Municipalité régionale de comté de Bellechasse
Conseil de la MRC

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse tenue le
17 mars 2021, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 19 h 45 par
vidéoconférence.
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 Guylaine Aubin, 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. 21-03-058

2.

ORDRE DU JOUR

Il est

proposé par M. Luc Dion,
appuyé par M. Pascal Fournier
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 17 février 2021

4.

Comptes et recettes

5.

Rencontre :
5.1.

Planification stratégique 2021-2025 – M. Luc Samama

6.

Période de questions

7.

Aménagement et urbanisme :
7.1.

Avis de conformité

7.2.

PDZA – Adoption du plan d’action 2021

7.3.

Rapport 2020 ZIS Bellechasse

7.4.

Rapport final Parc industriel régional

7.5.

Règlement no 286-21 modifiant le règlement no 276-20 de la MRC
de Bellechasse

7.6.

Adoption Règlement no 284-21 modification du schéma Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Charles-deBellechasse

7.7.

Demande d’avis au MAMH pour le règlement no 284-21

7.8.

Nature des modifications règlement no 284-21

7.9.

Adoption règlement no 285-21 – Modification du schéma –
Agrandissement du périmètre urbain de Saint-Vallier

7.10. Demande d’avis au MAMH pour le règlement no 285-21
7.11. Nature des modifications règlement no 285-21
8.

Matières résiduelles :
8.1.

Projet de recyclage de plastiques agricoles – Acceptation projet
ArgiRecup

8.2.

Redistribution des redevances à l’élimination – Demande
d’information

8.3.

Comité de vigilance du LET de la MRC – Protocole de nomination
membre citoyen

8.4.

Municipalité d’Armagh – Rencontre d’information CGMR

8.5.

Remise à neuf du compacteur à déchets – Ajout d’options

9.

Administration :
9.1.

Correspondance

9.2.

Plan d’optimisation des ressources

9.3.

TACA – Prolongation entente 2018-2021

9.4.

Projet signature innovation – Formation d’un comité

9.5.

Acquisition d’équipement – Arpentage

9.6.

Ingénieur forestier – Embauche

9.7.

FRR – Projets locaux

9.8.

Demande de dispense – Ordre des évaluateurs agréés du Québec

9.9.

FDT - Projet local
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10.

Sécurité incendie

10.1. Achat d’équipement d’intervention – MRC de Bellechasse
10.2. Formation pour la conduite des véhicules hors route
11.

Dossiers

12.

Informations

12.1. Indices de vitalité économique
13.

Varia
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-059

3.
Il est

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2021
proposé par M. Germain Caron,
appuyé par M. Martin J. Côté
et résolu

que le procès-verbal de la séance régulière du 17 février 2021 soit adopté tel que
rédigé.
Adopté unanimement.
4.

COMPTES ET RECETTES JANVIER 2021

Les comptes et recettes du mois de février seront déposés le mois prochain.

C.M. 21-03-060

5.

RENCONTRE

5.1.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2025 - ADOPTION

ATTENDU qu’en juillet 2020, la MRC a pris la décision de procéder à une mise à jour
de sa planification stratégique quinquennale 2015-2019 (C.M. 20-07-181);
ATTENDU que pour procéder à cette mise à jour, un mandat a été octroyé à la firme
Conjoncture Affaires publiques afin d’accompagner la MRC dans l’élaboration de sa
nouvelle planification stratégique quinquennale 2021-2025 (C.A. 20-09-064);
ATTENDU qu’un questionnaire a été soumis aux élus, aux directions générales des
municipalités, aux employés et aux partenaires de la MRC afin d’amorcer une
réflexion visant à doter la MRC d’un libellé de mission, vision et valeurs, déterminer
ses forces et faiblesses, menaces et opportunités, ses défis, ses orientations, ses axes
d’intervention et ses objectifs de résultats;
ATTENDU que suite à la compilation des informations obtenues dans les
questionnaires, une journée de réflexion a été tenue le 27 octobre 2020 avec les
membres du Conseil de la MRC afin de structurer les actions de la MRC pour les
prochaines années.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Guylaine Aubin,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu

d’adopter la planification stratégique quinquennale 2021-2025 de la MRC de
Bellechasse.
Adopté unanimement.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS

En raison de la situation actuelle qui oblige les organismes municipaux à tenir
toutes séances publiques d’un organisme municipal sans la présence du public, il
est possible d’adresser des questions au Conseil par écrit à tout moment avant la
tenue de la séance.
Aucune question n’a été adressée par le public avant la séance.

C.M. 21-03-061

7.

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

7.1.

CONFORMITÉS

7.1.1. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME
ATTENDU que la municipalité de Saint-Anselme a transmis le règlement no 465
modifiant le règlement de zonage no 60 de la municipalité de Saint-Anselme;
ATTENDU que le règlement no 60 a déjà reçu un certificat de conformité en regard
du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 465 s’avère conforme au schéma
révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Dumont,
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 465 de la municipalité de Saint-Anselme en regard
du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-062

7.1.2. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ D’ARMAGH
ATTENDU que la municipalité d’Armagh a transmis le règlement no 187-2021
modifiant le règlement de construction no 107-2005 de la municipalité d’Armagh;
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ATTENDU que le règlement no 107-2005 a déjà reçu un certificat de conformité en
regard du schéma d’aménagement;
ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 187-2021 s’avère conforme au
schéma révisé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Bernard Morin,
appuyé par M. Denis Laflamme
et résolu

d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat
de conformité au règlement no 107-2005 de la municipalité d’Armagh en regard
du schéma d’aménagement révisé.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-063

7.2.

PDZA – ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2021

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté son Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) le 17 juillet 2019;
ATTENDU que le 29 janvier 2021 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 2021;
ATTENDU

que

Mme

Marie-Ève

Lacasse,

agente

de

développement

à

Développement économique Bellechasse a déposé et commenté ce plan d’action
lors de la rencontre du Conseil de la MRC tenue le 17 février 2021.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. David Christopher,
appuyé par M. Daniel Pouliot
et résolu

d’adopter le plan d’action du PDZA pour l’année 2021.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-064

7.3.

RAPPORT 2020 – ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE (ZONES
INONDABLES) SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE BELLECHASSE

ATTENDU que le 12 juillet 2019 le gouvernement du Québec publiait un décret
(817-2019) concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de
favoriser une meilleure gestion des zones inondables et soustraction du territoire
visé à ce projet de décret à certaines prohibitions consécutives à sa publication;
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ATTENDU que ledit décret touche spécifiquement les zones inondables inscrites au
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Bellechasse;
ATTENDU que chaque année la MRC doit fournir à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation, au plus tard le 1er mars un rapport d’administration
qui décrit pour l’année précédente les permis de construction délivrés et les
contraventions détectées à la réglementation prévue par le décret;
ATTENDU que le rapport d’administration doit être approuvé officiellement par
résolution du Conseil de la MRC;
ATTENDU que suite à une analyse des permis délivrés et des contraventions
détectées à la réglementation pour l’année 2020 à l’intérieur de la zone
d’intervention spéciale aucun enregistrement n’a été identifié.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yves Turgeon,
appuyé par M. Martin Lacasse
et résolu

de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le rapport
d’administration pour la zone d’intervention spéciale sur le territoire de la MRC de
Bellechasse.
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-065

7.4.

DÉPÔT

DU

RAPPORT

COOPÉRATION

FINAL

–

AIDE

INTERMUNICIPALE

POUR

SOUTENIR

POUR

LA

L’ÉTUDE

D’OPPORTUNITÉ CONCERNANT UN PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL
ATTENDU qu’une demande d’aide financière a été déposée au Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) le 14 septembre 2018 pour la réalisation
d’une étude de faisabilité pour un projet de parc industriel régional et que les travaux
doivent être réalisés d’ici la fin de l’année 2020;
ATTENDU que le 21 octobre 2020 l’étude d’opportunités pour le développement
industriel de la MRC de Bellechasse et la validation des besoins pour un parc
industriel régional a été présentée au Conseil de la MRC;
ATTENDU que le protocole d’entente avec le MAMH prévoit la transmission à la
ministre d’un rapport de projet final accompagné d’une résolution du Conseil de la
MRC.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Germain Caron,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu

de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation le rapport
final concernant l’étude de faisabilité pour un projet de parc industriel régional.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-066

7.5.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 276-20 ÉTABLISSANT LES
COMPÉTENCES DE LA MRC POUR L’APPLICATION DE L’ENSEMBLE
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME DE CERTAINES MUNICIPALITÉS
LOCALES

ATTENDU que l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec stipule que toute
municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l’égard des
municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout
ou partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence;
ATTENDU que le 15 janvier 2020 la MRC de Bellechasse a procédé à la refonte du
Règlement établissant les compétences de la MRC pour l’application de l’ensemble
des règlements d’urbanisme de certaines municipalités locales;
ATTENDU qu’une correction doit être apportée à ce règlement (276-20) afin
d’habiliter les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la MRC de
Bellechasse à appliquer certaines dispositions du Règlement sur la sécurité publique
et la protection des personnes et des propriétés des municipalités concernées;
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Jacques Bruneau,
appuyé par M. Denis Laflamme
et résolu

que le règlement 286-21 « Règlement modifiant le règlement 276-20 établissant les
compétences de la MRC pour l’application de l’ensemble des règlements
d’urbanisme de certaines municipalités locales » soit adopté, et qu’il soit ordonné
et statué comme suit :
Adopté unanimement.
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7.5. 1. RÈGLEMENT NO 286-21
ARTICLE 1

TITRE

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement 276-20
établissant les compétences de la MRC pour l’application de l’ensemble des
règlements d’urbanisme de certaines municipalités locales ».
ARTICLE 2 MODIFICATIONS À L'ARTICLE 4 INTITULÉ « COMPÉTENCE ET
RESPONSABILITÉS DE LA MRC »
Le chapitre intitulé « Compétence et responsabilités de la MRC » est modifié afin
d’ajouter, suite au quatrième alinéa :
« À ces règlements s’ajoutent les dispositions du Règlement sur la sécurité publique
et la protection des personnes et des propriétés pour lesquelles les inspecteurs en
bâtiment et en environnement de la MRC de Bellechasse ont été nommés par la
municipalité. »
ARTICLE 3 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.

C.M. 21-03-067

7.6.

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;
ATTENDU que l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse permettrait de mettre en application les décisions
favorables de la CPTAQ visant à répondre aux besoins de cette municipalité en
espace urbain;
ATTENDU qu’il a été démontré que le périmètre d’urbanisation actuel de cette
municipalité ne renfermait pas les superficies suffisantes pour soutenir le
développement urbain;
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ATTENDU que selon la CPTAQ, la superficie visée par l’agrandissement
ayant fait l’objet des décisions correspond 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 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;
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Sarto Roy,
appuyé par M. Gilles Breton
et résolu

que le règlement 284-21 « 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 :
Adopté unanimement.
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7.6. 1. RÈGLEMENT NUMÉRO 284-21
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 :
2.1 Modification de la section intitulée « PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE »
L’ajout, suite à la sous-section intitulée « Justification de l’agrandissement du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse » 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 SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE (2021)
La municipalité souhaite rendre les superficies visées disponibles pour de nouvelles
zones résidentielles, commerciales et industrielles. Au niveau résidentiel, les
projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) prévoient
une croissance de 224 habitants, passant de 2 246 habitants en 2011 à 2 470
habitants en 2031. Selon le nombre de permis de construction attribué au courant
des dix (10) dernières années, environ 229 nouveaux logements seraient requis sur
un horizon de 15 ans. La municipalité dispose actuellement d’une possibilité de 109
terrains résidentiels constructibles. Elle estime donc son besoin en termes de
nombre de logements à 120 pour les quinze (15) prochaines années. La municipalité
juge donc raisonnable de demander un agrandissement de son périmètre
d’urbanisation d’environ 11,8 hectares sur une partie des lots 5 839 129, 5 839 130
et 5 914 069 du cadastre du Québec. Ce secteur a été visé notamment en raison de
sa proximité avec les services d’aqueduc et d’égout et la facilité de créer une
connexion avec le reste de la trame urbaine.
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Au niveau commercial et industriel, entre 2006 et 2016, plus de 1,5 hectare a été
affecté à ces types d’usage. La municipalité a identifié un site potentiel et souhaite
concentrer ces usages le long de la route 279 afin de favoriser la croissance par
la diversification économique. De plus, le site identifié représente un
emplacement de choix pour l’activité commerciale, est en cohérence avec
l’extension du réseau d’aqueduc et d’égouts, de même que le réseau gazier prévu
par Énergir. La municipalité ainsi que la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ) sont d’avis que l’effet sur le développement économique de la
municipalité est amplement documenté. Par ailleurs, le type de commerce prévu
n’est pas un grand consommateur d’espace, de sorte que la projection de la
municipalité sur 15 ans est plausible. La municipalité devrait être en mesure de
combler ses besoins au niveau de l’offre commerciale tout en maximisant
l’utilisation de la superficie de 4,7 hectares sur une partie du lot 4 513 389 du
cadastre du Québec. Elle pourra également offrir de nouvelles superficies dédiées
à l’usage industriel afin de diversifier son secteur économique.
Enfin, le secteur visé par la demande a préalablement fait l’objet d’une décision
favorable d’exclusion de la zone agricole (dossier no. 412 684) 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 note que l’endroit choisi, après
modification, tant au niveau résidentiel que commercial et industriel, constitue
un espace de moindre impact sur l’agriculture, notamment parce que le tout se
trouve

dans

le

prolongement

de

superficies

exclues

précédemment,

particulièrement en 2015. Par ailleurs, il a été pris en considération que cela
permettrait à la municipalité de munir le secteur visé des services municipaux et
qu’il n’y aurait toutefois pas de développement d’industrie lourde prévu. De plus,
il a été conclu par la municipalité qu’une haie brise-vent serait implantée entre la
partie à exclure et le territoire agricole dans un souci d’améliorer la cohabitation
entre ce secteur et la zone agricole.
L’ajout, suite à l’annexe cartographique intitulée « Saint-Charles-de-Bellechasse
– PÉRIMÈTRE URBAIN MODIFIÉ » provenant du règlement no. 197-09 de la MRC
de Bellechasse, de l’annexe cartographique illustrée à l’annexe 1 du présent
règlement.
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 2 du présent
règlement.
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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.
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C.M. 21-03-068

7.7

DEMANDE D’AVIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L’HABITATION POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 284-21 AYANT
POUR EFFET DE MODIFIER LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 101-00

ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil de la MRC doit demander au ministre son avis sur la modification
proposée.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

65

Municipalité régionale de comté de Bellechasse
Conseil de la MRC
de demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son
avis sur le règlement numéro 284-21 modifiant le schéma d’aménagement
révisé 101-00.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-069

7.8 ADOPTION

DU

DOCUMENT

SUR

LA

NATURE

DES

MODIFICATIONS À APPORTER QUANT AU RÈGLEMENT NO 28421

MODIFIANT

LE

SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

ET

DE

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.11.4, le Conseil doit adopter un
document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra
apporter, advenant l’adoption du règlement #284-21, à son règlement de
zonage et à l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI
du chapitre IV de la LAU.
Il est

proposé par Mme Manon Goulet,
appuyé par M. Sébastien Bourget
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.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-070

7.9 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;
ATTENDU que l’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la
municipalité de Saint-Vallier permettrait de mettre en application les
décisions favorables de la CPTAQ visant à répondre aux besoins de cette
municipalité en espace urbain;
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ATTENDU qu’il a été démontré que le périmètre d’urbanisation actuel de
cette municipalité ne renfermait pas la superficie suffisante pour soutenir le
développement urbain;
ATTENDU que selon la CPTAQ, la superficie visée par l’agrandissement
ayant fait l’objet des décisions correspond 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 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;
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. David Christopher,
appuyé par Mme Guylaine Aubin
et résolu

que le règlement 285-21 « 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 :
Adopté unanimement.
7.9.1 RÈGLEMENT NO 285-21
(Règlement modifiant le règlement 101-00 sur le schéma d’aménagement
et de développement révisé de la municipalité régionale de comté de
Bellechasse)
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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 :
2.1 Modification de la section intitulée « PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER »
L’ajout, suite à la sous-section intitulée « Justification de l’agrandissement du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Vallier » provenant du règlement no.
224-13 de la MRC de Bellechasse, de la sous-section suivante :
« JUSTIFICATION DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALLIER (2021)
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 diminution de 21 habitants, passant de
1 046 habitants en 2011 à 1 025 habitants en 2031. La population de Saint-Vallier
est stable depuis de nombreuses années. En effet, depuis les 19 dernières années,
la population n’a augmenté que de 9 habitants. L’une des raisons expliquant ce
phénomène est le manque d’espaces disponibles pour la construction résidentielle
sur le territoire municipal. Cette situation a figé la municipalité dans un cercle vicieux
par rapport à l’offre et la demande de terrains résidentiels. La municipalité dispose
actuellement d’une possibilité de 19 terrains résidentiels constructibles. Elle estime
donc son besoin en termes de logements à 56 pour les quinze (15) prochaines
années. La municipalité juge donc raisonnable de demander un agrandissement de
son périmètre d’urbanisation d’environ 3,5 hectares sur les parties de lots 3 495 863,
3 495 883, ainsi que 3,06 hectares sur les lots 3 261 436, 3 261 437, 3 261 438,
3 261 439, 3 495 725, 3 495 726, 3 495 730 et les parties de lots 3 495 727,
3 495 731 et 5 622 480P du cadastre du Québec. La municipalité demande
également d’inclure les lots 3 261 410, 3 261 425, 3 261 427, 3 261 428, 3 261 434,
5 418 836P en raison de l’implantation éventuelle d’un réseau d’aqueduc à l’intérieur
du périmètre urbain.
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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. 412 695) 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 le secteur situé au nord-est uniquement
cultivé en fourrage et que son accès avec de la machinerie agricole demeure
particulièrement limité en raison de la topographie. Concernant le secteur situé au
sud, il n’existe aucun potentiel agricole, car il est entièrement développé et la
demande pour ce secteur vise spécifiquement une consolidation du périmètre
d’urbanisation.
L’ajout, suite à l’annexe cartographique intitulée « Saint-Vallier – MODIFICATION
DU PÉRIMÈTRE URBAIN » provenant du règlement no. 224-13 de la MRC de
Bellechasse, de l’annexe cartographique illustrée à l’annexe 1 du présent règlement.
ARTICLE 3

MODIFICATION AU CHAPITRE INTITULÉ « Les grandes
orientations et affectations du territoire »

Le chapitre intitulé Les grandes orientations et affectations du territoire est modifié
afin de tenir compte des éléments suivants :
3.1 Ajout de la section 3.2 intitulée « AFFECTATION URBAINE DE
RÉSERVE »
L’ajout, suite à la section 3.1 intitulée affectation urbaine, de la section suivante :
« 3.2 URBAINE DE RÉSERVE
Cette affectation répond à la nécessité d’établir une vision stratégique du
développement socio-économique du territoire.
Elle vise :


La création de zones de réserve au développement urbain;



À

mieux

contrôler

le

développement

immobilier

pour

répondre

adéquatement aux besoins en temps et lieu;


Rentabiliser les équipements et les services déjà en places dans les secteurs
en développement ou à développer.

Les secteurs ayant été identifiés par cette nouvelle affection pourront être
débloqués lorsque les secteurs urbains actuellement constructibles seront en voie
d’être complétés. La modification du schéma d’aménagement et de
développement doit être effectuée préalablement au développement de
ces secteurs.
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Les caractéristiques du milieu affecté sont:


Un attrait quant à sa localisation géographique;



Une superficie suffisante pour permettre l’établissement de résidences;



Une proximité avec un périmètre d’urbanisation et un secteur urbanisé;



La proximité avec des équipements, services et d’infrastructures de nature
urbaine.

Les usages permis sont :


Agriculture;



Utilité publique.


Les mesures d’intervention préconisées sont :


la délimitation des zones de développement à conserver pour le futur;



l’affectation et le zonage autorisent uniquement les activités reliées à l’usage
agricole et d’utilité publique.

Les limites exactes de cette nouvelle grande affection du territoire sont présentées
dans la carte de l’annexe 3.
ARTICLE 4

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 2 du présent règlement.
ARTICLE 5

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.
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C.M. 21-03-071

7.10 DEMANDE D’AVIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L’HABITATION POUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 285-21 AYANT
POUR EFFET DE MODIFIER LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 101-00
ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil de la MRC doit 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
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de demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son avis sur
le règlement numéro 285-21 modifiant le schéma d’aménagement révisé 101-00.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-072

7.11

ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS À
APPORTER QUANT AU RÈGLEMENT #285-21 MODIFIANT LE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ

ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.11.4, le Conseil doit adopter un document qui
indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant
l’adoption du règlement #285-21, à son règlement de zonage et à l’un ou l’autre de
ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV de la LAU.
Il est

proposé par M. Sébastien Bourget,
appuyé par M. Martin Lacasse
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.
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-073

8.

MATIÈRES RÉSIDUELLES

8.1.

RÉCUPÉRATION DU PLASTIQUE AGRICOLE – PROJET-PILOTE
AVEC AGRIRÉCUP

ATTENDU que la mesure 18 du PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse porte
spécifiquement sur l’évaluation de la mise en place d’un service permettant de faire
la collecte et le recyclage de plastique agricole;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté son Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) le 17 juillet 2019 qui comprend 14 projets, dont celui de
Déchets en Or, qui vise à trouver des solutions innovantes pour la gestion des
plastiques agricoles sur le territoire, et ce, en partenariat avec le Service GMR;
ATTENDU que le projet pilote mis en place depuis 2017 démontre que la gestion
de cette matière génère des économies sur le traitement en plus d’améliorer le
bilan du recyclage dans la région;
ATTENDU que le Bilan 2020 de ce projet pilote démontre que les quantités
recyclées sont en augmentation significative;
ATTENDU que la capacité de traitement à l’échelle québécoise limite le
développement du recyclage des plastiques agricoles;
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ATTENDU que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) soutient que ces matériaux doivent faire l’objet
d’une gestion prioritaire;
ATTENDU qu’en novembre 2018, par l’entremise du Conseil canadien des ministres
de l’Environnement, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux ont
donné leur approbation de principe à une stratégie pancanadienne visant l'atteinte de
zéro déchet de plastique;
ATTENDU qu’au Québec, AgriRÉCUP, un organisme à but non lucratif, a comme
mission d’appuyer les agriculteurs dans la gestion des plastiques agricoles;
ATTENDU que, suite à des travaux menés dans le cadre de la table d’action sur les
plastiques agricoles, AgriRÉCUP a reçu le mandat d’opérer une transition vers une
REP (responsabilité élargie des producteurs) pour le plastique agricole;
ATTENDU qu’AgriRÉCUP a lancé depuis 2020 des projets-pilotes partout au Québec
visant à identifier et à tester les meilleures approches pour recycler ces plastiques
avec différents partenaires tels que les municipalités, distributeurs et producteurs
agricoles;
ATTENDU que des démarches ont été faites par AgriRÉCUP auprès des MRC de la
Chaudière-Appalaches pour qu’un projet-pilote ait lieu dans la région en 2021;
ATTENDU qu’un tel projet-pilote permettrait à la MRC de Bellechasse d’être impliquée
directement avec AgriRÉCUP, ce qui permettrait une transition facilitée vers la REP
lorsqu’elle sera annoncée;
ATTENDU qu’AgriRÉCUP propose à la MRC de Bellechasse de prendre en charge les
éléments suivants pour une valeur de 9 800 $ avant taxes pour 2021 :
 La récupération des pellicules, bâches et sacs silo en sacs ou en ballots dans des
points de dépôt;
 La remise de 4 presses pour compacter les plastiques en ballots chez les gros
générateurs
 Le soutien technique pour la mise en place de points de dépôts (affichage et
logistique)
 Le matériel de sensibilisation pour les producteurs;

ATTENDU que pour rédiger une entente, AgriRÉCUP a besoin d’un avis d’intention
favorable de la MRC de Bellechasse;
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ATTENDU que sept (7) MRC de la Chaudière-Appalaches présentent également cette
résolution à leurs conseils respectifs de mars 2021;
ATTENDU que le CGMR recommande d’accepter le projet proposé par AgriRÉCUP.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Christian Lacasse,
appuyé par M. Luc Dion
et résolu

1o

que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte le projet pour la récupération
des plastiques agricoles tel que proposé par AgriRÉCUP.

2o

que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande à AgriRÉCUP de déposer un
projet d’entente en vue de réaliser ce projet.

3o

qu’une copie de cette résolution soit envoyée à :



Christine Lajeunesse, directrice régionale d’AgriRÉCUP pour l’est du Canada



Toutes les MRC de Chaudière-Appalaches
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-074

8.2. REDISTRIBUTION DES REDEVANCES À L’ÉLIMINATION - CRITÈRE
DE PERFORMANCE POUR LA GESTION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE
ATTENDU que les municipalités reçoivent annuellement du financement provenant
du Programme de redistribution des redevances à l’élimination pour mettre en
œuvre leur Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR);
ATTENDU que le 3 juillet 2020, le MELCC a dévoilé la nouvelle stratégie de
valorisation de la matière organique qui encadre les objectifs, les obligations
règlementaires et les programmes de financement en lien avec les options de
traitement de la matière organique, notamment la révision du Programme de
redistribution des redevances à l’élimination;
ATTENDU qu’actuellement, la redistribution des redevances à l’élimination est
effectuée en fonction de la performance environnementale (kg de matière
éliminée/habitant/année) mais également en fonction du critère de la gestion de la
matière organique dans un ratio de 40/60 en 2020;
ATTENDU que les précisions sur les modalités d’application de ces critères n’ont pas
été communiquées de façon claire aux municipalités par le MELCC, notamment le
moment où la performance territoriale pour le critère de gestion de la matière
organique viserait la totalité de la redistribution de la redevance;
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ATTENDU que cette redistribution représente un financement d’environ 400 000 $
annuellement (soit environ 9% du budget total alloué au traitement des matières
résiduelles) et que l’impact budgétaire d’une modification au programme de
redistribution doit pouvoir être planifié adéquatement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1o

que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande au MELCC de clarifier tous
les mécanismes de financement relatifs aux versements des redevances selon
un échéancier de 5 ans et ce, avant l’adoption des budgets en novembre 2021;

2o

que le Conseil de la MRC de Bellechasse maintient que le critère de performance
environnementale mesurée en kg/habitant/année représente un mécanisme
pertinent pour allouer le financement de la redistribution de la redevance;

3o

que le Conseil de la MRC de Bellechasse demande que l’entrée en vigueur de
la redistribution de la redevance modifiée entre soit en même temps que
l’obligation d’implantation de la collecte des matières organiques triées à la
source, soit pour l’année civile 2025 tel qu’annoncé dans la stratégie de
valorisation de la matière organique publiée par le MELCC le 3 juillet 2020;

4o

que cette résolution soit expédiée à :



M. Benoît Charrette, Député de Deux-Montagnes et ministre de l’Environnement
et de la lutte aux changements climatiques



Mme Stéphanie Lachance, Députée de Bellechasse-Etchemins



M. Jacques Demers, Président de la FQM



Mme Sonia Gagné, Présidente de RECYC-QUÉBEC



M. Mathieu Rouleau, Président de l’AOMGMR



Toutes les MRC de la Chaudière-Appalaches
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-075

8.3.

PROTOCOLE DE NOMINATION POUR LE COMITÉ DE VIGILANCE

ATTENDU que le CGMR avait mandaté le Service GMR (résolution no CGMR
20-06-60) de lui présenter un protocole de nomination pour le remplacement du
représentant des citoyens qui doit siéger sur le Comité de vigilance, et ce, en
cohérence avec le décret #803-2002 qui encadre la constitution du Comité de
vigilance;
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ATTENDU que le Comité de vigilance avait également adopté une résolution (no
CV 20-06-04) qui demandait au Service GMR de lui présenter un protocole de
nomination pour le remplacement du représentant des citoyens qui doit siéger sur
le Comité de vigilance, et ce, en cohérence avec le décret #803-2002 qui encadre
la constitution du Comité de vigilance;
ATTENDU que le protocole présenté par le Service GMR pour la nomination du
représentant des citoyens se décline selon les étapes principales suivantes :
1. Appel de candidatures selon le document présenté à cet effet par la MRC de
Bellechasse :
a. Mandat du comité
b. Profil recherché
c. Minimum de 5 signatures de citoyens d’Armagh pour démontrer qu’il
représente les citoyens
d. Documents à fournir
2. Le processus de sélection par la population d’Armagh (au besoin s’il y avait
plus d’un candidat) :
a. Implication de la municipalité d’Armagh pour une tenue de registre
b. Financement des dépenses par le budget d’opérations du service
GMR
c. Processus de votation indépendant
d. Élection du représentant (au besoin)
3. Confirmation du représentant par le Conseil de la MRC
ATTENDU que le protocole de nomination présenté au Conseil de la MRC est
recommandé par le CGMR (CGMR 20-12-08) et le Comité de vigilance (CV
21-03-007);
ATTENDU que ces 2 Comités recommandent par ailleurs que le protocole soit
acheminé au Conseil municipal d’Armagh.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu

1° que le Conseil de la MRC adopte le protocole de nomination présenté par le
Service GMR afin qu’il puisse être présenté à la population d’Armagh pour
recruter un membre qui représentera les citoyens de cette municipalité.
2° qu’une copie de cette résolution soit transmise au Conseil de la municipalité
d’Armagh.
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3° que la candidature qui sera retenue au terme du protocole de nomination soit
soumise au Conseil de la MRC pour approbation.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-076

8.4.

MUNICIPALITÉ D’ARMAGH – RENCONTRE D’INFORMATION CGMR

ATTENDU que Conseil de la Municipalité d’Armagh a demandé une rencontre
d’information avec le CGMR de la MRC de Bellechasse;
ATTENDU que le processus d’autorisation environnemental requis pour le projet
SPEDE nécessite d’informer la municipalité locale et de lui fournir une copie qui sera
soumise au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
ATTENDU que l’échéancier préliminaire de l’implantation des actifs pour la gestion de
la matière organique prévoyait une rencontre avec le Conseil municipal d’Armagh;
ATTENDU que le protocole de nomination pour le membre représentant les citoyens
d’Armagh prévoit une implication éventuelle de la municipalité d’Armagh également;
ATTENDU que le CGMR recommande la tenue d’une rencontre d’information avec le
Conseil municipal d’Armagh.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Guylaine Aubin,
appuyé par Mme Manon Goulet
et résolu

1° que le Conseil de la MRC mandate le CGMR pour tenir une rencontre d’information
avec le Conseil municipal d’Armagh portant minimalement sur les sujets
suivants :
 Projet SPEDE
 Traitement de la matière organique et compaction des déchets
 Comité de Vigilance
2° qu’une copie de cette résolution soit transmise au Conseil de la municipalité
d’Armagh.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-077

8.5.

REMISE À NEUF DU COMPACTEUR À DÉCHETS – AJOUT D’OPTIONS

ATTENDU que le Conseil de la MRC a choisi de procéder à la remise à neuf du
compacteur à déchets et que pour ce faire il a adopté le règlement d’emprunt no
281-20 lors de la séance ordinaire tenue le 16 septembre 2020;
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ATTENDU que la MRC de Bellechasse a effectué un appel d’offres public pour
procéder à la remise à neuf de cet équipement selon les recommandations d’un
conseiller juridique;
ATTENDU qu’au terme de l’analyse de conformité la plus basse soumission déposée
par ADF Diesel Industriel Inc. au montant de 357 550.00$ (avant taxes) s’est
révélée conforme au devis d’appel d’offres et que le Conseil de la MRC de
Bellechasse lui a octroyé le contrat (no CM 21-01-019);
ATTENDU qu’au terme du processus d’expertise complète du compacteur à déchets,
ADF propose des ajouts d’options et des contingences pour un total de 115 500 $
afin d’optimiser la remise à neuf de cet actif;
ATTENDU que les ajouts ont été évalués par le CGMR qui en recommande
l’acceptation car ils amènent un gain pour cet actif;
ATTENDU que les contingences ont été évaluées en fonction du devis d’appel
d’offres et qu’elles sont justifiées selon les clauses du devis.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yvon Dumont,
appuyé par M. Denis Laflamme
et résolu

1o

que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte la soumission déposée par
ADF Diesel Industriel Inc. pour les ajouts à la remise à neuf du compacteur à
déchets Caterpillar 826c, 1992 au montant de 115 500.00$ avant taxes.

2o

que ces travaux soient également financés à même le règlement d’emprunt
281-20.

3o

que préfet et la directrice générale de la MRC de Bellechasse soient autorisés à
signer tout document relatif à cette entente.
Adopté unanimement.

9.

ADMINISTRATION

9.1.

CORRESPONDANCE

La correspondance est déposée et commentée par la direction générale.
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C.M. 21-03-078

9.2.

PLAN D’OPTIMISATION DES RESSOURCES

ATTENDU que le Ministère des Transports a mis en place le programme d’aide
d’urgence au transport collectif des personnes afin d’offrir aux organismes de
transport collectif et aux organismes de transport adapté une aide financière
exceptionnelle afin de pallier aux pertes de revenus et de dépenses
supplémentaires résultant de la pandémie de COVID-19;
ATTENDU que les organismes de transport admissibles à recevoir une aide
financière en vertu du Programme doivent adopter un plan d’optimisation des
ressources afin de limiter les répercussions anticipées de la pandémie de COVID19 sur les résultats financiers des années 2020, 2021 et 2022.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Yves Turgeon,
appuyé par M. Denis Laflamme
et résolu

d’adopter le plan d’optimisation des ressources et de le transmettre au Ministère
des Transports afin d’obtenir une compensation financière exceptionnelle afin de
pallier aux pertes de revenus et de dépenses supplémentaires résultant de la
pandémie de COVID-19.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-079

9.3.

TACA – PROLONGATION ENTENTE 2018-2021

ATTENDU que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Fédération de l’UPA de la
Chaudière-Appalaches, la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches, les
9 MRC de la Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis ont signé en 2018 une
entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire;
ATTENDU que cette entente est d’une durée de 3 ans et se termine le 31 mars
2021;
ATTENDU que la réalisation du plan d’action a engendré une marge de manœuvre
de près de 100 000 $;
ATTENDU que les parties souhaitent poursuivre leur engagement dans le
développement du bioalimentaire dans la Chaudière-Appalaches;
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ATTENDU que l’article 14 de l’entente sectorielle prévoit que les parties peuvent
convenir de poursuivre les objectifs véhiculés par celle-ci dans une nouvelle entente;
ATTENDU la recommandation faite par le Comité administratif à l’effet de prolonger
l’Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire de la ChaudièreAppalaches 2018-2021.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Gilles Breton,
appuyé par M. Sébastien Bourget
et résolu

de prolonger l’Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire de la
Chaudière-Appalaches 2018-2021, d’utiliser les sommes résiduelles afin de poursuivre
les objectifs de l’entente jusqu’à épuisement de ces sommes et d’en informer les
partenaires de l’Entente.
Adopté unanimement.
C.M. 21-03-080

9.4.

PROJET SIGNATURE INNOVATION – FORMATION D’UN COMITÉ

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a signifié au Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation son intérêt à mettre en œuvre un projet « Signature innovation »
(C.M. 20-07-056);
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a adopté sa planification stratégique
quinquennale 2021-2025 qui dans une perspective de développement se dotera d’une
nouvelle identité territoriale afin de définir son projet « Signature innovation » (no C.M.
21-03-060);
ATTENDU qu’afin d’identifier son projet « Signature innovation », il serait important de
travailler en comité restreint afin de formuler une recommandation au Conseil de la
MRC;
ATTENDU que la composition du Comité restreint pourrait se définir de cette façon :
 Le préfet
 La directrice générale de la MRC
 Le directeur général de DÉB
 Un représentant de chacun des cinq secteurs
 Les agents de développement de la MRC et de DÉB
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Germain Caron,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu

10

que la composition du nouveau Comité « Projet Signature innovation » de la
MRC de Bellechasse soit la suivante :

 M. Clément Fillion, préfet
 Mme Anick Beaudoin, directrice générale de la MRC
 M. Alain Vallières, directeur général de DÉB
 Secteur A : M. Yves Turgeon
 Secteur B : Mme Guylaine Aubin
 Secteur C : M. David Christopher
 Secteur D : M. Gilles Breton
 Secteur E : M. Sébastien Bourget
 Agents de développement de la MRC et de DÉB
20

que le préfet de même que les représentants de chacun des cinq secteurs soient
rémunérés selon le règlement no. 273-19 concernant la rémunération des élus
de la MRC pour leurs présences.
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-081

9.5.

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT – ARPENTAGE

ATTENDU que l’équipe du Service d’infrastructures de la MRC utilise plusieurs
équipements d’arpentage afin de réaliser leurs mandats;
ATTENDU qu’un équipement d’arpentage est maintenant jugé désuet et que sa valeur
de revente n’est pas intéressante;
ATTENDU que l’acquisition d’un équipement d’arpentage de remplacement est
maintenant nécessaire pour conserver une efficacité d’opération;
ATTENDU que l’équipement d’arpentage R12 de Trimble répond aux besoins du
Service infrastructures et permet une efficacité d’opération importante;
ATTENDU que le Service infrastructures de la MRC a la disponibilité budgétaire pour
effectuer cette acquisition;
ATTENDU la soumission reçue de la firme CANSEL pour faire l’acquisition de
l’équipement d’arpentage R12 de Trimble et de ses composantes au montant de
35 042,25 $ (avant taxes).
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

de procéder à l’acquisition de l’équipement d’arpentage R12 de TRIMBLE et de ses
composantes au montant de 35 042,25 $ avant taxes.
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-082

9.6.

INGÉNIEUR FORESTIER - EMBAUCHE

ATTENDU que les trois MRC (Bellechasse, L’Islet et Montmagny) et la Ville de Lévis sont
partenaires dans l’harmonisation et l’application de la réglementation relative à la protection
et à la mise en valeur des forêts privées;
ATTENDU que la MRC de Bellechasse, gestionnaire du service régional d’inspection en forêt
privée, recherche un ingénieur forestier (environ 40% de la tâche);
ATTENDU que la MRC de Montmagny, mandatée pour administrer les sommes consenties dans
le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la région de la
Chaudière-Appalaches et agissant à titre de répondante auprès du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP), requiert les services d’un coordonnateur au développement et à la
mise en valeur du milieu forestier de façon temporaire afin de remplacer un congé de maternité
(environ 60% de la tâche);
ATTENDU que suite à une entente entre les partenaires, il a été convenu d’afficher un poste
afin de combler les besoins au service d’inspection en forêt privée et également combler les
besoins de la MRC de Montmagny en lien avec l’administration du PADF;
ATTENDU qu’un comité de sélection a été mis en place, composé de Mme Anick Beaudoin,
Mme Amélie Denoncourt et M. Yoland Bédard, et que les entrevues ont été tenues pour le
poste à combler;
ATTENDU que les membres du comité en sont arrivés à une recommandation unanime du
candidat à embaucher.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

10

que M. Tristan Clermont soit embauché à titre d’ingénieur forestier au Service régional
d’inspection des forêts privées et comme coordonnateur au développement et à la mise
en valeur du milieu forestier dans le cadre du PADF pour un poste régulier, temps plein.
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20

qu’il soit rémunéré selon la classe 8, échelon 1 de la structure salariale de la
MRC.

30

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. 21-03-083

9.7.

FRR VOLET 2 – PROJETS LOCAUX

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 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 Fonds région et ruralité Volet 2 – Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC;
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 les municipalités de Saint-Gervais et de Saint-Malachie ont déposé
des projets qui satisfont aux critères d’admissibilité du Fonds régions et ruralité
Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC 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. Martin J. Côté,
appuyé par M. David Christopher
et résolu

que le préfet et la directrice générale de la MRC de Bellechasse, soient autorisés à
signer des protocoles d’entente avec les municipalités de Saint-Gervais et de SaintMalachie ont déposés.
Saint-Gervais :

Remplacement panneau numérique

Saint-Malachie :

Achat et installation d’une génératrice au propane
pour l’édifice municipal
Adopté unanimement.
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C.M. 21-03-084

9.8.

DEMANDE DE DISPENSE – ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU
QUÉBEC

ATTENDU que la MRC de Bellechasse a à son service exclusif un évaluateur agréé.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Sarto Roy,
appuyé par M. Jean-Yves Turmel
et résolu

10

que lors de la séance tenue le 17 mars 2021, de déclarer aux fins du Règlement

sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des
évaluateurs agréés du Québec.
20

que la MRC de Bellechasse se porte garante, prend fait et cause et répond
financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de cet évaluateur
agréé dans l’exercice de ses fonctions.
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-085

9.9

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 20192020;
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 Sainte-Claire 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.
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EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par M. Sébastien Bourget,
appuyé par M. Jacques Bruneau
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 Sainte-Claire pour le projet
qu’elle a déposé.
-Sainte-Claire : Refonte du site internet
Adopté unanimement.

C.M. 21-03-086

10.

SÉCURITÉ INCENDIE

10.1

ACHAT ÉQUIPEMENT D’INTERVENTION – MRC DE BELLECHASSE

ATTENDU que selon les résultats du sondage quatre municipalités ont signifié leur
intérêt afin que les ressources en sécurité incendie de la MRC puissent intervenir
pour les appels nécessitant une force de frappe ;
ATTENDU que pour intervenir sur ces appels les ressources du service en sécurité
incendie de la MRC doivent détenir l’équipement d’intervention respectant les
exigences de la CNESST;
ATTENDU que neuf municipalités ont signifié leurs intérêts pour un partenariat entre
la MRC et les municipalités pour effectuer les recherches des causes et des
circonstances des incendies;
ATTENDU que certains équipements d’intervention de la MRC ne respectent plus les
normes ;
ATTENDU que pour effectuer ces tâches nous devons fournir aux ressources du
service en sécurité incendie de la MRC un habit de combat incendie respectant les
normes;
ATTENDU la recommandation du Comité de sécurité incendie.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

proposé par Mme Manon Goulet,
appuyé par M. Daniel Pouliot
et résolu

de procéder à l’achat d’un habit de combat incendie incluant deux casques de
pompiers aux ressources du service en sécurité incendie de la MRC.
Pour : 17
Contre : 3 (M. Eric Tessier, M. Luc Dion, M. Yves Turgeon)
Adopté majoritairement.
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C.M. 21-03-087

10.2

FORMATION POUR LA CONDUITE DES VÉHICULES HORS ROUTE

ATTENDU que les municipalités ont toutes signé l’entente SUMI;
ATTENDU que la Loi sur la santé et la sécurité du travail à l’article 51.9 l’employeur
doit informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui
assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriée afin de faire en sorte
que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon
sécuritaire le travail qui lui est confié;
ATTENDU que le cadre de référence pour les interventions d’urgence hors du réseau
routier mentionne que les intervenants doivent posséder la formation nécessaire pour
intervenir;
ATTENDU que l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) offre la formation de
conduite d’un autoquad et que des informations nous sont toujours manquantes;
ATTENDU que depuis janvier 2020 la MRC tente d’avoir des précisions sur la formation
dont les coûts, la durée, quand la formation sera disponible, le nombre de participants
par cohorte;
ATTENDU que l’ENPQ ne répond pas à ses questions de façon satisfaisante.
EN CONSÉQUENCE,
Il est

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

1° que la MRC demande l’ENPQ des réponses claires à ses questions.
2° que la MRC demande l’appui des autres MRC.
Adopté unanimement.
11.

DOSSIER

Aucun dossier n’est déposé.
12.

INFORMATIONS

12.1

INDICES DE VITALITÉ ÉCONOMIQUE

Les nouveaux indices de vitalité économique sont déposés aux membres du
Conseil pour information.
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C.M. 21-03-088

13.
Il est

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
proposé par M. Yvon Dumont
et résolu
que l’assemblée soit levée à 21 h 10.
__

Préfet

______________________________
Secrétaire-trésorière
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