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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse tenue le 
16 juin 2021, au Centre Administratif Bellechasse, à compter de 20 h 00 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. Eric Tessier, Saint-Michel-de-Bellechasse 
   M. Jacques Bruneau, Saint-Nazaire 
  M. Pascal Fournier, Saint-Nérée-de-Bellechasse 
   M. Daniel Pouliot, Saint-Philémon 
   M. Christian Lacasse, Saint-Vallier 
 
  Sont absents : M. Denis Laflamme, Saint-Malachie 
      M. Gilles Breton, Saint-Raphaël 
 
   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. 21-06-160  2. ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Luc Dion, 
  appuyé par Mme Guylaine Aubin   
  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 19 mai 2021  
4. Comptes et recettes  
5. Rencontre 
6. Période de questions  
7. Aménagement et urbanisme : 

7.1. Avis de conformité  
7.2. Règlement de remplacement 287-21 du règlement 284-21 

modifiant le schéma – Saint-Charles-de-Bellechasse  
7.3. Demande au MAMH pour le règlement de remplacement 287-21  
7.4. Nature des modifications du règlement de remplacement 287-21  
7.5. Règlement de remplacement 288-21 modifiant le règlement 285-

21 modifiant le schéma – Saint-Vallier  
7.6. Demande au MAMH pour le règlement de remplacement 288-21  
7.7. Nature des modifications du règlement de remplacement 288-21  

8. Matières résiduelles :  
8.1. Acquisition de contenants transrouliers – Octroi de contrat  
8.2. PGMR – Adoption du rapport de suivi 2020  
8.3. Surveillante en environnement, hygiène et sécurité au travail – 

Embauche  
9. Administration : 

9.1. Correspondance  
9.2. Sommes reçues du MAMH dans le cadre de la pandémie – Plan 

d’action  
9.3. SADC – Délégation au Conseil d’administration  
9.4. Informatique - Acquisition de licences pour sauvegarde  
9.5. Règlement gestion contractuelle – Adoption  
9.6. Règlement 289-21  

10. Sécurité incendie 
11. Dossiers  
12. Informations  

12.1. Travaux 2021-2023 MRC de Bellechasse – MTQ  
12.2. Priorités annuelles d’intervention 2021-2022 - SQ  
12.3. Planification du développement récréotouristique MRC de 

Bellechasse  
12.4. Projet financé dans le cadre du FDT – Habile-Atouts  

13. Varia 
13.1. Remerciements Mme Ginette Roy 
13.2. Motion de félicitations 

 

 

Adopté unanimement. 
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C.M. 21-06-161 3. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 MAI 2021 
Il est proposé par M. David Christopher, 

  appuyé par M. Eric Tessier 
  et résolu 

que le procès-verbal de la séance régulière du 19 mai 2021 soit adopté tel que 
rédigé. 

Adopté unanimement. 
   
C.M. 21-06-162  4. COMPTES ET RECETTES MAI 2021 

 Il est  proposé par M. Yvon Dumont,  
   appuyé par M. Pascal Fournier 
   et résolu 

1o  que le rapport des dépenses autorisées pour le mois de mai 2021, au montant 
de 824 698,31 $ soit approuvé tel que présenté. 

 
2o  que le rapport des recettes autorisées pour le mois de mai 2021, au montant 

de 358 599,94 $ soit approuvé tel que présenté. 
 

Adopté unanimement. 
 

   5. RENCONTRE 
   Aucune rencontre n’est à l’ordre du jour. 

 

   6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
   6.1 QUESTIONS DU PUBLIC 

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 et les réponses seront données à la séance. 
 

Aucune question n’a été adressée par le public avant la séance.  
 

7.  AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
7.1. CONFORMITÉS 

C.M. 21-06-163 7.1.1. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis le règlement no 665-21 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;
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ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 665-21 s’avère conforme au schéma 
révisé. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 Il est  proposé par M. Bernard Morin, 

  appuyé par M. Sébastien Bourget 
 et résolu 

 d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat 
de conformité au règlement no 665-21 de la municipalité de Saint-Henri en regard 
du schéma d’aménagement révisé.  

       Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-164 7.1.2. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri  a transmis le règlement no 666-21 
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 666-21 s’avère conforme au schéma 
révisé. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 Il est  proposé par M. Christian Lacasse, 

  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 666-21 de la municipalité de Saint-Henri en regard 
du schéma d’aménagement révisé.  

 
       Adopté unanimement. 

 
C.M. 21-06-165 7.1.3. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-HENRI 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Henri a transmis le règlement no 667-21 
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 667-21 s’avère conforme au schéma 
révisé. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 Il est  proposé par M. David Christopher, 

  appuyé par M. Martin Lacasse 
 et résolu 

 d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat 
de conformité au règlement no 667-21 de la municipalité de Saint-Henri en regard 
du schéma d’aménagement révisé.  

 
       Adopté unanimement. 

 
C.M. 21-06-166 7.1.4. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Philémon a transmis le règlement no 
415-2021 modifiant le règlement de zonage no 298-2005 de la municipalité de 
Saint-Philémon; 
 

ATTENDU que le règlement no 298-2005 a déjà reçu un certificat de conformité 
en regard du schéma d’aménagement; 
 

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 415-2021 s’avère conforme au 
schéma révisé. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 Il est  proposé par M. Yvon Dumont, 

  appuyé par M. Jean-Yves Turmel 
 et résolu 

 d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat 
de conformité au règlement no 415-2021 de la municipalité de Saint-Philémon en 
regard du schéma d’aménagement révisé. 

 
       Adopté unanimement. 

 
C.M. 21-06-167 7.1.5. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Philémon a transmis le règlement no 
416-2021 modifiant le règlement no 299-2005 sur les usages conditionnels de la 
municipalité de Saint-Philémon; 
 

ATTENDU que le règlement no 299-2005 a déjà reçu un certificat de conformité 
en regard du schéma d’aménagement; 
 

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 416-2021 s’avère conforme au 
schéma révisé. 
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EN CONSÉQUENCE, 
 Il est  proposé par M. Martin J. Côté, 

  appuyé par M. Christian Lacasse 
 et résolu 

 d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat 
de conformité au règlement no 416-2021 de la municipalité de Saint-Philémon en 
regard du schéma d’aménagement révisé.  

 
       Adopté unanimement. 

 
C.M. 21-06-168 7.1.6. CONFORMITÉ - MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

ATTENDU que la municipalité de Sainte-Claire a transmis le règlement no 2021-704 
modifiant le règlement de zonage no 2004-506 de la municipalité de Sainte-Claire; 
 

ATTENDU que le règlement no 2004-506 a déjà reçu un certificat de conformité 
en regard du schéma d’aménagement; 
 

ATTENDU qu’après vérification, le règlement no 2021-704 s’avère conforme au 
schéma révisé. 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 Il est  proposé par M. Germain Caron, 

  appuyé par M. Luc Dion 
 et résolu 

 d’autoriser la secrétaire-trésorière de la MRC de Bellechasse à émettre un certificat 
de conformité au règlement no 2021-704 de la municipalité de Sainte-Claire en 
regard du schéma d’aménagement révisé. 

 
       Adopté unanimement. 

 
 

C.M. 21-06-169 7.2. RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT 287-21 DU RÈGLEMENT 284-21 
MODIFIANT 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 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; 
 
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; 
 
ATTENDU qu’un avis de non-conformité aux orientations gouvernementales a été 
reçu à la MRC de Bellechasse le 14 juin 2021 de la part du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) concernant le règlement numéro 284-21; 
 
ATTENDU  qu’à la suite de cet avis de non-conformité des discussions ont eu lieu 
entre les différents ministères et la MRC pour assurer l’arrimage entre les intentions 
régionales et les orientations gouvernementales; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 65 de la LAU, la MRC peut adopter un règlement 
de remplacement pour poursuivre sa démarche de modification et assurer la 
conformité aux orientations gouvernementales. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Mme Guylaine Aubin, 
 appuyé par M. Yves Turgeon 
 et résolu
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que le règlement 287-21 « Règlement de remplacement 287-21 du règlement 284-
21 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. 
 7.2.1 RÈGLEMENT 287-21 

ARTICLE 1  TITRE 
Le présent règlement est intitulé « Règlement de remplacement 287-21 du 
règlement 284-21 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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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, au niveau résidentiel, 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. 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. 
  
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. 



Municipalité régionale de comté de Bellechasse 
Conseil de la MRC 

 

169 
 

 
 
 
 

ANNEXE 1 : Modification de la délimitation du périmètre urbain de Saint-
Charles-de-Bellechasse
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ANNEXE 2 : Modification de la délimitation de l’affectation périmètre urbain 
de Saint-Charles-de-Bellechasse (carte de la MRC de Bellechasse)



Municipalité régionale de comté de Bellechasse 
Conseil de la MRC 

 

171 
 

 

ANNEXE 3 : Modification de la délimitation de l’affectation périmètre urbain 
de Saint-Charles-de-Bellechasse (carte de la municipalité) 
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C.M. 21-06-170 7.3. DEMANDE D’AVIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION POUR LE RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT 
NUMÉRO 287-21 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 284-21 

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. Jean-Yves Turmel,  
 appuyé par Mme Manon Goulet 
 et résolu  
de demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son avis sur 
le règlement de remplacement numéro 287-21 du règlement numéro 284-21. 
 

Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-171 7.4. ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS À 
APPORTER QUANT AU RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT NO 287-21 
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 de remplacement #287-21, 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. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est  proposé par M. Daniel Pouliot, 
 appuyé par M. Bernard Morin 
 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. 
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C.M. 21-06-172 7.5. RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT 288-21 DU RÈGLEMENT 285-21 
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; 
 
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; 
 
ATTENDU  qu’un avis de non-conformité aux orientations gouvernementales a été 
reçu à la MRC de Bellechasse le 14 juin 2021 de la part du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) concernant le règlement numéro 285-21;
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ATTENDU qu’à la suite de cet avis de non-conformité des discussions ont eu lieu 
entre les différents ministères et la MRC pour assurer l’arrimage entre les intentions 
régionales et les orientations gouvernementales; 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 65 de la LAU, la MRC peut adopter un règlement 
de remplacement pour poursuivre sa démarche de modification et assurer la 
conformité aux orientations gouvernementales; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par M. Sarto Roy, 
 appuyé par M. David Christopher 
 et résolu 
que le règlement 288-21 « Règlement de remplacement 288-21 du règlement 
285-21 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. 
7.5.1. RÈGLEMENT 288-21 
ARTICLE 1  TITRE 
Le présent règlement est intitulé « Règlement de remplacement 288-21 du 
règlement 285-21 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 : 
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« 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. 
 
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. 
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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  AFFECTATION 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. 
 
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; 
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 La proximité avec des équipements, services et d’infrastructures de nature 
urbaine. 

 
Les usages permis sont : 

 Agriculture; 

 Utilité publique; 

 Extraction. 
 

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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ANNEXE 1 : Modification de la délimitation du périmètre urbain de Saint-
Vallier  
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ANNEXE 2 : Modification de la délimitation de l’affectation périmètre urbain 
et urbaine de réserve de Saint-Vallier (carte de la MRC de Bellechasse) 
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ANNEXE 3 :  Délimitation de l’affectation urbaine de réserve de Saint-Vallier 
(carte de la municipalité) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.M. 21-06-173 7.6.  DEMANDE D’AVIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION POUR LE RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT 
NUMÉRO 288-21 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 285-21 

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 Lacasse, 
 appuyé par M. Sébastien Bourget 
 et résolu 
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de demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation son avis sur 
le règlement de remplacement numéro 288-21 du règlement numéro 285-21. 
 

Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-174 7.7.  ADOPTION DU DOCUMENT SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS À 
APPORTER QUANT AU RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT #288-21 
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 de remplacement #288-21, 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 Roy, 
 appuyé par M. Yvon Dumont 
 et résolu  
d’adopter tel que présenté le document relatif à la nature des modifications à 
réaliser par les municipalités suite à l’entrée en vigueur du règlement modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé. 

Adopté unanimement. 
 
8.  MATIÈRES RÉSIDUELLES 

C.M. 21-06-175 8.1.  ACQUISTION DE CONTENANTS TRANSROULIERS – OCTROI DE 
CONTRAT 

ATTENDU que l’achat de quatre (4) conteneurs métalliques transrouliers a été prévu 
au cours de l’année 2021; 
 
ATTENDU qu’une demande de soumissions a été faite par voie d’invitation auprès 
de 5 entreprises; 
 
ATTENDU que la MRC a reçu 3 soumissions qui ont été jugées conformes;  
 
ATTENDU que la soumission la plus basse est celle de « Les conteneurs 
RD Allard Inc. »; au prix avant taxes de 42 892,00$ soit un prix unitaire de 
10 723,00 $ par contenant, ce qui dépasse de façon importante l’estimation du 
Service GMR; 
 
ATTENDU que l’analyse des besoins opérationnels révèle qu’il pourrait être 
stratégique de n’acheter que 3 conteneurs en 2021, considérant le prix unitaire pour 
cet équipement.
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EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Mme Guylaine Aubin, 
  appuyé par M. Eric Tessier 
  et résolu 
1o que le Conseil de la MRC de Bellechasse accepte la soumission déposée par « Les 

Conteneurs RD Allard Inc. » pour la fourniture et la livraison de 3 contenants métalliques 
transrouliers mesurant 20 pieds X 8 pieds X 7 ½ ayant un volume de 40 verges3, au 
montant de 32 169,00 $ avant taxes. 

 
2o que le directeur du Service GMR de la MRC de Bellechasse soit autorisé à signer tout 

document relatif à cette entente. 
    

Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-176 8.2.  PGMR – ADOPTION DU RAPPORT DE SUIVI 2020 

ATTENDU que la MRC de Bellechasse doit produire un rapport de suivi annuel pour la mise en 
œuvre de son PGMR avant le 30 juin de chaque année pour recevoir le plein versement de la 
redistribution de la redevance qui finance cette mise en œuvre; 
 
ATTENDU que le Service GMR a déposé un rapport de suivi conforme aux exigences du MELCC; 
 
ATTENDU que le CGMR (no CGMR 21-06-52) recommande au Conseil de la MRC d’adopter le 
rapport tel que présenté. 
  
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par M. Sébastien Bourget, 
  appuyé par M. Christian Lacasse 
  et résolu 

 que Conseil de la MRC adopte le rapport de suivi du PGMR pour l’année 2020, tel que présenté. 
 

 Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-177 8.3.  SURVEILLANTE EN ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - 
EMBAUCHE STAGIAIRE 

ATTENDU que le suivi environnemental du LET de la MRC est à chaque année plus complexe 
et nécessite une attention particulière dans une période très occupée des opérations du Service 
GMR; 
 
ATTENDU que l’ajout d’une surveillante stagiaire en environnement, hygiène et sécurité au 
travail viendrait combler un besoin pour le service GMR notamment pour le suivi 
environnemental, mais également pour le volet de santé et sécurité au travail des opérations; 
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ATTENDU que l’entrevue a été tenue pour le poste à combler et qu’une candidate a été 
retenue; 
 
ATTENDU que le poste d’agent de sensibilisation affiché par la MRC de Bellechasse n’a pas 
généré de candidatures et que la personne retenue pour le poste de stagiaire en 
environnement, hygiène et sécurité au travail a démontré des aptitudes et de l’intérêt pour 
réaliser certains mandats de sensibilisation également. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est  proposé par M. Eric Tessier, 
 appuyé par M. Bernard Morin 
 et résolu 
10  que Mme Caroline Lemelin soit embauchée à titre de surveillante stagiaire en 

environnement, hygiène et sécurité au travail temps plein pour la période du 21 juin au 
20 août 2021 environ et qu’elle comble également certains besoins en sensibilisation. 

 
20 qu’elle soit rémunérée selon un salaire horaire de 19.00 $ /heure 
 
30 que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la MRC les documents 

relatifs à l’embauche.  
 

 Adopté unanimement. 

 9. ADMINISTRATION 
 9.1.  CORRESPONDANCE 

La correspondance est déposée et commentée par la direction générale. 
 

C.M. 21-06-178 9.2. SOMMES REÇUES DU MAMH DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE - PLAN 
D’ACTION 

ATTENDU qu’une aide financière a été octroyée par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) aux MRC pour absorber les pertes liées à la COVID-19; 
 
ATTENDU que pour la MRC de Bellechasse, cette aide financière s’élève à 700 924 $; 
 
ATTENDU que les membres du Comité administratif ont proposé d’utiliser cette aide financière 
pour réaliser un projet de rehaussement technologique des équipements informatiques de la 
MRC; 
 
ATTENDU que ce rehaussement permettrait à l’organisation de mieux répondre aux besoins 
actuels et futurs de la MRC et ainsi bonifier l’offre de services aux municipalités;



Municipalité régionale de comté de Bellechasse 
Conseil de la MRC 

 

184 
 

 
 
ATTENDU que le Comité administratif a mandaté la direction générale de préparer 
une estimation budgétaire en fonction des besoins de rehaussement technologique 
des équipements informatiques de la MRC; 
 
ATTENDU que la direction générale a déposé une estimation budgétaire identifiant 
les investissements nécessaires qui a été préparée par le responsable des 
technologies de l’information à la MRC; 
 
ATTENDU la résolution adoptée par le Comité administratif (C.A. 21-06-036). 

 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est  proposé par Mme Manon Goulet, 
 appuyé par M. Yvon Dumont 
 et résolu 

1° d’approuver le projet de rehaussement technologique des équipements 
informatiques de la MRC déposé par la direction générale. 

 
2°  d’autoriser la direction générale à obtenir des propositions monétaires pour 

préciser le projet et les investissements nécessaires.  
  

Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-179 9.3.  SADC – DÉLÉGATION AU CA 
Il est  proposé par M. Bernard Morin, 
  appuyé par M. Pascal Fournier 
  et résolu 
que M. Daniel Pouliot, maire de la municipalité de Saint-Philémon, représente la 
MRC de Bellechasse au sein du Conseil d’administration de la SADC Bellechasse-
Etchemin. 

Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-180 9.4. INFORMATIQUE – ACQUISITION DE LICENCES POUR 
SAUVEGARDE 

ATTENDU l’importance du système informatique pour la MRC de Bellechasse autant 
au bureau administratif de Saint-Lazare qu’au lieu d’enfouissement technique 
d’Armagh; 
 
ATTENDU la nécessité d’effectuer une prise de sauvegarde des données de 
l’environnement complet du système informatique afin de se protéger contre la 
perte de données; 
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ATTENDU que les licences de la MRC permettant une prise de sauvegarde des 
données se doivent d’être optimisées et mises à jour; 
 
ATTENDU la soumission reçue de la firme COMPUGEN inc. au montant de 18 426,74 
$ incluant les taxes. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est  proposé par M. David Christopher, 
 appuyé par M. Pascal Fournier 
 et résolu 
que la MRC procède à l’acquisition des licences de sauvegardes contenues dans la 
soumission de la firme COMPUGEN inc au montant de 18 426,74 $. 
 

Adopté unanimement. 
  

C.M. 21-06-181 9.5. RÈGLEMENT GESTION CONTRACTUELLE -ADOPTION 
ATTENDU que le règlement 270-18 relatif à la gestion contractuelle a été adopté 
par la MRC de Bellechasse le 17 octobre 2018 par la résolution no C.M. 18-10-229; 

 
ATTENDU que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions 
(L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, 
les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné (no C.M. 21-05-151) et qu’un projet de 
règlement a été présenté à la séance du 19 mai 2021 (no C.M. 21-05-152). 
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est  proposé par Mme Manon Goulet, 
 appuyé par M. Sarto Roy 
 et résolu 
qu’un règlement sur la gestion contractuelle de la MRC soit adopté. 

 
Adopté unanimement. 
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 9.6. RÈGLEMENT NO 289-21 

Relatif à la gestion contractuelle de la MRC de Bellechasse 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

MRC, conformément à l’article 938.1.2 C.M. ; 
 
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense 

d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de 
l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 105 700 $ et pourra 
être modifié suite à l’adoption par le ministre, d’un règlement en ce sens. 

 
2. Champ d’application 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la MRC, y compris un 
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 
1 de l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2 C.M. 
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que 
ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser 
et de passer des contrats au nom de la MRC. 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 
(RLRQ,c. I-16). 
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Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois 
ne permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par 
exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 

 
4. Autres instances ou organismes 
La MRC reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances 
qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures 
prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à 
prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage 
des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 
 
b) comme restreignant la possibilité pour la MRC de contracter de gré à gré, dans 

les cas où la loi lui permet de le faire. 
 
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 
a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de 
loi 122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des 
gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour 
gouverner selon leurs attributions; 

 
b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 

démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au 
montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps 
exigé et à la taille de la MRC. 

 
6. Terminologie 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans 
le présent règlement ont le sens suivant : 
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« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les 

articles 935 et suivants C.M. ou un règlement adopté en 
vertu de cette loi. Sont exclues de l’expression « appel 
d’offres », les demandes de prix qui sont formulées 
lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par 
le présent règlement. 

 
« C.M. » :  Code municipal du Québec 

 
« Directeur général » : Ce titre signifie également « directrice générale » 
 
« MRC » :  MRC de Bellechasse 
 
« Secrétaire-trésorier » : Ce titre signifie également « secrétaire-trésorière » 
 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 

processus d’appel d’offres. 
 

CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
La MRC respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont le C.M. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement 

adopté en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition 
particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres 

public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de la loi; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement 

lui permet de le faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour 
la MRC d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, 
que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, 
même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 
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8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier 
alinéa de l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une 
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être conclu 
de gré à gré par la MRC. 

 
9. Rotation - Principes 
La MRC favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard 
des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La MRC, 
dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la MRC; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 

matériaux ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du 

marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la MRC; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 

 
10. Rotation – Mesures 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la MRC 
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les 
mesures suivantes :  
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a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire 

de la MRC compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce 
dernier territoire ou de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente 
compte tenu de la nature du contrat à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 

l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration; 

 
c) la MRC peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 

susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du 

contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on 
retrouve à l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs ayant un établissement sur le territoire de la MRC de Bellechasse, la 
MRC peut également constituer une liste de fournisseurs. La rotation entre les 
fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous 
réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 

 
CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
Pour certains contrats, la MRC n’est assujettie à aucune procédure particulière de mise 
en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut 
avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la MRC, de procéder de gré à gré 
pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 
 

 qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 
autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de matériaux, 
services et exécution de travaux); 
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 expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 
énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 

 d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de 
matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent 
une dépense inférieure à 25 000 $. 

 

12. Mesures 
Lorsque la MRC choisit d’accorder, de gré à gré, les mesures suivantes s’appliquent, 
à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 
 

a) Lobbyisme 
 

 Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 
17 (Formation); 

 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 

 Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 

c) Conflit d’intérêts 
 

 Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 

d) Modification d’un contrat 
 

 Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 

13. Document d’information 
La MRC doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et 
d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent 
règlement. 

 

SECTION II 
 

TRUQUAGE DES OFFRES 
 

14. Sanction si collusion 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la MRC de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a 
eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre 
le truquage des offres. 
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15. Déclaration 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et 
déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec 
toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION III 
 

LOBBYISME 
 

16. Devoir d’information des élus et employés 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute 
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, 
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il 
estime qu’il y a contravention à cette loi. 
 

17. Formation 
La MRC privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 

18. Déclaration 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une inscription au registre des lobbyistes 
lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire 
joint à l’Annexe 2. 

SECTION IV 
 

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 

19. Dénonciation 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la MRC doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre 
de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de 
la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre 
autorité publique.
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Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour 
la MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est 
pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au préfet 
suppléant ou à un autre membre du conseil de la MRC non impliqué. La personne qui 
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées 
en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
 
20. Déclaration 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit 
d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne 
œuvrant pour la MRC. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 2. 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la MRC, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise 
susceptible de conclure un contrat avec la MRC. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général 
au préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne 
œuvrant pour la MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique 
directement ou indirectement le préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite 
à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est 
faite au préfet suppléant ou à un autre membre du conseil de la MRC non impliqué. La 
personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures 
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée. 
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22. Déclaration 
Lorsque la MRC utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout 
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de 
débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, 
direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit 
également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la MRC, 
de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du comité de 
sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3. 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 
et 22. 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir 
toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les 
réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence 
des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper 
et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 
 
26. Dénonciation 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la MRC, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence 
de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre 
l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat 
qui en résulte. 
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Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au préfet; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation 
implique directement ou indirectement le préfet ou le directeur général, la 
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au préfet suppléant ou à un autre membre du 
conseil de la MRC non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter 
avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la 
situation dénoncée. 
 
SECTION VII 
 

MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 

27. Modification d’un contrat 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, 
doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 
considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
  

La MRC ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf dans 
le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la 
nature. 
 

28. Réunions de chantier 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la MRC favorise la tenue de 
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 

CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
29. Application du règlement 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général 
de la MRC. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être 
déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, 
conformément à l’article 938.1.2 C.M. 
 
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 
adoptée par le conseil le 17 octobre 2018 par la résolution no. C.M 18-10-229. 
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31. Entrée en vigueur et publication 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le 
site Internet de la MRC. De plus, une copie de ce règlement est transmise au 
MAMAH. 

 
ANNEXE 1 

 
DOCUMENT D’INFORMATION 

(Gestion contractuelle) 
 

La MRC a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des 
mesures visant à : 

 favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage 
des offres; 

 

 assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette 
loi; 

 

 prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
 prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
 

 prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 

 

 encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification 
d’un contrat; 

 

 favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus 
au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats 
qui comportent une dépense de 25 000 $, mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant de 105 700 $ 
et pourra être modifié suite à l’adoption par le ministre, d’un règlement en ce 
sens. 

 
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : 
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/l-organisation/politique-de-gestion-
contractuelle/. 
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Toute personne qui entend contracter avec la MRC est invitée à prendre connaissance 
du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur général 
et secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de 
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur 
général et secrétaire-trésorier ou au préfet. Ces derniers verront, si cela s’avère 
nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux 
autorités compétentes. 
 

ANNEXE 2 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 
connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention 
à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 
 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 
soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de 
l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que 
cette communication a fait l’objet d’une inscription au registre des Lobbyistes, telle 
qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 
 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 
soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence 
ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé 
ou de toute autre personne œuvrant pour la MRC dans la cadre de la présente demande 
de soumissions. 
 

_____________________________________________________________________ 
Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire 
 

_____________________________________ 
Titre 
 

_____________________________________ 
Date 
 

_____________________________________ 
Témoin 
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ANNEXE 3 
 

 
DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 

 
 
 

Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le 
contrat), déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct 
ou indirect, à l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la MRC, de même 
qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 
 
__________________________________________________________________ 
Nom, signature et fonction occupée par la personne faisant la déclaration 
 
___________________________ 
Date 
 

 

 

 
 

   
   

Préfet   Secrétaire-trésorière 

 
 

Règlement XXX-XX 
 

Avis de motion : C.M. 21-05-151 

Adoption : xxxxx 

Publication : xx-xx-xxxx 

Avis du ministre : n/a 

Entrée en vigueur : xx-xx-xxxx 
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10.   SÉCURITÉ INCENDIE 
Aucun dossier pour ce point. 
 
11.  DOSSIER 
Aucun dossier pour ce point. 
 
12.  INFORMATIONS 
12.1. TRAVAUX 2021-2023 MRC DE BELLECHASSE – MTQ 
La planification des travaux du Ministère des Transports pour les années 2021-2023 
est déposée aux membres du Conseil.  
 
12.2. PRIORITÉS ANNUELLES D’INTERVENTION 2021-2022 - SQ 
Les priorités annuelles d’intervention 2021-2022 de la Sureté du Québec sont 
déposées aux membres du Conseil. Ces priorités ont été ciblées par les municipalités 
de la MRC de Bellechasse. 
 
12.3 PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE MRC 

DE BELLECHASSE 
Le document de planification du développement récréotouristique de la MRC de 
Bellechasse est déposé aux membres du Conseil. Ce document est issu du comité 
Signature innovation qui travaille activement à l’élaboration du projet en 
récréotourisme qui sera porteur pour la MRC. 
 
12.4 PROJET FINANCÉ DANS LE CADRE DU FDT – HABILE ATOUTS 
Le bilan du projet Habile-Atouts financé dans le cadre du Fonds de développement 
des territoires et piloté par l’organisme Action jeunesse Côte-Sud est déposé aux 
membres du Conseil. 
 
13.  VARIA 

C.M. 21-06-182 13.1 REMERCIEMENTS MME GINETTE ROY 
ATTENDU que Mme Ginette Roy a été au service des municipalités depuis plus de 
40 ans en travaillant au sein du Conseil de comté de Bellechasse, de la MRC de 
Bellechasse, de la Corporation informatique Bellechasse et de la Coopérative 
d’informatique municipale;  
 
ATTENDU que Mme Roy a annoncé son départ à la retraite.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est  proposé par M. Germain Caron, 
  appuyé par M. Martin J. Côté 
  et résolu
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que le Conseil de la MRC de Bellechasse remercie Mme Ginette Roy pour les services 
rendus aux municipalités depuis plus de 40 ans et lui souhaite par la même occasion 
une bonne retraite remplie de projets. 
 

Adopté unanimement. 
C.M. 21-06-183 13.2 MOTION DE FÉLICITATIONS  

ATTENDU que les élèves de 6e année de l’école la Marelle de Beaumont ont 
su tirer avantage de la pandémie grâce à un projet entrepreneurial original qui 
consiste en la fabrication et la vente de colliers et attaches (pinces) pour 
masques; 
  
ATTENDU que ce projet a été inscrit aux Prix de la Fondation Desjardins et 
qu’ils ont remporté une bourse de 1 650 $.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est  proposé par M. David Christopher, 
 appuyé par Mme Guylaine Aubin 
 et résolu  
que le Conseil de la MRC de Bellechasse félicite les élèves et les enseignants 
de la classe de 6e année de l’école de la Marelle de Beaumont pour leur projet 
entrepreneurial original qui incitera probablement d’autres jeunes à se lancer 
en affaires.  

Adopté unanimement. 
 

C.M. 21-06-184 14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est   proposé par Mme Manon Goulet 
  et résolu 
 que l’assemblée soit levée à 20 h 33. 

                                            __   ______________________________ 
Préfet      Secrétaire-trésorière 


