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 17 mai 2017, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 20 h 00.
Sont présents les Conseillers suivants :
M. Oneil Lemieux, Armagh
M. David Christopher, 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. René Godbout, 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 :

Mme Anick Beaudoin, directrice générale
M. Christian Noël, directeur général adjoint

1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Hervé Blais, préfet, déclare la séance ouverte après constatation du
quorum.
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C.M. 17-05-106

2.

ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Claude Lachance,
appuyé par M. Bernard Morin
et résolu
que l’ordre du jour suivant soit adopté avec varia ouvert :
1.

Ouverture de la rencontre

2.

Ordre du jour

3.

Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2017

4.

Comptes et recettes du mois

5.

Rencontre :
M. Claude Gignac – Croix-Rouge

6.

Période de questions

7.

Aménagement et urbanisme :

8.

9.

7.1.

Conformités

7.2.

Permission de passage / Tronçon Monk

7.3.

Demande exclusion CPTAQ – St-Philémon

7.4.

Accord réaménagement route 277

7.5.

PADF

Matières résiduelles :
8.1.

Adjoint responsable des opérations

8.2.

Traitement mécanobiologique

8.3.

Projets pilotes – Demande de CA

Administration :
9.1.

Correspondance

9.2.

Rapport financier 2016

9.3.

Travaux Centre administratif – Avis de motion

9.4.

FDT 2016-2017 à 2019 à 2020 – Projets locaux déposés

9.5.

Règlement gestion eaux usées

9.6.

Règlement modifiant le règlement 135-03

9.7.

Tarification – Règlement 263-17

9.8.

Travaux ruisseau Leblond

9.9.

Travaux rivière Boyer Sud Branche 35

9.10.

Travaux rivière Boyer Sud Branches 33 et 34

9.11.

Travaux d’entretien cours d’eau Vallières Branche 10

9.12.

Travaux d’entretien cours d’eau Vallières

9.13.

Nomination Agence Forêts privées

9.14.

Entente développement culturel 2018-2020

9.15.

Piste cyclable – Marquage

10.

Sécurité incendie :

11.

Dossiers :
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12.

13.

Informations :
12.1.

FARR

12.2.

Xplornet

Varia
-3e Lien
-Éoliennes
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-107

3.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 2017

Il est proposé par M. Yvon Bruneau,
appuyé par M. Gilles Nadeau
et résolu
que le procès-verbal de la séance régulière du 19 avril 2017 soit adopté tel que rédigé.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-108

4.

RAPPORTS DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES RECETTES PERÇUES–
MARS 2017 ET AVRIL 2017

Il est

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

que les rapports des dépenses autorisées pour le mois de mars 2017, au montant de
1 555 684,04 $ et du mois d’avril 2017, au montant de 893 577,78 $ et ceux des
recettes pour le mois de mars 2017, au montant de 3 105 055,99 $ et du mois d’avril
2017, au montant de 443 368,44 $ soient approuvés tels que présentés.
Adopté unanimement.
5.

M. CLAUDE GIGNAC – CROIX-ROUGE

M. Claude Gignac, bénévole pour la Croix-Rouge canadienne Québec, s’adresse aux
membres du Conseil pour les informer de l’aide qui est fournie par cet organisme à
des personnes qui sont malheureusement victimes de sinistres qui surviennent sur le
territoire de la MRC.
De plus, M. Gignac mentionne que la Croix-Rouge et le Parc régional du Massif du
Sud sont associés pour la tenue de la 2e édition du Trail Massif du Sud qui se tiendra
le 22 juillet prochain. Les profits de cette activité seront partagés entre les 2
organismes. Les municipalités de la MRC sont invitées à verser une aide financière de
100 $ pour soutenir cet événement.
6.

VIDÉO TOURISME BELLECHASSE

Une présentation est faite de la nouvelle vidéo promotionnelle qui vient d’être diffusée
par Tourisme Bellechasse en vue de la saison touristique 2017. Cette vidéo d’une durée
de 90 secondes met en valeur les beautés et attraits de Bellechasse et elle est
déployée sur les outils Web de la MRC et de Tourisme Bellechasse ainsi que par le biais
de Facebook.
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C.M. 17-05-109

7.

ÉTATS FINANCIERS 2016

ATTENDU que la présentation du rapport financier 2016 a été faite par M. David
Vallières, CPA auditeur, C.A.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu

que les états financiers 2016 soient adoptés tels qu’audités.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-110

8.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT

ATTENDU que la municipalité de Beaumont a transmis le règlement no 664 modifiant
le Règlement de lotissement no 493 de la municipalité de Beaumont afin de préciser la
superficie et les dimensions minimales des lots desservis dans une zone résidentielle;
ATTENDU que le règlement no 493 a déjà reçu un certificat de conformité en regard
du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 664 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Juliette Laflamme,
appuyé par M. Gilles Breton
et résolu

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de
conformité au règlement no 664 de la municipalité de Beaumont en regard du schéma
d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-111

9.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT

ATTENDU que la municipalité de Beaumont a transmis le règlement no 654 modifiant
le Règlement de zonage no 491 de la municipalité de Beaumont afin de diminuer la
superficie des bâtiments complémentaires dans la zone 51-Ha et d’ajouter un usage
unifamiliale dans cette même zone;
ATTENDU que le règlement no 491 a déjà reçu un certificat de conformité en regard
du schéma d’aménagement;
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ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 654 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Dominic Roy,
appuyé par M. Yvon Bruneau
et résolu

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de
conformité au règlement no 654 de la municipalité de Beaumont en regard du schéma
d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-112

10.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉON-DE-STANDON

ATTENDU que la municipalité de Saint-Léon-de-Standon a transmis le règlement
no 786-2017 modifiant le Règlement de zonage no 762-2014 de la municipalité de
Saint-Léon-de-Standon afin d’ajouter des usages, modification de la superficie des
bâtiments complémentaires, les normes quant à l’implantation des murets, l’inclusion
de mini-maisons et modification à la terminologie;
ATTENDU que le règlement no 762-2014 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 786-2017 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat de
conformité au règlement no 786-2017 de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon
en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-113

11.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉON-DE-STANDON

ATTENDU que la municipalité de Saint-Léon-de-Standon a transmis le règlement
no 788-2017 modifiant le Règlement de zonage no 762-2014 de la municipalité de
Saint-Léon-de-Standon afin d’ajouter un usage commercial et la hauteur à prescrire
pour les mini-maisons;
ATTENDU que le règlement no 762-2014 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
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ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 788-2017 s’avère
conforme au schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Claude Lachance,
appuyé par M. Donald Therrien
et résolu

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre
un certificat de conformité au règlement no 788-2017 de la
municipalité

de

Saint-Léon-de-Standon

en

regard

du

schéma

d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-114

12.

CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis le règlement
no 610-17 modifiant le règlement de zonage no 409-05 de la
municipalité

de

Saint-Henri

afin

d’ajouter

des

conditions

de

construction sur la façade des bâtiments commerciaux de la zone
34-C;
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Dominic Roy,
appuyé par M. David Christopher
et résolu

1o d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à
émettre un certificat de conformité au règlement no 610-17 de la
municipalité de Saint-Henri en regard du schéma d’aménagement
révisé.
2o que la présente résolution remplace et abroge la résolution no.
C.M. 17-02-022.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-115

13.

PERMISSION DE PASSAGE / TRONÇON MONK

ATTENDU que la MRC a autorisé l’achat d’une parcelle de terrain de
Mme Monique Blais à Armagh afin de régulariser la circulation des
véhicules motorisés à la jonction de la route 281 et du tronçon Monk;
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ATTENDU que la propriétaire veut s’assurer de pouvoir continuer à
accéder à son terrain à partir de la route 281 malgré la vente de cette
parcelle de terrain;
ATTENDU qu’il existe déjà un passage établi depuis plusieurs années
sur le tronçon Monk à partir de la rue Langlois permettant l’accès à sa
propriété et qu’il y aurait lieu de régulariser la situation de ce
passage;
ATTENDU que le ministère des Transports, de la mobilité durable et
de l’électrification des transports (MTMDET) permet à la MRC
d’accorder des permissions d’occupation (sans construction) sur
l’ancienne emprise ferroviaire Monk.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Oneil Lemieux
et résolu
1o

de

mandater

M.

Gaétan

Patry,

directeur

du

service

d’aménagement du territoire, à signer le protocole d’entente
conférant à Mme Monique Blais une permission de passage sur
une partie du tronçon Monk pour lui permettre d’accéder à sa
propriété.
2o

de transmettre une copie de l’entente au MTMDET.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-116

14.

DEMANDE

D’EXCLUSION

À

LA

CPTAQ

–

SAINT-

PHILÉMON
ATTENDU

la

demande

acheminée

par

la

municipalité

de

Saint-Philémon consistant à exclure de la zone agricole, une parcelle
de terre d’une superficie approximative de 77, 93 Ha;
ATTENDU qu’un avis sur la conformité au schéma doit être émis par
la MRC relativement à une demande d’exclusion à la zone agricole;
ATTENDU qu’il s’agit d’uniformiser cet espace à la zone non-agricole
environnante et que cette demande ne touche qu’un seul et unique
propriétaire;
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ATTENDU qu’il n’y a plus d’activités agricoles (fin des activités
piscicoles dû aux dommages causés aux installations suite au
passage de l’ouragan Irène) depuis 2010.
EN CONSÉQUENCE
Il est

proposé par M. Bernard Morin,
appuyé par M. Donald Therrien
et résolu

1O

d’aviser la CPTAQ que la MRC est en accord avec la
demande de la municipalité de Saint-Philémon visant à
exclure de la zone agricole une superficie approximative
de 77,93 Ha, propriété de M. Yves Boulanger et Madame
Mireille Roy. La MRC estime que le projet d’exclusion
n’est

pas

conforme

au

schéma

d’aménagement.

Toutefois, advenant une décision favorable de la CPTAQ,
la MRC s’engage à modifier son schéma d’aménagement
et de développement afin de le faire correspondre avec la
nouvelle délimitation de la zone agricole.

2O que la MRC estime que cette demande d’exclusion, en
vertu de l’article 62 de la LPTAAQ, n’a pas pour effet de
créer un impact supplémentaire négatif sur le secteur.

Adopté unanimement.

C.M. 17-05-117

15.

ACCORD POUR L’INTERVENTION POUR LE PROJET
DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 277 ENTRE
SAINT-ANSELME ET SAINT-HENRI

ATTENDU que la demande du Ministère des Transports de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) a
pour objectif de réaliser un élargissement sur 4 voies de la rue
Albert-Deblois à Saint-Anselme jusqu’au chemin du Trait-Carré à
Saint-Henri;
ATTENDU que le but est d’améliorer la sécurité routière et sa
fonctionnalité;
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ATTENDU qu’il s’agit d’un projet en deux phases et que
l’aménagement sera effectué en premier lieu en secteur périurbain en 2018 et que les travaux seront poursuivis en 2019 et
2020 pour le secteur du rang de la Montagne jusqu’au chemin
Trait-Carré.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1° d’informer le MTMDET que le projet d’élargissement est
conforme au schéma d’aménagement.
2° aviser le MTMDET qu’en regard des critères exprimés en vertu
de l’article 62 de la LPTAAQ, que la MRC estime qu’il s’agit
d’un projet d’ordre public puisqu’il vise à consolider une
infrastructure régionale devant servir à l’aspect sécuritaire
ainsi

qu’au

développement

social

et

économique

des

municipalités.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-118

16.

PROGRAMME

D’AMÉNAGEMENT

DURABLE

DES

FORÊTS (PADF)
ATTENDU qu’un montant de 3 600 $ est mis à la disposition de la
MRC dans le cadre du PADF pour réaliser des travaux sylvicoles en
forêt privée, des travaux associés à la voirie multiusage en forêt
publique ou des activités favorisant l’aménagement forestier et la
transformation du bois;
ATTENDU qu’un montant supplémentaire de 1 800 $ est mis à la
disposition de la MRC dans le cadre du PADF pour réaliser des
travaux associés à la voirie multiusage en forêt publique;
ATTENDU qu’un montant équivalent à 25% du montant total
attribué par le PDAF pourra être ajouté par le Parc régional du
Massif du Sud.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Dumont,
appuyé par Mme Juliette Laflamme
et résolu
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1° que la MRC de Bellechasse informe la MRC de Montmagny
qu’elle entend disposer des montants du PADF pour les
ouvrages à être complétés au Parc régional du Massif du Sud.
2° que le Parc régional du Massif du Sud devra compléter
financièrement le montant de 25% nécessaire à l’obtention du
montant mis à la disposition de la MRC.
3° qu’un devis devra être réalisé par un ingénieur afin de
connaître le détail des coûts reliés aux travaux à réaliser.

Adopté unanimement.

C.M. 17-05-119

17.

ADJOINT AU RESPONSABLE DES OPÉRATIONS –
EMPLOYÉS MANUELS

ATTENDU que la direction a proposé l’an dernier aux membres du
Conseil de procéder à une restructuration de la gestion des opérations
de collecte et de transport des déchets, d’enfouissement et d’entretien
mécanique qui sont effectuées par le groupe d’employés manuels (13
emplois réguliers et 6 emplois occasionnels) à Armagh;
ATTENDU qu’un responsable des opérations – Employés manuels a
donc été nommé lors de la séance ordinaire tenue le 20 avril 2016
(résolution no. C.M. 100-16);
ATTENDU que cette restructuration donne des résultats très positifs
jusqu’à maintenant;
ATTENDU que d’autres économies et optimisations pourraient être
réalisées si le responsable des opérations était assisté d’un adjoint
notamment pour le suivi de l’inventaire des achats, le contrôle des
heures supplémentaires et l’exécution des travaux en régie interne;
ATTENDU que les membres du CGMR et du comité administratif ont
recommandé que le responsable des opérations soit assisté d’un
adjoint.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Nadeau,
appuyé par M. Dominic Roy
et résolu
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d’autoriser que le responsable des opérations – Employés manuels soit assisté dans ses
tâches par un adjoint et ce, pour une période de deux ans qui permettra d’évaluer si les
résultats escomptés sont atteints ou non.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-120

18.

AJUSTEMENT DE L’ENTENTE – PROJET DE DÉMONSTRATION DU
TRAITEMENT MÉCANOBIOLOGIQUE (TMB)

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté les résolutions no C.M. 257-16 et C.M.
258-16 lors de la séance du Conseil des maires du 23 novembre 2016, visant
notamment à investir 100 000 $ dans un projet de démonstration de traitement
mécanobiologique (TMB) des matières organiques conformément aux mesures
inscrites à son PGMR révisé;
ATTENDU que les partenaires identifiés pour participer au projet de démonstration du
TMB, à savoir le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), une entreprise
privée, la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour NicoletYamaska, la MRC de l’Érable et la MRC de l’Islet ont accepté les modalités de
l’entente telles que présentées lors de la rencontre de démarrage du 31 mars 2017;
ATTENDU que les modalités finales de cette entente prévoient :


un échéancier de projet d’environ 15 mois débutant le 1er avril 2017 et se
terminant approximativement le 30 juin 2018,



un budget révisé d’environ 1 120 750 $, dont la part maximale de la MRC de
Bellechasse s’élèverait à 121 188 $;

ATTENDU que ce scénario de gestion de la matière organique représente l’option la
plus avantageuse actuellement envisageable, pour la MRC de Bellechasse, tant sur le
plan environnemental que sur le plan économique;
ATTENDU que les partenaires ont déposé conjointement avec le CRIQ une demande
de financement au Fonds municipal vert;
ATTENDU que les partenaires continuent de faire des démarches pour ajouter
d’autres municipalités ou MRC pour participer et contribuer financièrement au projet
pilote de démonstration du TMB ;
ATTENDU les recommandations qui ont été effectuées par les membres du CGMR lors
d’une réunion tenue le 4 mai 2017 et par les membres du Comité administratif lors
d’une réunion tenue le 9 mai 2017.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Marcel Blais,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu

1o

que la MRC de Bellechasse ajoute un budget maximal de 21 788 $ à l’entente du
projet de démonstration technologique comme les 2 autres MRC et la régie
intermunicipale qui participent également à ce projet de démonstration.

2o

que le directeur du service de gestion des matières résiduelles soit autorisé à
signer tout document relatif à cette entente.

3o

que les démarches soient poursuivies afin de trouver du financement additionnel
pour ce projet de démonstration.

Pour :

19

Contre :

1 (M. Yvon Bruneau)
Adopté majoritairement.

C.M. 17-05-121

19.

PROJETS PILOTES – DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté son PGMR révisé qui prévoit des mesures
d’analyses en lien avec la gestion des matières organiques, des résidus de construction,
rénovation et démolition (CRD) ainsi que des écocentres sur son territoire;
ATTENDU que ces analyses pourront notamment être effectuées grâce à des projets
pilotes qui permettront de recueillir des données;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse désire implanter 3 projets pilotes qui permettront de
continuer à optimiser les efforts mis en œuvre pour dévier les matières destinées à
l’enfouissement selon l’approche des 3RV, soit :
1.

Une micro-plateforme de compostage de résidus verts

2.

Un centre de tri temporaire intérieur de matériaux secs

3.

Un écocentre municipal

ATTENDU que, selon les discussions avec le MDDELCC, il est fort possible que certains de
ces projets doivent faire l’objet d’une demande de CA;
ATTENDU que le CGMR recommande que le Conseil de la MRC dépose une demande de
CA au MDDELCC le cas échéant.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

o

1

que le Conseil de la MRC mandate le directeur de service afin de déposer si
nécessaire une ou des demande(s) de CA auprès du MDDELCC en ce qui a trait
aux projets de compostage des résidus verts, d’un centre de tri temporaire de
matériaux secs et d’un écocentre municipal.

2o

que celui-ci soit autorisé à signer tout document relatif à cette ou ces demande(s).
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-122

20.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES LET – DEMANDE DE
CERTIFICAT D’AUTORISATION

ATTENDU que le déversement de lixiviat survenu le 24 octobre 2016 a
contribué à faire réanalyser la capacité des stations de pompage en période de
pointe et que la conclusion de cette analyse a révélé qu’il faudrait ajouter au
moins une nouvelle station de pompage;
ATTENDU que l’abondance de précipitations générées cette année combinée
avec la configuration actuelle des cellules a contribué à générer une quantité
supplémentaire d’eau de lixiviation;
ATTENDU que la firme WSP a obtenu le mandat de réaliser les plans et devis
pour ces infrastructures et leur analyse de performance également afin de
proposer des pistes d’optimisation;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté un règlement d’emprunt visant à
financer des travaux de construction de 2 nouvelles cellules, de recouvrement
final et de construction d’une nouvelle infrastructure de pompage d’eau de
lixiviation;
ATTENDU que selon les discussions tenues avec le MDDELCC en lien avec les
travaux prévus relativement aux modifications proposées par WSP, le MDDELCC
a confirmé qu’il faudrait présenter une demande de CA ou de modification de
CA pour toute changement susceptible d’entraîner une variation des opérations
ou du suivi environnemental;
ATTENDU que le service gestion des matières résiduelles risque de devoir
procéder à une demande de CA au MDDELCC pour certains projets pilotes
prévus en 2017, conformément à la résolution no. CM 17-05-121;
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

o

1

que le Conseil de la MRC mandate WSP pour préparer les documents afférents à
une demande de CA et/ou une demande de modification de CA pour les nouvelles
infrastructures qui seront construites en 2017 et qui feraient l’objet d’une
autorisation environnementale du MDDELCC.

2o

que cette demande de CA et/ou de modification de CA soit combinée aux autres
demandes de CA possiblement nécessaires si le MDDELCC le permet.

3o que les consultants de WSP affectés aux documents relatifs aux travaux de
construction d’infrastructures soient autorisés à signer les documents relatifs à cette
demande.
4o que le directeur de service GMR soit également autorisé à signer tout document
relatif à cette ou ces demande(s) de CA.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-123

21. DEMANDE DE MODIFICATION AU PROGRAMME DE REDISTRIBUION
DES REDEVANCES À L’ÉLIMINATION – CRITÈRES DE PERFORMANCE
COHÉRENTS AVEC LA PQGMR
ATTENDU

que

les

municipalités

reçoivent

annuellement

des

sommes

importantes provenant du Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l'élimination de matières résiduelles (PRMREMR), soit près de
70 M$ pour l'année 2016, à l'échelle du Québec;
ATTENDU que la redistribution des redevances était basée, jusqu'en 2012, sur la
population et la performance des municipalités quant à l'élimination des matières
résiduelles résidentielles;
ATTENDU que, depuis 2013, le calcul de redistribution tient également compte de
la performance territoriale qui inclut les matières résiduelles éliminées en
provenance du milieu résidentiel et des industries, commerces et institutions (ICI)
des municipalités, afin de tenir compte des nouveaux objectifs du plan d’action
de la Politique Québécoise en gestion des matières résiduelles (PQGMR);
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ATTENDU que ces critères étaient connus des municipalités concernées avant
que

leur

application

débute

et

visent

à

favoriser

une

diminution

de

l’enfouissement et une augmentation des matières récupérées afin de créer des
nouveaux marchés à l’échelle régionale et provinciale;
ATTENDU qu’un nouveau cadre normatif du PRMREMR est entré en vigueur le
1er novembre 2016;
ATTENDU qu'en vertu de ce nouveau cadre normatif, des incitatifs relatifs à la
collecte des matières organiques sont ajoutés aux critères d'établissement de la
performance territoriale traditionnellement mesurée par la quantité enfouie par
habitant (KG/HAB);
ATTENDU que cette intégration entrera progressivement en vigueur à compter de la
redistribution 2017, sur la base des mesures en place dans l'année de référence
précédente (année civile 2016);
ATTENDU que les précisions sur les modalités d'application de ces incitatifs n'ont été
communiquées qu'en

janvier 2017,

ne

laissant ainsi

aucune chance aux

municipalités de s'adapter aux nouveaux critères du cadre normatif et les
pénalisant ainsi;
ATTENDU que cette modification vise à reconnaître les efforts déployés par les
municipalités pour favoriser le recyclage des matières organiques et à inciter
d'autres municipalités à emboîter le pas;
ATTENDU que les critères ajoutés ne tiennent toutefois en compte que :
1.

La collecte des résidus verts et alimentaires domestiques.

2.

La

réglementation

relative

à

l'épandage

des

matières

organiques

résiduelles fertilisantes.
ATTENDU que les efforts déployés par les municipalités ayant implanté la collecte
des matières organiques sont déjà tenus en compte dans la performance territoriale
puisque les matières organiques ainsi récupérées et recyclées sont détournées de
l'enfouissement;
ATTENDU que la performance en lien avec les objectifs de la PQGMR doit être
évaluée sur les quantités de matières déviées de l’enfouissement ou des matières
récupérées (résultats) plutôt que sur l’ajout de collectes additionnelles (moyens),
surtout que les moyens avaient été laissés à la discrétion des MRC en fonction de leur
contexte particulier;
97

ATTENDU que les efforts déployés pour recycler des biosolides municipaux et les
boues d'installations septiques n'ont, à ce jour, pas été tenus en compte ni comme
incitatif supplémentaire, ni dans la performance territoriale;
ATTENDU que les municipalités et MRC qui ont déployé des efforts pour recycler
d'autres types de matières organiques, dont notamment les biosolides municipaux et
les boues d'installations septiques, se trouvent donc lésées;
ATTENDU qu'en valorisant les boues de fosses septiques depuis juillet 2016, la MRC
de Bellechasse détourne des quantités importantes de matières organiques de
l'enfouissement et que cela doit être pris en compte dans le calcul de la performance
territoriale;
ATTENDU que des efforts ont été mis également sur la récupération des matériaux
de construction, rénovation, démolition (CRD) ainsi que d’autres matières (plastiques
agricoles, tubulures d’érablières, etc…) et que ceux-ci ne seront pas pris en compte
alors qu’ils font également partie des orientations gouvernementales énoncées dans
la PQGMR;
ATTENDU que les mesures prévues au PGMR de la MRC ont été conçues afin de
rencontrer les orientations gouvernementales voulant que la plus grande quantité de
matière possible soit détournée de l'enfouissement, et que ne soit éliminé que le
résidu ultime;
ATTENDU qu'il y a lieu de dénoncer le présent calcul de mesure de la performance
territoriale qui ajoute un fardeau fiscal à toutes les municipalités et MRC qui ont
déployé des moyens autres que la collecte à 3 voies pour atteindre les mêmes
objectifs visés par le MDDELCC et sa PQGMR;
ATTENDU que d’autres MRC (Haute-Yamaska, Des Collines de l’Outaouais) ont
adopté des résolutions pour dénoncer l’incohérence des nouveaux critères de
performance utilisés pour la redistribution des redevances à l'élimination pour 2017 et
les années subséquentes.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1o

que le Conseil appuie les MRC de La Haute-Yamaska et Des Collines de
L’Outaouais.
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2o

que le Conseil dénonce également les nouveaux critères de performance du
cadre normatif du PRMREMR et demande au MDDELCC d’établir les critères de
performance qui sont basés sur la quantité éliminée par habitant (KG/ HAB)
incluant les biosolides municipaux et les boues d’installations septiques, tenant
ainsi compte de tous les efforts mis en œuvre afin de limiter l’enfouissement des
matières.

3o

d’insister fortement afin que le MDDELCC soumette toute formule de calcul de la
performance territoriale dans le cadre du PRMREMR aux municipalités
concernées afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la PQGMR, dont
notamment de n’enfouir que le résidu ultime dans le respect de la hiérarchie des
3RV.

4o

de transmettre, pour appui, une copie de la présente résolution à la FQM, à
I'UMQ, à I'AOMGMR, à RECYC-QUÉBEC et aux 2 députés représentant les
municipalités qui sont desservies par le service de gestion des matières
résiduelles de la MRC de Bellechasse.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-124

22.

OPTILAB

ATTENDU que le Ministre de la Santé et des Services Sociaux, Monsieur Gaétan
Barrette, va de l’avant avec son projet d’optimisation des laboratoires de biologie
médicale du Québec (Optilab);
ATTENDU que ledit projet est déployé de façon précipitée sans tenir compte des
enjeux régionaux;
ATTENDU que les économies présumées par la mise en place de ce projet n’ont pas
été démontrées;
ATTENDU que la mise en place du projet va à l’encontre du principe des services de
proximité;
ATTENDU que le projet Optilab implique le transport d’échantillons qui peut
occasionner des pertes de spécimens et des retards dans les résultats d’analyse;
ATTENDU que ce projet va provoquer le départ de spécialistes vers les grands centres
urbains.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gaétan Labrecque,
appuyé par M. Gilles Nadeau
et résolu
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1°

que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande au Ministre de la Santé et
des Services Sociaux, monsieur Gaétan Barette, de suspendre le déploiement
d’Optilab dans le respect de la population du Québec.

2°

de transmettre la présente résolution à Madame Dominique Vien, députée de
Bellechasse et responsable de la région Chaudière-Appalaches ainsi qu’à la
FQM.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-125

23.

EXPLOITATION DU GAZ DE SHISTE

ATTENDU que la MRC de Bellechasse est préoccupée par les impacts potentiels tant à
l’égard de l’exploitation du gaz de shiste que de l’exploration de tels gisements,
notamment sur les sources d’eau potable;
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Claude Lachance,
appuyé par M. Marcel Blais
et résolu

que le Conseil de la MRC de Bellechasse appuie la résolution no. 113-04-2017 qui a
été adoptée par la MRC de Lotbinière concernant sa position en regard de
l’exploitation du gaz de schiste et de l’exploration de tels gisements.
Adopté unanimement.

C.M. 17-05-126

24.

AVIS DE MOTION – TRAVAUX CENTRE ADMINISTRATIF

Avis de motion est par la présente donné, par M. Dominic Roy, maire de la
municipalité de Saint-Charles, qu’un règlement d’emprunt, relatif au financement de
travaux intérieurs du Centre administratif de la MRC, sera présenté pour adoption à
une séance subséquente de ce Conseil.
C.M. 17-05-127

25.

FDT 2016-2017 À 2019-2020 – PROTOCOLES D’ENTENTES PROJETS

ATTENDU que l’Accord de partenariat intervenu entre le gouvernement du Québec et
les municipalités, qui a été rendu public le 29 septembre 2015, prévoit notamment la
reconduction du Fonds de développement des territoires (FDT) pour une période de
quatre ans, soit pour les années financières 2016-2017 à 2019-2020;
ATTENDU que le gouvernement a identifié les MRC pour assurer l’engagement de la
collectivité et des partenaires du milieu dans la dynamisation de son territoire;
ATTENDU que le gouvernement alloue une aide financière à la MRC de Bellechasse
relativement au FDT;
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ATTENDU que la MRC de Bellechasse entend redistribuer cette aide financière aux
municipalités et aux organismes qui initient des projets en vue d’améliorer les
conditions de vie de la population;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Raphaël a déposé un projet qui satisfait aux
critères d’admissibilité du FDT et de la politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie qui a été adoptée par le Conseil de la MRC.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Benoît Tanguay,
appuyé par M. Michel Bonneau
et résolu

que M. Hervé Blais et Mme Anick Beaudoin, respectivement préfet et directrice
générale de la MRC de Bellechasse, soient autorisés à signer un protocole
d’entente avec la municipalité de Saint-Raphaël pour le projet qu’elle a déposé
concernant la réalisation de la Phase 2 du Parc municipal.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-128

26.

ADOPTION – RÈGLEMENT 262-17

ATTENDU que le règlement 108-01 relatif à l’émission des permis et certificats
pour le service de gestion des eaux usées est complémentaire au Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22);
ATTENDU que le règlement Q-2, r.22 a été modifié au cours des dernières années
et qu’il y a lieu d’harmoniser notre règlement régional à celui du Gouvernement du
Québec;
ATTENDU qu’il est nécessaire d’apporter des précisions sur le rôle des officiers
chargés de l’application de ce règlement;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance du Conseil de la MRC de
Bellechasse du 19 avril 2017 (C.M. 17-04-101).
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

que le règlement 262-17 relatif à l’émission des permis et certificats pour le
service de gestion des eaux usées soit et est adopté.
Adopté unanimement.
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27. RÈGLEMENT NO 262-17
(Relatif à l'émission des permis et certificats pour le service de gestion des eaux usées)
ARTICLE 1 :

DÉFINITIONS

Conseil :

Le Conseil de la MRC de Bellechasse.

Installation septique :

Dispositif permettant de disposer des eaux usées.

Officier désigné :

Les officiers nommés par résolution, chargés de l’application du
présent règlement.

MRC :

La Municipalité régionale de comté de Bellechasse.

Municipalité :

Toute municipalité membre de la MRC.

Règlement no 127-02 :

Règlement relatif à la mise en place d'un service de gestion des
eaux usées et en décrétant les modalités et les conditions
administratives et financières.

Règlement no 106-01 :

Règlement régissant la collecte, le transport et le traitement des
eaux usées des résidences et bâtiments isolés.

Règlement Q-2, r.22 :

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.

ARTICLE 2 :

Le présent règlement s'applique à l'ensemble des municipalités de
la MRC

ARTICLE 3 :

MODIFICATION OU CONSTRUCTION D'UNE INSTALLATION
SEPTIQUE
Tout projet d’implantation, de construction ou de modification
d'une installation septique est interdit sans l'obtention d'un
permis.

ARTICLE 4 :

RESPECT DES CONDITIONS DU PERMIS
Le titulaire du permis émis conformément aux dispositions du
présent règlement doit respecter chacune des stipulations,
directives ou conditions énoncées au permis ainsi que toutes
celles qui peuvent être ajoutées par le fonctionnaire désigné
même après sa délivrance.
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ARTICLE 5 :

FORME DE LA DEMANDE DU PERMIS POUR L’IMPLANTATION, LA
CONSTRUCTION OU LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION
SEPTIQUE
La demande de permis pour l’implantation, la construction ou la
modification d’une installation septique assujettie au Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22) doit être présentée au fonctionnaire désigné,
en vertu du règlement no 106-01, en deux exemplaires, sur les
formules fournies par la MRC. Elle doit être datée et signée et doit
indiquer le nom, prénom, adresse du propriétaire requérant ou de
son représentant autorisé et doit être accompagnée de tout
document requis en vertu de l’article 4.1 du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22).
Lorsque l’installation septique n’est pas assujettie au Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22) et qu’elle doit être autorisée en vertu de
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ ch.
Q-2), les documents suivants doivent être déposés avec la
demande de permis :
1° plans et devis signés et scellés par un ingénieur ;
2° certificat d’autorisation du ministère concerné autorisant les
travaux.

ARTICLE 6 :

MODALITÉS D'ÉMISSION DU PERMIS POUR L’IMPLANTATION, LA
CONSTRUCTION OU LA MODIFICATION D'UNE INSTALLATION
SEPTIQUE
Le fonctionnaire désigné émet le permis pour l’implantation, la
construction ou la modification d'une installation septique aux
conditions suivantes :
1o La demande est conforme au Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r.22)
ou a obtenu le certificat d’autorisation exigible en vertu de
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
2o Le tarif pour l'obtention du permis a été payé.
3o La demande est accompagnée de tous les documents exigés
par le règlement.
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ARTICLE 7 :

INSPECTION AVANT RECOUVREMENT
Toute personne qui procède à l’implantation, la construction ou la
modification d’un système d’évacuation et de traitement des eaux
usées doit informer le fonctionnaire désigné de la MRC 48 heures
ouvrables avant le début des travaux. Elle doit également
attendre, sous réserve du dernier alinéa de l’article 10, que le
fonctionnaire désigné ait procédé à une inspection visuelle de
cette installation avant de procéder au recouvrement de tout ou
partie de l’installation septique.
L’état d’avancement des travaux au moment de la visite du
fonctionnaire désigné de la MRC doit lui permettre d’effectuer les
vérifications suivantes :
1° Le système installé est celui recommandé à l’étude de
caractérisation et autorisé au permis;
2° Les composantes du système (fosse, système de traitement
secondaire ou tertiaire et rejet) sont en place;
3° Les composantes ont les dimensions requises et sont
certifiées conformes à la norme NQ lorsqu’exigées au
règlement.

ARTICLE 8 :

RESPONSABILITÉS ET ARRÊT DE TRAVAUX
Le requérant du permis est responsable de l’exécution des
travaux. Il doit s’assurer que la totalité des travaux respecte les
conditions d’émission du permis et l’étude de caractérisation qui
l’accompagne.
Le fonctionnaire désigné doit ordonner l'arrêt immédiat des
travaux lorsqu'il constate que des travaux pour lesquels un
permis est requis par ce règlement sont en cours sans qu'un tel
permis n'ait été émis ou s’il constate, au moment de la
vérification prévue à l’article 7 ou à tout autre moment, que le
système en voie d’être aménagé ne correspond pas en tout point
à celui prévu au permis.
Le fonctionnaire désigné peut également ordonner l’arrêt des
travaux s’il a des motifs raisonnables de croire que certaines
composantes du système ne sont pas conformes ou ne sont pas
implantées selon les plans soumis pour l’obtention du permis.
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L’ordre d’arrêt des travaux sera levé si le requérant effectue les
correctifs exigés par le fonctionnaire désigné ou, par le dépôt par
le requérant d’une attestation de conformité rédigée et signée par
un professionnel compétent.
ARTICLE 9 :

CAUSES D'INVALIDITÉ DU PERMIS POUR L’IMPLANTATION, LA
CONSTRUCTION OU LA MODIFICATION D'UNE INSTALLATION
SEPTIQUE
Un permis pour la construction ou la modification d'une
installation septique devient nul si :
1o

Les travaux n'ont pas été complétés dans les 12 mois de la
date d'émission du permis ; ou

o

2

Les règlements, les déclarations du requérant inscrites au
permis et/ou les directives de l'inspecteur en bâtiment ne
sont pas respectées ; ou

o

3

Les recommandations de l’étude de caractérisation du sol
reposent sur de informations fausses ou incomplètes fournies
par le requérant.

Dans ce cas, si le requérant désire entreprendre les travaux, il
doit se pourvoir d'un autre permis.

ARTICLE 10 :

ATTESTATION

DE

TRAVAUX

ET/OU

ATTESTATION

DE

CONFORMITÉ
Le fonctionnaire désigné doit remettre au requérant dans un délai
de 6 mois après la réalisation des travaux autorisés par le permis,
une attestation de travaux. Ce document doit comprendre les
informations suivantes :
1°

Le nom du requérant

2°

L’adresse de l’installation ;

3°

La date de l’installation ;

4°

Le type de système aménagé ;

5°

Le nombre de chambre à coucher de la résidence ou le
débit d’eaux usées à traiter par le bâtiment desservi ;

Le requérant peut également opter pour une inspection par un
membre d’un ordre professionnel compétent. Le requérant doit
alors remettre à l’officier désigné par la MRC une copie de
l’attestation de conformité signée par un professionnel et sur
laquelle est apposé le sceau de l’ordre professionnel.
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L’inspection, avant recouvrement par l’inspecteur désigné prévue
à l’article 7 du présent règlement, n’est pas requise lorsque le
requérant fait la démonstration à l’officier désigné qu’il a mandaté
un professionnel pour rédiger et déposer une attestation de
conformité de son installation septique à la MRC
ARTICLE 11 :

OBLIGATION
Le permis est émis par le fonctionnaire désigné et est obligatoire
pour toute personne désireuse d'exécuter des travaux visés par le
Règlement Q-2, r.22. Le permis doit être émis avant que les
travaux ne débutent.
Aucun permis ne peut être émis avant que toutes les formalités
prévues (incluant le tarif du permis) n'aient été remplies.

ARTICLE 12 :

TARIFS DES PERMIS ET CERTIFICATS
Aucune demande de permis ne sera prise en considération par le
fonctionnaire désigné à moins que les tarifs fixés par résolution
ou par règlement du Conseil de la MRC n’aient été payés.

ARTICLE 13 :

INFRACTION ET PÉNALITÉ
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet
une infraction.
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en
cas d’une première infraction et pour chaque infraction
subséquente, d'une amende minimale de $ 300.00 et d'une
amende maximale de $ 1,000.00.
Si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale
sera de $ 600.00 et l'amende maximale de $ 2,000.00 pour
chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale sera de $ 500.00 et l'amende maximale de
$ 2,000.00 pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale,
l'amende minimale sera de $ 1,000.00 et l'amende maximale de
$ 2,000.00 pour chaque infraction.
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Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par
jour, des contraventions distinctes.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la MRC peut exercer tous
les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions
du présent règlement.
ARTICLE 14 :

ABROGATION RÈGLEMENT 108-01
Le présent règlement remplace et abroge le règlement 108-01.

ARTICLE 15 :

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.


C.M. 17-05-129

28.

ADOPTION – RÈGLEMENT 263-17

ATTENDU que le règlement 135-03 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 actuellement en vigueur prévoit que les tarifs des permis, certificats et
autres services reliés à l’application de ce règlement soient fixés par règlement;
ATTENDU que ces tarifs sont appelés à être modifiés régulièrement et qu’il y a lieu de
les fixer par résolution;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance du Conseil de la MRC du 20
mars 2017 (C.M.17-03-65).
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Bruneau,
appuyé par M. Martin J.Côté
et résolu

que le règlement 263-17, modifiant le règlement 135-03 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 soit et est adopté.
Adopté unanimement.
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29.

RÈGLEMENT NO 263-17

(modifiant le règlement no 135-03 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 1 : OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement de modification a pour but de statuer sur les tarifs des
permis et certificats émis par les fonctionnaires désignés.
ARTICLE 2 : MODIFICATION ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT 135-03
Le texte de l’article 17 est remplacé par le texte suivant :
Aucune demande de permis ou certificat ne sera prise en considération par le
fonctionnaire désigné à moins que les tarifs fixés par résolution du Conseil de la MRC
n’aient été payés.

ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi


C.M. 17-05-130

30.
Il est

TARIFICATIONS – RÈGLEMENT 263-17
proposé par M. Dominic Roy,
appuyé par M. Gaétan Labrecque
et résolu

que les tarifs applicables par le service régional d’inspection pour l’émission des
permis et certificats, ainsi que pour les services dispensés lors de l’aménagement des
ouvrages de prélèvement d’eau et des installations septiques soient modifiés par les
suivants :
1°

Permis et certificats :

-Permis de prélèvement d’eau :
-Permis de modification d’un ouvrage de prélèvement d’eau :
-Permis d’installation septique :

125.00 $
50.00 $
125.00 $

-Permis de modification d’une installation septique :

50.00 $

-Certificat nécessitant une visite :

25.00 $

-Certificat ne nécessitant aucune visite :

10.00 $

*Les tarifs des permis sont majorés de 100 $ lorsque les travaux sont débutés avant
la demande ou l’émission du permis.
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2°

Services :

-Scellement d’un puits par un professionnel :

290.00 $ (taxes incluses)

-Étude de caractérisation du site et du terrain naturel :

570.00 $ (taxes incluses)

-Étude de caractérisation du site et du terrain naturel

390.00 $ (taxes incluses)

sans analyse de sol :
-Analyse de sol seulement :

175.00 $ (taxes incluses)

-Modification d’une étude de caractérisation déjà réalisée : 60.00 $ (taxes incluses)
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-131

31.

TRAVAUX D’ENTRETIEN – RUISSEAU LEBLOND BRANCHE 4

ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur une section de la
branche 4 du ruisseau Leblond, sur les lots 3 587 521 à 3 587 524 pour rétablir le
niveau réglementaire du cours d’eau;
ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité de SaintLazare sur deux unités d’évaluation, dont les propriétaires acceptent d’assumer les
coûts selon l’entente de répartition.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Bruneau,
appuyé par Mme Denise Dulac
et résolu

1° de décréter l’exécution des travaux d’entretien d’une section de la branche 4 du
ruisseau Leblond sur une distance d’environ 500 mètres sur les lots 3 587 521 à
3 587 524.
2° d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-132

32. TRAVAUX D’ENTRETIEN – RIVIÈRE BOYER SUD BRANCHE
ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur une section de la
branche #35 de la rivière Boyer Sud pour rétablir le niveau réglementaire du cours
d’eau;
ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité de SaintAnselme sur quatre (4) unités d’évaluation, dont les propriétaires acceptent
d’assumer les coûts selon l’entente de répartition.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1° de décréter l’exécution des travaux d’entretien d’une section de la branche
#35 de la rivière Boyer Sud sur une distance d’environ 740 mètres, située
entre les lots 3 580 944 et 3 375 131.
2° d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-133

33.

TRAVAUX D’ENTRETIEN – BRANCHES 33 ET 34 DE LA RIVIÈRE
BOYER SUD

ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur une section
de la rivière Boyer sud, branches 33 et 34, sur les lots 3 587 281, 3 587 279,
3 587 278, 3 197 783, 3 197 782, 3 197 778 et 3 197 777 pour rétablir le niveau
réglementaire du cours d’eau;
ATTENDU que les travaux seront réalisés dans les municipalités de Honfleur et
St-Gervais sur cinq unités d’évaluation, dont les propriétaires acceptent d’assumer
les coûts selon l’entente de répartition.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1° de décréter l’exécution des travaux d’entretien d’une section de la rivière Boyer
sud, branches 33 et 34, sur une distance d’environ 380 mètres sur les lots
3 587 821, 3 587 279, 3 587 278, 3 197 783, 3 197 782, 3 197 778 et 3 197
777.
2° d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-134

34.

TRAVAUX D’ENTRETIEN – COURS D’EAU VALLIÈRES BRANCHE 10

ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur une section
de la branche 10 du cours d’eau Vallières, sur les lots 2 359 248 à 3 261 507 pour
rétablir le niveau réglementaire du cours d’eau;
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ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité de SaintHenri sur quatre unités d’évaluation, dont les propriétaires acceptent d’assumer les
coûts selon l’entente de répartition.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1° de décréter l’exécution des travaux d’entretien d’une section de la branche 10 du
cours d’eau Vallières sur une distance d’environ 1200 mètres sur les lots
2 359 248 à 3 261 507.
2° d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-135

35.

TRAVAUX D’ENTRETIEN – COURS D’EAU VALLIÈRES

ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur une section du
cours d’eau Vallières, sur les lots 2 360 407, 2 359 212 et 2 359 211 pour rétablir le
niveau réglementaire du cours d’eau;
ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité de SaintHenri sur trois (3) unités d’évaluation, dont les propriétaires acceptent d’assumer les
coûts selon l’entente de répartition.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Oneil Lemieux,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu

1° de décréter l’exécution des travaux d’entretien d’une section du cours d’eau
Vallières sur une distance d’environ 475 mètres sur les lots 2 360 407, 2 359 212
et 2 359 211.
2° d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.
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C.M. 17-05-136

36. NOMINATION AGENCE FORÊTS PRIVÉES
Il est

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

que Monsieur Martin J. Côté soit désigné pour représenter la MRC de Bellechasse à
l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches pour l’année
2017-2018.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-137

37. ENTENTE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2020
Il est

proposé par M. Bernard Morin,
appuyé par M. Claude Lachance
et résolu

1° que la MRC de Bellechasse dépose une demande d’aide financière de 43 000 $ 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 43 000 $ dans le cadre
de cette entente, représentant 50 % des coûts du projet.
3° que M. Hervé Blais, préfet et Mme Anick Beaudoin, directrice générale, soient
autorisés à déposer une demande et à signer les documents nécessaires à la
ratification de l’entente de développement culturel entre la MRC de Bellechasse
et la Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches
du ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Adopté unanimement.
C.M. 17-05-138

38. PISTE CYCLABLE - MARQUAGE
ATTENDU que le marquage du pavage de la piste cyclable a été effectué en 2008 et
que celui-ci n’est presque plus apparent.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Michel Bonneau,
appuyé par M. Oneil Lemieux
et résolu

que la soumission déposée par Division Escali-Pro inc. Soit retenue pour les travaux
de marquage du pavage de la piste cyclable aux prix de 0,3937 $ le mètre linéaire
tracé (0,12 $ / pied) et de 20 $ pour chaque logo de cycliste se trouvant aux
intersections d’un chemin public.
Adopté unanimement.
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39.

FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)

Le gouvernement du Québec a mis sur pied le Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) qui est un levier financier stratégique en faveur de la réalisation de projets régionaux
contribuant à l’occupation et à la vitalité des territoires.
Chacune des régions administratives doit établir les priorités régionales de développement. En
Chaudière-Appalaches, c’est la TREMCA qui est porteuse de la démarche.
Dans le cadre de cet exercice, la MRC de Bellechasse devait identifier ses priorités et les
actions à privilégier pour la période 2017-2021 et ce, au plus tard le 11 mai 2017.
Les membres du CA et de la direction ont effectué ce travail en considérant notamment le
contenu de la planification stratégique 2015-2019. Le document suivant a été transmis à la
TREMCA.
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40.

XPLORNET – INTERNET HAUTE VITESSE EN RÉGION

Mme Anick Beaudoin a rencontré M. Dany Robitaille, représentant de Xplornet le 2
mai dernier qui l’a informé de la mission de l’entreprise qui consiste à rendre un
service à large bande de haute qualité et à coût abordable à la clientèle rurale du
Québec. Le document remis à Mme Beaudoin est déposé aux membres du
Conseil.
C.M. 17-05-139

41.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est

proposé par M. Marcel Blais,
et résolu

que l’assemblée soit levée à 22 h 12.

Préfet

Secrétaire-trésorière
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