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
21 Janvier 2015, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 19 h 30.
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. Germain Caron, 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. 001-15

2.

ORDRE DU JOUR

Il est

proposé par M. Donald Therrien,
appuyé par M. Dominic Roy
et résolu

1

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 décembre 2014

4.

Comptes et recettes du mois

5.

Rencontre – Comité de survie Caisse Populaire Buckland

6.

Période de questions

7.

Aménagement et urbanisme
7.1. Conformités
7.2. Règlement 245-15
7.3. Avis à la CPTAQ / Travaux du MTQ
7.4. Demande d’exclusion à Saint-Gervais
7.5. Projet de règlement 2015-01-01

8.

Administration :
8.1. Correspondance
8.2. Rencontre UPAC
8.3. Entente Gestion cours d’eau
8.4. Travaux cours d’eau
8.5. Programme d’aide aux MRC
8.6. Entente développement culturel

9.

Matières résiduelles
9.1. Achat terrain LET
9.2. Nomination Comité de vigilance
9.3. Jugement Cour Supérieure – MRC vs MDDELCC – Appel
9.4. Vidange, Transport et disposition eaux usées – appel d’offres

10. Sécurité incendie
10.1. Schéma révisé – Avis des municipalités
11. Dossiers :
11.1. Planification stratégique – Enjeux – Objectifs
11.2. Pacte rural 2014-2019
11.3. Nominations comités
11.4. Autres nominations
11.5. Desserte gaz naturel
12. Procès-verbaux
13. Informations :
13.1. Parc éolien Saint-Philémon – Coûts de projet
13.2. Décret population 2015
14. Varia
-

EXP – Isolation des bâtiments

-

Ressourcerie Bellechasse
Adopté unanimement.
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C.M. 002-15

3.

PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2014

Il est proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Martin J. Côté
et résolu
que le procès-verbal de la séance régulière du 17 décembre 2014 soit adopté tel que
rédigé.
Adopté unanimement.
C.M. 003-15

4.

RAPPORTS DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES RECETTES PERÇUES –
DÉCEMBRE 2014

Il est

proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Gilles Vézina
et résolu

1° que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de décembre 2014, au
montant de 1 432 690,55 $ et celui des recettes pour le mois de décembre 2014,
au montant de 1 036 662,32 $ soient approuvés tels que présentés.
Adopté unanimement.
C.M. 004-15

5.

APPUI – COMITÉ D’ACTION SAUVEGARDE CAISSE DESJARDINS
BUCKLAND

ATTENDU la demande d’appui formulée par le Comité d’action Club FADOQ « Bon
Accueil » pour la sauvegarde des comptoirs de services Desjardins;
ATTENDU que les demandes formulées auprès de la Caisse Desjardins des Monts et
Vallées de Bellechasse sont relatives au maintien du Centre de Service de Buckland,
au maintien des heures de services et à la récupération du guichet automatique
fermé en 2011;
ATTENDU que la MRC a déjà sensibilisé les Caisses Desjardins à la problématique de
la fermeture des Centres de services;
ATTENDU qu’un des enjeux principaux qui sera retenu dans la planification
stratégique de la MRC est le maintien des services à proximité.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Donald Therrien,
appuyé par M. Gilles Nadeau
et résolu

que la MRC de Bellechasse appuie les revendications formulées par le Comité d’action
de sauvegarde du Centre de service de la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland pour la sauvegarde de leur Centre de service.
Adopté unanimement.
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C.M. 005-15

6.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ SAINT-VALLIER

ATTENDU que la municipalité de Saint-Vallier a transmis le règlement no171-2014
modifiant le règlement no164-2013 relatif au zonage de cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no164-2013 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no171-2014 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par Mme. Denise Dulac
et résolu

d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de
conformité au règlement no171-2014 de la municipalité de Saint-Vallier en regard du
schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 006-15

7.

CONFORMITÉ – MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER

ATTENDU que la municipalité de Saint-Vallier a transmis le règlement no172-2014
adoptant un plan d’intégration et d’implantation architectural;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no172-2014 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Juliette Laflamme,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu

d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de
conformité au règlement no172-2014 de la municipalité de Saint-Vallier en regard du
schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 007-15

8.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis le règlement no573-2015
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 no573-2015 s’avère conforme au schéma
révisé.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Gaétan Labrecque
et résolu

d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat
de conformité au règlement no573-2015 de la municipalité de Saint-Henri en
regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 008-15

9.

ADOPTION RÈGLEMENT 245-15

ATTENDU l’avis non favorable du ministre des Affaires municipales des Régions et
de l’Occupation du territoire relativement au règlement de modification du schéma
d’aménagement 243-14;
ATTENDU que cet avis s’objecte à la disposition du règlement visant l’ouverture
d’une nouvelle rue en dehors du périmètre urbain en zone non agricole sur le
territoire de la municipalité de Saint-Nérée;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.7 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
la MRC peut remplacer le règlement 243-14 par un autre règlement afin de tenir
compte de l’avis du ministre.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Dominic Roy,
appuyé par M. Gilles Vézina
et résolu

que soit et est adopté le règlement 245-15 modifiant le schéma d’aménagement
et remplaçant le règlement 243-14 de manière à tenir compte de l’avis du ministre
acheminé en date du 18 décembre 2014.
Adopté unanimement.
10.

RÈGLEMENT NO 245-15

Règlement 245-15 remplaçant le règlement 243-14 modifiant le schéma
d’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse 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 et agrandir le périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon.
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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
45 m 1,2
--2800 m2
égout)
Partiellement desservis
22.5 m
--1400 m2
(aqueduc ou égout)
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
60 m
4000 m2
2000 m2
30 m
60 m
De vocation de conservation
Non desservis
75 m
75 m
6000 m2
Partiellement desservis
40 m
75 m
3000 m2
Exception : à la proximité d’une
falaise surplombant le Fleuve
Saint-Laurent d’une hauteur
supérieure à 20 mètres
Non desservis
45 m 1
--2800 m2
1400 m2
Partiellement desservis
22 m
---

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. 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.
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Note générale

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

AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINTLÉON-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 4 ANNEXES
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement :
1) Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon;
2) Nature des modifications à apporter au plan et règlements d’urbanisme des
municipalités de Bellechasse;
3) Justification des modifications proposées.
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 1
Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon
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ANNEXE 2
Nature des modifications à apporter aux plans et règlements d’urbanisme des
municipalités locales.
Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement, le
Conseil de la MRC adopte un document qui indique la nature des modifications que
les municipalités devront apporter aux instruments d’urbanisme tels que le plan et
les règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, construction ou autres). Ce
document sera transmis à chacune des municipalités concernées lesquelles ont six
(6) mois pour adopter un règlement.
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

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.

ANNEXE 3
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
qu’elles soient 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 oblige 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. 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.
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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.
Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Léon-de-Standon :
L’agrandissement du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon
vise à y reconduire un secteur qui était initialement exclu de la zone agricole et qui
a été par la suite inclus à la zone agricole en 1984 suite une demande du
propriétaire afin que celui-ci profite des remboursements de taxe pour une
exploitation agricole qui était en fonction pendant 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.
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.
Cet espace permettrait d’offrir à la municipalité 4 années de constructions
résidentielles.
C.M. 009-15

11.

AVIS À LA CPTAQ / TRAVAUX DU MTQ

ATTENDU les travaux du MTQ visant le remplacement du ponceau P12492 sur la
route 132 au-dessus du ruisseau Sainte-Croix à Saint-Michel;
ATTENDU qu’un avis de la MRC sur ces travaux doit être acheminé à la CPTAQ en
vertu des dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
ATTENDU que les travaux projetés ne vont pas à l’encontre du schéma
d’aménagement révisé et du document complémentaire.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Benoît Tanguay,
appuyé par M. Martin J. Côté
et résolu

1o d’aviser la CPTAQ que les travaux du MTQ visant le remplacement du ponceau
P12492 sur la route 132 au-dessus du ruisseau Sainte-Croix à Saint-Michel ne va
pas

à

l’encontre

du

schéma

d’aménagement

révisé

et

du

document

complémentaire.
2o de l’aviser également que ledit projet respecte les critères exprimés par l’article 62
de la LPTAAQ puisqu’il s’agit d’un équipement communautaire.
Adopté unanimement.
C.M. 010-15

12.

DEMANDE D’EXCLUSION À SAINT-GERVAIS

ATTENDU la demande de la municipalité de Saint-Gervais visant à exclure de la zone
agricole une superficie d’approximativement 2 005 m2 afin de permettre un
agrandissement du commerce existant GL Sport Inc. sur une partie des lots
5 337 563 et 3 199 490;
ATTENDU que le commerce GL Sport Inc. est déjà propriétaire du terrain adjacent à
la demande et qu’il n’existe pas à l’intérieur du périmètre urbain des espaces
appropriés disponibles pour l’agrandissement du commerce;
ATTENDU

que

ce

projet

d’agrandissement

s’avère

conforme

au

schéma

d’aménagement et de développement de la MRC;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 62 de la LPTAAQ, il s’agit de la consolidation d’une
entreprise desservant la communauté immédiate et régionale.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. André Goulet
appuyé par M. Oneil Lemieux
et résolu

1

o

d’aviser la CPTAQ que la MRC est en accord avec la demande de la municipalité
de Saint-Gervais visant à exclure approximativement une superficie de 2 005 m2
affectant les lots 5 337 563 et 3 199 490 au profit de l’entreprise commerciale
GL Sport Inc.

2o

que la MRC estime que cette demande ne va pas à l’encontre de son schéma
d’aménagement et de développement et qu’il s’agit de la consolidation d’une
entreprise desservant à la fois la communauté locale et régionale en vertu des
critères exprimés par l’article 62 de la LPTAAQ.

3o

que soit abrogée la résolution no C.M.222-14 adaptée aux mêmes fins.
Adopté unanimement.
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C.M. 011-15

13.

DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT NO 2015-01-01
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ

ATTENDU la reconfiguration du périmètre urbain demandée par la
municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse afin de mieux répondre
à ses besoins en développement résidentiel pour les prochaines
années;
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire de corriger deux zones
inondables identifiées en bordure de la rivière Etchemin, sur le
territoire de la municipalité de Saint-Malachie, en raison de leurs
superficies jugées excessives par rapport à la réalité remarquée au
cours des ans;
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.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Claude Lachance,
appuyé par M. Gilles Breton
et résolu

1o

que soit déposé le projet de règlement no 2015-01-01
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de
la MRC de Bellechasse.

2o

qu’une assemblée publique de consultation soit tenue le
23 février 2015 à 19 h 00 au Centre administratif de la MRC.

3o

que la Commission d’aménagement soit composée de
M. Hervé Blais, préfet, qui présidera l’assemblée et du préfet
suppléant M. Claude Lachance.

4o

qu’une copie du règlement soit acheminée au ministre des
Affaires municipales de l’Occupation du territoire afin d’obtenir
son avis sur ledit projet.
Adopté unanimement.

14.

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2015-01-01

Règlement no 2015-01-01 modifiant le schéma d’aménagement et
de développement # 101-00 ainsi que ses amendements.
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ARTICLE 1

OBJET DU RÈGLEMENT

Le règlement 101-00 relatif au schéma d’aménagement et de développement et
son document complémentaire est modifié afin de reconfigurer le périmètre urbain
de Saint-Nérée-de-Bellechasse et d’apporter des corrections à la zone inondable
des secteurs des Placements et le secteur du côté ouest de la route Henderson,
soit entre les lots 4 707 241 et 4 707 247 à Saint-Malachie.
ARTICLE 2

AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE SAINTNÉRÉE

La

délimitation

du

périmètre

urbain

de

Saint-Nérée-de-Bellechasse

est

reconfigurée de manière à retrancher la partie Nord-Ouest du périmètre et
d’ajouter une superficie comparable au Sud-Ouest du village tel qu’apparaissant à
la carte du présent règlement intitulé « Annexe cartographique relative à
l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Nérée-de-Bellechasse ».
Le périmètre urbain apparaissant au chapitre traitant de la localisation et de la
description du périmètre urbain de la municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse
est modifié en conséquence.
ARTICLE 3 CORRECTION D’UNE ZONE INONDABLE À SAINT-MALACHIE
La carte des contraintes majeures est modifiée afin de corriger les zones
inondables situées en bordure de la rivière Etchemin dans le secteur des
«Placements» et le secteur situé entre les lots 4 707 241 et 4 707 247, situé du
côté ouest de la route Henderson dans la municipalité de Saint-Malachie, telle
qu’apparaissant à l’annexe cartographique du présent règlement intitulée « SaintMalachie, modifications aux zones inondables ». La carte des contraintes majeures
est modifiée en conséquence.
ARTICLE 4

ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent règlement :
4) Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Nérée-de-Bellechasse;
5) Saint-Malachie, modification à la zone inondable;
6) Nature des modifications à apporter au plan et règlements d’urbanisme des
municipalités de Bellechasse;
7) Justification des modifications proposées.
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 1

CARTOGRAPHIE / AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE
URBAIN À SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE
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ANNEXE 2

CARTOGRAPHIE / MODIFICATIONS
INONDABLES À SAINT-MALACHIE
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AUX

ZONES

ANNEXE

2-A)

CARTOGRAPHIE / MODIFICATIONS
INONDABLES À SAINT-MALACHIE
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AUX

ZONES

ANNEXE 2-B)

CARTOGRAPHIE / MODIFICATIONS
INONDABLES À SAINT-MALACHIE
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AUX

ZONES

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
sont six (6) mois pour adopter un règlement.
Les municipalités composant le territoire de la MRC.
Le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse doit être
modifié afin de se conformer à la nouvelle configuration du périmètre urbain
identifié au présent règlement.
Le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Malachie doit être modifié afin
de se conformer à la nouvelle délimitation des zones inondables modifiées et
identifiées au présent règlement.
ANNEXE 4

JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

JUSTIFICATION DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE
La municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse demande l’extension du périmètre
urbain. La demande consiste à prolonger un secteur résidentiel localisé au sud-est
du noyau villageois.
En contrepartie, la municipalité retrancherait une superficie de 3.7 hectares
localisée au nord-ouest du village à l’intérieur du périmètre urbain. Cette zone est
peu propice au développement résidentiel par sa localisation qui est à l’extrémité
ouest du périmètre urbain en raison notamment de l’absence d’un réseau d’égout
et d’aqueduc et de services institutionnels à proximité. Toutefois, cette zone ne
contient aucune contrainte majeure et offrait une possibilité de construction
résidentielle.
La municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse, composée de 750 habitants
possède une densité d’environ 10 résidents par kilomètre carré pour la superficie
totale du territoire. On reconnaît que la municipalité possède plusieurs terrains
vacants (une possibilité de 30 terrains) à l’intérieur même du périmètre urbain.
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Toutefois, cette reconfiguration du périmètre n’a pas pour objet de l’agrandir mais
plutôt de cibler un nouveau secteur que la municipalité considère plus accessible
pour la proximité des services, l’intégration aux infrastructures en place et
finalement plus attrayant

pour de nouveaux ménages dont elle a un besoin

urgent afin de préserver l’école primaire ainsi que les services existants (bureau
de poste, caisse Desjardins, dépanneur, bibliothèque, loisirs offerts par la
municipalité, église).
La présente demande consiste donc à retrancher une superficie de 3.7 hectares
localisés entièrement à l’intérieur du périmètre urbain afin de délimiter à nouveau
ce secteur et d’ajouter en contrepartie une superficie de 3.1 hectares actuellement
à l’extérieur du périmètre urbain. La superficie de chacun des lots serait d’environ
800 mètres carrés chacun, comptabilisant un total de 30 lots. La densité serait
donc évaluée à 10 logements/hectare.
JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS AUX ZONES INONDABLES DANS
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALACHIE
La demande pour la modification des zones inondables concerne deux secteurs en
particuliers, soit le secteur des Placements qui est un secteur résidentiel et de
villégiature localisé à l’est de la rivière Etchemin. Le second secteur est localisé
plutôt en bordure de la route Henderson, entre la 11e rue et la route de SaintNazaire où l’on peut répertorier 13 propriétés touchées par cette demande. Les
demandes des propriétaires par cette modification concernent principalement
l’ajout de bâtiments complémentaires, la construction et l’agrandissement d’une
résidence.
Suite à la visite sur le terrain, nous avons constaté que la délimitation de la zone
inondable ne représente pas la réalité et empêche

les propriétaires riverains

d’utiliser adéquatement leur propriété sans justification acceptable en raison de la
présence d’une zone inondable exagérée.
La présence d’une topographie plane et l’indice d’arbres abîmés par les glaces en
bordure de la rivière Etchemin permettent de confirmer la présence de la zone
inondable. Cependant, suite à une inspection sur les propriétés des deux secteurs
visés par la demande, nous constatons facilement que la végétation et les
bâtiments ne sont nullement affectés par cette zone inondable. Monsieur Paul
Blais, responsable du dossier des cours d’eau à la MRC de Bellechasse, confirme
cette situation.
La demande consiste donc à corriger la zone inondable en tenant compte des
marques laissées sur les arbres, la présence de la végétation sur les branches, la
topographie des lieux et finalement le témoignage des citoyens.
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SECTEUR « AVENUE DES PLACEMENTS »

2
1

Le premier secteur « des Placements » représente 14 propriétés concernés par la
zone inondable. Les photos ci-dessous représentent des prises de vues identifiant
des caractéristiques illustrant des traces laissées par l’eau et les glaces ainsi que la
hauteur approximative des talus faisant l’objet des retranchements.
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Localisation no. 1
Prise de vue à partir du point de localisation no. 1

La hauteur approximative du talus à être retranché de la
zone inondable est de 3 mètres à partir de la rive.

Localisation no. 2
Prise de vue à partir du point de localisation no. 2

Vue sur la hauteur du talus d’environ 4 mètres de haut à
partir de la rive.
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SECTEUR « ROUTE HENDERSON »

4

5

3

Le deuxième secteur, « le secteur de la route Henderson » compte 13 propriétés
concernées par la zone inondable. La partie hachurée représente la partie à être
retranchée. Les photos ci-dessous représentent des prises de vues identifiant des
caractéristiques illustrant des traces laissées par l’eau et les glaces ainsi que la
hauteur approximative du talus.
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Localisation no. 3
Prises de vues à partir du point de localisation no. 3

La hauteur du talus identifiée à la localisation no. 5 est d’environ 3.5 mètres à
partir de la rive.
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Localisation no. 4
Prise de vue à partir du point no. 4

La hauteur du talus identifiée à la localisation no. 4 est d’environ 5 mètres à partir de
la rive.
Localisation no. 5
Prise de vue à partir du point no. 5

Tout comme la hauteur identifiée à la localisation no. 4, la hauteur du talus no. 4 est
également d’environ 5 mètres à partir de la rive.
15.

RENCONTRE UPAC

Suite à la réception de l’offre faite par l’Unité permanente anticorruption (UPAC)
concernant la tenue d’une séance de sensibilisation à la prévention de la corruption
s’adressant aux donneurs de contrats publics, il est convenu que cette séance se
tienne mardi le 10 mars prochain à la salle du centre communautaire de Saint-Lazare.
Les maires et conseillers municipaux sont invités à y participer.

C.M. 012-15

16.

ENTENTE DE GESTION DES COURS D’EAU

ATTENDU qu’il a été proposé aux municipalités locales la conclusion d’une entente
ayant pour objet de leurs confier diverses responsabilités à l’égard des cours d’eau
situés sur leur territoire;
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ATTENDU que la MRC de Bellechasse détient la compétence exclusive sur tous les
cours d’eau de son territoire.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Gilles Vézina,
appuyé par M. Bernard Morin
et résolu
que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
MRC de Bellechasse l’entente à intervenir avec les municipalités locales relative à la
délégation de certaines responsabilités en matière de cours d’eau.
Adopté unanimement.
C.M. 013-15

TRAVAUX D’ENTRETIEN – BRANCHE NO 4 DU RUISSEAU LEBLOND

17.

ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur une section de la
branche no 4 du ruisseau Leblond sur le lot 3 587 519 pour rétablir le niveau
règlementaire du cours d’eau;
ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité de SaintLazare sur une (1) unité d’évaluation, dont la propriétaire accepte d’assumer les
coûts selon l’entente de répartition.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Dumont,
appuyé par M. Gilles Nadeau
et résolu

1° de décréter l’exécution des travaux d’entretien d’une section de la branche no 4
du ruisseau Leblond sur une distance d’environ 150 mètres sur le lot 3 587 519.
2° d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.
C.M. 014-15

18.

REDDITION DE COMPTE 2014 – PROGRAMME D’AIDE AUX MRC

ATTENDU que le rapport de reddition de compte pour le programme d’aide aux MRC
du MAMOT a été déposé au Conseil de la MRC.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Juliette Laflamme,
appuyé par M. Marcel Blais
et résolu
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d’approuver le rapport de reddition de compte déposé et d’autoriser le directeur
général à le transmettre à la direction régionale du MAMOT.
Adopté unanimement.

C.M. 015-15

19.

ENTENTE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2015-2017

Il est

proposé par Mme Denise Dulac,
appuyé par M. Dominic Roy
et résolu

1° que la MRC de Bellechasse dépose une demande d’aide financière de 45 000 $ à
la Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du Ministère
de la Culture et des Communications du Québec pour la réalisation d’une
nouvelle entente triennale de développement culturel.
2° d’informer la direction du ministère de la Culture et des Communications du
Québec que la MRC de Bellechasse est disposée à investir 45 000 $ dans le cadre
de cette entente, représentant 50 % des coûts du projet.
Adopté unanimement.
C.M. 016-15

20.

ACHAT TERRAIN LET

ATTENDU que le Conseil a adopté la résolution portant le numéro C.M. 209-14 lors de
la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2014 concernant l’acquisition d’un terrain
localisé sur le lot numéro 4 275 866 qui est situé du côté nord du chemin d’accès du
lieu d’enfouissement;
ATTENDU que les crédits relatifs à l’acquisition de ce terrain au coût de 58 000 $ ont
été inscrits aux prévisions budgétaires 2015;
ATTENDU que les propriétaires actuels de ce terrain sont toujours intéressés à réaliser
cette transaction.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Gaétan Labrecque
et résolu

1° que la MRC de Bellechasse fasse l’acquisition du terrain situé sur le lot numéro
4 275 866 ayant une superficie de 84396,9 mètres carrés au prix de 58 000 $.
2° que Me Jacques Ménard, notaire, soit mandaté pour officialiser cette transaction.
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3° que messieurs Hervé Blais, préfet, et Clément Fillion, directeur
général soient autorisés à signer tous les documents relatifs à cette
transaction pour et au nom de la MRC de Bellechasse.
Adopté unanimement.
21.

JUGEMENT COUR SUPÉRIEURE – MRC VS MDDELCC –
APPEL

M. Christian Noël informe les membres du Conseil que la Procureure
générale du Québec (appelant) a inscrit en appel le 5 janvier 2015 le
jugement de la Cour Supérieure rendu par la juge Catherine La Rosa le
5 décembre 2014 qui a condamné l’appelant à verser à la MRC de
Bellechasse la somme de 353 214,98 $ suite à sa poursuite en
dommages relative au coût de la mise en place d’un système de contrôle
des odeurs au LET.
C.M. 017-15

22.

VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES EAUX
USÉES – APPEL D’OFFRES

ATTENDU que le contrat relatif à la vidange, au transport et à la
disposition des eaux usées liant la MRC de Bellechasse et les Entreprises
Claude Boutin vient à échéance le 23 avril prochain;
ATTENDU que l’entente intervenue entre la MRC et la Ville de Québec
concernant la disposition des eaux usées aux installations de la Ville vient
à échéance le 31 décembre 2017.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Benoît Tanguay
et résolu

que la MRC de Bellechasse publie un appel d’offres pour la vidange, le
transport et la disposition des eaux usées pour un contrat couvrant la
période du 24 avril 2015 au 23 avril 2017.
Adopté unanimement.
23.

INCENDIE

–SCHÉMA

RÉVISÉ

–

AVIS

DES

MUNICIPALITÉS
M. Christian Noël fait part aux membres

du Conseil que les

20 municipalités de la MRC ont adopté une résolution par laquelle elles
donnent une recommandation favorable à l’égard de la version révisée du
schéma de couverture de risques en incendie.
Cette version révisée du schéma sera donc transmise au ministère de la
Sécurité publique pour approbation.
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24.

PLANIFICATION STATÉGIQUE – ENJEUX ET OBJECTIFS

Dépôt est fait de la compilation des choix des 20 maires relative à la
priorisation des 5 enjeux et des objectifs retenus dans le cadre de la
planification stratégique de la MRC de Bellechasse.
Considérant que des actions réalistes en termes de budget et de dotation
en ressources humaines requis devront être identifiées pour permettre
d’atteindre les enjeux et les objectifs retenus, il est convenu de tenir une
séance de travail à ce sujet le 11 février prochain.
C.M. 018-15

25.

PACTE RURAL – ENVELOPPE RÉGIONALE ET LOCALE

ATTENDU que le Conseil de la MRC de Bellechasse doit décider s’il y aura
ou non une enveloppe régionale qui sera réservée à partir de l’aide
financière provenant du Pacte rural et, si oui, déterminer son
pourcentage;
ATTENDU qu’il a été convenu lors de l’élaboration des prévisions
budgétaires 2015 qu’une somme de 93 202 $ serait prise à partir de
l’aide financière du Pacte rural pour rencontrer les coûts associés à la
présence de deux agents ruraux ce qui représente 22 % de la subvention
annuelle de 424 501 $.
ATTENDU que la MRC adoptera sous peu sa planification stratégique
2015-2019 et que celle-ci contiendra inévitablement des actions
régionales ou territoriales à réaliser.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Gilles Vézina
et résolu

que les pourcentages de répartition de l’aide financière annuelle du
Pacte rural totalisant 424 501 $ soient les suivants pour les exercices
financiers 2015 et 2016 :
Enveloppe régionale:

40 % ou 169 800 $ par année

Enveloppe locale :

60 % ou 254 701 $ par année
Adopté unanimement.
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C.M. 019-15

26.

PACTE RURAL – ENVELOPPE LOCALE ET RÉPARTITION PAR
MUNICIPALITÉ

ATTENDU que 60 % de l’aide financière annuelle provenant du Pacte rural est
réservée pour la réalisation de projets locaux (enveloppe locale);
ATTENDU que les dernières statistiques disponibles démontrent que 7 municipalités
du territoire de la MRC de Bellechasse avaient un indice de développement négatif en
2006;
ATTENDU que le Conseil de la MRC avait tenu compte de cette statistique en
novembre 2008 lors de la confirmation de l’octroi d’une enveloppe supplémentaire
accordée dans le cadre du Pacte rural 2007-2014;
ATTENDU que le Conseil de la MRC avait alors accordé aux 7 municipalités ayant un
indice de développement négatif un montant d’aide financière de 91 843 $ tandis que
les 13 autres municipalités ont reçu 77 438 $;
ATTENDU que chacune des 7 municipalités ayant un indice de développement négatif
a donc reçu 18,6 % de plus en aide financière que chacune des 13 autres;
ATTENDU que cette décision s’est avérée judicieuse et qu’il y a lieu de reconduire
cette façon de partager l’enveloppe locale annuelle du Pacte rural totalisant 254 701 $
pour les années 2015 et 2016.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. André Goulet,
appuyé par M. Gilles Vézina
et résolu

1° que l’enveloppe locale totalisant 60 % de l’aide financière du Pacte rural soit
répartie ainsi parmi les municipalités pour les exercices financiers 2015 et 2016 :
-

Armagh, Buckland, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Nazaire, Saint-Nérée, SaintPhilémon et Saint-Raphaël : 14 180 $ /année soit 28 360 $ pour 2 ans.

-

Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Anselme, Saint-Charles, Sainte-Claire,
Saint-Damien, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare, Saint-Malachie, SaintMichel et Saint-Vallier : 11 957 $ /année ou 23 914 $ pour 2 ans.

2° que chaque municipalité ait l’obligation de soumettre à la MRC un résumé de
chaque projet qu’elle entend réaliser grâce à l’aide financière qu’elle recevra du
Pacte rural.
Adopté unanimement.
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C.M. 020-15

27.

NOMINATIONS COMITÉS

Il est

proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Marcel Blais
et résolu

de maintenir le statu quo concernant la composition de tous les comités de la MRC de
Bellechasse jusqu’à la séance ordinaire du Conseil du 20 janvier 2016.
Adopté unanimement.
C.M. 021-15

28.

GAZ NATUREL / SUIVI

ATTENDU que la région de Bellechasse réclame l’accès au gaz naturel de Lévis à
Saint-Damien ;
ATTENDU que la communauté d’affaires et les élus de la région de Bellechasse se
sont mobilisés autour du projet porteur qu’est l’arrivée du gaz naturel ;
ATTENDU que le projet d’extension du réseau gazier, évalué à 59 M$, deviendrait un
levier extraordinaire pour le développement économique de Bellechasse ;
ATTENDU que le coût du projet déposé par Gaz Métro est estimé en fonction d’une
réalisation du projet en 2015 ;
ATTENDU que le projet de desserte est une nécessité qui permettrait la survie
économique de la région de Bellechasse ;
ATTENDU que Bellechasse a besoin de ce puissant outil de développement
économique pour maintenir et attirer les investissements au sein de la région ;
ATTENDU que la consommation de gaz naturel grimpe en flèche au Québec en raison
de son prix compétitif ;
ATTENDU que le gaz naturel permet des économies de près de 40 % pour les
commerces, les institutions publiques et les industries ;
ATTENDU que le gaz naturel produit 32 % moins d’émissions que le mazout lourd et
que son arrivée à Bellechasse aurait un effet positif sur le bilan environnemental de la
région ;
ATTENDU que l'accès à diverses options énergétiques permet d'accroître la sécurité
énergétique d'une région ;
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ATTENDU qu’une vaste étude économique a confirmé les retombées importantes
qu’apporterait l’arrivée du gaz naturel dans la région ;
ATTENDU que des centaines d’emplois sont liés à ce projet structurant pour
Bellechasse ;
ATTENDU que le projet contribuera à une augmentation de la richesse collective de la
région de 72,5 M$ ;
ATTENDU que le projet gaz naturel Bellechasse procurerait des retombées fiscales de
plus de 10 M$ aux gouvernements ;
ATTENDU que plusieurs régions du Québec ont pu compter sur l’aide des
gouvernements pour renforcer leur tissu économique régional à l’aide du gaz naturel;
ATTENDU que la rencontre convoquée par M. Steven Blaney et tenue le 13 janvier
2015 n’a amené aucune réponse aux questions formulées lors de l’adoption de la
résolution du 17 décembre 2014 par le Conseil des maires ;
ATTENDU que M. Steven Blaney n’a pas donné suite à nos demandes formulées,
entre autres celle d’organiser une rencontre avec le premier ministre du Canada, M.
Stephen Harper, ainsi que le ministre de Développement économique Canada pour
les régions du Québec, M. Denis Lebel ;
ATTENDU que M. Steven Blaney ne semble pas vouloir prendre le leadership
nécessaire pour faire avancer le dossier qu’il qualifie de majeur pour le milieu.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu

1o de demander une rencontre dans les meilleurs délais pour discuter de ce dossier
majeur pour la région avec M. Denis Lebel, ministre de Développement
économique Canada pour les régions du Québec.
2o de mettre en copie conforme M. Stephen Harper, M. Steven Blaney et
Mme Dominique Vien.
Adopté unanimement.
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29.

PARC ÉOLIEN SAINT-PHILÉMON

Les coûts de financement du Parc éolien Saint-Philémon sont déposés à titre
d’information. Le coût total à financer par le règlement d’emprunt 207-11 est de
6 138 880 $
Il est aussi annoncé que l’inauguration officielle du Parc se fera lundi le 2 février au
sous-sol de l’église de Saint-Philémon. Une invitation officielle parviendra sous peu
aux maires et aux directeurs généraux des municipalités.
C.M. 022-15

30.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est

proposé par M. Daniel Pouliot,
et résolu

que l’assemblée soit levée à 22 h 30
Adopté unanimement.

Préfet

Secrétaire-trésorier
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