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
19 février 2020, 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
M. Denis Laflamme, 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. 20-02-025

2.

ORDRE DU JOUR

Il est

proposé par M. Yvon Dumont,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
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 15 janvier 2020

4.

Comptes et recettes décembre 2019 et janvier 2020

5.

Rencontre
5.1.

Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins

5.2.

Sécurité incendie – Rapport annuel 2019

6.

Période de questions

7.

Aménagement et urbanisme :
7.1.

Avis de conformité

7.2.

Plan d’actions 2020 du PDZA – Adoption

7.3.

PDZA – Financement

7.4.

Avis CPTAQ – Dépôt à neige Beaumont

7.5.

Avis de motion – Règlement no 277-20

7.6.

Règlement no 277-20 – Adoption

7.7.

Demande MAMH – Règlement no 277-20

7.8.

Adoption du document – Nature des modifications du schéma
d’aménagement et de développement révisé

8.

Matières résiduelles :
8.1.

FARR – Symbiose industrielle

8.2.

Compostières domestiques – Octroi de contrat

8.3.

Proposition acquisition terrain

8.4.

Projet de règlement d’emprunt – Service de collecte

8.5.

Projet de règlement d’emprunt – Service de traitement

9.

Administration :
9.1.

Correspondance

9.2.

Programme de soutien en patrimoine immobilier

9.3.

FARR – Bois sans preneur

9.4.

Cœur villageois

9.5.

Comité d’investissement conjoint – Nomination

9.6.

Fonctionnaire désigné pour l’application du règlement régional
relatif à la protection et la mise en valeur des forêts privées –
Nomination

9.7.

Soutien à la compétence de développement local et régional des
MRC (ancien FDT) – Autorisation de signature

9.8.

FDT – Projets locaux

9.9.

Travaux d’entretien – Branche A de la rivière des Mères

9.10. Création Comité suivi Politiques familles et aînés
9.11. Concordance et courte échéance – Emprunt par obligations au
montant de 5 558 000 $ - Règlements no 240-14, 207-11,
261-17
10.

Sécurité incendie :

10.1. Rapport annuel – Échéancier revisé
31

Municipalité régionale de comté de Bellechasse
Conseil de la MRC
11.

Dossiers

12.

Informations :

12.1. Comité Sécurité publique - Suivi
13.

Varia :

13.1. Troisième Lien
13.2. Santé
13.3. Remerciements
13.4. Chambre de Commerce - Orientation
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-026

3.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JANVIER 2020

Il est

proposé par M. Christian Lacasse,
appuyé par M. Gilles Breton
et résolu

que le procès-verbal de la séance régulière du 15 janvier 2020 soit adopté tel que
rédigé.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-027

4.

RAPPORTS

DES

DÉPENSES

AUTORISÉES

ET

DES

RECETTES

PERÇUES– DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020
Il est

proposé par M. Luc Dion,
appuyé par M. Martin J. Côté
et résolu

1o

que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de décembre 2019, au
montant de 2 055 364,40 $ soit approuvé tel que présenté.

2o

que le rapport des recettes autorisées pour le mois de décembre 2019, au
montant de 855 529,70 $ soit approuvé tel que présenté.

3o

que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2020, au montant
de 711 524,67 $ soit approuvé tel que présenté.

4o

que le rapport des recettes autorisées pour le mois de janvier 2020, au montant
de 295 870,24 $ soit approuvé tel que présenté.
Adopté unanimement.

5.

RENCONTRES

5.1

RENCONTRE CHAMBRE DE COMMERCE BELLECHASSE-ETCHEMINS

Mme Julienne Ouellet, directrice générale de la Chambre de commerce et MM. KarlAnthony Turgeon et Stéphane Turgeon de la firme Précisio, présentent la nouvelle
application mobile « Achat local Avantage$ » dédiée aux consommateurs afin
d’encourager l’achat local.
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5.2

RENCONTRE – RAPPORT ANNUEL SÉCURITÉ INCENDIE

M. Steeve Malaison, coordonnateur au Service de sécurité incendie de la MRC de
Bellechasse dépose et présente le rapport annuel 2019 en sécurité incendie.
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions est tenue à 20 h 51 et aucune question n’est posée par
le public. M. Clément Fillion, préfet clos donc la période de questions.
7.
C.M. 20-02-028

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

7.1.1. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis le règlement no 647-20
modifiant le règlement de zonage no 409-05 de la municipalité de Saint-Henri;
ATTENDU que le règlement no 409-05 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 647-20 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Pascal Fournier,
appuyé par M. Martin J. Côté
et résolu

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 647-20 de la municipalité de Saint-Henri
en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-029

7.1.2. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI

ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis le règlement no 650-20
modifiant le règlement de zonage no 409-05 de la municipalité de Saint-Henri;
ATTENDU que le règlement no 409-05 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 650-20 s’avère conforme au
schéma révisé.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Dumont,
appuyé par M. Sarto Roy
et résolu

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat
de conformité au règlement no 650-20 de la municipalité de Saint-Henri en regard
du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-030

7.1.3. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT

ATTENDU que la municipalité de Beaumont a transmis le règlement no 709
modifiant le règlement de zonage no 491 de la municipalité de Beaumont;
ATTENDU que le règlement no 491 a déjà reçu un certificat de conformité en regard
du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 709 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yves Turgeon,
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 709 de la municipalité de Beaumont en regard du
schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-031

7.1.4. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT

ATTENDU que la municipalité de Beaumont a transmis le règlement no 710
modifiant le règlement de zonage no 493 de la municipalité de Beaumont;
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 710 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Eric Tesier,
appuyé par M. Sébastien Bourget
et résolu
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d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 710 de la municipalité de Beaumont en
regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-032

7.1.5. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND

ATTENDU que la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland a transmis le
règlement no 06-2019 modifiant le règlement de zonage no 05-2006 de la
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland;
ATTENDU que le règlement no 05-2006 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 06-2019 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Manon Goulet,
appuyé par Mme Denise Dulac
et résolu

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un
certificat de conformité au règlement no 06-2019 de la municipalité de SaintDamien-de-Buckland en regard du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-033

7.2. PLAN D’ACTION 2020 DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE
AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DE BELLECHASSE

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté son Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) le 17 juillet 2019;
ATTENDU que Développement économique Bellechasse (DÉB) est responsable de
la mise en œuvre du PDZA et ce, de façon conjointe avec la MRC de Bellechasse;
ATTENDU que le comité directeur ainsi que le comité de suivi du PDZA ont été
rencontrés le 22 octobre 2019 afin de déterminer les projets prioritaires pour 2020
parmi ceux figurant au PDZA;
ATTENDU que le 31 janvier 2020 le conseil d’administration de DÉB a pris
connaissance et recommande l’adoption du plan d’action du PDZA élaboré pour
l’année 2020.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Martin J. Côté,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu

d’accepter la recommandation du conseil d’administration de DÉB et d’adopter le
plan d’action du PDZA de la MRC de Bellechasse pour l’année 2020.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-034

7.3.

FINANCEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
(PDZA) DE LA MRC DE BELLECHASSE POUR L’ANNÉE 2020

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté son Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) le 17 juillet 2019;
ATTENDU que le 31 janvier 2020 le conseil d’administration de Développement
économique Bellechasse (DÉB) a pris connaissance et recommande l’adoption du
plan d’action du PDZA élaboré pour l’année 2020;
ATTENDU que le plan d’action 2020 du PDZA prévoit des investissements au
niveau de l’action 5.1 du projet Bellechasse terre d’agroenvironnement à la
hauteur de 4 000 $ provenant du milieu ainsi qu’au niveau de l’action 8.1.2 du
projet Belle Forêt du PDZA à la hauteur de 1 000 $ pour l’année 2020;
ATTENDU que le plan d’action 2020 du PDZA prévoit une somme de 5 000 $ afin
d’offrir une aide à des projets qui pourraient arriver en cours d’année et qui ont un
lien direct avec l’un des 14 projets du PDZA.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yves Turgeon,
appuyé par M. David Christopher
et résolu

1° d’accorder un montant d’un total de 10 000 $ pour la mise en œuvre du plan
d’action 2020 du PDZA et de puiser cette somme auprès du Fonds de
développement des territoires (FDT) de la MRC.
2° que dans le cas où les sommes demandées ne sont pas dépensées en 2020,
celles-ci pourront être réaffectées à la mise en œuvre des projets du PDZA
pour l’année 2021.
Adopté unanimement.
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C.M. 20-02-035

7.4.

AVIS CPTAQ – AMÉNAGEMENT D’UN SITE DE DÉPÔT À NEIGE DANS
LA MUNICIPALITÉ DE BEAUMONT

ATTENDU que la demande de la municipalité de Beaumont vise à obtenir des
autorisations

pour

l’utilisation

à

des

fins

autres

que

l’agriculture,

soit

l’aménagement d’un site de dépôt à neige sur le lot no. 2 821 647 dont elle est
déjà propriétaire;
ATTENDU que la CPTAQ exige un avis de la MRC sur la conformité de ce projet par
rapport au schéma d’aménagement et de développement, puisque la demande
porte sur l’utilisation à des fins autres que l’agriculture en vertu de l’article 62 de la
LPTAAQ;
ATTENDU que la MRC a procédé à l’analyse de la conformité du projet par rapport
au schéma d’aménagement et de développement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Christian Lacasse,
appuyé par M. Germain Caron
et résolu

d’informer la CPTAQ que le projet d’aménager un site de dépôt à neige sur le lot
no. 2 821 647 ne va pas à l’encontre du schéma d’aménagement et des
règlements pouvant s’y rapporter.
Adopté unanimement.
7.5.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 277-20

Ce point est retiré de l’ordre du jour.

C.M. 20-02-036

7.6.1 RÈGLEMENT 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 et Saint-Gervais permettrait de mettre
en application les décisions favorables de la 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 Commission, 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 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;
ATTENDU qu’un avis de motion, un projet de règlement et un document sur la
nature des modifications à apporter quant au projet de règlement modifiant le
schéma d’aménagement et de développement ont été adoptés à la séance ordinaire
du Conseil de la MRC de Bellechasse du 16 octobre 2019;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a reçu le 18 décembre 2019 un avis de nonconformité aux orientations gouvernementales de la part de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a effectué les corrections nécessaires en
collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de façon à
rendre le règlement conforme à l’avis de la ministre ainsi qu’aux orientations
gouvernementales;
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ATTENDU que la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a décidé de retirer sa
demande de modification du périmètre urbain du présent règlement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. David Christopher,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu

que le règlement 277-20 « 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.
Adopté unanimement.
7.6.2 RÈGLEMENT NO 277-20

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 :
3.1 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)
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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.
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). Au terme des consultations
menées en collaboration avec les représentants locaux et régionaux de l’Union des
producteurs agricoles (UPA), ainsi que les audiences publiques effectuées auprès de
la CPTAQ, cette dernière arrive à la conclusion que la parcelle de terre requise peut
constituer un espace où l’impact sur le territoire agricole est limité, notamment en
raison de sa superficie relativement restreinte et de sa localisation. En effet, elle est
bordée par le chemin d’Azur, au sud par le périmètre urbain et à l’ouest par la route
281. De plus, la CPTAQ considère, dans sa décision, l’accès malaisé pour les gros
véhicules de transport tels que la machinerie agricole de la pointe de terre entre le 4e
Rang Est et la voie ferrée, aussi bien que sa proximité de bâtiments d’élevage. »
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 règlement.
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3.2 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). Au terme des
consultations menées en collaboration avec les représentants locaux et régionaux
de l’Union des producteurs agricoles (UPA), ainsi que les audiences publiques
effectuées auprès de la CPTAQ, cette dernière constate que cette parcelle s’inscrit
davantage dans un axe de développement à privilégier compte tenu, entre autres,
de l’état relatif d’enclavement des lots à cet endroit qui sont situés entre la rivière
Etchemin et une partie urbanisée située dans le périmètre urbain. En ce sens, elle
est d’avis qu’il s’agit d’un site où l’exclusion est moins contraignante pour
l’agriculture comparativement à l’emplacement visé au second volet de la demande
initiale, soit une superficie de 9,4 hectares sur le lot 3 376 282 ainsi qu’une partie
du lot 4 778 050 du cadastre du Québec. De plus, la MRC de Bellechasse constate
que le secteur visé par la demande d’agrandissement du périmètre d’urbanisation
entraîne moins de contraintes immédiates en termes de distances séparatrices
pour les bâtiments d’élevage que le secteur visé au second volet de la demande
initiale et que l’annexion du secteur visé par la demande n’occasionne pas
d’enclavement des terres agricoles. »
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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 règlement.
3.3 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 300 habitants, passant de 3 325 habitants en 2011 à 3 625
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.
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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). Au terme des
consultations menées en collaboration avec les représentants locaux et régionaux
de l’Union des producteurs agricoles (UPA), ainsi que les audiences publiques
effectuées auprès de la CPTAQ, cette dernière convient, en premier lieu, que dans
le cas de la demande visant la partie du lot 3 713 395, il s’avère impossible pour
l’entreprise Plastique Micron d’agrandir ses installations ailleurs que sur la
superficie visée. En second lieu, elle constate la partie du lot 3 713 133 visée par
la demande est adossée sur deux de ses côtés au périmètre urbain actuel. Ainsi,
sa localisation et sa configuration en font un espace de moindre impact sur le
territoire agricole, d’autant plus que la dernière réduction de sa superficie par
rapport à la demande initiale a eu pour effet de préserver l’érablière voisine. En
dernier lieu, elle constate que les parties des lots 3 713 139 et 3 941 938 visées
par la demande, selon la caractérisation du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN), sont caractérisées par une plantation de sapinage
en repousse et que le secteur ne représente aucun potentiel intéressant pour
l’agriculture. De plus, la CPTAQ constate, dans son orientation préliminaire, que le
périmètre urbain, agrandi à cet endroit, ne se rapprocherait d’aucun établissement
d’élevage actif. »
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
règlement.
3.4 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
2 510 habitants en 2031.
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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 (volet 3 de
la demande adressée à la CPTAQ), ainsi que 6 000 m2 sur une partie du lot 3 197 770
du cadastre du Québec (volet 4 de la demande adressée à la CPTAQ).
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). Au terme des consultations
menées en collaboration avec les représentants locaux et régionaux de l’Union des
producteurs agricoles (UPA), ainsi que les audiences publiques effectuées auprès de
la CPTAQ, cette dernière constate d’abord, dans son orientation préliminaire, que les
superficies visées par la demande au volet 3 généraient des contraintes limitées eu
égard à la protection du territoire et des activités agricoles. En effet, cet
emplacement est enclavé par le périmètre urbain et des usages résidentiels, ce qui en
fait un site où les activités agricoles sont déjà restreintes malgré un potentiel agricole
plutôt intéressant. Ensuite, concernant la demande adressée pour une partie du lot
3 197 770, la CPTAQ constate, dans son orientation préliminaire modifiée, qu’il s’agit
d’un espace considérablement réduit par rapport à la demande initiale (20 000m2) où
l’impact sur le territoire agricole est limité. À ce titre, la MRC de Bellechasse juge que
la superficie révisée de la demande pourra à la fois favoriser la poursuite des activités
agricoles à l’arrière de la parcelle, contribuer à la vitalité commerciale de SaintGervais et consolider le milieu bâti existant en raison de la présence d’une résidence
déjà implantée au sud-est de cette parcelle. »
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 règlement.
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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 5 du présent
règlement.
ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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C.M. 20-02-037

7.7

DEMANDE D’AVIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L’HABITATION POUR LE RÈGLEMENT NO 277-20 MODIFIANT LE
SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT

RÉVISÉ

RELATIVEMENT À L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE
QUATRE (4) 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 quatre (4) municipalités.
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-038

7.8.

ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS
À APPORTER QUANT AU RÈGLEMENT NO 277-20 MODIFIANT LE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ

Il est

proposé par M. Christian Lacasse,
appuyé par M. Denis Laflamme
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 quatre (4) municipalités.
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-039

8.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

8.1

FARR – SYMBIOSE INDUSTRIELLE

ATTENDU que le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la
MRC de Bellechasse prévoit plusieurs mesures qui visent à mieux gérer le gisement
de matières issues du secteur institutionnel, commercial et industriel (ICI);
ATTENDU que le secteur des ICI contribue à environ 25% du tonnage annuel de
matières enfouies dans le Lieu d’enfouissement technique (LET) de la MRC;
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ATTENDU que les matières enfouies provenant du secteur ICI contribuent de façon
négative à la performance territoriale des municipalités partenaires du Service de
gestion des matières résiduelles, ce qui affecte à la baisse le montant des
redistributions de la redevance à l’élimination reçue par la MRC;
ATTENDU que dans plusieurs régions du Québec, des municipalités ont entrepris une
démarche de symbiose industrielle afin de mettre en commun les ressources sur un
territoire donné de façon à permettre de transformer les résidus d’un ICI en ressources
pour un autre ICI, notamment symbiose Capitale-Nationale et symbiose MontmagnyL’Islet;
ATTENDU qu’un projet de symbiose industrielle pour le territoire Bellechasse-Etchemins
ouvre la possibilité à un partenariat avec la Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) Bellechasse-Etchemins pour contribuer au projet et y injecter du
financement;
ATTENDU qu’un projet de symbiose industrielle pour le territoire Bellechasse-Etchemins
est également éligible au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR);
ATTENDU que le projet de symbiose industrielle Bellechasse-Etchemins totalise
179 124 $ pour une période de trois ans et que le financement se répartit comme suit :
 FARR : 143 104 $
 MRC de Bellechasse : 12 007 $
 MRC des Etchemins : 12 007 $
 SADC : 12 006 $
ATTENDU que le montant de 12 007 $ assumé par la MRC de Bellechasse serait
assumé à même le budget du Service de gestion des matières résiduelles sous la
rubrique Frais et mesures PGMR;
ATTENDU que la MRC des Etchemins accepte que la MRC de Bellechasse agisse à titre
de mandataire du projet de symbiose industrielle Bellechasse-Etchemins;
ATTENDU la recommandation faite par le comité administratif.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Sarto Roy,
appuyé par M. David Christopher
et résolu
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1o

que la MRC de Bellechasse agisse à titre de mandataire du projet de symbiose
industrielle Bellechasse-Etchemins.

2o

que la participation financière de la MRC de Bellechasse pour le projet de
symbiose industrielle Bellechasse-Etchemins se limite à 12 007 $ à même le
budget du Service de gestion des matières résiduelles sous la rubrique Frais et
mesures PGMR.

3o

que la MRC de Bellechasse autorise la chargée de projet GMR, Mme Gaëlle
Crête à piloter ce dossier pour la MRC de Bellechasse et la MRC des Etchemins.

4o

que le service de gestion des matières résiduelles fixe des objectifs mesurables
pour la première année du projet et en fasse le dépôt au Conseil de la MRC.

5o

qu’une reddition de compte annuel soit faite au Conseil de la MRC afin de
valider que l’ensemble des objectifs du projet sont atteints.

6o

que la MRC de Bellechasse autorise le préfet, M. Clément Fillion à signer tout
document relatif à ce projet.
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-040

8.2

COMPOSTIÈRES DOMESTIQUES – OCTROI DE CONTRAT 2020

ATTENDU qu’en vertu de la mesure 22 du PGMR 2016-2020, la MRC de
Bellechasse souhaite poursuivre la distribution de composteurs domestiques pour
l’ensemble des municipalités desservies (33) par le service GMR;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse prévoit reconduire l’aide financière
représentant un financement d’environ 70% du prix coutant pour l’achat
d’ensembles

de

compostage

ainsi

que

le

programme

de

formation

et

d’accompagnement pour le compostage domestique et collectif;
ATTENDU qu’une demande de soumissions a été faite par demande de prix auprès
de 2 entreprises qui fabriquent ce type d’équipements, soit Compétence Travail
inc. de St-Damien et Groupe Formaca de Montmagny et que les 2 organismes ont
déposé une soumission;
ATTENDU que la soumission de Groupe Formaca est conforme et présente un prix
unitaire de 71,48 $, soit un montant total avant taxes de 14 296 $ pour 200
compostières domestiques, ce qui est sous le montant de l’estimation réalisée par
la direction du service GMR;
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ATTENDU que compte tenu de la politique de gestion contractuelle en vigueur pour la
MRC de Bellechasse, le CGMR recommandait de permettre l’octroi du contrat de
fabrication des compostières à Compétence Travail inc. même si le coût de revient
unitaire (livraison incluse) dépassait celui du compétiteur, et ce dans une proportion
maximale de 10 % afin de favoriser l’économie locale;
ATTENDU que le prix soumis par Compétence Travail dépasse le seuil fixé par le
CGMR, puisque le prix soumis est de 105,00 $ par compostière; ce qui représente
plus de 45 % d’augmentation par rapport au prix unitaire du Groupe Formaca.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Manon Goulet,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu

1o

que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte la soumission déposée par
Groupe Formaca au montant total de 14 296 $ avant taxes pour la fourniture
de 200 compostières domestiques à un prix de 71,48 $.

2o

que le directeur du service GMR de la MRC de Bellechasse soit autorisé à signer
tout document relatif à cette entente.
Adopté unanimement.

8.3

PROPOSITION D’ACQUISTION DE TERRAIN

Ce point est retiré de l’ordre du jour.
C.M. 20-02-041

8.4.1 AVIS DE MOTION – EMPRUNT ACQUISITION CAMIONS COLLECTE 2020

Avis de motion est par la présente donné par M. Gilles Breton, maire de la
municipalité de Saint-Raphaël, qu’à une prochaine séance du Conseil de la MRC de
Bellechasse un règlement d’emprunt relatif au financement concernant l’achat d’un
camion de collecte des matières résiduelles à chargement latéral ainsi qu’un camion
de collecte des matières résiduelles à chargement frontal sera soumis pour adoption
par le Conseil de la MRC.
C.M. 20-02-042

8.4.2 RÈGLEMENT

D’EMPRUNT

–

ACQUISITION

D’UN

CAMION

À

CHARGEMENT LATÉRAL ET D’UN CAMION À CHARGEMENT FRONTAL

ATTENDU que la MRC doit procéder à l’acquisition d’un camion à chargement latéral et
d’un camion à chargement frontal destinés à la collecte et au transport des matières
résiduelles;
ATTENDU qu’il devient nécessaire de procéder au financement de ces investissements
et d’effectuer un emprunt à cet effet;
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ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement d’emprunt a été
régulièrement donné (résolution no C.M. 20-02-041).
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Dumont,
appuyé par M. Daniel Pouliot
et résolu

qu’un projet de règlement relatif à un emprunt de 721 800 $ pour défrayer le
coût d’acquisition d’un camion à chargement latéral et d’un camion à chargement
frontal destinés à la collecte et au transport des matières résiduelles sera adopté
à une prochaine séance ordinaire de ce Conseil selon les modalités suivantes :
10

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Bellechasse est autorisé à
acquérir un camion à chargement latéral et un camion à chargement frontal
destinés à la collecte et au transport des matières résiduelles, le tout
conformément à l’estimé déposé par M. David Loranger-King, directeur du
service de gestion des matières résiduelles, apparaissant en Annexe 1 pour
faire partie intégrante du présent règlement.

20

Le Conseil de la MRC est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 721
800 $ pour les fins du présent règlement.

30

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil
est autorisé à emprunter une somme maximale de 721 800 $ sur une période
de dix ans.

40

Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt sont réparties entre les 26
municipalités faisant partie du Service de collecte et de transport des matières
résiduelles de la MRC de Bellechasse proportionnellement au nombre d’unités de
bacs équivalentes recensées pour chacune de ces municipalités.

50

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Coûts estimés – d’un camion à chargement latéral et d’un camion à chargement
frontal
1‐ Camion 10 Roues 2021 avec benne 33 V3 :
324 000 $
avant taxes

2‐ Camion 12 Roues 2021 avec benne 40 V3 :

Coûts pour les 2 camions

3‐ Frais d'émission

340 160 $

taxes nettes

350 000 $
367 500 $

avant taxes
taxes nettes

707 660 $

taxes nettes

14 340 $

Total :

721 800 $
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-043

8.5.1 AVIS

DE

MOTION

–

TRAVAUX

LET

2020

ET

ACQUISITION

D’ÉQUIPEMENT

AVIS DE MOTION est, par la présente, donné par M. Yvon Dumont, maire de la
municipalité de La Durantaye, qu’à une prochaine séance du Conseil de la MRC de
Bellechasse un règlement d’emprunt relatif au financement de travaux à réaliser en
2020 au Lieu d’enfouissement technique et de l’acquisition d’un chargeur sur roue
sera soumis pour adoption par le Conseil de la MRC. Ces équipements et les travaux
de construction d’infrastructures sont nécessaires pour les opérations du traitement
des matières résiduelles incluant le remplacement d’actifs de traitement du lixiviat.
C.M. 20-02-044

8.5.2 TRAVAUX

DE

CONSTRUCTION

LET

2020

ET

ACQUISITION

D’ÉQUIPEMENT

ATTENDU que la MRC doit procéder à des travaux importants en 2020 au lieu
d’enfouissement et à l’acquisition d’équipement requis pour les opérations;
ATTENDU que ces travaux consistent à effectuer des travaux de construction
d’infrastructures nécessaires aux opérations de traitement des matières résiduelles,
dont le remplacement des actifs en ce qui a trait au traitement du lixiviat;
ATTENDU qu’il devient nécessaire de procéder au financement de ces travaux et
acquisitions et d’effectuer un emprunt à cet effet;
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement d’emprunt a été régulièrement
donné (résolution no C.M. 20-02-043).
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Denis Laflamme,
appuyé par M. Christian Lacasse
et résolu

qu’un projet de règlement relatif à un emprunt de 1 572 576 $ pour défrayer le
coût des travaux et équipements précédemment mentionnés sera adopté à une
prochaine séance ordinaire de ce Conseil selon les modalités suivantes :
10

Le Conseil de la Municipalité régionale de comté de Bellechasse est autorisé
à effectuer des travaux de construction d’infrastructures nécessaires aux
opérations de traitement des matières résiduelles, dont du recouvrement
final au lieu d’enfouissement technique de la MRC de Bellechasse et à
acquérir l’équipement requis pour les opérations le tout conformément à
l’estimé déposé par M. David Loranger-King, directeur du service de gestion
des matières résiduelles, apparaissant en Annexe 1 pour faire partie
intégrante du présent règlement.

20

Le Conseil de la MRC est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas
1 572 576 $ pour les fins du présent règlement.

30

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil
est autorisé à emprunter une somme maximale de 1 572 576 $ sur une
période de dix ans.

40

Les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt sont réparties entre les 33
municipalités faisant partie du Service de traitement des matières
résiduelles de la MRC de Bellechasse proportionnellement à la population
recensée pour chacune de ces municipalités.

50

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Coûts estimés – travaux et acquisition 2020

Activité

Estimé
Année 2020

1

Honoraires professionnels

2

Recouvrement final

3

Finaliser le réaménagement SP3

150 000 $

4

Mise à niveau des étangs aérés

150 000 $

Remplacement des lits de tourbe

450 000 $

6

Chargeur sur roue

400 000 $

7

Autres travaux

8

Contingence 10%

110 000 $
0$

5

75 000 $
133 500 $

Sous total

1 468 500 $

Taxes nettes (50 % de la TVQ)

Frais d'émissions 2 %

73 241 $

30 835$

TOTAL

1 572 576 $

Adopté unanimement.
9.

ADMINISTRATION

9.1

CORRESPONDANCE

La correspondance est déposée et commentée par la direction générale.
C.M. 20-02-045

9.1.2 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉON-DE-STANDON – PROJET DE
TOIT POUR COUVRIR LA PATINOIRE

ATTENDU que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a élaboré et
mis en place le Programme d’aide financière aux infrastructures sportives (PAFIRS)
afin de soutenir celles-ci en bon état dans toutes les régions et d’en accroître l’accès;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Léon-de-Standon fera une demande d’aide
financière pour la construction d’un toit pour couvrir la patinoire dans le cadre du
Programme d’aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS);
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ATTENDU que la municipalité de Saint-Léon-de-Standon est propriétaire de la
patinoire et que celle-ci présente toutes les qualités pour offrir de nombreux
services à la population de Saint-Léon-de-Standon et des municipalités voisines;
ATTENDU que suite à des consultations auprès de différents organismes, tant
locaux que régionaux (Contrée en Montagne), la nécessité de construire un toit
permanent a été démontrée afin permettant des rencontres communautaires,
récréatives et sportives en plus d’offrir plusieurs services supra-locaux;
ATTENDU que dans le cadre de la planification de son développement
économique, culturel et de loisirs, la Municipalité doit se munir d’une infrastructure
répondant aux besoins d’organismes (locaux et régionaux) et ce, dans le but
d’offrir à la population des événements à la hauteur de leurs attentes ;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Léon-de-Standon croit à la solidarité et au
partage des services et infrastructures avec les organismes régionaux et entre
municipalités voisines;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Léon-de-Standon souhaite rendre
accessible cette infrastructure à l’ensemble de la population via les divers
organismes du territoire de Bellechasse et autres municipalités de Bellechasse;
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Jacques Bruneau,
appuyé par M. Sarto Roy
et résolu

que le Conseil de la MRC de Bellechasse appuie la municipalité de Saint-Léon-deStandon pour son projet de construction d’un toit sur la patinoire de Saint-Léonde-Standon afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et du gouvernement du Canada
dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et
sportives.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-046

9.1.3 APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER POUR LE PROJET DE
CONVERSION EN CENTRE MULTIFONCTIONNEL

ATTENDU que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a élaboré
et mis en place le Programme d’aide financière aux infrastructures sportives
(PAFIRS) afin de soutenir celles-ci en bon état dans toutes les régions et d’en
accroître l’accès;
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ATTENDU que la municipalité de Saint-Vallier fera une demande d’aide financière
pour l’aménagement d’un Centre multifonctionnel dans l’église de Saint-Vallier dans
le cadre du Programme d’aide financière pour les infrastructures récréatives et
sportives (PAFIRS);
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Vallier est propriétaire de l’église de SaintVallier et que celle-ci présente toutes les qualités pour abriter de nombreux services à
la population de Saint-Vallier et des municipalités voisines;
ATTENDU que les consultations dans le cadre de la planification stratégique de la
municipalité, de la politique famille-aînés et de la consultation de différents
organismes tant locaux que régionaux démontrent la nécessité d’un centre
permettant des rencontres communautaires, récréatives et sportives en plus d’abriter
plusieurs services supra-locaux;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Vallier croit à la solidarité et au partage des
services et infrastructures avec les organismes régionaux et entre municipalités
voisines;
ATTENDU

que

la

municipalité

de

Saint-Vallier

souhaite

rendre

le

Centre

multifonctionnel accessible à l’ensemble de la population via les divers organismes du
territoire de Bellechasse et autres municipalités de Bellechasse.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. David Christopher,
appuyé par M. Eric Tessier
et résolu

que le Conseil de la MRC de Bellechasse appuie la municipalité de Saint-Vallier pour
son projet Conversion en Centre multifonctionnel à Saint-Vallier afin que ce dernier
puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et du gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives.
Adopté unanimement.
9.2

PROGRAMME DE SOUTIEN EN PATRIMOINE IMMOBILIER

Il est convenu de ne pas adhérer au programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier qui consiste en autre à l’embauche d’un agent
développement en patrimoine immobilier.
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C.M. 20-02-047

9.3

PROJET FARR – BOIS SANS PRENEUR

ATTENDU qu’un projet qui consistera à embaucher une personne-ressource qui aura
pour objectif de faire le démarchage nécessaire pour implanter au moins un projet
de transformation des bois sans preneur a été déposé par l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce au Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR);
ATTENDU que cette personne aura comme mandat de réseauter et de mobiliser la
communauté d’affaires, les paliers de politiques municipaux, provinciaux et
fédéraux, les différents ministères, les partenaires en développement économique
et les représentants de la forêt privée afin de trouver un marché à la pitoune de 4
pieds;
ATTENDU que la région de la Chaudière-Appalaches est caractérisée par la plus
grande superficie de forêt privée au Québec et le plus grand nombre de
propriétaires forestiers;
ATTENDU la recommandation faite par le comité administratif.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Daniel Pouliot,
appuyé par M. Jacques Bruneau
et résolu

1o que la MRC de Bellechasse appuie le projet déposé par l’Association des
propriétaires de boisés de la Beauce pour son projet d’embauche d’une
ressource qui aura comme mandat de faire les démarches nécessaires afin
d’implanter au moins un projet de transformation des bois sans preneur.
2o

que la MRC de Bellechasse contribue à la hauteur de 1 000$ par année pour
une période de trois ans via le Fonds de développement des territoires (FDT).
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-048

9.4.

CŒUR VILLAGEOIS

ATTENDU que la MRC des Etchemins et la MRC de Bellechasse ont déposé
conjointement en octobre 2019 le projet « Cœurs villageois » au Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR);
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ATTENDU que ce projet s’inscrit dans les priorités du Plan d’action récréotouristique
Bellechasse-Etchemins suivantes : « Mettre en valeur l’identité locale » et « Soutenir
les municipalités dans la mise en valeur des entrées et cœurs villageois »;
ATTENDU que le projet est déposé au Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR) pour une demande d’appui financier représentant 80% du coût du projet;
ATTENDU que les municipalités sélectionnées pour le projet assumeront 20% du coût
du projet en parts égales.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Manon Goulet,
appuyé par M. Sébastien Bourget
et résolu

1o

que la MRC de Bellechasse agisse à titre de mandataire à ce projet régional.

2o

que l’on autorise le préfet et la directrice générale à signer pour et au nom de
la MRC de Bellechasse tous les documents relatifs au projet.
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-049

9.5.

NOMINATION D’UN ÉLU AU COMITÉ D’INVESTISSEMENT CONJOINT

ATTENDU que la MRC de Bellechasse détient un siège au sein du Comité
d’investissement conjoint de Développement économique Bellechasse;
ATTENDU que ce siège est vacant depuis le 15 décembre 2019;
ATTENDU la recommandation du conseil d’administration de Développement
économique Bellechasse lors de sa séance tenue le 31 janvier 2020;
ATTENDU que le Conseil de la MRC de Bellechasse doit nommer un représentant.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Germain Caron,
appuyé par Mme Manon Goulet
et résolu

de nommer M. Eric Tessier comme représentant de la MRC de Bellechasse au sein du
Comité d’investissement conjoint.
Adopté unanimement.
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C.M. 20-02-050

9.6.

FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ POUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT
RÉGIONAL RELATIF À LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES
FORÊTS PRIVÉES - NOMINATION

Il est

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

que le Conseil de la MRC de Bellechasse nomme M. Félix Grenier-Coulombe,
ingénieur forestier, à titre de fonctionnaire désigné pour l’application du

règlement

régional relatif à la protection et la mise en valeur des forêts privées.

Adopté unanimement.
C.M. 20-02-051

9.7.

SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
RÉGIONAL DES MRC – AUTORISATION DE SIGNATURE

ATTENDU que le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions
encore plus fortes a été conclu le 30 octobre 2019 avec les représentants
municipaux;
ATTENDU que le projet de loi no 47 : Loi assurant la mise en œuvre de certaines
mesures du partenariat 2020-2024 entre le gouvernement du Québec et les
municipalités a été sanctionné à l’Assemblée nationale le 11 décembre 2019, créant
ainsi le Fonds régions et ruralité;
ATTENDU que le volet « Soutien à la compétence de développement local et régional
des MRC » s’inscrit en continuité de l’actuel Fonds de développement des territoires,
dont l’entente vient à échéance le 31 mars 2020;
ATTENDU qu'il est nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le
gouvernement du Québec pour bénéficier du volet « Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité;
ATTENDU que la nouvelle entente qui sera proposée par le gouvernement du Québec
sera substantiellement analogue à celui de l’entente relative au Fonds de
développement des territoires.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Luc Dion,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu
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que le Conseil de la MRC autorise le préfet M. Clément Fillion à signer, pour et au nom
de la MRC, l’entente relative au volet « Soutien à la compétence de développement local
et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité, qui sera soumise par la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-052

9.8.

FDT 2016-2017 À 2019-2020 – PROTOCOLES D’ENTENTE 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;
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-Nérée-de-Bellechase 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. David Christopher,
appuyé par M. Martin Lacasse
et résolu

que le préfet et la directrice générale de la MRC de Bellechasse, soient autorisés à
signer un protocole d’entente avec la municipalité de Saint-Nérée-de-Bellechasse
pour le projet qu’elle a déposé.
-Saint-Nérée-de-Bellechasse :

Construction d’un pavillon – Terrain du Complexe
municipal
Adopté unanimement.
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C.M. 20-02-053

9.9. TRAVAUX D’ENTRETIEN – BRANCHE A DE LA RIVIÈRE DES MÈRES

ATTENDU que des travaux d’entretien sont devenus nécessaires sur la Branche A
de la rivière des Mères, située entre les lots 3 199 658 et 4 456 823, pour rétablir
le niveau réglementaire du cours d’eau;
ATTENDU que les travaux seront réalisés en entier dans la municipalité de La
Durantaye sur trois (3) unités d’évaluation, dont la municipalité accepte par
résolution de facturer les coûts aux propriétaires selon l’entente de répartition
signée.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Sébastien Bourget,
appuyé par M. Christian Lacasse
et résolu

1°

de décréter l’exécution des travaux d’entretien de la Branche A de la rivière
des Mères, sur une distance d’environ 225 mètres entre les lots 3 199 658 et
4 456 823.

2°

d’autoriser la réalisation des travaux en régie sous la supervision du
coordonnateur des cours d’eau.
Adopté unanimement.

C.M. 20-02-054

9.10. CRÉATION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE FAMILLES ET
AÎNÉS MRC

ATTENDU que la MRC a procédé à la mise à jour de sa Politique Familles et Aînés
et a adopté le plan d’action quinquennal 2020-2024 qui lui est associé;

ATTENDU que la MRC souhaite créer et mettre sur pied un comité de suivi du
plan d’action, conformément aux exigences du ministère de la Santé et des
Services sociaux et du ministère de la Famille;
ATTENDU que ce comité aura notamment comme mandat de suivre et soutenir la
réalisation des actions lors du processus de mise en œuvre du plan d’action, et
ce pendant les cinq années de mise en œuvre du plan d’action.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Manon Goulet,
appuyé par M. Sébastien Bourget
et résolu
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1O que M. Christian Lacasse préside ce comité à titre d’élu responsable des
questions Familles et Aînés pour la MRC.
2O que la MRC procède à la création et la mise sur pied du comité de suivi du plan
d’action 2020-2024 de la Politique Familles et Aînés composé des membres
suivants :
Composition du comité de suivi de la politique familiale et Municipalité amie des aînés
(MADA) :
- Benoît Jr Talbot (RQFA de Saint-Philémon)
- Diane Bilodeau (RQFA de Saint-Gervais)
- Dominic Blais (RQFA Saint-Anselme) et Claude Lavoie (directeur des loisirs)
- Gaétan Lefebvre (RQFA Beaumont) et Stéphane Canac-Marquis (coordo. activités
communautaires)
- Guylaine Aubin (RQFA Sainte-Claire)
- Eric Tessier (RQFA Saint-Michel)
- Isabelle Hince (RQF Saint-Léon-de-Standon)
- Jérôme Carrier (RQFA de Saint-Raphaël) et Marie-Eve Audet (secrétaire-trésorière
adjointe)
- Jocelyn Roy (RQFA de Saint-Vallier)
- Linda Carrier (RQFA Saint-Charles) et Jean-François Comeau (DG Saint-Charles)
- Line Fradette (RQFA de Saint-Damien) et Marie-Hélène Labbé (agente de
développement)
- Marie-Madeleine Sirois (RQFA Armagh) et Michèle Boutin (comité Familles et Aînés
municipal)
- Martin J. Côté (maire et RQFA Saint-Lazare)
- Maryan Lacasse (RQFA Saint-Malachie)
- Richard Turgeon (RQFA Saint-Henri)
- Alain Grenier (Commission scolaire de la Côte-du-Sud)
- Céline Laflamme (Alpha Bellechasse)
- Claude Lepage (agent de développement culturel MRC)
- Colin Perreault (Ass. des personnes handicapées de Bellechasse)
- Line Gaumond (Entraide Solidarité Bellechasse)
- Louise Marquis (Maison de la Famille de Bellechasse)
- Maxime Pichette (Centre intégré de santé et de services sociaux C.-A.)
- Rachel Coache (Centre intégré de santé et de services sociaux C.-A.)
Responsable du comté :
- Christian Lacasse (RQFA MRC)
Personnes ressources :
- Direction générale MRC
- Agent de projets MRC
Adopté unanimement.
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C.M. 20-02-055

9.11.1.CONCORDANCE

ET

COURTE

ÉCHÉANCE

-

EMPRUNT

PAR

OBLIGATIONS AU MONTANT DE 5 558 000 $ - RÈGLEMENTS NO
240-14, 207-11, 261-17

ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité régionale de comté
de Bellechasse souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par
échéance, pour un montant total de 5 558 000 $ qui sera réalisé le 4 mars 2020,
réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #

Pour un montant de $

240-14

156 600 $

207-11

4 885 400 $

261-17

516 000 $

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 207-11 et 261-17, la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse souhaite émettre pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Eric Tessier,
appuyé par M. Gilles Breton
et résolu

que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 mars 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 4 mars et le 4 septembre de
chaque année;
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
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4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer
à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorierère à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte suivant :
CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE
730 ROUTE BEGIN
ST-ANSELME, QC
G0R 2N0
8. que les obligations soient signées par le préfet et la secrétaire-trésorierère. La
Municipalité régionale de comté de Bellechasse, tel que permis par la Loi, a
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur

et les

obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
9. que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2026

et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts

numéros 207-11 et 261-17 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 4 mars 2020), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
Adopté unanimement.
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C.M. 20-02-056

9.11.2.SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS RÈGLEMENTS
NO 240-14, 207-11, 261-17 - ADJUDICATION

Date
d’ouverture :

19 février 2020

Heure
d’ouverture :

11 h

Lieu
d’ouverture :

Ministère des Finances
du Québec

Montant :

5 558 000 $

Nombre de
soumissions :
Échéance
moyenne :

4
4 ans et 5 mois

Date d’émission : 4 mars 2020

ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 240-14,
207-11 et 261-17, la Municipalité régionale de comté de Bellechasse souhaite
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté de Bellechasse a demandé, à
cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du
4 mars 2020, au montant de 5 558 000 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission
désignée ci-dessus,

le ministère des Finances a reçu quatre soumissions

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et
de la résolution adoptée en vertu de cet article.
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
338
345
353
361
4 161

000
000
000
000
000

$
$
$
$
$

1,85000
1,85000
1,90000
1,95000
2,00000
Prix : 98,91400

%
%
%
%
%

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 2,24880 %

2 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
338
345
353
361
4 161

000
000
000
000
000

$
$
$
$
$

1,90000
1,90000
1,90000
1,95000
2,00000
Prix : 98,91459

%
%
%
%
%

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 2,25086 %

3 - BMO NESBITT BURNS INC.
338
345
353
361
4 161

000
000
000
000
000

$
$
$
$
$

1,80000
1,90000
2,00000
2,10000
2,10000
Prix : 99,28700

%
%
%
%
%

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 2,25794 %

4 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
338
345
353
361
4 161

000
000
000
000
000

$
$
$
$
$

1,85000
1,85000
1,90000
1,95000
1,95000
Prix : 98,45400

%
%
%
%
%

2021
2022
2023
2024
2025

Coût réel : 2,31815 %

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus
avantageuse;
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yves Turgeon,
appuyé par M. Yvon Dumont
et résolu

1o

que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;

2o

que l'émission d'obligations au montant de 5 558 000 $ de la Municipalité
régionale de comté de Bellechasse soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE
NATIONALE INC.;
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3o

que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;

4o

que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;

5o

que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à signer
le document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»;

6o

que le préfet et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance.
Adopté unanimement.

10.

SÉCURITÉ INCENDIE

10.1. RAPPORT ANNUEL – ÉCHÉANCIER RÉVISÉ

Ce point est déplacé au point no 5.2.
11.

DOSSIER

Aucun dossier n’est déposé pour information.
12.

INFORMATIONS

12.1. COMITÉ SÉCURITÉ PUBLIQUE

La direction générale informe les membres du Conseil qu’un questionnaire sera
soumis aux municipalités en lien avec le parrainage réalisé par la Sureté du
Québec dans chacune des municipalités.
13.
C.M. 20-02-057

VARIA

13.1. TROISIÈME LIEN

ATTENDU l’importance stratégique que revêt pour la MRC de Bellechasse, ses
entreprises, ses municipalités et sa population, le projet d’aménagement d’un
troisième lien routier inter-rives entre Québec et Lévis;
ATTENDU que le maintien d’un tracé à l’est demeure primordial pour le
développement de Bellechasse;
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ATTENDU que le gouvernement du Québec a confirmé le 29 janvier 2020 le nouveau
tracé devant être creusé sur la Rive Sud à partir de l’autoroute 20 à la hauteur de la
sortie Monseigneur Bourget et allant rejoindre du côté nord le secteur Pôle SaintRoch, près du Stade Canac;
ATTENDU que le gouvernement du Québec privilégie ce scénario;
ATTENDU que, selon le gouvernement du Québec, ce tracé est une ébauche et qu’il
pourrait y avoir d’autres modifications;
ATTENDU que le tracé projeté ou tout autre tracé éventuel doit assurer la
concrétisation du projet à l’est.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Jean-Yves Turmel,
appuyé par M. Eric Tessier
et résolu

1o

que la MRC de Bellechasse accueille favorablement le nouveau tracé pour le
troisième lien tout en gardant à l’esprit que ce projet doit se réaliser à l’est pour
le développement socioéconomique de la rive sud et pour Bellechasse.

2o

que cette résolution soit transmise aux personnes suivantes :
- Monsieur François Legault, premier ministre du Québec
- Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable
de la région de l’Estrie
- Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre
responsable de la Métropole et de la région de Montréal
- Madame Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique
régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la
région du Bas St-Laurent et de la région de la Gaspésie-Iles de la Madeleine
- Madame Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse
Adopté unanimement.

13.2. SANTÉ

M. Martin J. Côté, maire de la municipalité de Saint-Lazare adresse une question au
Comité santé de la MRC de Bellechasse en lien avec la couverture médicale. Des
vérifications seront faites auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Chaudière-Appalaches.
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13.3. REMERCIEMENTS

Mme Manon Goulet, mairesse de la municipalité de Saint-Gervais remercie les
municipalités ayant appuyé son projet déposé dans le cadre du Programme d’aide
financière pour les infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).
C.M. 20-02-058

13.4. CHAMBRE DE COMMERCE - ORIENTATIONS

ATTENDU la présentation faite par Mme Julienne Ouellet, directrice générale de la
Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins et MM. Karl-Anthony Turgeon et
Stéphane Turgeon de la firme Précisio, en lien avec la nouvelle application mobile
« Achat local Avantage$ » dédiée aux consommateurs afin d’encourager l’achat
local;
ATTENDU la demande financière adressée au Conseil afin de les soutenir
financièrement pour le développement de l’application et tout ce qui entoure la
campagne promotionnelle pour le lancement.
Il est

proposé par Mme Manon Goulet,
appuyé par M. Martin J. Côté
et résolu

de verser un montant de 2 000$ (100$/municipalité) à la Chambre de commerce
Bellechasse-Etchemins dans le cadre de sa campagne « Avantage$ BellechasseEtchemins « afin de les soutenir dans le développement de la nouvelle application
et tout ce qui entoure la campagne promotionnelle.
Adopté unanimement.
C.M. 20-02-059

14.
Il est

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
proposé par M. Eric Tessier
et résolu
que l’assemblée soit levée à 22 h 52.

__
Préfet

Secrétaire-trésorière
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