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

le 16 octobre 2019, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 20 h 00. 
 

  Sont présents les Conseillers suivants : 

   M. Sarto Roy, Armagh 

  M. David Christopher, Beaumont 

   M. Jean-Yves Turmel, Buckland 

  M. Luc Dion, Honfleur 

  M. Yvon Dumont, La Durantaye 

  M. Yves Turgeon, Saint-Anselme 

   M. Martin Lacasse, Saint-Charles 

  Mme Denise Dulac, Sainte-Claire 

  M. Sébastien Bourget, Saint-Damien 

  Mme Manon Goulet, Saint-Gervais 

  M. Germain Caron, Saint-Henri 

  M. Martin J. Côté, Saint-Lazare-de-Bellechasse 

  M. Bernard Morin, Saint-Léon-de-Standon 

  Mme Johanne Blais, Saint-Malachie 

   M. Eric Tessier, Saint-Michel-de-Bellechasse 

   M. Jacques Bruneau, Saint-Nazaire 

  M. Pascal Fournier, Saint-Nérée-de-Bellechasse 

  M. Daniel Pouliot, Saint-Philémon 

  M. Gilles Breton, Saint-Raphaël 

  M. Christian Lacasse, Saint-Vallier 

 

   Formant quorum sous la présidence de M. Clément Fillion, préfet 
   

  Sont aussi présents :    Mme Anick Beaudoin, directrice générale 

         M. Dominique Dufour, directeur général adjoint 

     

  1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

  M. Clément Fillion, préfet, déclare la séance ouverte après constatation 

du quorum. 
 

C.M. 19-10-190  2. ORDRE DU JOUR  

Il est proposé par M. Yvon Dumont, 

  appuyé par M. Sébastien Bourget   

  et résolu 

que l’ordre du jour suivant soit adopté avec varia ouvert : 
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1. Ouverture de la rencontre  

2. Ordre du jour  

3. Procès-verbal de la réunion du 18 septembre 2019  

4. Comptes et recettes  

5. Rencontre 

Remise de chandail – Les Boys de Bellechasse 

6. Période de questions 

7. Aménagement et urbanisme : 

7.1. Avis de conformité  

7.2. Avis de motion – Dépôt projet de règlement agrandissement 

périmètre urbain  

7.3. Projet de règlement – Agrandissement périmètre urbain  

7.4. Demande au MAMH – Schéma d’aménagement  

7.5. Commission de consultation – Schéma d’aménagement  

7.6. Nature des modifications – Schéma d’aménagement  

8. Matières résiduelles :  

8.1. Puresphera – Programme FrigoResponsable  

8.2. Halocarbures – Responsabilité élargie des producteurs  

8.3. Ilôts multimatières financés PRHF – Octroi de contrat 

8.4. Acquisition équipement optimisation garage phase 2  

8.5. Acquisition Caterpillar  

8.6. Correspondance municipalité d’Armagh – Suivi  

9. Administration : 

9.1. Correspondance  

9.2. Clinique d’architecture  

9.3. PNR3 – Reddition de comptes 2018-2019  

9.4. CFER de Bellechasse – Nomination  

9.5. Politiques familles et ainés – Diffusion  

9.6. Responsable des technologies de l’information – Embauche  

9.7. Station totale - Achat  

9.8. Entretien d’hiver du stationnement – Centre administratif  

9.9. Déneigement des entrées du Centre administratif  

9.10. Service d’inspection – Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 

10. Sécurité incendie :  

10.1. Entente SUMI – Adoption  

10.2. Équipe spécialisée – Ville de Lévis  

11. Dossiers : 

12. Informations : 

12.1. Séances du Conseil – 20 et 27 novembre 

12.2. FDT local – Soldes disponibles  

12.3. Soirée reconnaissance 

12.4. Congrès FQM 2020
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12.5. Colloque MRC 

13. Varia 

- Transport interurbain – Publicité 

- Invitation souper bénéfice – Municipalité de Saint-Damien 

- Comité santé 

- Dégustation vin et fromage – Municipalité de Saint-Léon 

- Programme d’aide financière - Infrastructures sportives et 

récréatives 
 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-191 3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2019 

Il est proposé par M. Luc Dion, 

  appuyé par M. Jean-Yves Turmel 

  et résolu 

que le procès-verbal de la séance régulière du 18 septembre 2019 soit adopté tel 

que rédigé. 

Adopté unanimement. 

C.M. 19-10-192  4. RAPPORTS DES DÉPENSES AUTORISÉES ET DES RECETTES 

PERÇUES– SEPTEMBRE 2019 

 Il est  proposé par M. Martin J. Côté,  

   appuyé par M. Germain Caron 

   et résolu 

1o  que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de septembre 2019, au 

montant de 1 728 579,90 $ soit approuvé tel que présenté. 
 

2o  que le rapport des recettes autorisées pour le mois de septembre 2019, au 

montant de 2 630 796,43 $ soit approuvé tel que présenté. 

 

Adopté unanimement. 

 

 5. REMISE DE CHANDAIL – LES BOYS DE BELLECHASSE 

Étant honorés de représenter Bellechasse lors d’un voyage de hockey en 

Europe (Irlande, Écosse et Angleterre), M. Marc Roy et M. Christian Noël 

remettent officiellement aux élus de la MRC un chandail arborant le logo de la 

MRC.  

 

C.M. 19-10-193 6. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Gervais a transmis le règlement no 

345-19 modifiant le règlement de zonage no 247-04 de la municipalité de Saint-

Gervais afin de modifier les usages et limites des zones 18-M et 20-M et de 

supprimer la zone 10-C; 
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ATTENDU que le règlement no 247-04 a déjà reçu un certificat de conformité en 

regard du schéma d’aménagement; 

 

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 345-19 s’avère conforme au 

schéma révisé. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est  proposé par M. Bernard Morin, 

  appuyé par M. Eric Tessier 

 et résolu 

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

de conformité au règlement no 345-19 de la municipalité de Saint-Gervais en regard 

du schéma d’aménagement révisé.  

 

       Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-194 7.  AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION DU DÉPÔT DE PROJET DE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DU 

PÉRIMÈTRE URBAIN DE CINQ (5) MUNICIPALITÉS   

Avis de motion est par la présente donné par Mme Manon Goulet, qu’à une prochaine 

séance de ce Conseil, le projet de règlement numéro 2019-10-16 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé relativement à l’agrandissement du 

périmètre urbain de cinq (5) municipalités sera soumis pour adoption par le Conseil 

de la MRC. 

 

C.M. 19-10-195 8. PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2019-10-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

101-00 SUR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 

BELLECHASSE 

ATTENDU que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 

de la MRC a adopté le schéma d’aménagement révisé de deuxième remplacement 

numéro 101-00 et en vigueur depuis le 1er mai 2000; 

 

ATTENDU que les articles 48 à 53.11 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

permettent à une MRC de modifier son schéma d’aménagement et de 

développement; 
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ATTENDU que l’agrandissement des périmètres d’urbanisation des municipalités 

de La Durantaye, Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Gervais et Saint-Lazare-de-

Bellechasse permettrait de mettre en application les décisions favorables de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant à 

répondre aux besoins de ces municipalités en espace urbain; 

 

ATTENDU qu’il a été démontré que les périmètres d’urbanisation actuels de ces 

municipalités ne renfermaient pas les superficies suffisantes pour soutenir le 

développement urbain; 

 

ATTENDU que selon la CPTAQ, les superficies visées par les agrandissements 

ayant fait l’objet des décisions correspondent aux endroits présentant le moins 

d’impacts sur les activités agricoles; 

 

ATTENDU que la MRC est en processus de révision de son schéma 

d’aménagement et de développement et que celui-ci a fait l’objet d’un avis de 

non-conformité aux orientations gouvernementales le 5 juin 2019 de la part de la 

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

ATTENDU que la MRC a consulté au préalable son Comité d’aménagement et que 

celui-ci appuie les modifications proposées telles que décrites dans le projet de 

règlement; 

 

ATTENDU que suite aux décisions des dossiers 412682, 412693, 412686, 412687 

et 412689 rendues par la CPTAQ, les municipalités ayant reçu une décision 

favorable ont soumis à la MRC une demande de modification du schéma 

d’aménagement et de développement révisé. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Christian Lacasse, 

 appuyé par M. Martin Lacasse 

 et résolu 

que le projet de règlement 2019-10-16 « Règlement modifiant le règlement 101-

00 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé de la municipalité 

régionale de comté de Bellechasse » soit adopté, et qu’il soit ordonné et statué 

comme suit : 
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ARTICLE 1  TITRE 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement 101-00 sur le 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la municipalité régionale de 

comté de Bellechasse ». 

 

ARTICLE 2 MODIFICATIONS AU CHAPITRE INTITULÉ « LOCALISATION 

ET DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS PÉRIMÈTRES 

D’URBANISATION » 

Le chapitre intitulé « Localisation et description des différents périmètres 

d’urbanisation » du schéma d’aménagement révisé de la MRC de Bellechasse est 

modifié afin de tenir compte des éléments suivants : 

 

ARTICLE 2.1  Modification de la section intitulée « PÉRIMÈTRE URBAIN DE 

LA MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE » 

L’ajout, suite à la sous-section intitulée « Justification de l’agrandissement du 

périmètre urbain de la municipalité de La Durantaye » provenant du règlement no. 

249-15 de la MRC de Bellechasse, de la sous-section suivante : 

 

« JUSTIFICATION DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA 

MUNICIPALITÉ DE LA DURANTAYE (2019) 

 

La municipalité souhaite rendre la superficie visée disponible pour une nouvelle zone 

industrielle et commerciale. Afin d’identifier le besoin en termes d’espaces pour ce 

type d’usage, la municipalité a calculé la moyenne de la superficie de trois entreprises 

situées à proximité de l’emplacement visé. Cette moyenne a été établie à 0,5 hectare. 

De plus, entre 2006 et 2016, deux (2) permis de construction et de changement 

d’usage ont été émis à l’intérieur de l’actuelle zone industrielle et la municipalité 

estime qu’elle pourrait recevoir environ trois (3) demandes de permis pour les usages 

visés pour les quinze (15) prochaines années, ce qui totaliserait 1,5 hectare. La 

municipalité juge donc raisonnable de demander un agrandissement de son périmètre 

d’urbanisation d’approximativement deux (2) hectares sur le lot 3 199 726 ainsi 

qu’une partie du lot 3 199 727 du cadastre du Québec. L’agrandissement demandé 

permettrait de rentabiliser l’infrastructure existante par la construction des deux côtés 

de la rue desservie par un réseau d’aqueduc et d’égout.  
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La municipalité fait également valoir que cet agrandissement du périmètre urbain 

n’aurait pas d’effet nouveau sur la pratique de l’agriculture sur les lots avoisinants. 

Il s’agit d’un espace de moindre impact pour répondre aux besoins de 

développement exprimés par la MRC de Bellechasse pour la municipalité de La 

Durantaye. Enfin, le secteur visé par la demande a préalablement fait l’objet d’une 

décision favorable d’exclusion de la zone agricole (dossier no. 412 682) de la part 

de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). » 

 

L’ajout, suite à l’annexe cartographique intitulée « La Durantaye – PÉRIMÈTRE 

URBAIN MODIFIÉ » provenant du règlement no. 249-15 de la MRC de Bellechasse, 

de l’annexe cartographique illustrée à l’annexe 1 du présent projet de règlement. 

 

ARTICLE 2.2  Modification de la section intitulée « PÉRIMÈTRE URBAIN 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME » 

L’ajout, suite à la sous-section intitulée « Justification de l’agrandissement du 

périmètre urbain de la municipalité de Saint-Anselme » provenant du règlement 

no. 210-11 de la MRC de Bellechasse, de la sous-section suivante : 

 

« JUSTIFICATION DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME (2019) 

 

La municipalité souhaite rendre la superficie visée disponible pour de nouveaux 

terrains résidentiels, et ce, afin de planifier le développement de son territoire 

pour une période de quinze (15) ans. Les projections démographiques de l’Institut 

de la statistique du Québec (ISQ) prévoient une croissance de 797 habitants, 

passant de 3 458 habitants en 2011 à 4 255 habitants en 2031. Selon le nombre 

de permis de construction attribué au courant des dix (10) dernières années, 

environ 465 nouveaux logements seraient requis sur un horizon de 15 ans. La 

municipalité dispose actuellement d’une possibilité de 255 terrains résidentiels 

constructibles. Elle estime donc son besoin en termes de nombre de logements à 

210 pour les quinze (15) prochaines années. La municipalité juge donc 

raisonnable de demander un agrandissement de son périmètre d’urbanisation 

d’environ 5,3 hectares sur le lot 5 856 094 du cadastre du Québec. Enfin, le 

secteur visé par la demande a préalablement fait l’objet d’une décision favorable 

d’exclusion de la zone agricole (dossier no. 412 683) de la part de la Commission 

de protection du territoire agricole (CPTAQ). » 
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L’ajout, suite à l’annexe cartographique intitulée « Saint-Anselme – MODIFICATION 

DU PÉRIMÈTRE URBAIN » provenant du règlement no. 223-12 de la MRC de 

Bellechasse, de l’annexe cartographique illustrée à l’annexe 2 du présent projet de 

règlement. 

 

ARTICLE 2.3  Modification de la section intitulée « PÉRIMÈTRE URBAIN DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE » 

L’ajout, suite à la sous-section intitulée « Justification de l’agrandissement du 

périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Claire » provenant du règlement no. 

197-09 de la MRC de Bellechasse, de la sous-section suivante : 

 

« JUSTIFICATION DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE (2019) 

 

La municipalité souhaite rendre la superficie visée disponible pour de nouveaux 

terrains résidentiels, commerciaux et industriels, et ce, afin de planifier le 

développement de son territoire pour une période de quinze (15) ans. Les projections 

démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) prévoient une 

croissance de 797 habitants, passant de 3 458 habitants en 2011 à 4 255 habitants 

en 2031.  

 

Au niveau résidentiel, selon le nombre de permis de construction attribué entre 2006 

et 2016 (moyenne de 15 par année), la municipalité pourrait bénéficier d’environ 225 

nouvelles constructions sur un horizon de quinze (15) ans. La municipalité dispose 

actuellement d’une possibilité de 87 terrains résidentiels constructibles et estime son 

besoin en termes de nombre de logements à 138 pour les quinze (15) prochaines 

années.  

 

Au niveau commercial et industriel, la municipalité affirme qu’elle est un des 

principaux pôles de développement industriel du territoire de la MRC de Bellechasse. 

En effet, elle comptait un total de 267 entreprises sur son territoire en 2009. Selon les 

données recueillies depuis 2005, sept (7) permis de construction pour des bâtiments 

industriels (entrepôts, garages, industries, etc.) ont été délivrés par la municipalité à 

l’intérieur du périmètre urbain, totalisant 4,8 hectares. 

 

La municipalité juge donc raisonnable de demander un agrandissement de son 

périmètre d’urbanisation d’environ 10,26 hectares sur une partie des lots 3 713 139, 

3 941 938, 3 713 133 et 3 713 395 du cadastre du Québec. Enfin, les secteurs visés 

par la demande ont préalablement fait l’objet d’une décision favorable d’exclusion de 

la zone agricole (dossier no. 412 686) de la part de la Commission de protection du 

territoire agricole (CPTAQ). » 
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L’ajout, suite à l’annexe cartographique illustrant le périmètre d’urbanisation de la 

municipalité de Sainte-Claire provenant du règlement no. 197-09 de la MRC de 

Bellechasse, de l’annexe cartographique illustrée à l’annexe 3 du présent projet de 

règlement. 

 

ARTICLE 2.4  Modification de la section intitulée « PÉRIMÈTRE URBAIN 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS » 

L’ajout, suite à la sous-section intitulée « Justification de l’agrandissement du 

périmètre urbain de la municipalité de Saint-Gervais » provenant du règlement no. 

196-09 de la MRC de Bellechasse, de la sous-section suivante : 

 

« JUSTIFICATION DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERVAIS (2019) 

 

La municipalité souhaite rendre la superficie visée disponible pour de nouveaux 

terrains résidentiels, commerciaux et industriels, et ce, afin de planifier le 

développement de son territoire pour une période de quinze (15) ans. Les 

projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 

prévoient une croissance de 452 habitants, passant de 2 058 habitants en 2011 à 

4 510 habitants en 2031.  

 

Au niveau résidentiel, selon le nombre de permis de construction attribué entre 

2006 et 2016 (en moyenne 10,5 par année), la municipalité pourrait bénéficier 

d’environ 157 nouvelles constructions sur un horizon de quinze (15) ans. La 

municipalité dispose actuellement d’une possibilité de 21 terrains résidentiels 

constructibles et estime son besoin en termes de nombre de logements à 136,5 

pour les quinze (15) prochaines années.  

 

Au niveau commercial et industriel, la municipalité affirme qu’elle ne dispose 

actuellement d’aucun espace disponible à l’intérieur de son périmètre urbain. Selon 

les informations, il appert que les réseaux d’aqueduc et d’égout de la municipalité 

sont suffisants pour desservir les superficies visées par la demande. 

 

La municipalité juge donc raisonnable de demander un agrandissement de son 

périmètre d’urbanisation d’environ 6,7 hectares sur le lot 4 885 210 et une partie 

des lots 5 462 357, 3 199 122, 3199 124, 3 199 125, 4 559 387 et 4 885 211, ainsi 

que 6 000 m2 sur une partie du lot 3 197 770 du cadastre du Québec. Enfin, les 

secteurs visés par la demande ont préalablement fait l’objet d’une décision 

favorable d’exclusion de la zone agricole (dossier no. 412 687) de la part de la 

Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). »
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L’ajout, suite à l’annexe cartographique intitulée « Saint-Gervais – PÉRIMÈTRE 

URBAIN MODIFIÉ » provenant du règlement no. 225-13 de la MRC de Bellechasse, 

de l’annexe cartographique illustrée à l’annexe 4 du présent projet de règlement. 

 

ARTICLE 2.5  Modification de la section intitulée « PÉRIMÈTRE URBAIN DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE » 

L’ajout, suite à la sous-section intitulée « Description du périmètre urbain », de la 

sous-section suivante : 

 

« JUSTIFICATION DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE (2019) 

 

La municipalité souhaite rendre la superficie visée disponible pour de nouveaux 

terrains résidentiels, et ce, afin de planifier le développement de son territoire pour 

une période de quinze (15) ans. Les projections démographiques de l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ) prévoient une croissance de 13 habitants, passant de 1 

172 habitants en 2011 à 1 185 habitants en 2031. Cette croissance représente une 

hausse de 1,1 % sur vingt (20) ans. 

 

Selon le nombre de permis de construction attribué entre 2006 et 2016 (moyenne de 

3,6 par année), la municipalité pourrait bénéficier de 54 nouvelles constructions sur 

un horizon de 15 ans. Elle estime donc son besoin en termes de nombre de 

logements à 60 pour les quinze (15) prochaines années. La municipalité dispose 

actuellement d’une possibilité de 114 terrains résidentiels constructibles. 

 

La municipalité juge donc raisonnable de demander un agrandissement de son 

périmètre d’urbanisation d’environ 4,3 hectares sur une partie des lots 3 586 853, 

3 586 854, 3 588 596 et 5 935 604 du cadastre du Québec. Enfin, les secteurs visés 

par la demande ont préalablement fait l’objet d’une décision favorable d’exclusion de 

la zone agricole (dossier no. 412 689) de la part de la Commission de protection du 

territoire agricole (CPTAQ). » 

 

L’ajout, suite à l’annexe cartographique illustrant les limites du périmètre 

d’urbanisation de Saint-Lazare-de-Bellechasse, de l’annexe cartographique illustrée à 

l’annexe 5 du présent projet de règlement. 

 

 

Adopté unanimement. 
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ARTICLE 3 MODIFICATION DE LA CARTE 4 INTITULÉE « Les grandes 

affectations du territoire » 

La carte illustrative intitulée « Les grandes affectations du territoire », figurant à la 

« Carte 4 » du schéma d’aménagement et de développement révisé, est 

remplacée par l’annexe cartographique illustrée à l’annexe 6 du présent projet de 

règlement. 

 

ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prescrites par la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme auront été dûment remplies. 

 

Adopté unanimement. 
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C.M. 19-10-196 9. DEMANDE D’AVIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 

DE L’HABITATION POUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NO. 2019--10-16 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DU 

PÉRIMÈTRE URBAIN DE CINQ (5) MUNICIPALITÉS   

ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le Conseil de la MRC peut demander au ministre son avis sur la modification 

proposée. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est  proposé par M. Gilles Breton, 

 appuyé par M. Jean-Yves Turmel 

 et résolu  

de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son avis sur la 

modification du schéma d’aménagement et de développement révisé relativement 

à l’agrandissement du périmètre urbain de cinq (5 municipalités). 

 

       Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-197 10. COMMISSION ET CONSULTATION RELATIVEMENT AU PROJET DE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT VISANT L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE 

URBAIN DE CINQ (5) MUNICIPALITÉS  

ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

une assemblée publique de consultation doit être tenue dans le cadre du projet de 

règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU que la consultation publique doit être présidée par le préfet ou par un 

autre membre de la commission désignée par le préfet, ainsi que d’un autre 

membre que celui-ci désigne en vertu de l’article 53.1. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est  proposé par M. Yves Turgeon, 

 appuyé par Mme Manon Goulet 

 et résolu  
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1° de tenir une assemblée publique de consultation le 21 novembre 2019 à la salle 

Grands Bellechasseois, sise au 100, rue Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare-de-

Bellechasse, à 19 h 00. 

 

2° de nommer M. Clément Fillion, préfet pour présider la commission relativement 

au projet de modification du schéma d’aménagement et de développement révisé 

visant l’agrandissement du périmètre urbain de cinq (5) municipalités ainsi que 

Mme Denise Dulac membre du Conseil de la MRC. 

 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-198 11. ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS À 

APPORTER QUANT AU PROJET DE RÈGLEMENT  NO. 2019-10-16 

MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ   

Il est  proposé par M. Sarto Roy,   

 appuyé par M. Yvon Dumont 

 et résolu  

d’adopter tel que présenté le document relatif à la nature des modifications à réaliser 

par les municipalités suite à l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé relativement à l’agrandissement du 

périmètre urbain de cinq (5) municipalités. 

 

 Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-199 12. PURESPHERA – PROGRAMME FRIGORESPONSABLE 

ATTENDU que la Ressourcerie Bellechasse ramasse les appareils réfrigérants hors 

d’usages dans le cadre de son programme de récupération des encombrants 

domestiques, comme le prévoit l’entente de partenariat avec la MRC de Bellechasse; 

 

ATTENDU qu’en vertu de cette entente, ces appareils qui contiennent des 

Halocarbures, des gaz nocifs pour la santé et pour l’environnement sont envoyés chez 

Puresphera, la seule entreprise au Québec qui permet de récupérer jusqu’à 95 % du 

poids et des gaz de ces appareils; 

 

ATTENDU que le règlement sur les Halocarbures (Q-2, r. 29) encadre la gestion en fin 

de vie de ces appareils, en obligeant, notamment, les municipalités qui ramassent ou 

font ramasser ces appareils à « récupérer ou faire récupérer, au moyen de 

l'équipement approprié, l'Halocarbure contenu dans le circuit de réfrigération de 

l'appareil et le confiner dans un contenant conçu à cette fin. »; 
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ATTENDU que Puresphera a expédié un avis à la Ressourcerie Bellechasse et à 

la MRC de Bellechasse les informant que dorénavant, il faudrait adhérer au 

programme FrigoResponsable pour permettre de traiter ces appareils en 

respectant le règlement sur les Halocarbures en attendant que le 

gouvernement mette en place un programme de Responsabilité élargie des 

producteurs (REP) qui couvre les frais de traitement de ces matières; 

 

ATTENDU que ce programme exige désormais des frais de 40 $ par appareil, en 

moyenne, pour environ 250 appareils traités provenant du territoire desservi 

par le service GMR, ce qui représente donc 10 000 $ annuellement; 

 

ATTENDU qu’en vertu du fait qu’elle achemine les appareils contenant des 

Halocarbures à Puresphera, la Ressourcerie peut récupérer des appareils 

usagés qui ont été inspectés et reconditionnés afin de les revendre, et peut 

ainsi générer des revenus non négligeables, ce qui cadre totalement dans la 

mission de cet organisme, mais aussi dans le PGMR de la MRC de Bellechasse; 

 

ATTENDU que le CGMR recommande au Conseil de la MRC d’adhérer au 

programme FrigoResponsable tel que proposé par l’entreprise Puresphera.  

 

En conséquence, 

Il est   proposé M. Yves Turgeon, 

   appuyé par M. Gilles Breton 

   et résolu 

1o que le Conseil de la MRC adhère au programme FrigoResponsable tel que 

proposé par l’entreprise Puresphera. 

 

2o que le directeur du service GMR soit autorisé à signer tout document 

permettant de donner suite à la présente résolution et ainsi d’entériner 

l’entente. 

 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-200 13. HALOCARBURES – DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UN 

PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS 

(REP) 

ATTENDU que la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

(PQGMR) et son plan d’action ont été établis dans le cadre de l’adoption du 

Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques adopté par le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

(MELCC); 
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ATTENDU qu’en vertu de la PQGMR, le MELCC devait depuis 2014 ajouter à chaque 

année 2 nouveaux produits couverts par un programme de Responsabilité élargie des 

producteurs (REP), programme qui vise notamment, à faire prendre en charge par 

les producteurs d’un bien ou d’un service, la gestion en fin de vie de ces produits; 

 

ATTENDU que du point de vue de la lutte aux changements climatiques, il existe un 

consensus scientifique sur le fait que la solution la plus efficace pour réduire la 

production de Gaz à effet de serre (GES) est de récupérer proprement les gaz 

réfrigérants dans les appareils produisant du froid; 

 

ATTENDU qu’en ce sens le MELCC a adopté le règlement sur les Halocarbures 

(Q-2, r. 29) qui encadre la gestion en fin de vie de ces appareils, en obligeant les 

municipalités qui ramassent ou font ramasser ces appareils à « récupérer ou faire 

récupérer, au moyen de l'équipement approprié, l'Halocarbure contenu dans le circuit 

de réfrigération de l'appareil et le confiner dans un contenant conçu à cette fin »; 

 

ATTENDU qu’il existe une entreprise au Québec qui permet de récupérer jusqu’à 

95 % du poids et des gaz de ces appareils conformément au règlement sur les 

halocarbures; 

 

ATTENDU que les municipalités doivent désormais prendre en charge les coûts de 

gestion de ce traitement; 

 

ATTENDU que ce programme permet également de récupérer des appareils usagés 

qui ont été inspectés et reconditionnés afin de les revendre et qu’il s’inscrit 

totalement dans les mesures de réemploi prévues dans la PQGMR mais aussi dans le 

PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse et que cela génère des retombées 

positives sur l’économie régionale; 

 

ATTENDU que le Conseil de la MRC a adhéré au programme FrigoResponsable tel 

que proposé par l’entreprise Puresphera.  

 

En conséquence, 

Il est   proposé par M. Martin Lacasse,    

   appuyé par M. Christian Lacasse, 

   et résolu 

1o que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande au MELCC de mettre en place 

dans les meilleurs délais un programme de REP visant à couvrir les frais de 

traitement des appareils réfrigérant en fin de vie contenant des Halocarbures. 
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2o que cette résolution soit transmise comme suit : 

 M. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques; 

 Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec; 

 M. Mathieu Rouleau, président du conseil d’administration de l’AOMGMR; 

 M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC 

de Memphrémagog et président de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM); 

 Me Karine Boies, présidente, Réseau environnement; 

 M. Mathieu Filion, directeur de l’exploitation chez Puresphera. 

 

         Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-201 14. SOUMISSION ILÔTS MULTIMATIÈRES – FINANCEMENT 

PROGRAMME RÉCUPÉRATION HORS FOYER (PRHF) 

ATTENDU qu’en vertu de l’octroi du financement obtenu dans le cadre du 

programme de récupération hors foyer (PRHF) pour le financement d’équipements 

de tri dans les aires publiques municipales la MRC de Bellechasse était éligible à 

une subvention couvrant 70 % des coûts d’acquisition de ces équipements pour 

les municipalités qui en ont fait la demande; 

 

ATTENDU qu’une demande de soumissions a été faite par voie d’invitation auprès 

de 3 entreprises qui fabriquent ce type d’équipements, conformément aux 

exigences du programme de financement, soit BR Métal, Ni Corporation et 

Équiparc; 

 

ATTENDU qu’une seule soumission a été déposée, par BR Métal, que l’analyse de 

conformité a révélé qu’elle était conforme au devis et que le prix soumis est 

raisonnable selon l’estimation réalisée par la MRC de Bellechasse et que par le fait 

même il est sous le seuil maximal de financement autorisé dans le cadre de 

l’acceptation au programme PRHF. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Germain Caron, 

  appuyé par M. David Christopher 

  et résolu 

1o que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte la soumission déposée par 

BR Métal au montant de 46 630 $ avant taxes pour la fourniture et la livraison 

d’un maximum de 61 ilots de tri multimatières. 
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2o que le directeur du service GMR de la MRC de Bellechasse soit autorisé à finaliser 

les quantités ainsi acquises et à signer tout document relatif à cette entente. 

 Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-202 15. ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT D’OPTIMISATION DU GARAGE  

ATTENDU que le Conseil de la MRC a adopté le 19 juin 2019 le règlement d’emprunt 

no. 274-19 qui prévoyait l’acquisition d’équipement d’améliorations du garage en 

vertu de la phase 2 de la mise à niveau de celui-ci; 

 

ATTENDU qu’une demande de soumissions a été faite par voie d’invitation auprès 

d’entreprises qui fabriquent ce type d’équipements; 

 

ATTENDU qu’une seule soumission a été obtenue pour les élévateurs hydrauliques et 

pour les équipements de chauffage et que selon l’estimation réalisée par le service 

GMR les prix obtenus seraient raisonnables pour ces équipements. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. David Christopher, 

  appuyé par M. Yvon Dumont 

  et résolu 

1o que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte la soumission déposée par 

VicRoc Inc. au montant de 30 840$ avant taxes pour la fourniture de 2 

élévateurs hydrauliques incluant les adapteurs. 

 

2o que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte la soumission déposée par 

Services Spécialisés L.F Inc. au montant de 18 473$ avant taxes pour la 

fourniture de 3 tubes radiants de marque Schwank et les accessoires nécessaires 

afin de remplacer les équipements de chauffage du garage de mécanique du 

service GMR. 

 

3o que le directeur du service GMR de la MRC de Bellechasse soit autorisé à signer 

tout document relatif à ces ententes. 

 

 Adopté unanimement. 

 

 

C.M. 19-10-203  16. ACQUISITION – COMPACTEUR À DÉCHETS USAGÉ   

ATTENDU que le service GMR de la MRC a constaté le bris des 2 compacteurs à 

déchets sous sa gestion en 2019 et que les réparations à effectuer sur le compacteur 

de remplacement (modèle Bomag 1982) sont trop importantes et coûteuses pour 

l’âge et l’usure de cette machine; 
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ATTENDU que pour permettre de réparer son compacteur à déchets principal 

(Caterpillar 826, 1991), le service GMR a dû louer un équipement de 

remplacement; 

 

ATTENDU que cet équipement est également à vendre et qu’il est identique au 

compacteur à déchets de la MRC; 

 

ATTENDU que le diagnostic mécanique réalisé par le service GMR démontre qu’il 

faudrait tout de même prévoir entre 20 000 $ et 30 000 $ de frais pour s’assurer 

que le compacteur de remplacement soit sécuritairement utilisable; 

 

ATTENDU que le service GMR et le CGMR poursuivent l’analyse des options de 

remplacement à moyen terme pour l’actif (équipement) de compaction des 

déchets qui offre la meilleure performance et permettant ainsi d’optimiser les 

coûts de traitement des matières résiduelles; 

 

ATTENDU que la proposition de prix de vente faite par Équipement Forcier Ltée. 

pour l’acquisition se situe à 29 000 $; 

 

ATTENDU que les frais de location de l’unité de remplacement peuvent être 

déduits à 100 % du prix d’achat; 

 

ATTENDU que l’analyse du service GMR démontre qu’il serait avantageux de 

procéder à l’acquisition de cette unité de remplacement pour permettre d’assurer 

la fin de vie optimale du compacteur à déchets. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Jacques Bruneau, 

  appuyé par M. Christian Lacasse 

  et résolu 

1o que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte la soumission déposée par 

Équipement Forcier Ltée. au montant de 29 000$ avant taxes pour la 

fourniture d’un compacteur à déchets usagé de marque Caterpillar 826c, 

1992 ayant moins de 19 500 heures. 

 

2o que le directeur du service GMR de la MRC de Bellechasse soit autorisé à 

signer tout document relatif à cette entente. 

 Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-204  17. CORRESPONDANCE MUNICIPALITÉ D’ARMAGH - SUIVI 

M. Sarto Roy déclare un intérêt dans le cadre de ce point de discussion, il se 

retire de la prise de décision et n’émet aucun commentaire.  
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ATTENDU qu’une lettre a été transmise par M. Sarto Roy, maire de la municipalité 

d’Armagh le 10 juin 2019 demandant à la MRC une révision de l’entente portant sur 

le lieu d’enfouissement technique; 

 

ATTENDU que M. Clément Fillion, préfet a préparé et déposé le 9 octobre 2019 au 

Comité administratif un rapport répondant à la lettre transmise par M. Sarto Roy, 

maire de la municipalité d’Armagh;  

 

ATTENDU que la résolution du Comité administratif (no C.A. 19-10-071) recommande 

que le rapport soit déposé publiquement lors de la séance du Conseil de la MRC du 16 

octobre; 

 

ATTENDU que la résolution du Comité administratif (no C.A. 19-10-071) recommande 

également que suite au dépôt du rapport à la séance du Conseil que des copies 

soient transmises à la municipalité d’Armagh, au Comité de vigilance et à la direction 

du service de gestion des matières résiduelles;   

 

ATTENDU que le rapport est déposé et lu publiquement par M. Clément Fillion lors de 

la présente séance du Conseil.  

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Germain Caron, 

  appuyé par M. Martin J. Coté 

  et résolu 

1o que le Conseil de la MRC accepte et entérine le rapport préparé et déposé par M. 

Clément Fillion lors de la présente séance. 

 

2o que des copies soient transmises à la municipalité d’Armagh ainsi qu’aux 

conseillers municipaux, au Comité de vigilance et à la direction du service de 

gestion des matières résiduelles.   

Adopté majoritairement. 

Pour : 17 

Contre 2 : M. Eric Tessier et M. David Christopher 

 

C.M. 19-10-205  18. FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES EN TÉLÉPHONIE MOBILE 

DANS LES RÉGIONS 

ATTENDU que les fournisseurs de services en télécommunication, face aux enjeux 

d’évolution technologique, de densité de la population et de topographie des 

territoires, dépendent de la disponibilité de fonds publics afin de combler les besoins 

d’accès à internet haute vitesse (IHV) et de mobilité dans les milieux ruraux;
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ATTENDU que le programme « Branché pour innover » du gouvernement fédéral 

et le programme « Québec Branché » du gouvernement provincial, lancés en 

2017, visaient uniquement à soutenir l’accès à IHV sur des réseaux fixes et sans fil 

mobile à travers le Québec; 

 

ATTENDU que plusieurs communautés de la MRC de Bellechasse n’ont pu se 

qualifier à ces programmes, car ceux-ci comportaient des critères d’admissibilité 

qui les désavantageaient (cartes de référence établies par le gouvernement fédéral 

selon les zones hexagonales de 25 km2, accès partiel au service 5/1 Mb/s 

(mégabits par seconde), besoin de démonstrations techniques lourdes pour 

obtenir du financement); 

 

ATTENDU qu’aux élections provinciales de 2018, le gouvernement provincial 

promettait une couverture de 100 % des ménages à IHV et aux services mobiles 

en 4 ans et qu’il a annoncé lors de la présentation du dernier budget une 

enveloppe de 400 M$ pour y arriver; 

 

ATTENDU que l’annonce d’un programme de financement est imminente; 

 

ATTENDU que le Fonds du CRTC, lancé récemment et alimenté par les fonds de 

télécommunications a pour but objectif d’offrir à tous les Canadiens une connexion 

IHV d’au moins 50 Mb/s pour le téléchargement et de 10 Mb/s en téléversement, 

ainsi que l’accès aux services mobiles de dernière génération tel que décrété par la 

décision CRTC 2016-496; 

 

ATTENDU que le Fonds du CRTC établit la base d’admissibilité pour l’aide 

financière par l’entremise de zones hexagonales semblables à celles des 

programmes précédents tout en rendant complètement inadmissibles au 

financement les hexagones où la présence d’un seul ménage desservi par une 

connexion 50/10 Mb/s  est relevée ou encore si le seul rayonnement d’un signal 

cellulaire est capté n’eût égard à sa qualité; 

 

ATTENDU que ces cartes d’admissibilité et critères ne permettront pas de financer 

adéquatement l’atteinte d’une couverture de 100 % des ménages puisque les 

télécommunications n’auront pas d’intérêt économique à déployer leurs services 

sur de nombreuses communautés, surtout en téléphonie mobile; 

 

ATTENDU que les nouveaux programmes des gouvernements fédéral et provincial 

devront permettre de combler cet écart qui défavorise les secteurs périurbains et 

communautés partiellement desservies; 
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ATTENDU que le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) travaille depuis des 

mois en collaboration avec des entreprises de télécommunication à définir un modèle 

d’opération qui assurera l’atteinte du service universel; 

 

ATTENDU que le cadre réglementaire et le mode de fonctionnement de l’industrie des 

télécommunications établies par les organismes fédéraux responsables défavorisent 

de plus en plus les régions à la faveur des grands centres urbains, notamment par la 

recherche de tarification moins élevée en téléphonie mobile; 

 

ATTENDU qu’un programme québécois doit mettre en place des règles d’application 

aux nouveaux programmes de financement qui viseront une couverture de 100 % de 

tous les ménages québécois tant au plan des infrastructures filaires que mobiles; 

 

ATTENDU que l’accès aux infrastructures filaires et mobiles est un enjeu de 

développement économique, social, touristique et de sécurité publique pour ce qui est 

du service mobile pour la communauté ainsi qu’un important levier d’attraction et de 

vitalité pour une communauté située à quelques dizaines de kilomètres d’un grand 

centre urbain; 

 

ATTENDU l’urgence d’intervenir dans la MRC de Bellechasse; 

 

ATTENDU que le gouvernement provincial s’est engagé à agir. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Bernard Morin, 

  appuyé par M. Eric Tessier 

  et résolu 

que la MRC de Bellechasse demande au gouvernement du Québec, par l’entremise du 

ministère de l’Économie et de l’Innovation, d’assurer le financement des 

infrastructures mobiles dans le cadre du financement du programme Québec Haut 

débit. 

 Adopté unanimement. 

 

 

C.M. 19-10-206  19. CLINIQUES D’ARCHITECTURE PATRIMONIALE EN CHAUDIÈRE-

APPALACHES (CAPCHA) - ENTENTE INTERMUNICIPALE 

ATTENDU que la MRC de Lotbinière a été mandatée en tant que gestionnaire du 

projet triennal régional de Clinique d’architecture patrimoniale en Chaudière-

Appalaches (CAPCHA) au nom de 8 MRC de la Chaudière-Appalaches dans le cadre 

de l’appel de projets au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) en 

octobre 2017 (303-10-2017); 
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ATTENDU qu’une convention d’aide financière a été signée le 26 mars 2019 entre 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la MRC de 

Lotbinière, prévoyant le versement par la ministre d’une aide maximale de 

319 168 $ pour la mise en œuvre du projet triennal de cliniques d’architecture 

patrimoniale en Chaudière-Appalaches (CAPCHA); 

 

ATTENDU qu'il y a lieu de conclure une entente intermunicipale afin de convenir 

des services offerts et obligations de chacune des 8 MRC participantes au projet, 

soit les MRC des Appalaches, Beauce-Sartigan, Bellechasse, l’Islet, Montmagny, 

Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, ainsi que Lotbinière. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est  proposé par Mme Manon Goulet, 

 appuyé par M. Yves Turgeon 

 et résolu  

de désigner le Préfet de la MRC de Bellechasse, monsieur Clément Fillion, pour 

signer l'entente intermunicipale proposée aux 8 municipalités régionales de comté 

ayant signifié vouloir participer au projet de cliniques d’architecture patrimoniale 

en Chaudière-Appalaches (CAPCHA). 

 

Adopté unanimement. 

    

C.M. 19-10-207  20. PNR3 – REDDITION DE COMPTES 2018-2019  

ATTENDU qu’une reddition de comptes 2018-2019 de la PNR3 a été déposée; 

 

ATTENDU que cette reddition de comptes constitue le rapport final de réalisation 

des projets financés dans le cadre de la PNR3 pour la période se terminant le 31 

mars 2019. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. David Christopher, 

 appuyé M. Sébastien Bourget 

 et résolu 

que le Conseil de la MRC de Bellechasse confirme au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire que la reddition de comptes produite 

représente bien les investissements que la MRC a effectués en lien avec de la 

PNR3. 

 

Adopté unanimement. 
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C.M. 19-10-208  21. CFER DE BELLECHASSE - NOMINATION 

Il est  proposé par M. Gilles Breton,  

 appuyé par M. Daniel Pouliot 

 et résolu 

de nommer M. David Loranger-King comme représentant de la MRC de Bellechasse 

sur le conseil d’administration du CFER. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-209  22. SOUMISSION POUR LE PROJET DE DIFFUSION DES POLITIQUES 

FAMILLES ET AÎNÉS 

ATTENDU qu’un appel d’offres pour le projet de diffusion des politiques Familles et 

Aînés pour 15 municipalités et la MRC de Bellechasse a été effectué par voie 

d’invitation auprès de quatre entreprises; 

 

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

conformes au cahier de charges. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est  proposé par M. Yvon Dumont, 

 appuyé par M. David Christopher 

 et résolu 

1o qu’un contrat soit octroyé à Impression P.A. Morin de Saint-Anselme, 

soumissionnaire ayant le taux horaire le plus bas et ayant effectué une 

estimation réaliste du nombre d’heures nécessaires pour la conception des 

outils de diffusion des politiques Familles et Aînés pour 15 municipalités et la 

MRC de Bellechasse pour un coût total maximal avant taxes de 35 330,03$ et 

ce conditionnellement à la signature de l’entente entre les deux parties. 

 

2o qu’un contrat soit octroyé à Artson Image de Saint-Philémon pour un projet de 

création d’avatars et de réalisation de capsules vidéo en dessins animés pour 

un coût total maximal avant taxes est de 11 900.00 $ et ce conditionnellement 

à la signature de l’entente entre les deux parties. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-210  23. RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 

EMBAUCHE 

ATTENDU qu’un poste de responsable des technologies de l’information doit être 

comblé suite au départ d’un employé; 
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ATTENDU qu’un Comité a été mis en place, composé de Mme Anick Beaudoin, 

MM. Clément Fillion, Dominique Dufour et William Néron et que des entrevues ont 

été tenues pour le poste à combler;  

 

ATTENDU que les membres du Comité en sont arrivés à une recommandation 

unanime sur le candidat à embaucher. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par M. Sébastien Bourget, 

 appuyé par M. Jean-Yves Turmel 

 et résolu 

1° que M. Matthieu Couture soit embauché à titre de responsable des 

technologies de l’information pour un poste régulier, temps plein à raison de 

35 heures/semaine. 

 

2° qu’il soit rémunéré selon la classe 8, échelon 3 de la structure salariale de la 

MRC. 

 

3° que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la MRC 

les documents relatifs à l’embauche. 
 

           Adopté unanimement. 

 
 

C.M. 19-10-211 24. STATION TOTALE – ACHAT 

 ATTENDU que l’équipe du service d’infrastructures de la MRC compte maintenant 

trois techniciens en génie civil, 2 arpenteurs-géomètres et 3 ingénieurs en génie 

civil; 

 

ATTENDU que présentement, l’équipe du service d’infrastructures dispose d’une 

seule station totale pour la réalisation de ses divers mandats ce qui cause des 

conflits d’horaires en période de pointe; 

 

ATTENDU que la station totale détenue par le service d’infrastructures est moins 

performante en raison des nouvelles technologies disponibles sur le marché; 

 

ATTENDU que l’acquisition d’une nouvelle station totale permettrait de gagner en 

efficacité et en temps; 
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ATTENDU la recommandation faite par le Comité administratif. 

 

 EN CONSÉQUENCE,  

 Il est proposé par M. Martin Lacasse, 

 appuyé par M. Christian Lacasse 

   et résolu 

de procéder à l’acquisition d’une nouvelle station totale au montant de 43 526,32 $ 

avant taxes. 

Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-212 25. ENTRETIEN D’HIVER DU STATIONNEMENT – CENTRE ADMINISTRATIF 

ATTENDU que le contrat d’entretien d’hiver du stationnement du Centre administratif 

s’est terminé en avril 2019; 

 

ATTENDU que le contracteur actuel propose de renouveler son contrat pour une 

période de deux ans au montant de 11 500 $ plus taxes par année et un montant de 

70$ / fois plus taxes pour l’épandage d’abrasifs; 

 

ATTENDU que ce contrat comporte une dépense de moins de 101 100 $ et que la 

politique de gestion contractuelle de la MRC permet l’octroi d’un contrat de type gré à 

gré jusqu’à ce montant. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mme Denise Dulac, 

  appuyé par M. Yvon Dumont 

 et résolu 

que le contrat d’entretien d’hiver du stationnement du Centre administratif 

Bellechasse soit accordé à Ferme Robert Morin inc. pour les années 2019-2020 et 

2020-2021 au prix annuel de 11 500 $, plus taxes, pour les deux ans et d’un montant 

de 70 $ / fois plus taxes pour l’épandage d’abrasifs. 

 

 Adopté unanimement. 

 

C.M. 19-10-213 26. DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES DU CENTRE ADMINISTRATIF 

 ATTENDU que le contrat de déneigement manuel des entrées du Centre administratif 

de la MRC sera échu le 14 novembre 2019; 

 

ATTENDU que M. Martin Dion, contractant, propose d’effectuer le travail aux mêmes 

conditions qui apparaissent au contrat de l’hiver 2018-2019 au tarif horaire de 16 $. 
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EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Mme Manon Goulet, 

  appuyé par M. Gilles Breton 

  et résolu 

1o que le contrat de déneigement manuel pour l’hiver 2019-2020 soit accordé à 

M. Martin Dion. 

2o d’autoriser le préfet et la directrice générale à signer ce contrat pour et au 

nom de la MRC de Bellechasse. 

 

         Adopté unanimement. 

 

 27. SERVICE RÉGIONAL D’INSPECTION – MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE 

La résolution no. 2019-10-10-226 adoptée par la municipalité de Saint-Michel-

de-Bellechasse en lien avec le service régional d’inspection en matière 

d’urbanisme pour 2020 avec la MRC de Bellechasse est déposée. Le Conseil de 

la MRC conserve tout de même la même position prise lors de la séance du 

18 septembre dernier par la résolution no C.M. 19-09-187 qui faisait référence 

aux exigences émises dans la résolution de la municipalité (no 2019-07-4-167).  

 

C.M. 19-10-214 28. ENTENTE SUMI 

ATTENDU que les services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur le territoire 

de la MRC de Bellechasse (SUMI) ont fait l’objet d’une discussion et d’une prise 

d’orientation des maires lors de la journée de réflexion du 4 mai dernier;  

 

ATTENDU que l’orientation prise lors de cette journée a permis à la MRC de réviser 

le projet d’entente selon les orientations prises; 

 

ATTENDU que suite à cette révision, le projet d’entente a été distribué à 

l’ensemble des directeurs de services de sécurité incendie (DSSI) et des 

municipalités de la MRC pour obtenir leurs commentaires; 

 

ATTENDU que la MRC a regroupé les commentaires reçus et a préparé un 

document explicatif qu’elle a déposé à la séance du Conseil de la MRC du 19 juin 

2019; 

 

ATTENDU que suite au dépôt de ce document, la résolution (no C.M. 19-06-15) 

demande au Comité de sécurité incendie d’analyser et de recommander un projet 

d’entente qui serait déposé à une prochaine séance du Conseil de la MRC pour 

adoption;
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ATTENDU que le Comité de sécurité incendie a analysé les commentaires recueillis et 

révisé le projet d’entente lors de leur rencontre du 25 septembre 2019; 

 

ATTENDU que la résolution du Comité de sécurité incendie (no CSI 19-09-004) 

recommande que la copie révisée (SEPTEMBRE 2019) de ladite entente soit déposée 

pour approbation à la présente séance du Conseil de la MRC; 

 

ATTENDU que la copie révisée (SEPTEMBRE 2019) de ladite entente est déposée 

pour approbation.  

 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mme Manon Goulet, 

  appuyé par M. Bernard Morin 

  et résolu 
 

1o que le Conseil de la MRC adopte la copie révisée (SEPTEMBRE 2019) de ladite 

entente pour la fourniture de services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur 

le territoire de la MRC de Bellechasse (SUMI). 

 

2o que le Conseil de la MRC autorise les maires et les directeurs généraux à signer 

ladite entente. 

 

Adopté unanimement. 

 29. ÉQUIPE SPÉCIALISÉE – VILLE DE LÉVIS 

De l’information sur des équipements spécialisés en espaces clos et en endroits 

accidentés a été obtenue avec la collaboration de la Ville de Lévis. Cette dernière vise 

à étendre son offre de services spécialisés à l’extérieur de son territoire et répondre à 

un besoin. Étant donné qu’un risque est présent sur le territoire de la MRC et que 

certaines situations nécessitant de l’équipement spécialisé, le Comité de sécurité 

incendie recommande (résolution no CSI 19-09-003) que la MRC entreprenne des 

démarches avec la Ville de Lévis afin d’obtenir de l’information supplémentaire 

concernant les coûts potentiels de ce service, sur les délais d’intervention, de même 

que sur le territoire pouvant être couvert. 

 

30. SÉANCE DU CONSEIL 

Il est rappelé qu’il y aura une séance de travail le 20 novembre qui sera consacrée à 

l’élaboration des prévisions budgétaires 2020 et que la séance ordinaire du Conseil se 

tiendra le 27 novembre. 
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31. FDT 

À titre d’information, un document illustrant les soldes disponibles pour les projets 

locaux dans le cadre du FDT est déposé.  

 

32. SOIRÉE RECONNAISSANCE 

La direction informe les membres du Comité que la soirée reconnaissance des 

employés de la MRC de Bellechasse se tiendra le 27 novembre prochain avant la 

séance du Conseil de la MRC. Une invitation officielle sera transmise sous peu.  

 

33. CONGRÈS FQM 2020 

Suite à un achalandage élevé pour ce congrès annuel, il est recommandé au 

Conseil de la MRC de procéder à la réservation de chambres et d’une suite dans 

un complexe hôtelier dès maintenant pour l’année prochaine. Après validation 

avec les membres du Conseil, un bloc contenant une douzaine de chambres et 

une suite doit être réservé par la MRC à l’hôtel Delta Québec. 

 

 

C.M. 19-10-215 34. COLLOQUE MRC 2020 

ATTENDU la volonté du Conseil de tenir et d’assister au colloque de la MRC afin de 

discuter des orientations stratégiques de la MRC; 

 

ATTENDU que des démarches doivent être entreprises rapidement pour réserver 

des dates de séjour. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est  proposé par M. Bernard Morin, 

  appuyé par M. Yvon Dumont 

  et résolu 

que la MRC tienne un colloque d’une durée de 2 jours avec 2 nuitées à la fin du 

mois d’avril 2020 et que celui-ci se tienne à un endroit situé à une distance 

d’environ 150 à 200 kilomètres maximum de Saint-Lazare. 

  Adopté unanimement. 

 

 35. PUBLICITÉ TRANSPORT INTERURBAIN 

L’importance du maintien du transport interurbain est discutée. Afin de générer un 

maximum de déplacement et d’assurer la survie et la pérennité des services offerts 

sur le territoire, il y aurait lieu de modifier et/ou optimiser la publicité de façon à 

rendre le service plus attrayant.  
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36. SOUPER BÉNÉFICE – SAINT-DAMIEN 

Une invitation est lancée par M. Sébastien Bourget, maire de Saint-Damien, aux 14 

ième souper bénéfice de la municipalité qui aura lieu le 2 novembre prochain. Cette 

activité est au profit de la fondation de l’école secondaire de Saint-Damien.  

 

37. COMITÉ SANTÉ 

Suite au départ à la retraite d’un membre du comité qui était, entre autres 

responsable de l’animation, de la rédaction des procès-verbaux ainsi qu’aux suivis des 

actions à prendre, aucune rencontre n’a été effectuée. Les membres du Conseil de la 

MRC sont informés qu’une analyse des tâches d’une ressource existante est 

présentement en cours et que cette personne pourra devenir active dans le Comité 

Santé au début de l’année 2020.  

 

38. INVITATION VIN ET FROMAGE – SAINT-LÉON-DE-STANDON 

Une invitation est lancée par M. Bernard Morin, maire de Saint-Léon, à une activité 

vin et fromage qui se tiendra le samedi 16 novembre au centre communautaire. 

Cette activité est au profit du club de motoneige.  

 

39. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE - INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

ET RÉCRÉATIVES 

Un nouveau programme financé par l’Entente bilatérale intégrée (EBI) est sur le point 

d’être disponible au cours du mois de novembre 2019. Ce programme conjoint entre 

Ottawa et Québec s’appliquera aux travaux et à la mise aux normes d’infrastructures 

sportives et récréatives appartenant à des municipalités. Pour le Québec, une 

enveloppe de 294 M$ permettant un financement jusqu’à un maximum de 66 % des 

coûts des travaux serait disponible. Il y aurait lieu de débuter rapidement le 

processus de planification des projets, car le programme sera disponible uniquement 

pour une période de 90 jours.   

 

C.M. 19-10-216 40. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est  proposé par Mme Manon Goulet, 

  et résolu 

 que l’assemblée soit levée à 22 h 21. 

 

                                            __       

Préfet      Secrétaire-trésorière 


