au ministère des Transports que tout surplus d’exercice financier 

précédent sera réinvesti dans le développement du transport collectif. 

4° de lui confirmer que la contribution des usagers et de la MRC sera de 

96 710 $. 

5° que la résolution no C.M.172-14 adoptée aux mêmes fins soit abrogée. 

Adopté unanimement 
 

C.M. 208-14  19. ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT 244-14 

 ATTENDU que la MRC doit procéder à l’acquisition d’un camion équipé d’un 

système mécanisé à chargement latéral et d’une benne destiné à la collecte et au 

transport des matières résiduelles; 
 

 ATTENDU qu’il devient nécessaire de procéder au financement de cet achat et 

d’effectuer un emprunt à cet effet; 
 

 ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement d’emprunt a été 

régulièrement donné le 17 septembre 2014. 
 

 EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par M. Martin J. Côté, 

  appuyé par M. Gilles Vézina 

  et résolu 

 que le règlement 244-14 relatif à un emprunt de 265 000 $ pour défrayer le coût 

d’acquisition d’un camion équipé d’un système mécanisé à chargement latéral et 

d’une benne soit et est adopté. 

Adopté unanimement.
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  20. RÈGLEMENT 244-14 

 (Relatif à un montant de 265 000 $ pour défrayer les coûts d’acquisition d’un camion 

2015 d’un système mécanisé à chargement latéral et d’une benne destiné à 

l’enlèvement des matières résiduelles.) 

  

ARTICLE 1 : 

Le Conseil de la Municipalité régional de comté de Bellechasse est autorisé à acquérir 

un camion neuf 2015 équipé d’un système mécanisé à chargement latéral et d’une 

benne destiné à l’enlèvement des matières résiduelles, le tout conformément à 

l’estimé déposé par M. Christian Noël, directeur général adjoint, apparaissant en 

Annexe 1 pour faire partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : 

Le Conseil de la MRC est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 265 000 $ 

pour fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 : 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé 

à emprunter une somme maximale de 265 000 $ sur une période de cinq ans. 

 

ARTICLE 4 : 

Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l’emprunt sont réparties entre 26 municipalités faisant partie du 

service de collecte et de transport des matières résiduelles de la MRC de Bellechasse 

proportionnellement au nombre d’unités de bacs équivalentes recensées pour chacune 

de ces municipalités. 

 

ARTICLE 5 : 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

C.M. 209-14 21. LET – ACHAT TERRAIN 

ATTENDU que messieurs Normand Mercier et Vincent Mercier sont propriétaires du lot 

numéro 4 275 866 qui est situé au nord du chemin d’accès du lieu d’enfouissement; 
 

ATTENDU que messieurs Mercier ont transmis à la MRC une correspondance en date 

du 8 juillet 2013 pour faire part de leur intention de mettre en vente leur propriété 

située sur le lot 4 275 866; 
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ATTENDU que ce terrain boisé constitue une zone tampon et un écran visuel entre 

le lieu d’enfouissement et le chemin public 1er Rang Nord-Est; 
 

ATTENDU que ce terrain se trouve à proximité des 6 lits à base de tourbe qui 

servent à effectuer le traitement tertiaire du lixiviat. 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est   proposé par Mme Denise Dulac, 

  appuyé par M. Claude Lachance 

  et résolu 

1o que la MRC de Bellechasse signifie son intérêt relatif à l’acquisition de la 

propriété appartenant à messieurs Normand Mercier et Vincent Mercier. 
 

2o de mandater la direction de la MRC pour finaliser les termes de l’acquisition de 

cette propriété à des conditions qui sont comparables à celles qui se sont 

appliquées au cours de l’année 2000 pour les acquisitions de terrains ayant 

permis l’agrandissement du lieu d’enfouissement et en tenant compte d’une 

actualisation des prix qui ont été payés. 
 

3o que cette transaction soit imputée à l’exercice financier 2015 tout comme son 

paiement. 

Adopté unanimement. 
   

  22.  LET – ANALYSES D’EAU 

Dépôt est fait du rapport technique de la firme Aquatech Société de gestion de 

l’eau Inc. qui présente les résultats d’analyses obtenus suite à l’échantillonnage de 

divers puits d’alimentation en eau qui sont situés à proximité du LET. 
 

Les prélèvements d’échantillons d’eau ont été effectués les 25 et 26 août derniers au 

robinet et directement dans les puits alimentant 5 résidences et le garage de la 

MRC. 
 

Ce rapport technique sera transmis à la municipalité d’Armagh. 
 

C.M. 210-14 23.  ADOPTION DE LA POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS MRC 

 ATTENDU la volonté de la MRC de Bellechasse d’améliorer la qualité de vie des 

familles et des aînés de son territoire; 
 

 ATTENDU que la MRC a mandaté un comité de réflexion (le comité Famille-Aînés) 

qui a travaillé au cours des 18 derniers mois à l’élaboration d’une Politique 

Familles et Aînés (Municipalité Amie des Aînés); 
 

 ATTENDU que le comité a déposé une proposition de Politique Famille et Aînés 

auprès du Conseil des maires. 
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EN CONSÉQUENCE,  

Il est   proposé par M. Martin J. Côté, 

    appuyé par M. Gilles Vézina 

  et résolu 

 que la MRC de Bellechasse adopte sa Politique Familles et Aînés qui comprend un 

document-cadre ainsi qu’un plan d’action s’échelonnant sur une période de 36 mois. 

 Adopté unanimement. 
 

C.M. 211-14 24. STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD 

 ATTENDU que Station touristique du Massif du Sud (1993) Inc., représentée par 

monsieur Alain Contant, a proposé une offre d’achat irrévocable pour les biens 

mobiliers et immobiliers utilisés pour l’exploitation de la Station touristique du Massif 

du Sud dans le Parc régional du Massif du Sud; 
 

 ATTENDU que cette option d’achat est proposée aux MRC de Bellechasse et des 

Etchemins ainsi qu’à la Corporation d’aménagement et de développement du Massif 

du Sud (CADMS) et que la date de validité pour sa levée se termine le 31 octobre 

2014 à 15h; 
 

 ATTENDU que l’option d’achat irrévocable est pour un prix de 4 500 000 $, plus les 

taxes applicables; 
 

 ATTENDU que les deux MRC ont mis en place un parc régional avec les approbations 

gouvernementales et en conformité avec les dispositions de la Loi; 
 

 ATTENDU que la gestion de ce parc a été confiée, par les deux MRC à la Corporation 

d’aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS) organisme à but 

non lucratif créé en 1984, par la conclusion d’une entente signée en février 2013 

avec l’accord des ministères des Ressources naturelles et des Affaires municipales; 
 

 ATTENDU que les plans d’aménagement du Parc régional ont toujours tenu compte 

de la présence de la station de ski, d’abord détenue sous forme de coopérative, puis 

sous forme d’entreprise privée, le tout avec l’objectif d’harmoniser les activités de l’un 

et de l’autre à l’intérieur du parc régional, tout comme avec les autres partenaires 

privés; 
 

 ATTENDU que les MRC ont été et sont toujours d’avis que l’exploitation d’une station 

de ski peut davantage se développer par le biais d’une entreprise privée qui agit 

comme propriétaire et exploitant des lieux facilitant ainsi le volet commercial inhérent 

à l’exploitation d’une telle entreprise; 
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 ATTENDU que les MRC sont toujours d’avis qu’il serait souhaitable d’établir des 

ententes de collaboration entre le Parc régional et la Station touristique afin de 

maximiser et rentabiliser certaines activités de ces deux organisations; 

 

 ATTENDU que de telles ententes seront possibles dans le respect du partage des 

responsabilités confirmées par monsieur Serge Lachance du ministère des 

Ressources naturelles qui a précisé les droits et responsabilités de chacun dans le 

cadre de l’exploitation du Parc régional du Massif du Sud. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est   proposé par M. Michel Bonneau, 

    appuyé par M. Donald Therrien 

  et résolu 

 que le Conseil de la MRC de Bellechasse avise la Station touristique du Massif du 

Sud (1993) Inc. que la MRC n’a pas l’intention d’acquérir la Station de ski et qu’en 

conséquence, elle n’exercera pas l’option d’achat irrévocable qui lui a été offerte 

par un document du 7 octobre 2014. 

Adopté unanimement. 

 

25. PROCÈS-VERBAUX 

Dépôt est fait des procès-verbaux suivants : 

- Comité Administratif : Réunion du 1er octobre 2014 

- Comité consultatif agricole : Réunion du 4 septembre 2014 

 

 26.  PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 

 M. Clément Fillion rappelle les dates des séances du Conseil en novembre prochain : 

- 19 novembre : Séance de travail pour les prévisions budgétaires; 

- 26 novembre : Séance ordinaire du Conseil. 

 

27. APPLICATION RÉGLEMENTATION PROTECTION FORÊTS 

PRIVÉES 

Est déposé un document faisant état de l’application de la réglementation en 

forêts privées sur le territoire des MRC de Bellechasse, Les Etchemins, l’Islet et de 

Montmagny ainsi que la Ville de Lévis. 

 

28. OPÉRATION NEZ ROUGE 2014 

M. Martin J. Côté informe les membres du Conseil que la conférence de presse 

d’Opération Nez Rouge 2014 se tiendra le 13 novembre prochain à 19 heures et 

les invite à s’impliquer bénévolement pour effectuer des raccompagnements. 



 
 

 
200 

 

 

 

C.M. 212-14 29.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Il est  proposé par Mme Juliette Laflamme, 

    et résolu 

 que l’assemblée soit levée à 21 h 50 

Adopté unanimement. 

 

 

 

 

                                                                    

     Préfet        Secrétaire-trésorier 


