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Le 20 mai 2015

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
DE BEAUCE-SARTIGAN

Procès-verbal d'une séance régulière de la Municipalité régionale de
comté de Beauce-Sartigan tenue en la salle du conseil des maires, le 20
mai 2015 à 20 h. Sont présents :
M. Gaétan Bégin
Mme Céline Bilodeau
Mme Lyne Bourque
Mme Christine Caron
Mme Carmelle Carrier
M. Rosaire Coulombe
M. Jean-Guy De Blois
M. Éric Lachance
M. Gaston Létourneau
Absent
M. Jean-Marc Paquet
M. Yvon Paquet
M. Jean-Guy Plante
Absent
M. Normand Roy
Absente

Saint-Évariste-de-Forsyth
Saint-Hilaire-de-Dorset
Notre-Dame-des-Pins
Saint-Simon-les-Mines
Saint-Benoît-Labre
La Guadeloupe
Saint-René
Saint-Gédéon-de-Beauce
Saint-Théophile
Saint-Georges
Saint-Martin
Saint-Côme-Linière
Saint-Philibert
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Éphrem-de-Beauce
Lac-Poulin

Monsieur Éric Paquet, directeur général, agit à titre de secrétaire de la
rencontre. Monsieur Luc Bergeron, directeur général adjoint, est également
présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
monsieur Pierre Bégin, préfet.

2015-05-089

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Normand Roy, appuyé par monsieur Gaston
Létourneau et résolu à l'unanimité, d'adopter l'ordre du jour suivant :
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Gestion administrative et financière :
3.1. Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière du 15
avril 2015;
3.2. Dépôt du procès-verbal du comité administratif du 12 mai 2015;
3.3. Dépôt du procès-verbal du comité de sécurité publique du 30 avril
2015;
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3.4. Entente de support informatique entre la Ville de Saint-Georges et
la MRC de Beauce-Sartigan;
4. Dossiers régionaux :
4.1. Fonds de développement du territoire;
4.2. Consultation Grand rendez-vous des Régions;
4.3. Autoroute transfrontalière;
5. Aménagement du territoire, urbanisme et rénovation domiciliaire :
5.1. Certificats de conformité (s’il y a lieu) :
- Règlement 109-15 – Lac-Poulin;
5.2. Adoption du règlement 2004-71-29 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement révisé afin d’autoriser
l’agrandissement d’une industrie dans l’affection agricole sur le
territoire de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth;
5.3. Fonctionnaires désignés à la gestion des cours d’eau :
- Ville de Saint-Georges;
- Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley;
- Municipalité de Saint-Martin;
- Municipalité de La Guadeloupe;
- Municipalité de Saint-Benoît-Labre;
- Municipalité de Lac-Poulin;
- Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset;
6. Service du génie municipal :
6.1. Identification des routes locales prioritaires pour le territoire de la
MRC de Beauce-Sartigan;
6.2. Autorisation de signature – Entente relative à la fourniture du
personnel technique de la MRC de Beauce-Sartigan;
7. Gestion du personnel :
7.1. 25 ans de service – Monsieur Carl Giguère;
7.2. Ouvertures de poste – Secrétaire régulière et secrétaire auxiliaire;
7.3. Embauche de madame Soléna Jabbour à titre d’ingénieure;
8. Correspondance;
9. Rapport des comités;
10. Dépôt de documents :
10.1. États financiers mensuels;
10.2. Rapport des activités de la Sûreté du Québec;
10.3. Rapport des activités de Taxi collectif Beauce-Sartigan;
10.4. Rapport de la procédure de vente pour défaut de paiement des
impôts fonciers du 14 mai 2015;
10.5. Palmarès des municipalités 2015;
11. Période de questions;
12. Clôture de la séance.

2015-05-090

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 15 AVRIL 2015
Il est proposé par monsieur Yvon Paquet, appuyé par madame Carmelle
Carrier et résolu à l’unanimité, d’accepter le procès-verbal de la séance
régulière du conseil des maires du 15 avril 2015 tel que rédigé par le directeur
général.
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 12
MAI 2015
Le directeur général dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 12 mai 2015 à titre d’information.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2015
Le directeur général dépose aux maires le procès-verbal du comité de sécurité
publique du 30 avril 2015 à titre d’information.

2015-05-091

ENTENTE DE SUPPORT INFORMATIQUE ENTRE LA VILLE DE
SAINT-GEORGES ET LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Attendu que suite au transfert des employés affectés au Service d’évaluation
du secteur urbain vers le bâtiment administratif de la MRC, il y a lieu de
modifier l’entente de services relative au support informatique intervenue
entre la Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan;
Attendu que le conseil a pris connaissance du projet d’entente et qu’il s’en
estime satisfait;
Il est proposé par monsieur Yvon Paquet, appuyé par monsieur Normand Roy
et résolu à l’unanimité, d’approuver l’entente relative à la fourniture de
services informatiques dispensés par la Ville de Saint-Georges à la MRC et
d’en autoriser la signature par le préfet, M. Pierre Bégin, et le directeur
général, M. Éric Paquet, pour et au nom de la MRC de Beauce-Sartigan.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Est déposée aux élus la répartition des sommes dévolues au Fonds de
développement des territoires nouvellement institué.
Ce fonds englobe les sommes, de l’ordre d’environ 695 886 $, qui seront
versées à la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre du Pacte fiscal transitoire.

2015-05-092

CONSULTATION GRAND RENDEZ-VOUS DES RÉGIONS
Attendu la vaste consultation entreprise par la Fédération québécoise des
municipalités dans le cadre des négociations du futur pacte fiscal devant lier le
monde municipal au gouvernement du Québec;
Attendu que le comité administratif de la MRC de Beauce-Sartigan a reçu le
mandat du conseil des maires de voir à la priorisation des propositions qui
devraient être discutées dans le cadre de ces négociations;
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Attendu les discussions survenues à ce sujet et des quelques amendements
suggérés;
Il est proposé par monsieur Gaétan Bégin, appuyé par madame Christine
Caron et résolu à l’unanimité, d’accepter l’exercice de priorisation déposé
devant ce conseil et d’en autoriser son transfert auprès de la Fédération
québécoise des municipalités.

2015-05-093

AUTOROUTE TRANSFRONTALIÈRE
Attendu que l’autoroute 73 devrait être complétée d’ici quelques mois jusqu’à
la hauteur de la ville de Saint-Georges;
Attendu que les maires de notre MRC souhaitent le prolongement de celle-ci
vers la frontière du Maine;
Attendu que la mise en place d’une telle infrastructure favoriserait l’accès au
marché économique américain, en créant un corridor de transport fluide et
sécuritaire et ce, au bénéfice de la région de la Chaudière-Appalaches et des
villes de Lévis et Québec;
Il est proposé par monsieur Normand Roy, appuyé par monsieur Gaston
Létourneau et résolu à l’unanimité, de :

2015-05-094

-

Réitérer la volonté des élus de la MRC de Beauce-Sartigan de voir
l’autoroute 73 prolongée jusqu’à la frontière du Maine;

-

Solliciter l’appui des MRC de la Chaudière-Appalaches, de la Ville de
Lévis et de la Ville de Québec;

-

Solliciter une rencontre auprès du ministre des Transports du Québec,
M. Robert Poëti, afin de le sensibiliser à ce dossier.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 109-15 DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-POULIN
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 82-06 RELATIF AU ZONAGE AFIN
D’IDENTIFIER DES NORMES RELATIVES À L’ABATTAGE
D’ARBRES DANS LES ZONES « R » ET « V »
Considérant que ce règlement introduit des dispositions relatives à l’abattage
d’arbres dans les zones « R » et « V »;
Considérant que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC et aux dispositions de
son document complémentaire;
En conséquence, il est proposé par madame Lyne Bourque, appuyé par
madame Christine Caron et résolu à l’unanimité, d’émettre un certificat de
conformité pour le règlement 109-15 de la municipalité de Lac-Poulin.
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2015-05-095

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2004-71-29 MODIFIANT LE SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC de Beauce-Sartigan est en vigueur depuis le 1er avril 2005;
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance régulière du 18 février
2015;
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue à SaintGeorges le 12 mai 2015;
Attendu l’avis favorable émis en date du 23 avril 2015 par le sous-ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire sur cette
modification de schéma d'aménagement et de développement révisé;
En conséquence il est proposé par monsieur Jean-Marc Paquet, appuyé par
monsieur Rosaire Coulombe et résolu à l’unanimité, que la MRC de BeauceSartigan adopte le règlement 2004-71-29 modifiant le règlement 2004-71
relatif à son schéma d'aménagement et de développement révisé afin de
permettre l’agrandissement d’une industrie dans la zone agricole permanente
sur le territoire de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth.

2015-05-096

NOMINATION DES FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS À LA GESTION
DES COURS D’EAU
Il est proposé par madame Carmelle Carrier, appuyé par madame Céline
Bilodeau et résolu unanimement, d’accepter la nomination des personnes
suivantes pour l’application des responsabilités liées à la Politique de gestion
des cours d’eau et au Règlement régissant les matières relatives à
l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de Beauce-Sartigan :
- Le chef de Division – permis et inspection
et les chefs de Division – réseaux et voirie
- Monsieur Christian Jacques
- Monsieur Stéphane Maheux
- Monsieur Vincent Jacques
- Monsieur Francis Morin
- Madame Annie Lapointe
- Monsieur Roger Breton

2015-05-097

Ville de Saint-Georges
Saint-Honoré-de-Shenley
Saint-Martin
La Guadeloupe
Saint-Benoît-Labre
Lac-Poulin
Saint-Hilaire-de-Dorset

IDENTIFICATION DES ROUTES LOCALES PRIORITAIRES POUR
LE TERRITOIRE DE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan bénéficie du programme visant
l’élaboration d’un plan d’intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL);
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Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan a mandaté, par la résolution numéro
2015-04-82, un comité consultatif pour la réalisation de la deuxième étape de
ce plan, soit l’identification des routes locales prioritaires de son territoire;
Attendu que la liste élaborée par ce comité doit être approuvée par le présent
conseil avant sa transmission au ministère des Transports du Québec;
Attendu que les maires ont pris connaissance de ladite liste et s’en estiment
satisfaits;
Il est proposé par monsieur Normand Roy, appuyé par monsieur Yvon Paquet
et résolu unanimement, d’adopter la liste des routes locales prioritaires telles
qu’identifiées par le comité consultatif pour le territoire de la MRC de
Beauce-Sartigan.

2015-05-098

AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À LA
FOURNITURE DU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA MRC DE
BEAUCE-SARTIGAN
Attendu que certaines municipalités situées hors du territoire couvert par notre
MRC se sont montrées intéressées à utiliser le Service de génie municipal de
notre organisation;
Attendu qu’à cette fin, des ententes de services doivent intervenir entre ces
municipalités et la MRC de Beauce-Sartigan;
Il est proposé par monsieur Éric Lachance, appuyé par monsieur Gaétan Bégin
et résolu unanimement, d’autoriser le préfet, M. Pierre Bégin, et le directeur
général, M. Éric Paquet, à signer pour et au nom de la MRC, les documents
nécessaires à la réalisation de ces ententes intermunicipales.

2015-05-099

25 ANS DE SERVICE DE MONSIEUR CARL GIGUÈRE
Attendu que monsieur Carl Giguère cumule 25 années de service auprès de la
MRC de Beauce-Sartigan;
Attendu que le conseil des maires reconnaît le bon travail effectué par
monsieur Giguère au sein de notre organisme;
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Plante, appuyé par madame Christine
Caron et résolu unanimement, de remercier et féliciter monsieur Carl Giguère
pour le travail effectué au sein de notre MRC au cours des 25 dernières
années.
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2015-05-100

OUVERTURE DE POSTES – SECRÉTAIRE RÉGULIÈRE ET
SECRÉTAIRE AUXILIAIRE
Attendu que dans le cadre du développement des services de la MRC, les
besoins en soutien administratif se font grandissants;
Attendu que l’absence de certains employés au sein du Service d’évaluation a
entraîné du retard dans les opérations de ce service;
Attendu la recommandation de la Direction générale relative à l’ouverture
d’un poste régulier de secrétaire et d’un poste de secrétaire auxiliaire;
Attendu qu’en vertu de la liste de rappel des employés et des entrevues
réalisées, deux candidates ont été retenues;
Il est proposé par madame Lyne Bourque, appuyé par monsieur Yvon Paquet
et résolu unanimement, de :

2015-05-101

-

Nommer madame Élisabeth L. Nadeau à titre de secrétaire régulière
rétroactivement au 18 mai 2015;

-

Nommer madame Mylène Quirion à titre de secrétaire auxiliaire,
échelon 1, à compter du 25 mai 2015.

EMBAUCHE DE
D’INGÉNIEURE

MADAME

SOLÉNA

JABBOUR

À

TITRE

Attendu la résolution 2015-04-084 adoptée au conseil des maires du 15 avril
2015, laquelle autorisait le recrutement d’un ingénieur civil au Service de
génie municipal;
Il est proposé par monsieur Normand Roy, appuyé par monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement, de confirmer l’embauche de madame Soléna
Jabbour à titre d’ingénieure, à l’échelon 5 de la classification d’emploi
numéro 5 tel que décrit à l’annexe B de la convention collective en vigueur,
rétroactivement au 11 mai 2015.

CORRESPONDANCE
Suite au dépôt du bordereau de correspondance, aucune résolution ne découle de
celui-ci.

RAPPORT DES COMITÉS
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.
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DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
-

États financiers mensuels du mois d’avril;
Rapport des activités de la Sûreté du Québec;
Rapport des activités de Taxi collectif Beauce-Sartigan;
Rapport de la procédure de vente pour défaut de paiement des impôts
fonciers du 14 mai 2015;
- Palmarès des municipalités 2015;

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question de la part des élus ou du public n’est adressée au président
de l’assemblée.

2015-05-102

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Éric Lachance, appuyé par madame Christine
Caron et résolu à l'unanimité, de mettre fin à la séance. Il est 21 h 20.

____________________________
Pierre Bégin, préfet
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_______________________________
Éric Paquet, directeur général

