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
15 avril 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. Yvon Bruneau, Saint-Henri
M. Martin J. Côté, Saint-Lazare-de-Bellechasse
M. Jean-Yves Boies, 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. David Loranger-King, directeur du service des
matières résiduelles

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Hervé Blais, préfet, déclare la séance ouverte après constatation du
quorum.
C.M. 071-15

2.

ORDRE DU JOUR

Il est

proposé par M. Donald Therrien,
appuyé par M. Martin J. Côté
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 18 mars 2015
4. Comptes et recettes du mois
5. Rencontre :
-

Forum Jeunesse

6. Période de questions
7. Aménagement et urbanisme
7.1. Avis de conformité
7.2. Adoption règlement 247-15
7.3. Échéancier – Révision schéma d’aménagement
8. Administration :
8.1. Correspondance
8.2. Rapport financier 2014
8.3. Pacte rural – projets régionaux
8.4. Pacte rural 2007-2014 – Rapport final
8.5. Lettre de garantie – Projet éolien
8.6. Nomination Comité culturel
8.7. Signalisation Sites du patrimoine
8.8. Adoption règlement 248-15
8.9. Travaux cours d’eau
8.10. Représentant supplémentaire
9. Matières résiduelles
9.1. Lieu d’enfouissement
9.2. Mâchefers Recouvrement formation – Projet pilote
9.3. Récupération du bois
9.4. Ressourcerie Bellechasse
10. Sécurité incendie
11. Dossiers :
11.1. Journée de réflexion MRC
11.2. Planification stratégique
11.3. Entente de travail – employés bureau
11.4. Subvention PIIRL
11.5. Gaz naturel – suivi de dossier
12. Procès-verbaux
12.1. C.A.
12.2. Conférence des préfets
13. Informations :
13.1. Tableau – Redevances carrières et sablières
13.2. PIQM - MADA
14. Varia
Adopté unanimement.
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C.M. 072-15

3.

PROCÈS-VERBAL DU 18 MARS 2015

Il est proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu
que le procès-verbal de la séance régulière du 18 mars 2015 soit adopté tel que
rédigé.
Adopté unanimement.
C.M. 073-15

4.

RAPPORTS

DES

DÉPENSES

AUTORISÉES

ET

DES

RECETTES

PERÇUES –MARS 2015
Il est

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

1° que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de mars 2015, au montant
de 1 171 357,88 $ et celui des recettes pour le mois de mars 2015, au montant
de 9 715 885,76 $ soient approuvés tels que présentés.
Adopté unanimement.
5.

RENCONTRE FORUM JEUNESSE

Mme Sylvie Chabot, directrice générale, et Mme Rosalie Montmigny-Morissette,
représentantes du Forum Jeunesse Régional, font un bilan de la mission, des
actions et des investissements du Forum Jeunesse Chaudière-Appalaches des trois
dernières années.
Elles terminent en proposant au Conseil une résolution d’appui auprès du
gouvernement en faveur de leur organisme.
C.M. 074-15

6.

APPUI FORUM JEUNESSE

Il est

proposé par M. André Goulet,
appuyé par Mme Juliette Laflamme
et résolu

que soit émise une lettre d’appui au Forum Jeunesse Chaudière-Appalaches
auprès du gouvernement du Québec.
Adopté unanimement.
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7.

LET - PLAN D’INTERVENTION GESTION DES ODEURS

L’échéancier adopté au Conseil des maires du mois d’août 2014 prévoyait que
l’hiver 2014-2015 devait permettre de déterminer si les travaux et correctifs
effectués au LET à l’automne 2014 parviendraient à minimiser les épisodes
d’odeurs de façon satisfaisante et sinon quelles en étaient les zones touchées.
L’analyse des signalements et des observations faits au cours des derniers mois en
lien avec les odeurs permet de constater que des odeurs ressurgissent encore et
qu’elles incommodent certains citoyens en périphérie du LET.
D’autres démarches et analyses ont été récemment effectuées afin de déterminer
quel serait le meilleur plan de match et comment obtenir une information la plus
objective possible en termes de dispersion des odeurs et de risques toxicologiques;
dont une cartographie de biogaz afin de tenter de cibler une ou des sources
d’émission.
À ce stade-ci, il devient important de pouvoir obtenir des données objectives et
fiables avec une analyse des prélèvements d’odeurs et de composés chimiques qui
pourra permettre de prendre les actions appropriées et de proposer des
améliorations qui pourront contribuer à réduire les impacts pour les citoyens
touchés.
En ce sens, la MRC va présenter un plan d’intervention au Comité de vigilance le
28 avril prochain. Ensuite, un nouvel échéancier sera adopté par le Conseil de la
MRC.
Échéancier
Approximatif

Étape (démarche)
1.

Présenter le plan d’intervention au Comité de
vigilance

2.

Projet pilote de bio filtre (Machefer démétalisé ou
compost mature)

Mai-juin

3.

Déterminer objectivement l’impact de la qualité de
l’air en lien avec les gaz et les odeurs

Mandat à
donner
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28 avril 2015

C.M. 075-15

8.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME

ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement no344
modifiant le règlement no60 relatif au zonage de cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no60 a déjà reçu un certificat de conformité en regard
du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no344 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Marcel Blais,
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 no344 de la municipalité de Saint-Anselme en regard
du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 076-15

9.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE

ATTENDU que la municipalité de Saint-Lazare a transmis le règlement no250-2015
modifiant le règlement no192-2005 relatif au zonage de cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no192-2005 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no250-2015 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Denise Dulac,
appuyé par M. Claude Lachance
et résolu

d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat
de conformité au règlement no250-2015 de la municipalité de Saint-Lazare en
regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 077-15

10.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE

ATTENDU que la municipalité de Saint-Lazare a transmis le règlement no252-2015
modifiant le règlement no190-2005 relatif à la construction de cette municipalité;
ATTENDU que le règlement no190-2005 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no252-2015 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat
de conformité au règlement no252-2015 de la municipalité de Saint-Lazare en
regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 078-15

11.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Claire a transmis le règlement no2015-619
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no2015-619 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Donald Therrien,
appuyé par M. Gaétan Labrecque
et résolu

1o

d’autoriser le secrétaire-trésorier de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no2015-619 de la municipalité de
Sainte-Claire en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
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C.M. 079-15

12.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 247-15

ATTENDU la modification du schéma d’aménagement visant à modifier certaines
zones inondables situées en bordure de la rivière Etchemin, à Saint-Malachie;
ATTENDU que cette modification concerne également l’agrandissement du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Nérée;
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 février
2015 et qu’aucune objection n’a été présentée lors de ce processus de
consultation;
ATTENDU que le projet de règlement no 2015-01-01 a reçu le 7 avril 2015 un avis
favorable du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Vézina,
appuyé M. Jean-Yves Boies
et résolu

que soit et est adopté le règlement no 247-15 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Bellechasse.
Adopté unanimement.
13.

RÈGLEMENT 247-15

Règlement no 247-15 modifiant le schéma d’aménagement et de développement
# 101-00 ainsi que ses amendements.
ARTICLE 1

OBJET DU RÈGLEMENT

Le règlement 101-00 relatif au schéma d’aménagement et de développement et
son document complémentaire sont modifiés 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
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la carte du présent règlement intitulée « 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 :
1) Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Nérée-de-Bellechasse;
2) 2, 2-A et 2-B Saint-Malachie, modification aux zones inondables;
3) Nature des modifications à apporter au plan et règlements d’urbanisme des
municipalités de Bellechasse;
4) 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 AUX ZONES
INONDABLES À SAINT-MALACHIE
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ANNEXE 2-A) CARTOGRAPHIE / MODIFICATIONS AUX ZONES
INONDABLES À SAINT-MALACHIE
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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 ont
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
particulier, 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 Saint-Nazaire 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 leurs propriétés 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.
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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.

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.

14.

CALENDRIER DE TRAVAIL – RÉVISION SCHÉMA AMÉNAGEMENT

M. Gaétan Patry, directeur du service d’aménagement, dépose et commente le
calendrier

de

travail

de

la

révision

du

schéma

d’aménagement

et

de

développement. Le calendrier de rencontres avec les municipalités est aussi
déposé.
C.M. 080-15

15.

NOMINATION REPRÉSENTANT CADMS

Il est

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

que M. Clément Fillion soit désigné pour représenter la MRC au Conseil
d’administration de la CADMS.
Adopté unanimement.
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C.M. 081-15

16.

ÉTATS FINANCIERS 2014

Après présentation du rapport financier 2014 faite par M. David Vallières, CPA
auditeur, C.A.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

que les états financiers 2014 soient adoptés tels qu’audités.
Adopté unanimement.
17.

PACTE RURAL – PROJETS RÉGIONAUX

Les projets régionaux déposés dans le cadre du Pacte rural seront analysés lors d’une
réunion du Comité de la ruralité.

C.M. 082-15

18.

PACTE RURAL 2007-2014 – RAPPORT FINAL

ATTENDU qu’un tableau récapitulatif des projets des sept années de mise en œuvre
du Pacte rural 2007-2014 a été déposé;
ATTENDU que ce tableau récapitulatif constitue le rapport final de réalisation des
trente (30) projets financés dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 avec son
enveloppe monétaire de 2 749 324,46 $.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

que le Conseil de la MRC de Bellechasse confirme au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire que le rapport final représente bien les
investissements que la MRC a effectués au cours de la période 2007-2014 du Pacte
rural.
Adopté unanimement.
C.M. 083-15

19.

LETTRE DE GARANTIE – PROJET ÉOLIEN SAINT-PHILÉMON

ATTENDU qu’il a été demandé aux deux commanditaires du Parc éolien SaintPhilémon d’émettre une lettre de garantie pour garantir les premiers versements du
remboursement de la dette du commandité;
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ATTENDU que cette façon de faire remplacerait la création d’un fonds de réserves
par le commandité pour paiement du service de la dette;
ATTENDU que la création d’un fonds réservé ferait en sorte de reporter les
premiers versements des bénéfices aux commanditaires à l’exercice financier
2018, puisque le fonds à créer nécessiterait la presque totalité des bénéfices de la
première année d’opération;
ATTENDU que le remboursement des bénéfices prévus pour la première année
d’opération est de 1 600 000 $ dont 800 000 $ était affecté au service de la dette;
ATTENDU qu’il apparaît plus avantageux pour la MRC de donner une garantie que
de retarder de 1 an le versement des bénéfices.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1

o

d’autoriser le directeur général à demander au Centre Financier aux
Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse d’émettre une lettre de garantie au
nom de la MRC de Bellechasse au bénéfice de Stonebridge Financial
Corporation, agent financier des créanciers du Parc éolien Saint-Philémon, au
montant de 1 176 000 $.

2o

que M. Hervé Blais, préfet, et M. Clément Fillion, directeur général, soient
autorisés à signer tout document pour donner suite à la présente.
Adopté unanimement.

C.M. 084-15

20.

NOMINATION COMITÉ CONSULTATIF CULTUREL

ATTENDU que le Comité consultatif culturel a été créé par règlement de la MRC;
ATTENDU que le règlement stipule que les membres sont nommés par le Conseil
de la MRC.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Denise Dulac,
appuyé M. Marcel Blais
et résolu

de nommer les membres suivants pour siéger au Comité consultatif culturel de la
MRC de Bellechasse :
‐ Madame Françoise Bourgault, Saint-Léon-de-Standon
‐ Monsieur Yvan Deblois, Sainte-Claire
‐ Madame Annette Gauthier, Saint-Damien
‐ Monsieur Pierre Lefebvre, Beaumont
et M. Claude Lachance, comme représentant du Conseil de la MRC.
Adopté unanimement.
C.M. 085-15

21.

SIGNALISATION DES SITES DU PATRIMOINE DANS LA MRC DE
BELLECHASSE

ATTENDU que la MRC de Bellechasse et les vingt municipalités qui en font partie ont
consacré des efforts au cours des dernières années pour mieux connaître et protéger
des immeubles et des sites qui font partie de leur patrimoine culturel;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse en collaboration avec la Société historique de
Bellechasse ont réalisé l’inventaire du patrimoine entre 2010 et 2012;
ATTENDU qu’une cinquantaine d’immeubles et de sites ont été protégés par des
municipalités, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;
ATTENDU qu’en 2015, ces bâtiments et structures bénéficiant d’une protection légale
seront identifiés par une affiche apposée sur leur façade, en vue de faciliter leur
reconnaissance par les citoyens et les visiteurs;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse compte également les 5 sites patrimoniaux
suivants :


Site du Moulin-de-Beaumont (route 132 - 2 panneaux);



Site du patrimoine du Village-de-Beaumont (route 132 - 2 panneaux);



Site du patrimoine du Village-de-Saint-Michel-de-Bellechasse (route 132 - 2
panneaux);



Domaine Pointe-de-Saint-Vallier (route 132/chemin Lemieux–2 panneaux);



Site patrimonial de l’église et du cimetière de Saint-Henri (route 277 et 173
– 2 panneaux).
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ATTENDU que la MRC de Bellechasse souhaite que ces sites patrimoniaux soient
identifiés afin d’attirer l’attention des citoyens et des touristes;
ATTENDU que la MRC souhaite l’installation en bordure des routes de dix
panneaux d’intérêt national, de couleur bleu ou brun, pour indiquer la présence
des sites patrimoniaux;
ATTENDU que le Ministère des Transports du Québec signalise déjà des sites
patrimoniaux ailleurs en Chaudière-Appalaches.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1o

que la MRC de Bellechasse interpelle les municipalités locales concernées afin
que celles-ci prennent officiellement position sur la volonté ou non que leur(s)
site(s) patrimonial (aux) soi(en)t signalisé(s).

2o

que les municipalités locales concernées acceptent que la MRC de Bellechasse
dépose la demande de signalisation pour l’ensemble des sites patrimoniaux à
la direction régionale Chaudière-Appalaches du Ministère des Transports du
Québec.
Adopté unanimement.

C.M. 086-15

22.

ADOPTION 248-15

ATTENDU que le règlement sur le captage des eaux souterraines a été abrogé et
remplacé par le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
ATTENDU que la MRC a adopté en 2003, un règlement portant le numéro 135-03
pour donner suite aux obligations faites aux municipalités en matière de captage
des eaux souterraines;
ATTENDU qu’il devient nécessaire d’amender le règlement 135-03 pour tenir
compte du nouveau règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
ATTENDU qu’un avis de motion portant le numéro C.M. 055-15 à la séance
régulière du 18 mars 2015.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

que le règlement 248-15 amendant le règlement 135-03 soit et est adopté.
23.

RÈGLEMENT 248-15

(modifiant le règlement no 135-03 suite à l’abrogation du règlement sur le captage
des eaux souterraines et son remplacement par le règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection.)
ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT
Le titre du règlement est abrogé et remplacé par le suivant :
(Règlement relatif à la mise en place d’un service de gestion des ouvrages de
captage des eaux souterraines, de prélèvement des eaux et leur protection)
ARTICLE 2 : MODIFICATION ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT 135-03
Les paragraphes 1° et 3° du premier alinéa sont modifiés par l’ajout du texte suivant
à la fin de la phrase :
…, de prélèvement des eaux.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT 135-03
Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par le texte suivant :
Conséquemment aux résolutions de toutes les municipalités indiquant qu’elles
n’exerceront pas cette compétence et demandant à la MRC de l’exercer comme le
prévoit l’article 105 du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, la
MRC exercera, à compter du 15 avril 2015, les responsabilités suivantes :
Le paragraphe1° du premier alinéa est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Organiser, gérer et administrer un service d’inspection des aménagements d’ouvrage
de captage et de prélèvement d’eaux conformément aux dispositions des Chapitres
III et IV du règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur protection.
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ARTICLE 4 : MODIFICATION À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 135-03
Le premier alinéa de l’article 11 est modifié par l’ajout des mots «, de
prélèvement ou de système de géothermie » après le mot « captage ».
Le deuxième alinéa de l’article 11 est modifié en enlevant les mots « captage
des eaux souterraines » et les remplaçant par les mots « le prélèvement des
eaux et leur protection ».
ARTICLE 5 : MODIFICATION À L’ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT 135-03
Le premier alinéa de l’article 12 est modifié par l’ajout des mots « ou de
prélèvement » après le mot captage.
Le texte suivant est ajouté après le deuxième alinéa et devient le troisième
alinéa :
Pour les installations de prélèvement d’eau souterraine, incluant les systèmes
de géothermie, le requérant doit déposer un schéma de localisation montrant
à quelle distance l’installation se situe par rapport aux systèmes étanches et
non étanches de traitement des eaux usées ainsi que par rapport aux autres
sources potentielles de contamination.
ARTICLE 6 : MODIFICATION À L’ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT 135-03
Le premier alinéa de l’article 14 est modifié par l’ajout des mots «ou de
prélèvement » après le mot captage.
Le paragraphe 1° est modifié en enlevant les mots « captage des eaux
souterraines »et les remplaçant par les mots « prélèvement des eaux et leur
protection ».
ARTICLE 7 : MODIFICATION À L’ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT 135-03
Un nouveau tarif est ajouté à la liste de l’article 17 et est décrit comme suit :
Scellement du puits par un professionnel :

250.00$

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi
C.M. 087-15

24.

TRAVAUX D’ENTRETIEN – BRANCHE NO4 OU MARCEAU DE LA
PARTIE SUD DE LA RIVIÈRE BOYER SUD

ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur une section de
la branche n° 4 de la partie sud de la rivière Boyer sud entre les lots 3 587 248 et
3 587 249 en amont et jusqu’à la limite est du lot 3 587 251 en aval, pour rétablir le
niveau réglementaire du cours d’eau;
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ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité d’Honfleur sur
quatre (4) unités d’évaluation dont les propriétaires acceptent d’assumer les coûts
selon l’entente de répartition.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Claude Lachance,
appuyé par M. André Goulet
et résolu

1° de décréter l’exécution des travaux d’entretien d’une section de la branche n° 4 de
la partie sud de la rivière Boyer sud sur une distance d’environ 1020 mètres entre
les lots 3 587 248 et 3 587 249 en amont et jusqu’à la limite est du lot 3 587 251
en aval.
2° d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.
25.

REPRÉSENTANT : GRAND-RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS

Il est convenu d’inscrire M. Michel Bonneau comme participant supplémentaire au
Grand Rendez-vous des Régions organisé par le FQM.
26.

PROJET PILOTE DE BIOFILTRE POUR LE TRAITEMENT DES BIOGAZ LET

La MRC cherche activement à trouver des mesures pour réduire au minimum les
odeurs provenant du LET, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Parmi ces mesures, l’utilisation d’un biofiltre est à envisager. Un biofiltre est une
substance qui possède des caractéristiques filtrantes à l’état naturel et qui ne nécessite
pas de composés chimiques ni d’ajout de composantes mécaniques pour filtrer les gaz.
Un projet pilote de biofiltre pourrait permettre de procéder rapidement à une mesure
corrective afin de prévenir d’autres odeurs. Considérant qu’une source d’émission de
biogaz est maintenant connue, le fait d’appliquer un biofiltre directement sur la zone
identifiée (talus sud des cellules 3 et 8) pourrait :
 Contribuer à réduire les odeurs rapidement;
 Prévenir les odeurs à la source et limiter la propagation dans d’autres secteurs
du front d’enfouissement.

94

La ville de Québec génère notamment un résidu non dangereux provenant des
fours de son incinérateur appelé « Mâchefers démétallisés ». Ceux-ci sont
composés

essentiellement de silice, d’alumine, de métaux, de calcaire, de

potassium, de magnésium, de matières non brûlées et d’environ 20 % d’eau et
peuvent être considérés comme un « BIO-FILTRE ».
Différentes études européennes ainsi qu’une étude réalisée par le centre de
recherche industrielle du Québec (CRIQ) démontre que ce matériau possède des
caractéristiques avantageuses au niveau opérationnel pour un LET, mais
particulièrement en lien avec la capacité de filtration du H2S, principal gaz
responsable des odeurs au LET de la MRC de Bellechasse.
D’autres entreprises au Québec sont aussi en mesure de produire des matériaux qui
ont des propriétés de « BIO-FILTRE », notamment les Composts du Québec, à
St-Henri qui produisent du compost mature.
Par contre, l’utilisation d’un ou des matériaux de type « BIO-FILTRE » dans le talus
sud des cellules 3 et 8 du LET qui doit être reprofilé incessamment, s’avère
prématurée considérant, que pour respecter les normes de recouvrement journalier
en vertu du REIMR, il faut demander un certificat d’autorisation (CA) qui nécessite
certains délais.
D’autre part, le principe de prudence en lien avec l’utilisation des matériaux de
recouvrement alternatifs doit être appliqué afin de bien prendre toutes les
précautions nécessaires à ce niveau. Il faudrait également s'assurer que nous
obtenions une garantie à l’effet que le matériel ne se trouve pas contaminé en
passant par le processus de démétalisation dans l’usine d’AIM à Lévis.
Malgré les études mentionnées, il pourrait être intéressant de voir concrètement
comment ces matériaux se comportent et si d’autres expériences ont été tentées au
Québec, ou ailleurs sur le continent afin de bien documenter le dossier.
Finalement, il est recommandé que l’équipe du service de gestion de matières
résiduelles continue de travailler afin de faire progresser ce dossier. Lors de la
rencontre prévue avec le comité de vigilance, cette possibilité pourra être
envisagée dans le plan d’intervention qui sera déposé.
C.M. 088-15

27.

RÉCUPÉRATION DU BOIS 2015 – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT

ATTENDU que la MRC a octroyé un contrat à la Compagnie Enviro-Cycle (C.M. 07514) au terme d’un processus d’appel d’offre sur invitation lors de la séance du
conseil des maires tenue le 19 mars 2014;
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ATTENDU que la clause 1.4.5 du devis permet 2 périodes de renouvellement de
l’entente d’une durée d’un an chacune, et que la 1ère période de renouvellement
prévoit une indexation des prix basée sur la variation de l’IPC pour la province de
Québec entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015;
ATTENDU que selon les données actuellement disponibles, il a été déterminé par la
MRC qu’il serait avantageux de maintenir les termes et conditions en vigueur en lien
avec le contrat susmentionné;
ATTENDU que le fait de récupérer le bois permet de rencontrer les objectifs de la
politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de limiter de façon
importante l’enfouissement de cette matière.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Jean-Yves Boies,
appuyé par M. Donald Therrien
et résolu

1° que le contrat de récupération du bois avec la compagnie Enviro-Cycle soit
renouvelé en vertu des dispositions prévues au devis pour la première des 2
périodes de renouvellement possibles.
2° que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la
MRC de Bellechasse tout document permettant de donner suite à la présente
résolution.
Adopté unanimement.
28.

RESSOURCERIE BELLECHASSE

M. Clément Fillion informe le Conseil que suite au départ du directeur général de
Ressourcerie Bellechasse, une réorganisation de l’entreprise sera effectuée par le
Conseil d’administration. La MRC prête une ressource à Ressourcerie pour assumer
une gestion administrative à court terme.
29.

JOURNÉE DE RÉFLEXION

Il est convenu de tenir une journée de réflexion sur différents dossiers, samedi le
16 mai 2015. L’horaire et l’endroit seront à communiquer.
30.

PLANIFICATION STATÉGIQUE

Le document final de la planification stratégique sera déposé pour discussion lors de la
journée de réflexion du 16 mai 2015.
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C.M. 089-15

31.
Il est

ENTENTE DE TRAVAIL – EMPLOYÉS DE BUREAU
proposé par M. Matin J. Côté,
appuyé par M. Gilles Breton
et résolu

que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer au nom de la MRC
l’entente de travail 2015-2019 des employés de bureau.
Adopté unanimement.
32.

SUBVENTION PIIRL

ATTENDU l’annonce d’un programme de subvention relié au programme PIIRL, un
dépôt de la planification régionale réalisée sera effectué à la prochaine rencontre
des directeurs généraux du 22 avril prochain.
33.

SUIVI GAZ NATUREL

M. Hervé Blais fait le point sur le projet de desserte du territoire en gaz naturel. Il
rappelle que le gouvernement du Québec s’est engagé dans le projet et que la MRC
est en attente d’une réponse du fédéral suite à la demande qui lui a été formulée
par le gouvernement provincial concernant une implication financière de sa part
dans le dossier.
C.M. 090-15

34.

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS - MME DOMINIQUE VIEN

Il est

proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Donald Therrien
et résolu

de féliciter et remercier Mme Dominique Vien, son équipe et son gouvernement
pour tout le travail accompli dans le dossier de la desserte du gaz naturel et pour
les résultats obtenus.
Adopté unanimement.
35.

PROCÈS-VERBAUX

Le procès verbal du Comité administratif réunion du 2 avril 2015 est déposé pour
information. Le compte rendu de la réunion du 13 mars 2015 de la Conférence des
préfets est aussi déposé.
36.

REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIÈRES

Le tableau des redevances relatives aux carrières et sablières pour l’exercice
financier 2014 est déposé à titre d’information.
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37.

PIQM - MADA

Des documents d’information relatifs au programme de subvention PIQM – MADA est
déposé.
38.

CIB

M. Hervé Blais, préfet, avise les membres du Conseil que l’assemblée générale
annuelle de CIB se tiendra le 24 avril prochain. À cette occasion, sera souligné le
25e anniversaire de fondation de l’entreprise. Les membres du Conseil sont invités à y
participer.
C.M. 091-15

39.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est

proposé par Mme Denise Dulac,
et résolu

que l’assemblée soit levée à 22 h 55
Adopté unanimement.

Préfet

Secrétaire-trésorier
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