MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX
Le 19 janvier 2011

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 19 janvier
2011 à 20h00. Sont présents:
M. Martin Busque
Absent
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Luc Lafontaine
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Richard Martel
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Gabriel Giguère

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.
2011-01-001

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur Marco Marois et
résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1
Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière
(24 novembre 2010)
3.2
Dépôt du procès-verbal du comité administratif (11 janvier 2011)
3.3
Report de la prochaine séance du comité administratif
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1
CLD – Suivi mensuel
4.2
Corridor ferroviaire Lac-Mégantic / Tring-Jonction
4.3
PNR 2 – volet local
°Municipalité de Saint-Côme-Linière : Panneau d’affichage
électronique
°Municipalité Saint-Gédéon-de-Beauce : Optimisation des
équipements de l’aréna
°Municipalité Saint-Théophile : Jeux adaptés pour les tout-petits
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
2011-01-002

(0-5 ans)
°Municipalité Saint-René : Cuisine et compagnie
°Municipalité Saint-Honoré-de-Shenley : Sentiers de motoneige
(2 projets)
4.4
PNR 2 – volet régional
°Mise en valeur des milieux humides de la Cumberland
4.5
Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds de
développement régional – Autres activités à incidence régionale
4.6
Schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie
4.7
Piste cyclable en Robert-Cliche
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1
Certificat de conformité – Règlement 388-2010 Saint-Georges
5.2
Avis de la MRC à la CPTAQ – Demande d’autorisation SaintMartin
5.3
Demande de certificat d’autorisation – Travaux d’aménagement
rivière Metgermette – Saint-Côme-Linière
5.4
Appui à la FQM – Loi cadre sur l’occupation du territoire
5.5
Adoption du Règlement 2004-71-11
5.6
Adoption du Règlement 2004-71-12
5.7
Adoption du Règlement 2004-71-13
5.8
Projet de résolution – Gestion des cours d’eau
GESTION DU PERSONNEL
6.1
Démission d’un employé du service d’évaluation (secteur Ville)
6.2
Embauche d’une préposée à l’immatriculation
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1
États financiers mensuels
9.2
Bilan SAAQ – Année 2010
9.3
États des surplus accumulés
9.4
Programme PAD
9.5
Décret de population 2011
9.6
Programme d’aide financière aux MRC - Modalités
DIVERS
10.1 Appui à la coalition pour le maintien des comtés en Région et
la Conférence régionale des Élus(es)
10.2 Transport collectif – Demande d’aide financière au MTQ
10.3 Code d’éthique et de déontologie
10.4 Défi 5/30
10.5 Recensement
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 24 NOVEMBRE 2010
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, appuyé par Monsieur Martin
Busque et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière
du 24 novembre 2010 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 11
JANVIER 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 11 janvier 2011 à titre d’information.

2011-01-003

REPORT DE LA SÉANCE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DE FÉVRIER
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur François Fecteau
et résolu unanimement que la séance du comité administratif du 8 février 2011
soit reportée au 14 février 2011.

CLD – SUIVI MENSUEL
Monsieur Tétreault, directeur général du CLD de Beauce-Sartigan présente le
rapport final du Sommet socioéconomique de Beauce-Sartigan tenu le 13
septembre 2010.

2011-01-004

CORRIDOR FERROVIAIRE LAC-MÉGANTIC / TRING-JONCTION
Attendu que les activités ferroviaires du corridor Lac-Mégantic / Tring-Jonction
sont abandonnées depuis environ vingt-cinq (25) et que la voie ferrée y a été
complètement démantelée;
Attendu que ledit corridor est maintenant propriété de la compagnie Canadien
Pacifique et que cette dernière a fait part de son intérêt à se départir de ce
tronçon;
Attendu que des représentants de trois MRC concernées (Le Granit, BeauceSartigan et Robert-Cliche) se sont rencontrés à ce sujet et ont convenu d’un
intérêt commun à procéder à l’acquisition de ce corridor à des fins d’utilités
publiques;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Gaétan
Bégin et résolu unanimement :
- Que le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan confirme son intérêt à se porter
acquéreur dudit tronçon à des fins d’utilité publiques (corridor
récréotouristique);
- Que le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan souhaite s’associer aux MRC
Le Granit et Robert-Cliche pour procéder à l’acquisition du corridor
ferroviaire abandonné entre Lac-Mégantic et Tring-Jonction, propriété du
Canadien Pacifique;
- Que la MRC de Beauce-Sartigan forme, en collaboration avec les deux autres
MRC concernées, un comité de négociation qui servira d’interlocuteur auprès
du Canadien Pacifique;
- Que Monsieur Luc Lemieux, préfet et Madame Huguette Plante, mairesse de
La Guadeloupe soient nommés afin de siéger sur ce comité.
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2011-01-005

PNR 2 – VOLET LOCAL / MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔMELINIÈRE : PANNEAU D’AFFFICHAGE ÉLECTRONIQUE
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Herman
Bolduc et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 30 769,00 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-01-006

PNR 2 – VOLET LOCAL / MUNICIPALITÉ SAINT-GÉDÉON-DEBEAUCE : OPTIMISATION DES ÉQUIPEMENTS DE L’ARÉNA
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Martin Busque
et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la ruralité et
d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 63 000,00 $ payable
selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption de la
présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-01-007

PNR 2 – VOLET LOCAL / MUNICIPALITÉ SAINT-THÉOPHILE : JEUX
ADAPTÉS POUR LES TOUT-PETITS (0-5 ANS)
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Jean-Guy De Blois, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 7 275,53 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-01-008

PNR 2 – VOLET LOCAL / MUNICIPALITÉ SAINT-RENÉ : CUISINE ET
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COMPAGNIE
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, secondé par Monsieur Martin
Busque et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 4 866,22 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-01-009

PNR 2 – VOLET LOCAL / MUNICIPALITÉ SAINT-HONORÉ-DESHENLEY : RELOCATION D’UN SENTIER DE MOTONEIGE (1ER
PROJET)
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu que ce projet vise la relocalisation d’un sentier de motoneige sur une
distance de 500 mètres afin de le rendre plus sécuritaire;
Attendu la recommandation EXCEPTIONNELLE écrite détaillée du comité de la
ruralité déposée et commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 4 900,00 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-01-010

PNR 2 – VOLET LOCAL / MUNICIPALITÉ SAINT-HONORÉ-DESHENLEY : SENTIERS DE MOTONEIGE ( 2E PROJET)
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu qu’il s’agit de modifications, d’aménagement et de mise à niveau d’un
sentier de motoneige existant (infrastructure déjà existante);
Attendu la recommandation négative écrite détaillée du comité de la ruralité
déposée et commentée à ce conseil;

Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement de refuser ce projet.
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Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-01-011

PNR 2 – VOLET RÉGIONAL / MISE EN VALEUR DES MILIEUX
HUMIDES DE LA CUMBERLAND
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la ruralité et
d’accepter ce projet, sous certaines conditions, pour une aide financière
maximale de 15 000,00 $ payable selon les modalités du protocole d’entente à
intervenir suite à l’adoption de la présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-01-012

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA CRE CHAUDIÈREAPPALACHES – VOLET : AUTRES ACTIVITÉS À INCIDENCE
RÉGIONALE
Attendu que la CRÉ Chaudière-Appalaches avait convenu de réserver des
sommes visant l’implantation du service internet à haute vitesse sur l’ensemble
de son territoire;
Attendu qu’un montant de 23 936,50 $ avait été réservé pour les projets élaborés
sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan;
Attendu que la somme mentionnée ci-haut est toujours disponible aux fins du
développement d’internet à haute vitesse sur notre territoire;
Attendu que les municipalités de Saint-Honoré-de-Shenley et de Saint-BenoîtLabre élaborent conjointement un projet de déploiement de fibre optique visant à
desservir leur population d’un service internet à haute vitesse de qualité;
Attendu que ce projet devrait être réalisé au cours de l’exercice 2011;
Attendu que ce projet est évalué à plus de 500 000 $;
Il est proposé par Monsieur Jean-Guy Deblois, secondé par Monsieur Martin
Busque et résolu unanimement de convenir que les sommes réservées (23 936,50
$) provenant du Fonds de développement régional de la CRÉ de ChaudièreAppalaches soient dédiées au financement des travaux visant à doter les
municipalités de Saint-Benoît-Labre et Saint-Honoré-de-Shenley d’un service
internet à haute vitesse.
Il est de plus résolu que copie de la présente résolution soit transmise à la CRÉ
de Chaudière-Appalaches.
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SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Le préfet et le directeur général résument la teneur d’une rencontre tenue le 15
janvier portant sur le schéma de couverture de risques en matière de sécurité
incendie.
Cette réunion regroupant les directeurs de services incendie de notre MRC et les
représentants du ministère de la Sécurité publique aura permis de mettre à niveau
les informations techniques pertinentes à la rédaction du schéma.
Enfin, certains irritants demeurent mais les gens présents ont convenu de
poursuivre les discussions, et par le fait même, l’élaboration du schéma.

2011-01-013

PISTE CYCLABLE EN ROBERT-CLICHE
Attendu que les coûts de réalisation de la piste cyclable entre Vallée-Jonction et
Notre-Dame-des-Pins sont estimés à environ 20 millions de dollars;
Attendu que, dans ce contexte, la MRC de Robert-Cliche a convenu de procéder
à des demandes auprès de différents programmes d’aide financière, nommément
le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), le Programme
d’aide financière au développement de la route verte du MTQ, le Fonds de
développement touristique de la Chaudière-Appalaches et le Fonds de
développement régional de la CRÉ Chaudière-Appalaches;
Attendu que dans le cadre du montage financier, la part de notre MRC à la
réalisation du projet est évaluée à 30 000 $;
Attendu que la MRC de Robert-Cliche nous demande d’appuyer les démarches
de financement;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement d’appuyer les demandes de financement ci-haut
mentionnées, présentées par la MRC de Robert-Cliche, fixant à 30 000 $ la part
de la MRC de Beauce-Sartigan;
Il est également résolu de confirmer l’engagement de la MRC de BeauceSartigan à participer à la réalisation du projet, sous réserve de la mise en place
d’un protocole d’entente fixant les modalités de réalisation du projet.

2011-01-014

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 388-2010 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 150-2005 AFIN D’Y
INCLURE LES NOUVELLES COTES DE CRUE POUR LA RIVIÈRE
FAMINE ET AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CLÔTURES
Considérant le règlement a pour objectif d’inclure les nouvelles cotes de crue
pour la rivière Famine, identifiées par le Centre d’expertise hydrique du Québec;
Considérant que ce règlement modifie certaines dispositions relatives aux
clôtures;
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Considérant que ce règlement ne contrevient pas aux objectifs du Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC ainsi qu’aux dispositions
de son document complémentaire;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, appuyé par
Monsieur Martin Busque et résolu à l’unanimité d’émettre un certificat de
conformité pour le règlement 388-2010 de la ville de Saint-Georges.

2011-01-015

AVIS DE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN DEVANT ÊTRE
TRANSMIS À LA CPTAQ CONCERNANT UNE DEMANDE
D’AUTORISATION À UNE FIN AUTRE QU’AGRICOLE SOIT POUR
L’IMPLANTATION D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION, D’UN
CHEMIN D’ACCÈS ET D’UN ABRI D’ÉQUIPEMENT SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN
Considérant que la CPTAQ requiert l’avis de la MRC en vertu de l’article 58.4
de la LPTAA ;
Considérant que cette recommandation doit être motivée en tenant compte des
critères énumérés à l’article 62 de la LPTAA;
Considérant que le potentiel agricole des lots visés est de classe 7 présentant des
contraintes de nature topographique et de pierrosité;
Considérant que les lots adjacents sont en boisés;
Considérant les possibilités limitées d’utilisation de la superficie concernée à des
fins agricoles en raison des caractéristiques du sol;
Considérant qu’il n’existe pas d’espaces appropriés disponibles hors de la zone
agricole pour permettre l’implantation de ce type d’infrastructure en regard des
exigences reliées à l’altitude;
Considérant l’impact négligeable du site retenu sur les activités agricoles
existantes et leur développement;
Considérant que l’établissement de production animale le plus près du projet est
à environ 1 500 mètres;
Considérant que l’homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles
n’est pas compromise;
Considérant que l’autorisation demandée n’aura aucune répercussion négative
sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol;

Considérant la conformité de la demande aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, appuyé par
Monsieur Normand Roy et résolu à l’unanimité que la MRC de Beauce-Sartigan
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informe la CPTAQ qu’elle est favorable à la demande d’utilisation à une fin autre
qu’agricole formulée par Vidéotron Ltée sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Martin.

2011-01-016

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT RIVIÈRE METGERMETTE – SAINT-CÔMELINIÈRE
Attendu la demande déposée par la municipalité de Saint-Côme-Linière (réf.
résolution 10-12-329) concernant des travaux d’aménagement déjà réalisés dans
la rivière Metgermette (lot 3 748 143, cadastre Québec);
Attendu que ces travaux nécessitaient l’obtention d’un certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu
de l’article 22 de la LQE;
Attendu que des plans et devis préparés par une personne membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec doivent accompagner la demande de certificat;
Attendu que tous les coûts reliés au certificat d’autorisation et aux travaux seront
entièrement assumés par le propriétaire (Fiducie Alex-Charl);
Attendu que la municipalité de Saint-Côme-Linière sera maître d’œuvre lors de
l’exécution des travaux;
En conséquence, Il est proposé par Monsieur Marco Marois, appuyé par
Monsieur Pierre Bégin et résolu unanimement :
-

De mandater la firme GENIVAR pour la préparation des plans et devis
devant accompagner la demande de certificat d’autorisation concernant des
travaux d’aménagement déjà réalisés, soit plus précisément :
°

-

2011-01-017

élargissement du cours d’eau, modification de sa géométrie, dragage,
création d’un remblai, travaux de stabilisation de rive.

D’autoriser, le cas échéant, la réalisation des travaux conformément au
certificat d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.

APPUI À LA FQM ET L’UMQ – LOI CADRE SUR L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE
Attendu que les élus ont pris connaissance des prises de position de la Fédération
québécoise des municipalités et de l’Union des municipalités du Québec
concernant la présentation prochaine d’un projet de loi-cadre sur l’occupation
dynamique du territoire;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, appuyé par Monsieur Gaétan Bégin
et résolu à l’unanimité :
-

De demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, Monsieur Laurent Lessard, de reconnaître le rôle
politique des élus locaux et des MRC ainsi que la primauté du schéma
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d’aménagement et de développement comme outil de planification du
territoire;

2011-01-018

-

De demander au ministre qu’il adopte une loi-cadre sur l’occupation du
territoire qui permettra aux collectivités de déterminer, en fonction de leur
réalité, la mise en œuvre de cette politique;

-

De demander que cette loi s’articule autour de projets de territoire émanant
de la concertation des municipalités locales et régionales, et que la réalisation
de ceux-ci soit soutenue par les conférences régionales des élus et les
conférences administratives régionales.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2004-71-11
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé est en
vigueur depuis le 1er avril 2005;
Attendu que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à la
MRC de modifier son SADR;
Attendu que le conseil des maires a adopté un projet de règlement 2004-71-11
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC;
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été donné pour ce
règlement en date du 20 octobre 2010;
Attendu l’avis favorable formulé par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire le 7 décembre 2010;
Attendu l’assemblée publique de consultation tenue le 11 janvier 2011;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan adopte le
règlement 2004-71-11 modifiant le règlement 2004-71 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC.

2011-01-019

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2004-71-12
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé est en
vigueur depuis le 1er avril 2005;
Attendu que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à la
MRC de modifier son SADR;
Attendu que le conseil des maires a adopté un projet de règlement 2004-71-12
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC;
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été donné pour ce
règlement en date du 20 octobre 2010;
Attendu l’avis favorable formulé par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire le 14 décembre 2010;
Attendu l’assemblée publique de consultation tenue le 11 janvier 2011;
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Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Madame Chantal
Robitaille et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan adopte le
règlement 2004-71-12 modifiant le règlement 2004-71 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC.
2011-01-020

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2004-71-13
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé est en
vigueur depuis le 1er avril 2005;
Attendu que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à la
MRC de modifier son SADR;
Attendu que le conseil des maires a adopté un projet de règlement 2004-71-13
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC;
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été donné pour ce
règlement en date du 24 novembre 2010;
Attendu l’assemblée publique de consultation tenue le 11 janvier 2011;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Normand Roy et
résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan adopte le règlement 200471-13 modifiant le règlement 2004-71 relatif au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC.

2011-01-021

MÉCONTENTEMENT EXPRIMÉ PAR LA MRC DE BEAUCESARTIGAN À L'ÉGARD DU RÉGIME ACTUEL DE GESTION DES
COURS D'EAU MUNICIPAUX ET DES COÛTS EXCESSIFS QUI EN
RÉSULTENT
Attendu les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (LCM) qui
confèrent aux MRC du Québec la compétence exclusive à l’égard des cours
d'eau;
Attendu qu’en vertu de la LCM, les MRC ont le devoir d'intervenir dans les
cours d'eau dans les cas d'obstructions qui menacent la sécurité des biens ou des
personnes (article 105) et le pouvoir d'exécuter des travaux d'aménagement ou
d'entretien (article 106);
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan s'interroge sur la réelle discrétion que
lui confère l'article 106, compte tenu de la responsabilité que pourrait entraîner la
décision de ne pas donner suite à certaines interventions;
Attendu les dispositions de l'article 107 de la LCM qui établit que la MRC est
tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice
causé par son intervention et qu'à défaut d'entente, le montant de l'indemnité pour
la réparation du préjudice causé est fixé par le Tribunal administratif du Québec;
Attendu que certaines MRC ont été poursuivies conséquemment à la réalisation
de travaux pour réparer des préjudices résultant de l'aménagement nécessaire
d'un accès aux lieux d'intervention;
Attendu les poursuites engagées contre certaines MRC dans l'exercice de leur
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compétence requérant qu'elles se défendent à l'égard de préjudices présumés
découlant de circonstances sur lesquelles les MRC n'ont bien peu ou pas de
contrôle (causes naturelles… référence au jugement intervenu contre la MRC de
Charlevoix-est le 1er mars 2010 - Cour d’Appel 200-09-006300-088);
Attendu les poursuites engagées contre certaines autres MRC à l'égard du mode
choisi pour répartir le coût des interventions (mode du bassin versant versus celui
du bénéfice reçu);
Attendu que dans l'application de la compétence qui lui est confiée, la MRC est
assujettie à plusieurs exigences, notamment à celles du ministère du
Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et du ministère des
Pêches et Océans du Canada (MPO);
Attendu l'excellent travail accompli récemment par un comité constitué de
représentants de ces ministères et ceux des MRC de la Montérégie qui visait à
simplifier le traitement des dossiers de cours d'eau;
Attendu que les travaux de ce comité ont permis de résoudre certaines
problématiques reliées notamment à l'harmonisation des diverses exigences
ministérielles et à l'établissement des périodes de réalisation des travaux;
Attendu que les travaux du comité n'ont cependant pas résolu la problématique
relative à la réalisation de travaux sans l'obtention préalable d'un certificat
d'autorisation requis en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (LQE), le tout étant autorisé par le biais d'une politique
administrative qui soustrait les MRC de l'obligation d'obtenir un tel certificat;
Attendu qu’un doute subsiste toujours quant à la légalité d'intervenir dans un
cours d'eau sans avoir préalablement obtenu le certificat d'autorisation requis par
la loi;
Attendu que les MRC, dans le contexte qu'un certificat d'autorisation devrait être
émis, auraient à défrayer une somme de 2 578 $, soit le tarif décrété par le
gouvernement du Québec;
Attendu qu’il est totalement inadmissible, compte tenu du rôle assumé par les
MRC, qu'elles soient assujetties à la tarification établie en matière de délivrance
de certificats d'autorisation par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP);
Attendu que le fardeau financier découlant de l'exercice de la compétence de la
MRC, dans le contexte des exigences établies par les ministères, est très
important;

Attendu que des exigences ont récemment été ajoutées au processus pour l'année
2010, entre autres celle de produire une attestation de conformité des travaux
signée par un ingénieur et celle d'acheminer une copie papier du dossier pour
chaque ministère concerné (potentiellement trois copies);
Attendu que dans le cas de travaux réalisés sur de courtes distances, les coûts
reliés aux services professionnels sont démesurés par rapport aux coûts de
l'intervention;
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Attendu que les élus de la MRC de Beauce-Sartigan expriment leur désaccord
avec l'approche des ministères qui consiste à uniformiser les exigences reliées
aux services professionnels peu importe l'envergure des travaux ou la catégorie
de cours d'eau;
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan constate que la manière dont les
directives en matière d'intervention dans les cours d'eau sont appliquées peuvent
différer d'une région administrative à l'autre;
Attendu que cette différence d'application exerce une pression indue sur les élus
de la MRC qui ne parviennent simplement pas à s'expliquer et encore moins à
justifier à leurs citoyens la différence appréciable des coûts d'intervention pour
les travaux réalisés;
Attendu que la présente résolution ne vise en rien à diminuer ou diluer l'objectif
partagé par la MRC et les ministères de réaliser des interventions guidées par de
saines pratiques environnementales;
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan souhaite exercer la compétence qui lui
a été dévolue dans des conditions qui lui permettent d'intervenir dans un contexte
réaliste qui prend en compte les objectifs poursuivis et la capacité des citoyens à
assumer le coût des interventions;
Attendu que les multiples exigences établies par les ministères forcent les MRC à
appliquer des mesures qui dépassent largement le champ de compétence prévu
par le législateur;
Attendu que dans le régime actuel, les MRC servent de «courroie de
transmission» permettant aux différents ministères d'imposer leurs exigences aux
contribuables;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur François
Fecteau et résolu à l'unanimité :
1. Afin de permettre aux MRC d'assumer leur compétence à l’égard des cours
d’eau dans un contexte de toute légalité et en considération des éléments
présentés au préambule de la présente résolution, il est demandé au
gouvernement du Québec, de modifier le Règlement relatif à l’application de
la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2, r. 1.001), de manière à définir
les projets de réalisation d'entretien de cours d'eau comme étant des projets
soustraits de l’application de l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
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2. À défaut d'intervenir dans ce sens, il est demandé au gouvernement du
Québec:
 Dans le souci de diminuer les coûts découlant de l'application du régime
actuel, de demander à ses ministères impliqués d'ajuster les normes établies
en matière d'intervention dans les cours d'eau en fonction d'exigences
réduites et de voir à ce qu'il les applique uniformément, dans l'ensemble des
MRC du Québec;
 Dans les cas où un certificat d'autorisation doit être délivré, d'exonérer les
MRC de l'obligation de payer le tarif établi à 2 578 $;
3. À l'égard de la responsabilité des MRC découlant de l'exercice de cette
compétence, il est demandé au gouvernement du Québec:
 De modifier les dispositions de l'article 107 de Loi sur les compétences
municipales de manière à passer d'un mode où la responsabilité des MRC est
automatiquement engagée et confirmée à un mode qui limite cette
responsabilité et qui procure une certaine immunité à l'égard des dommages
"nécessaires et ordinaires" occasionnés par leurs interventions;
 D'introduire à la Loi des dispositions qui auraient pour effet de conférer
l'immunité aux MRC contre d'éventuelles poursuites découlant de la
survenance d'événements sur lesquels elles ne peuvent vraisemblablement et
raisonnablement agir (causes naturelles);
 De clarifier la question relative à la facturation du coût des travaux,
notamment et principalement à l'égard des modalités de répartition entre les
parties concernées ou intéressées.
Que copie de cette résolution soit transmise à:
 À monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec;
 À madame Nathalie Normandeau, vice-première ministre et ministre des
Ressources naturelles et de la Faune;
 À madame Pierre Arcand, ministre du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs;
 À monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire;
Et pour l'obtention d'un appui à:
 À la Table des Préfets de Chaudière-Appalaches et à la CRÉ
 À la FQM et à l’UMQ
 À monsieur Robert Dutil, député du comté de Beauce-Sud.

2011-01-022

DÉMISSION D’UN EMPLOYÉ DU SERVICE D’ÉVALUATION
(SECTEUR VILLE)
Attendu que Monsieur Sébastien Labbé, technicien en évaluation foncière, a
remis sa démission qui sera effective le 21 janvier 2011;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement que le conseil des maires accepte la démission
de M. Labbé effective le 21 janvier 2011 et remercie M. Labbé pour les services
rendus au sein du département de l’évaluation de la MRC de Beauce-Sartigan.
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Il est également résolu de souhaiter la meilleure des chances à celui-ci dans le
cadre des nouveaux défis qu’il aura à relever.
2011-01-023

CONCOURS TECHNICIEN EN ÉVALUATION (POSTE VACANT)
Attendu la démission de Monsieur Sébastien Labbé, technicien en évaluation
foncière (secteur ville);
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Luc Lafontaine
et résolu unanimement d’autoriser le directeur général à entreprendre les
démarches visant à combler le poste mentionné dans le préambule de la présente
résolution.

2011-01-024

ENGAGEMENT DE MADAME JOHANNE ROBERT, PRÉPOSÉE À
L’IMMATRICULATION À TEMPS PARTIEL
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Martin
Busque et résolu unanimement d’engager Madame Johanne Robert à titre de
préposée à l’immatriculation à temps partiel, échelon 1, rétroactivement au 4
octobre 2010.
Il est également résolu qu’elle soit soumise à la période d’essai prévue à la
convention collective.

2011-01-025

ENGAGEMENT DE MADAME LISE GILBERT, PRÉPOSÉE À
L’IMMATRICULATION À TEMPS PARTIEL
Il est proposé par Madame Chantal Robitaille, secondée par Monsieur Marco
Marois et résolu unanimement d’engager Madame Lise Gilbert à titre de
préposée à l’immatriculation à temps partiel, échelon 1, en date du 19 janvier
2011.
Il est également résolu qu’elle soit soumise à la période d’essai prévue à la
convention collective.

CORRESPONDANCE
Suite au dépôt du bordereau de correspondance, aucune lettre ne fait l’objet de
résolution.
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux maires à titre d’information :
- États financiers mensuels
- Bilan SAAQ – Année 2010
- États des surplus accumulés
- Programme PAD
- Décret de population 2011
- Programme d’aide financière aux MRC - Modalités
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2011-01-026

APPUI À LA COALITION POUR LE MAINTIEN DES COMTÉS EN
RÉGION ET LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS(ES)
Attendu que la CRÉ de Chaudière-Appalaches a adhéré à la coalition pour le
maintien des comtés en région;
Attendu que cette coalition a pour objectif de s’assurer du maintien des comtés
en région et, par le fait même, de maintenir la représentativité politique de celleci dans le cadre de la confection de la future carte électorale;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur François
Fecteau et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la CRÉ de
Chaudière-Appalaches et la coalition pour le maintien des comtés en région,
auprès des autorités concernées.

2011-01-027

TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL - VI (milieu rural) – DEMANDE
D’AJUSTEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MTQ
POUR L’ANNÉE 2010
Considérant que la MRC de Beauce-Sartigan offre les services de transport
collectif et qu’elle appuie financièrement le Transport Autonomie;
Considérant qu’il y a eu plusieurs déplacements avec ce service en 2010;
Considérant les modalités d’application au Programme d’aide gouvernementale
au transport collectif régional, volet 1 et prévoie que la contribution du ministère
des Transports du Québec (MTQ) correspondra alors au double de la
contribution du milieu (MRC, pacte rural et usagers), et ce, jusqu’à concurrence
de 100 000 $ par année;
Considérant que, pour les services de transport, la MRC de Beauce-Sartigan a
contribué en 2010 pour une somme de 10 000 $;
Considérant que la participation des usagers a été de 1 224 $ en 2010;
Considérant que la contribution financière du MTQ pour 2010 devrait être de
22 448$ pour l’année 2010;
Considérant que la contribution reçue du MTQ est de 22 000$ pour l’année 2010;
Considérant que ces données seront validées par des états financiers vérifiés
2010;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Luc Lafontaine
et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan demande au MTQ de
procéder aux ajustements de la contribution financière, conformément aux
modalités d’application du programme, en tenant compte des données formelles
fournies aux états financiers vérifiés 2010;
Il est également résolu que la MRC de Beauce-Sartigan demande au MTQ que
tout ajustement auquel elle pourrait avoir droit pour l’année 2010, lui soit versé à
la suite du dépôt des états financiers 2010 et du rapport d’exploitation.
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2011-01-028

TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL - VI (milieu rural) – DEMANDE
DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE BASE DU MTQ POUR
L’ANNÉE 2011
Considérant que la MRC de Beauce-Sartigan offre les services de transport
collectif régional et qu’elle appuie financièrement Transport Autonomie;
Considérant qu’en 2010, plusieurs déplacements ont été effectués par ce service
et qu’il est prévu une augmentation en 2011;
Considérant les modalités d’application au Programme d’aide gouvernementale
au transport collectif régional, volet 1 et prévoie que la contribution du ministère
des Transports du Québec (MTQ) correspondra alors au double de la
contribution du milieu (MRC, pacte rural et usagers), et ce, jusqu’à concurrence
de 100 000 $ par année;
Considérant que la MRC est responsable des surplus et des déficits et que les
surplus doivent obligatoirement être réinvestis dans les services de transport
collectif régional;
Considérant que, pour les services de transport, la MRC de Beauce-Sartigan
prévoit contribuer en 2011 pour une somme de 10 000 $;
Considérant que la participation prévue des usagers sera de 1 333 $ en 2011;
Considérant que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2011 et que
les états financiers viendraient les appuyer;
Considérant que la contribution financière estimée du MTQ pour 2011 pourrait
être de 22 666 $ pour l’année 2011;
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement:
- Que la MRC de Beauce-Sartigan demande au MTQ, une contribution financière
de base de 22 666 $ pour le maintien du transport collectif pour l’année 2011;
- Que la MRC déclare avoir l’intention de réinvestir le surplus accumulé anticipé
en 2010 au montant de 4 501$ dans les services de transport collectif régional au
cours des années suivantes;
- Que la MRC de Beauce-Sartigan demande au MTQ que tout ajustement
ultérieur, auquel elle pourrait avoir droit pour l’année 2011, lui soit versé à la
suite du dépôt des états financiers 2011 et du rapport d’exploitation.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Monsieur François Fecteau, maire de Ville Saint-Georges, signale aux élus que
l’UMQ est à rédiger un modèle de code d’éthique et de déontologie et qu’il
partagera celui-ci avec ses collègues lorsqu’il sera disponible.
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DÉFI 5/30
Monsieur François Fecteau, maire de Ville Saint-Georges, rappelle aux membres
du conseil des maires que la MRC a accepté de relever le défi 5-30 (Défi des
MRC). Il sollicite la participation des municipalités afin de relever ledit défi.

RECENSEMENT
Monsieur François Fecteau, maire de Ville Saint-Georges, explique aux élus les
nouvelles méthodes de recensement qui seront mises en application par le
gouvernement fédéral et des impacts de celles-ci sur la qualité des informations
qui seront recueillies.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question de la part des élus ou du public.

2011-01-029

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur Gabriel Giguère
et résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 23h10.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 16 février 2011
à 20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
M. Éric Lachance
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Luc Poulin
Mme Carmelle Carrier
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Absente
M. Denis Drouin
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Gabriel Giguère

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.

2011-02-030

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Denis Drouin et
résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1
Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (19
janvier 2011)
3.2
Dépôt du procès-verbal du comité administratif (14 février 2011)
3.3
Dépôt du procès-verbal du comité de sécurité publique (25 janvier
2011)
3.4
Refinancement par billet – Règlement 2004-70 / Route verte –
Acceptation de l’offre
3.5
Financement par billet – Modification du règlement 2004-70
3.6
Programme d’aide financière aux MRC – Entente de gestion
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1
CLD – Suivi mensuel
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4.2
4.3
4.4
4.5

2011-02-031

Plan d’activités locales et régionales / Sûreté du Québec, poste de
Beauce-Sartigan
Mise aux normes du poste de la SQ – Résolution du CSP
Appui au Carrefour Jeunesse emploi – Programme PICA
Appui – Zec Jaro

5.

AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1
Certificat de conformité – Règlement 389-2011 St-Georges
5.2
Association des gestionnaires de cours d’eau

6.

GESTION DU PERSONNEL
6.1
Recommandation – Embauche d’un technicien en évaluation –
secteur urbain
6.2
Poste de technicien en évaluation – secteur rural

7.

CORRESPONDANCE

8.

RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)

9.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1
États financiers mensuels
9.2
Bilan SAAQ – Année 2010
9.3
Caractérisation des communautés rurales de ChaudièreAppalaches
9.4
Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme
9.5
Prix du patrimoine 2011
9.6
Code d’éthique et de déontologie Modèle
9.7
Mémoire de la coalition pour le maintien des comtés en région

10.

DIVERS
10.1 Entente ciblée villes et villages du patrimoine (VVAP) Agent
de développement culturel
10.2 Schéma de couverture de risques en matière de sécurité
incendie
10.3 Demande d’appui – 2e glace Ville St-Georges

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 19 JANVIER 2011
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, appuyé par Monsieur Jérôme
Lacroix et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière
du 19 janvier 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 14
FÉVRIER 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 14 février 2011 à titre d’information.
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
DU 25 JANVIER 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité de sécurité
publique du 25 janvier 2011 à titre d’information.

2011-02-032

REFINANCEMENT PAR BILLET – RÈGLEMENT 2004-70 / ROUTE
VERTE – ACCEPTATION DE L’OFFRE
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Monsieur Éric
Lachance et résolu unanimement que la Municipalité régionale de comté de
Beauce-Sartigan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse Desjardins du Sud
de la Chaudière pour son emprunt de 495 800,00 $ par billet, en vertu du
règlement d’emprunt 2004-70, au pair, échéant en série cinq ans comme suit :
92 300,00 $
95 600,00 $
99 000,00 $
102 600,00 $
106 300,00 $

3,66 %
3,66 %
3,66 %
3,66 %
3,66 %

24 février 2012
24 février 2013
24 février 2014
24 février 2015
24 février 2016

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ;
Que demande soit faite au ministre des Finances, d’approuver les conditions du
présent emprunt, telles que mentionnées ci-haut.

2011-02-033

FINANCEMENT PAR BILLET –
MODIFICATION DU RÈGLEMENT

RÈGLEMENT

2004-70

–

Attendu que, conformément au règlement d’emprunt 2004-70, la MRC de
Beauce-Sartigan souhaite emprunter par billet un montant total de 495 800,00 $;
Attendu qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt
en vertu duquel ces billets sont émis;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement :
-

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ;
Qu’un emprunt par billet au montant de 495 800,00 $ prévu au règlement
d’emprunt 2004-70 soit réalisé;
Que les billets soient signés par le préfet et le directeur général;
Que les billets soient datés du 24 février 2011 ;
Que les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement ;
Que les billets, quant au capital soient remboursés comme suit :
2012 :
92 300 $
2013 :
95 600 $
2014 :
99 000 $
2015 :
102 600 $
2016 :
106 300 $
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2011-02-034

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX MRC – ENTENTE DE
GESTION
Attendu que les membres du conseil des maires ont pris connaissance du projet
d’entente de gestion à intervenir avec le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire aux fins du Programme d’aide financière
aux MRC ;
Attendu que les élus ont pris connaissance de l’annexe 1 indiquant les attentes
signifiées;
Il est proposé par Monsieur Jean-Guy De Blois, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement d’accepter l’entente de gestion telle que présentée
et d’autoriser le préfet, Monsieur Luc Lemieux, à signer l’entente de gestion pour
et au nom de la MRC de Beauce-Sartigan.
CLD – SUIVI MENSUEL
Monsieur Tétreault, directeur général du CLD de Beauce-Sartigan, ayant
rencontré le conseil en comité de travail, ce point à l’ordre du jour est retiré.

2011-02-035

PLAN D’ACTIVITÉS LOCALES ET RÉGIONALES / SÛRETÉ DU
QUÉBEC, POSTE DE BEAUCE-SARTIGAN
Attendu que le conseil a pris connaissance de la liste des priorités établies dans le
cadre du plan d’activités locales et régionales pour le poste de la Sûreté du
Québec de Beauce-Sartigan;
Attendu que les élus s’en estiment satisfaits;
Il est proposé par Monsieur Jean-Guy De Blois, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu à l’unanimité de signifier au Comité de sécurité publique de la
MRC ainsi qu’au responsable du poste de Beauce-Sartigan de la Sûreté du
Québec, le Lieutenant Daniel Desmarais, que le présent conseil accepte la liste
des priorités établies dans le cadre du Plan d’activités locales et régionales
présenté.

2011-02-036

MISE AUX NORMES DU POSTE DE LA SQ – RÉSOLUTION DU CSP
Attendu que le ministère de la Sécurité publique exige que les postes de la Sûreté
du Québec rencontrent les normes de base de sécurité et d'efficience ;
Attendu que la mise aux normes comportera des investissements importants afin
de rendre sécuritaire et efficient le poste de Beauce-Sartigan ;
Attendu que la Sûreté du Québec a comme souci de sécuriser et d’assurer
l'intégrité du personnel, de l'information et des espaces physiques du poste de
Beauce-Sartigan ;
Attendu que l'Autoroute 73 se rendra éventuellement jusqu'à la frontière
américaine et qu’il est fort probable que le poste de Beauce-Sartigan sera
interpellé à assister les services policiers autoroutiers ;
Attendu que le poste de Beauce-Sartigan est un partenaire important avec
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l'Agence des services frontaliers du Canada et d'Immigration Canada ;
Attendu qu'il fait partie du devoir et mandat du comité de sécurité publique de
participer au choix de l'emplacement du poste de police en fonction des exigences
de sécurité publique, d'efficacité des services policiers ;
Attendu la recommandation du comité de sécurité publique ;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Denis Drouin
et résolu unanimement :

2011-02-037

-

Que la mise aux normes du poste de Beauce-Sartigan soit au-delà des normes
de base et que celui-ci soit dotée d'équipements technologiques sophistiqués
permettant à notre force policière de maintenir un taux de résolutions de cas
des plus hauts niveaux.

-

Que la MRC de Beauce-Sartigan recommande au ministre de la Sécurité
publique, M. Robert Dutil et au directeur général de la Sûreté du Québec, M.
Richard Deschesnes de voir la possibilité de relocaliser le poste à l'intérieur
d'une localité desservie par la Sûreté du Québec.

APPUI / CLD DE BEAUCE-SARTIGAN ET CARREFOUR JEUNESSE
EMPLOI – PROGRAMME PICA
Attendu que le conseil des maires a pris connaissance du projet présenté
conjointement par le CLD de Beauce-Sartigan et le Carrefour Jeunesse Emploi de
Beauce-Sud dans le cadre du Programme Immigration Chaudière-Appalaches
lancé par la Conférence régionale des Élus(es) de Chaudière-Appalaches ;
Attendu que ce projet vise à doter la région d’un agent en immigration chargé de
mobiliser et d’animer le milieu afin de faciliter la procédure d’accueil et
d’intégration des immigrants en Beauce-Sartigan ;
Attendu que le conseil d’administration du CLD de Beauce-Sartigan et le
Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Sud sollicitent l’appui de la MRC ;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, appuyé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement de signifier à la Conférence régionale des
Élus(es) de Chaudière-Appalaches l’appui sans réserve du conseil des maires de
la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre du projet déposé conjointement par le
CLD de Beauce-Sartigan et le CJE de Beauce-Sud auprès du Programme
Immigration Chaudière-Appalaches.

2011-02-038

APPUI À LA ZEC JARO
Attendu que les gestionnaires et administrateurs de la Zec Jaro s’inquiètent de la
gestion des permis d’exploitation d’érablières sur les terres publiques de ce
territoire ;

Attendu que les autorités de la Zec Jaro se sont adressées au ministère des
Ressources naturelles et de la Faune afin qu’il cesse, pour une période
indéterminée, l’émission de permis d’exploitation d’érablières sur les terres
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publiques de la Zec ;
Attendu que le présent conseil rejoint la position des gestionnaires de la Zec Jaro
quant à la nécessité d’harmoniser les usages de ce territoire afin de maintenir
l’habitat naturel du gibier qui constitue la ressource première et la raison d’être
de cette zone d’exploitation contrôlée ;
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Denis Drouin
et résolu unanimement de demander à la ministre des Ressources naturelles et de
la Faune, Madame Nathalie Normandeau, d’imposer un moratoire sur l’émission
des permis d’exploitation d’érablières sur les terres publiques de la Zec Jaro et
que ce moratoire soit maintenu jusqu’à la mise en place d’une politique de
gestion harmonieuse efficiente qui protégera les usages autorisés sur ce territoire.

2011-02-039

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 389-2010 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 150-2005 AFIN
D’AGRANDIR LA ZONE PB-757 À MÊME LA ZONE CD-756
Considérant que la modification a pour effet agrandir la zone publique et
institutionnelle en y ajoutant deux terrains ;
Considérant que ce règlement modifie la planche B ;
Considérant que la modification ne contrevient pas aux objectifs du Schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire de la MRC ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur
Gaétan Bégin et résolu à l’unanimité d’émettre un certificat de conformité pour le
règlement 386-2010 de la Ville de Saint-Georges.

2011-02-040

ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE COURS D’EAU
Considérant que les obligations de plus en plus exigeantes en matière de gestion
des cours d’eau pour toutes les MRC du Québec contraignent ces dernières à
engager du personnel compétent et qualifié, et par conséquent, à leur offrir un
cadre d’échange et de formation approprié ;
Considérant que pour pallier au manque de formations pertinentes, des rencontres
ainsi que des colloques provinciaux ont lieu depuis trois (3) ans et qu’un grand
nombre de MRC veulent répéter annuellement l’expérience ;
Considérant que la meilleure façon d’organiser les rencontres et d’assurer une
pérennité des formations continues consiste à créer une nouvelle association qui
aura plusieurs mandats dont celui d’organiser le colloque des gestionnaires
régionaux des cours d’eau du Québec et la mise sur pied de formations
pertinentes pour chaque MRC du Québec;
Considérant qu’actuellement il n’y a pas d’association qui représente
formellement les intérêts des MRC en regard de ses obligations relativement aux
articles 103 à 110 de la Loi sur les Compétences municipales (LCM) ;
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Considérant qu’il s’avère nécessaire de poursuivre le travail effectué par
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ) en
2006 et donc de développer, d’informer et d’actualiser la gestion actuelle des
cours d’eau ;
Considérant qu’au Colloque 2010, les gestionnaires régionaux des cours d’eau du
Québec présents ont mandaté un comité provisoire pour mettre sur pied une
nouvelle association, dont les principales tâches sont l’élaboration des règlements
généraux, d’un budget d’opération préliminaire et de l’organisation du Colloque
des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec 2011 ;
Considérant qu’à l’intérieur des règlements généraux proposés, il y a lieu que
chaque MRC qui désire participer mandate un participant et un substitut qui
auront un droit de vote lors de toutes les assemblées de l’association ;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement d’accepter les conditions et les modalités
d’adhésion de la MRC de Beauce-Sartigan à l’Association des gestionnaires des
cours d’eau régionaux du Québec (AGCRQ) et de nommer Madame Louise Roy,
coordonnatrice à l’aménagement et son substitut, Monsieur Serge Poulin,
technicien préposé aux cours d’eau, le cas échéant comme participant(s)
officiel(s) et représentants de la MRC de Beauce-Sartigan.

2011-02-041

EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN ÉVALUATION – SECTEUR
URBAIN
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, secondé par Monsieur Jérôme
Lacroix et résolu unanimement d’engager Monsieur Sylvain Boucher, à titre de
technicien en évaluation, secteur urbain, échelon 1, en date du 17 février 2011.
Il est également résolu qu’il soit soumis à la période d’essai prévue à la
convention collective.

2011-02-042

OUVERTURE DE POSTE : TECHNICIEN EN ÉVALUATION –
SECTEUR RURAL
Attendu les besoins signifiés du service d’évaluation de la MRC, secteur rural ;
Attendu la recommandation de l’évaluateur agréé, du coordonnateur du service et
du directeur général à l’effet que l’ajout d’une ressource est nécessaire au bon
fonctionnement du département ;
Attendu qu’un concours visant à combler un poste vacant de technicien a été
publié au cours du dernier mois et que des entrevues ont été réalisées récemment ;
Attendu la qualité des candidats rencontrés dans le cadre de ce concours;

Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Roland Boucher
et résolu unanimement d’autoriser l’ouverture d’un poste de technicien en
évaluation au sein du service d’évaluation, secteur rural, partie 1 du budget.
Il est de plus résolu d’autoriser le directeur général à puiser à même la liste des
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candidats retenus pour entrevue lors du dernier concours affiché, afin de combler
ledit poste.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur le présent
sujet.

CORRESPONDANCE
Suite au dépôt du bordereau de correspondance, aucune lettre ne fait l’objet de
résolution.
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés à titre d’information :
-

États financiers mensuels
Bilan SAAQ – Année 2010
Caractérisation des communautés rurales de Chaudière-Appalaches
Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme
Prix du patrimoine 2011
Code d’éthique et de déontologie Modèle
Mémoire de la coalition pour le maintien des comtés en région

ENTENTE CIBLÉE VILLES ET VILLAGES DU PATRIMOINE (VVAP)
AGENT DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Ce sujet ayant été discuté en comité de travail, celui-ci est reporté à une séance
subséquente.

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Le directeur général présente l’état d’avancement de ce dossier ainsi que
l’échéancier envisagé.

2011-02-043

DEMANDE D’APPUI DE VILLE SAINT-GEORGES / PROJET DE 2E
GLACE
Attendu la demande adressée par Monsieur François Fecteau, maire de Ville de
Saint-Georges, qui sollicite l’appui des maires de la MRC de Beauce-Sartigan
dans le projet d’aménagement d’une 2e glace sur le territoire de la ville pour
l’année 2011;
Attendu que ce projet favorisera la qualité de vie de la communauté géorgienne et
beauceronne, notamment par la pratique d’activités physiques et de saines
habitudes de vie;
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Attendu que les élus estiment que la société beauceronne a droit à sa juste part
des investissements gouvernementaux dans les infrastructures;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Gaétan Bégin
et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan appuie fortement la Ville
de Saint-Georges dans sa demande d’aide financière auprès des gouvernements
pour l’aménagement d’une 2e glace sur son territoire et que le projet se réalise dès
2011.

PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Éric Lachance, maire de Saint-Gédéon, s’adresse au préfet et au directeur
général afin de connaître l’implication financière des producteurs acéricoles suite
aux demandes d’aide financière adressées à ceux-ci par le Festival beauceron de
l’érable.
Considérant l’absence de M. Herman Bolduc, maire de Saint-Honoré-de-Shenley
et administrateur au sein du festival, des vérifications seront effectuées auprès
des administrateurs de cet organisme.

2011-02-044

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Pierre Bégin et
résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 22h15.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 23 mars 2011 à
20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
M. Éric Lachance
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Richard Martel
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Gabriel Giguère

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.
En début de séance, M. Luc Lemieux, préfet, présente Madame Lucie Leclerc,
gagnante du concours d’œuvre d’art 2010, félicite celle-ci au nom du conseil des
maires et lui remet une plaque souvenir.
M. Herman Bolduc présente les résultats des démarches entreprises auprès des
acériculteurs afin que ceux-ci supportent financièrement le Festival beauceron de
l’Érable, édition 2011.

2011-03-045

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Gaétan Bégin
et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.

2.
3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
i. Présentation de la gagnante du concours d’œuvre d’art 2010 : Lucie
Leclerc
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1
Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (16
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février 2011)
Dépôt du procès-verbal du comité administratif (8 mars 2011)
Dépôt du procès-verbal du comité de sécurité publique (15 mars
2011)
3.4
Rapport des coûts d’entretien de la Route verte
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1
CLD – Suivi mensuel
4.2
Politique nationale de la ruralité – Volet régional – État de
situation
4.3
Dossier Grand marché (PNR 2 – volet régional)
4.4
Dépôt et acceptation du rapport annuel – Pacte rural
4.5
Plan de travail 2011 – PNR 2
4.6
État de situation – comité élargi / Matières résiduelles
4.7
Schéma de couverture de risques en matière de sécurité
incendie
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1
Certificat de conformité – Règlement 263 Saint-Philibert et
Règlement 394-2011 Ville St-Georges
5.2
Orthophotographies
5.3
Nature des modifications qui devront être apportées au plan ou
règlements d’urbanisme de certaines municipalités
5.4
Avis de motion – Règlement de remplacement 2004-71-14
GESTION DU PERSONNEL
6.1
SAAQ – Nomination de Madame Johanne Robert à titre
d’employée permanente
6.2
Évaluation – Engagement de Monsieur Hubert Boulanger à titre
de technicien en évaluation – secteur rural
6.3
État de situation – Service d’évaluation
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1
États financiers mensuels
9.2
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Lettre
adressée à la Zec Jaro
DIVERS
10.1 Comité de travail – Régie intermunicipale de Beauce-Sud
10.2 Conseil sans papier
10.3 Modèle de code d’éthique (UMQ)
10.4 AQME – vs – T3E
10.5 Nomination de M. Gérard-Cyprien Lacroix à titre d’archevêque
de Québec
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE
3.2
3.3

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

2011-03-046

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 16 FÉVRIER 2011
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, appuyé par Monsieur François
Fecteau et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière
du 16 février 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 8
MARS 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 8 mars 2011 à titre d’information.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
(15 MARS 2011)
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité de sécurité
publique du 15 mars 2011 à titre d’information.

2011-03-047

RAPPORT DES COÛTS D’ENTRETIEN (2010) DE LA ROUTE VERTE
Attendu que dans le cadre du Programme d'aide à l'entretien de la Route verte
administré par le ministère des Transports, un rapport final des dépenses pour
l'année 2010 doit être déposé pour obtenir le versement du solde de la subvention
accordée à la MRC;
Attendu que le conseil a pris connaissance dudit rapport d’entretien et que les
élus s’en estiment satisfaits;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Marco Marois
et résolu unanimement d'approuver le document intitulé "Rapport final des coûts
d'entretien de la Route verte 2010" ainsi que la fiche d'évaluation dûment remplie
et de les transmettre au ministère des Transports.
CLD – SUIVI MENSUEL
Monsieur François Fecteau, administrateur au CLD, résume l’état d’avancement
des démarches de rapprochement amorcées entre le CLD et le CEB.

POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ – VOLET RÉGIONAL –
ÉTAT DE SITUATION
Le directeur général présente un état de situation des sommes dévolues au volet
régional de la PNR2. Il signale aux élus le succès remporté par ce programme
puisque, selon les informations disponibles, les sommes réservées dans ce volet
seront probablement engagées avant l’été, et ce, en totalité.
De plus, le directeur général rappelle aux élus le projet « Agent de
développement culturel » présentement en préparation. Suite aux discussions, la
résolution suivante est proposée :
2011-03-048

PROJET D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL / DÉPÔT
D’UNE DEMANDE AU VOLET RÉGIONAL DE LA PNR2
Attendu les discussions des membres du conseil visant le dépôt d’une demande
d’aide financière dans le cadre du volet régional de la Politique nationale de la
ruralité afin de doter notre MRC d’un agent de développement culturel.
Attendu que le CLD de Beauce-Sartigan a signifié son intérêt afin d’agir dans ce
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dossier à titre de mandataire et fournisseur de biens et services;
Attendu qu’une demande d’aide financière devra être déposée au ministère de la
Culture et de la Condition féminine, à l’intérieur du programme Villes et villages
d’art et de patrimoine afin de supporter ce dossier;
Attendu que ce projet devra également faire l’objet d’une analyse par le comité
de la ruralité et respecter les modalités édictées dans le plan de travail de la PNR2
tel qu’adopté par le présent conseil;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Madame Chantal
Robitaille et résolu unanimement de mandater la direction générale afin qu’elle
dépose, d’ici le 31 mars 2011, une demande d’aide financière auprès du volet
régional du pacte rural en regard du projet visant à doter la MRC de BeauceSartigan d’un agent de développement culturel.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-03-049

DOSSIER GRAND MARCHÉ BEAUCE-SARTIGAN / COOPÉRATIVE
DE SOLIDARITÉ (PNR 2 – VOLET RÉGIONAL)
Attendu que le conseil a pris connaissance du projet de la coopérative de
solidarité « Grand marché Beauce-Sartigan » qui vise l’acquisition d’un bâtiment
permanent afin de permettre aux sociétaires d’offrir des produits agroalimentaires
régionaux tout au long de l’année ;
Attendu que le « Grand marché Beauce-Sartigan » déposera d’ici le 31 mars 2011
une demande d’aide financière auprès de notre MRC dans le cadre du volet
régional de la politique nationale de la ruralité ;
Attendu que ledit projet devra respecter les conditions et modalités prévues au
plan de travail de la Politique nationale de la ruralité ;
Il est proposé par Monsieur Marco Marois, secondé par Monsieur Pierre Bégin et
résolu unanimement d’appuyer la demande d’aide financière adressée au présent
conseil par la coopérative de solidarité « Grand marché Beauce-Sartigan » visant
l’implantation d’un site de vente permanent dédié aux produits régionaux.
Il est de plus résolu de signifier que cet appui est octroyé sous réserve du respect
des modalités prévues au Plan de travail de la Politique nationale de la ruralité 2.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-03-050

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU RAPPORT ANNUEL 2010 – PNR2
Attendu le dépôt aux maires du rapport annuel 2010 de la Politique nationale de
la ruralité II ;
Attendu que le conseil des maires a pris connaissance du rapport tel que préparé
par Madame Johanne Journeault, agente de développement rural ;
Attendu que ce rapport doit être approuvé par le conseil avant sa transmission au
MAMROT ;
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Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement d’approuver le rapport déposé par l’agente de
développement rural et d’autoriser la transmission dudit rapport au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2010-03-051

PLAN DE TRAVAIL 2011 – PNR2
Attendu que le comité de la ruralité recommande la reconduction du plan de
travail de la Politique nationale de la ruralité ;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Martin
Busque et résolu unanimement que le plan de travail 2010 soit reconduit pour le
présent exercice financier.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

ÉTAT DE SITUATION
RÉSIDUELLES

–

COMITÉ

ÉLARGI

/

MATIÈRES

Le directeur général dépose et commente un document résumant la teneur de la
dernière rencontre du comité élargi des matières résiduelles. Il avise les élus
qu’une dernière étude est en cours de réalisation et que celle-ci devrait permettre
de mesurer les impacts financiers découlant de la possible réalisation d’une
infrastructure de valorisation des matières résiduelles à l’échelle supra régionale.
NOTE AU PROCÈS-VERBAL
Monsieur Éric Lachance quitte la rencontre à 21h40.
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
Cet item ayant été discuté en comité de travail en présence de M. Robert Dutil,
ministre de la Sécurité publique et député de Beauce-Sud, celui-ci n’est pas traité.

2011-03-052

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 263 AMENDANT LE RÈGLEMENT 236 RELATIF AU
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTPHILIBERT AFIN D’APPORTER DES PRÉCISIONS À CERTAINES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT
Considérant que cette modification a pour effet :
- de préciser les normes relatives aux garages privés et aux abris d’auto;
- de prescrire des dispositions pour les serres privées.
Considérant que cette modification ne contrevient pas aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC ainsi qu’aux dispositions
de son document complémentaire ;
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En conséquence, il est proposé par Monsieur Martin Busque, appuyé par
Monsieur Jean-Marc Paquet et résolu à l’unanimité d’émettre un certificat de
conformité pour le règlement 263 de la municipalité de Saint-Philibert.

2011-03-053

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 394-2010 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 150-2005 AFIN
D’AUTORISER DEUX DÉROGATIONS EN ZONE INONDABLE DE
GRAND COURANT (0-20ANS)
Considérant que ce règlement a pour objectif de permettre l’élargissement de la
Route 173 et l’aménagement d’un chemin d’accès dans le cadre des travaux de
prolongement de l’Autoroute 73;
Considérant que ce règlement vise à permettre l’agrandissement d’un édifice
public soit le Centre sportif Lacroix-Dutil ;
Considérant que ce règlement ne contrevient pas aux objectifs du Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC ainsi qu’aux dispositions
de son document complémentaire ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, appuyé par
Monsieur Jérôme Lacroix et résolu à l’unanimité d’émettre un certificat de
conformité pour le règlement 394-2010 de la ville de Saint-Georges.

2011-03-054

PRODUCTION D’ORTHOPHOTOGRAPHIES
Attendu que le conseil a pris connaissance du regroupement envisagé entre les
MRC de Lotbinière, Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Les Appalaches visant la
production d’orthophotographies ;
Attendu l’utilité de ces documents photographiques dans la confection des rôles
d’évaluation et comme outil de travail au service de l’aménagement du territoire ;
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan a participé au financement de
l’inventaire décennal du MRNF dans le cadre d’une entente intervenue en 2008 et
ce, avec les partenaires mentionnés ci-haut (Groupe Chaudière);
Attendu que le présent conseil veut s’assurer de la fiabilité des outils mis à la
disposition du personnel de la MRC et, à cette fin, désire avoir accès dans la
mesure du possible à des orthophotographies les plus récentes ;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement de signifier aux MRC de Lotbinière, NouvelleBeauce, Robert-Cliche et Les Appalaches que la MRC de Beauce-Sartigan désire
se joindre à nouveau au regroupement Chaudière visant la production d’une
nouvelle génération d’orthophotographies.

2011-03-055

DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS
QU’UNE OU DES MUNICIPALITÉS DEVRONT APPORTER À LEUR
PLAN OU RÈGLEMENTS D’URBANISME
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Attendu l’entrée en vigueur des règlements 2004-71-11 et 2004-71-13 modifiant
le Schéma d’aménagement et de développement révisé ;
Attendu l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exigeant
que la MRC adopte un document indiquant la nature des modifications à être
apportées au plan et aux règlements d’urbanisme de la municipalité concernée par
ces modifications ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, appuyé par
Monsieur Roland Boucher et résolu à l’unanimité d’adopter ledit document ainsi
décrit :
DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS À ÊTRE
APPORTÉES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE, ET AU PLAN
D’AFFECTATION DES SOLS DE CERTAINES MUNICIPALITÉS, SUITE À
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2004-71-11
-

La Ville de Saint-Georges devra intégrer la dérogation en zone inondable à
son règlement de zonage (Réaménagement de la Route 173)

-

La Municipalité de Notre-Dame-des-Pins devra modifier le texte de son
règlement de zonage et son plan d’affectation du sol.

DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS À ÊTRE
APPORTÉES AU RÈGLEMENT D’URBANISME SUITE À L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2004-71-13 :
-

La Ville Saint-Georges devra intégrer la dérogation en zone inondable à son
règlement de zonage (Agrandissement d’un édifice public)

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT 2004-71-14
Monsieur Jean-Guy De Blois donne avis de motion qu’un règlement de
remplacement (R2004-71-14) sera présenté pour adoption au cours d’une séance
subséquente.
Ce règlement, s’il est adopté, remplacera le règlement 2004-71-12 réputé non
conforme aux orientations gouvernementales par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, afin d’intégrer les
conditions de mise en œuvre de la demande à portée collective déposée en vertu
de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Une dispense de lecture est produite en même temps que le présent avis de
motion.

2011-03-056

SAAQ – NOMINATION DE MADAME JOHANNE ROBERT À TITRE
D’EMPLOYÉE SALARIÉ RÉGULIER À TEMPS PARTIEL
Attendu que la période d’essai de Madame Johanne Robert, préposée à
l’immatriculation, est terminée ;
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Attendu la recommandation du directeur général concernant l’évaluation du
travail effectué par Madame Robert au cours de cette période ;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement de confirmer le statut de salarié régulier à temps partiel de
Madame Johanne Robert au poste de préposée à l’immatriculation.

2011-03-057

EMBAUCHE DE MONSIEUR HUBERT BOULANGER À TITRE DE
TECHNICIEN EN ÉVALUATION – SECTEUR RURAL
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Monsieur Normand
Roy et résolu unanimement d’engager Monsieur Hubert Boulanger, à titre de
technicien en évaluation, secteur rural, échelon 2, en date du 4 avril 2011.
Il est également résolu qu’il soit soumis à la période d’essai prévue à la
convention collective.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur le présent
sujet.

ÉTAT DE SITUATION – SERVICE D’ÉVALUATION
Le directeur général dresse un portrait sur la situation du service de l’évaluation
foncière.

CORRESPONDANCE
Suite au dépôt du bordereau de correspondance, la résolution suivante est
adoptée :
2011-03-058

DEMANDE D’APPUI POUR LE DÉMARRAGE EN PRODUCTION
LAITIÈRE / FERME VICAIN SENC
Attendu la demande d’appui adressée au présent conseil par les propriétaires de
la Ferme Vicain SENC qui désirent démarrer en production laitière et ce, sur le
territoire sur lequel elle est localisée, en l’occurrence Saint-Éphrem-de-Beauce;
Attendu que les élus de Beauce-Sartigan reconnaissent l’importance des
retombées économiques découlant des activités agricoles;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et d’appuyer Madame Vicky Grondin et Monsieur Alain Couture (Ferme
Vicain SENC) dans leurs démarches visant le démarrage d’une production
laitière auprès de la Fédération des producteurs de lait du Québec.

RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil, entre
autres :
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Monsieur Gabriel Giguère, président du CSP, résume les sujets abordés lors de la
dernière rencontre de ce comité.
Monsieur Éric Paquet, directeur général, présente la teneur des discussions
émanant de la dernière rencontre du comité de la piste cyclable en Robert-Cliche.

COMITÉ DE TRAVAIL – RÉGIE INTERMUNICIPALE DE BEAUCESUD
Le directeur général avise les élus qu’il a été sollicité par la Régie
intermunicipale des déchets de Beauce-Sud afin de participer à un comité chargé
de revoir l’entente régissant ladite régie et qu’il a accepté d’y participer.

CONSEIL SANS PAPIER
Le directeur général explique aux élus qu’ils auront maintenant la possibilité
d’accéder aux documents des séances du conseil via le secteur sécurisé du site
internet de la MRC.
Le directeur général avise de plus les élus qu’il leur sera possible d’avoir accès à
un lien internet sans fil dans la salle du conseil.

MODÈLE DE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE (UMQ)
Un modèle de code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux, rédigé
par l’Union des municipalités de Québec, est déposé à titre informatif.

AQME –VS- T3E
Le directeur général explique le rôle que peut jouer l’Association québécoise de
maîtrise de l’énergie et le T3E (Chaire de recherche industrielle en technologie de
l’énergie et en efficacité énergétique) dans le diagnostic et/ou la réalisation de
projet en efficacité énergétique. Le directeur général s’adresse aux élus afin de
connaître les besoins des municipalités locales. Après une brève discussion, il
apparaît que le besoin premier est au niveau du diagnostic (connaissance des
besoins).

2011-03-059

NOMINATION DE M. GÉRARD-CYPRIEN LACROIX À TITRE
D’ARCHEVÊQUE DE QUÉBEC
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet et résolu unanimement qu’une
motion de félicitations soit adressée à Monseigneur Gérard-Cyprien Lacroix,
originaire de Saint-Hilaire-de-Dorset, suite à sa nomination à titre d’archevêque
de Québec.

2011-03-060

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, appuyé par Monsieur Martin
Busque et résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 23h10.
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_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 avril 2011 à
20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
M. Éric Lachance
M. Gaétan Bégin
Absent
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Denis Drouin
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Gabriel Giguère

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.

2011-04-061

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, appuyé par Monsieur Éric
Lachance et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (23
mars 2011)
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité administratif (12 avril 2011)
3.3 Présentation des états financiers 2010
- Rapport des vérificateurs
- Acceptation des états financiers
3.4 Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2011
3.5 Affectation des surplus – Route verte
3.6 Création d’un fonds réservé – Géomatique
3.7 Renouvellement – Assurances collectives
3.8 Équité salariale – Révision
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3.9

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Nomination des membres d’un comité de négociation de la
convention collective des employés de la MRC
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1 CLD – Suivi mensuel
4.2 PNR2 – Volet local : Sentier multifonctionnel et parc / SaintBenoît-Labre
4.3 PNR2 – Volet local : Aménagement du local de la patinoire / SaintThéophile
4.4 PNR2 – Volet local : Aménagement d’une halte cycliste / SaintPhilibert
4.5 PNR2 – Volet régional : Relocalisation du Grand marché BeauceSartigan
4.6 PNR2 – Volet régional : Agent de développement culturel
4.7 PNR2 – Volet régional : Construction d’un camp d’accueil et
d’initiation – Jeunesse nature / Zec Jaro St-Théophile
4.8 PNR2 – Volet régional : Réaménagement Église Saint-Paul de
Cumberland / Saint-Simon-les-Mines
4.9 Dépôt de la candidature du CJE Beauce-Sud aux « Grands prix de
la ruralité 2011 – Dossier Télé-ruralité »
4.10 Financement – Agent de développement culturel
4.11 Plan de mobilité durable du ministère des Transports
4.12 Corridor ferroviaire Tring-Jonction / Lac-Mégantic
4.13 Dossier Ruralia – Conférence nationale de Solidarité rurale
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1 Certificat de conformité – Résolution 11-6663 Ville St-Georges
5.2 Adoption du règlement de remplacement 2004-71-14 modifiant le
schéma d’aménagement
5.3 Adoption du projet de règlement 2004-71-15 modifiant le schéma
d’aménagement
5.4 Avis de motion - Modification du règlement 2004-71 relatif au
schéma d'aménagement et de développement révisé afin d’intégrer
une partie d’un territoire récréotouristique à une affectation
agroforestière
5.5 Modification du délai accordé aux municipalités pour donner leur
avis sur le projet
5.6 Délégation au secrétaire-trésorier lui permettant de fixer la date,
l’heure et le lieu d’une assemblée publique de consultation
5.7 Avis de la MRC à la CPTAQ – Demande d’autorisation par
Vidéotron – Saint-Martin
5.8 Avis de la MRC au MTQ – Projet de prolongement de l’Autoroute
73 (Notre-Dame-des-Pins / Saint-Georges)
5.9 Avis de la MRC au MTQ – Réaménagement de l’intersection Route
173 – 1re Avenue Sud à Notre-Dame-des-Pins
5.10 Avis de la MRC au MTQ – Réaménagement de l’intersection Route
271 et 30e Avenue à Saint-Georges
5.11 Harmonisation des règlements sur la coupe d’arbre
GESTION DU PERSONNEL
6.1 État de situation – Service d’évaluation
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1
États financiers mensuels
9.2
Bilan SAAQ
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10.
11.
12.

2011-04-062

DIVERS
10.1 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 23 MARS 2011
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur Martin Busque et
résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 23 mars
2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 12
AVRIL 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 12 avril 2011 à titre d’information.

2011-04-063

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Attendu le rapport présenté par la firme comptable Blanchette Vachon et
Associés concernant le bilan et les états des résultats 2010 de la MRC;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Martin
Busque et résolu unanimement que le rapport déposé soit accepté tel que
présenté.
Monsieur Jean-Guy Deblois n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-064

PRÉSENTATION ET ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS 2010
Attendu que les états financiers 2010 de la MRC ont été distribués à tous les
membres du conseil en plus de faire l’objet d’une présentation par un
représentant de notre firme de vérificateurs externes;
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Monsieur François
Fecteau et résolu unanimement que les états financiers 2010 de notre MRC soient
acceptés tels que présentés et déposés par la firme Blanchette Vachon et
Associés.
Monsieur Jean-Guy Deblois n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-065

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2011
Attendu l’offre de service reçue de la firme Blanchette, Vachon et Associés pour
le mandat de vérification externe de l’année 2011;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement de retenir les services de la firme Blanchette, Vachon et
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Associés à titre de vérificateurs externes pour l’année 2011, au coût de 6 350 $
plus taxes.
Monsieur Jean-Guy Deblois n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-066

AFFECTATION SURPLUS – ROUTE VERTE
Attendu que le dépôt des états financiers vient clore l’exercice financier 2010 et
dégage un surplus de l’ordre de 12 389 $ pour le volet « Entretien de la Route
verte »;
Attendu que le Programme d’aide à l’entretien de la piste cyclable du MTQ
autorise l’affectation des sommes résiduelles versées à une réserve financière, en
autant que la MRC y contribue à part égale;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur François
Fecteau et résolu unanimement de transférer un montant de 12 389 $ provenant
du surplus accumulé libre de la partie III au fonds réservé – Entretien de la Route
verte.

2011-04-067

CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ – GÉOMATIQUE
Attendu que le dépôt des états financiers 2010 indique que des sommes
résiduelles sont disponibles dans les postes budgétaires de géomatique;
Attendu que ces sommes s’élèvent à 19 000 $ (15 000 $ partie 1 - 4 000 $ partie
3);
Attendu que le conseil désire créer un fonds réservé afin de pourvoir aux
dépenses éventuelles de géomatique découlant, entre autres, de la rénovation
cadastrale;
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Monsieur Normand
Roy et résolu unanimement que le conseil approuve la création d’un « fonds
réservé – géomatique » et que la somme de 19 000 $ (15 000 $ partie 1 – 4 000 $
partie 3) y soit affectée.

2011-04-068

RENOUVELLEMENT – ASSURANCES COLLECTIVES
Attendu que le groupe financier AGA inc. – assurances collectives, a déposé un
rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime
d’assurances collectives de la MRC de Beauce-Sartigan;
Attendu que le groupe financier AGA inc. confirme dans ce rapport que les
conditions financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe financier) pour la
période du 1re mai 2011 au 30 avril 2012, sont justifiées et qu’il respecte
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission;
Attendu que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa 3e année pour une durée
maximale de 5 ans;
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Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des conditions de
renouvellement du contrat d’assurance collective y incluant, entre autres, le
principe de l’auto-assurance en ce qui a trait à l’assurance invalidité de courte
durée et qu’ils s’en estiment satisfaits;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement que le conseil des maires acceptent les conditions
de renouvellement présentées par SSQ Groupe financier, y incluant la proposition
d’auto-assurance invalidité courte durée, concernant l’assurance collective des
employés de la MRC de Beauce-Sartigan pour la période du 1er mai 2011 au 30
avril 2012, au montant de 60 992,51 $ (taxes incluses).

ÉQUITÉ SALARIALE – RÉVISION
Le directeur général avise les élus qu’en fonction de la Loi, l’équité salariale doit
être révisée à tous les 5 ans. Les élus conviennent de former un comité interne de
révision et de mandater à cet effet le comité administratif de la MRC.

2011-04-069

NOMINATION DES MEMBRES D’UN COMITÉ DE NÉGOCIATION DE
LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA MRC
Attention que la convention collective des employés salariés de la MRC de
Beauce-Sartigan vient à échéance le 31 décembre 2011;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, secondé par Monsieur Éric Lachance
et résolu unanimement de mandater les membres du comté administratif à titre de
« membres du comité de négociation de la convention collective des employés
salariés de la MRC».
CLD – SUIVI MENSUEL
Les représentants du conseil des maires siégeant au sein du CLD résument aux
élus les principaux points de discussions tenus lors de la dernière rencontre du
conseil d’administration du CLD de Beauce-Sartigan.

2011-04-070

PNR2 – VOLET LOCAL : SENTIER MULTIFONCTIONNEL ET PARC /
SAINT-BENOÎT-LABRE
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Monsieur Herman Bolduc
et résolu à l’unanimité d’entériner la recommandation du comité de la ruralité et
d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 100 000,00 $ payable
selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption de la
présente résolution.

Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.
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2011-04-071

PNR2 – VOLET LOCAL : AMÉNAGEMENT DU LOCAL DE LA
PATINOIRE / SAINT-THÉOPHILE
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Marco Marois
et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la ruralité et
d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 5 328,00 $ payable
selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption de la
présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-072

PNR2 – VOLET LOCAL : AMÉNAGEMENT D’UNE HALTE CYCLISTE
/ SAINT-PHILIBERT
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Jérôme Lacroix, secondé par Monsieur Éric
Lachance et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 1 560,00 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-073

PNR2 – VOLET RÉGIONAL : RELOCALISATION DU GRAND
MARCHÉ BEAUCE-SARTIGAN
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Attendu que les conditions supplémentaires suivantes devront est respectées:
-

Recevoir la confirmation de la mise de fonds de 20% du promoteur;
Recevoir une confirmation des autres appuis financiers;
Dépôt de toutes les soumissions;
Copie de l’assurance responsabilité;
Dépôt d’un rapport financier semestriel afin d’assurer un suivi financier du
projet.
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Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Denis Drouin
et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la ruralité et
d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 50 000,00 $ payable
selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption de la
présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-074

PNR2 – VOLET RÉGIONAL : AGENT DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Madame Huguette
Plante et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 60 000,00 $
répartie sur 3 ans, payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir
suite à l’adoption de la présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-075

PNR2 – VOLET RÉGIONAL : CONSTRUCTION D’UN CAMP
D’ACCUEIL ET D’INITIATION – JEUNESSE NATURE / ZEC JARO STTHÉOPHILE
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Marco Marois, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 44 630,60 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
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Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-076

PNR2 – VOLET RÉGIONAL : RÉAMÉNAGEMENT ÉGLISE SAINTPAUL DE CUMBERLAND / SAINT-SIMON-LES-MINES
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Attendu que les conditions supplémentaires suivantes devront être respectées :
-

Le promoteur devra augmenter l’apport financier provenant d’autres sources;
Dépôt d’un devis détaillé provenant d’un entrepreneur externe à l’organisme
suite à une visite du site;
La marge de crédit ne doit pas être utilisée à titre de contribution financière
de base du promoteur (20%).

Il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 50 000,00 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-04-077

DÉPÔT DE LA CANDIDATURE DU CJE BEAUCE-SUD AUX « GRANDS
PRIX DE LA RURALITÉ 2011 – DOSSIER TÉLÉ-RURALITÉ »
Attendu que ce projet est qualifié de succès par tous les maires de la MRC de
Beauce-Sartigan;
Attendu qu’il dénote un caractère novateur par les techniques de communication
et de diffusion utilisées pour impliquer les jeunes dans sa réalisation;
Attendu que ce projet s’inscrit dans une stratégie globale qui vise à initier des
projets favorisant l’implication et la rétention des jeunes au sein des milieux
ruraux de notre MRC;
Attendu que cette production a très bien fait ressortir les avantages pour les
jeunes de vivre dans les municipalités rurales de la MRC de Beauce-Sartigan;
Attendu la très grande participation des jeunes des municipalités rurales de notre
MRC;
Attendu que les résultats obtenus dépassent nos attentes et qu’il devient un
modèle pour Chaudière-Appalaches;
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Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Jérôme Lacroix
et résolu unanimement que le conseil de la MRC appuie la candidature du
Carrefour Jeunesse emploi de Beauce-Sud, dossier Télé-Ruralité dans le cadre
des « Grands prix de la ruralité 2011 ».

2011-04-078

FINANCEMENT – AGENT DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Attendu que le présent conseil a accepté le dépôt d’un projet visant l’ajout d’une
ressource en développement culturel pour le territoire de la MRC de BeauceSartigan dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2;
Attendu qu’un scénario de financement a été déposé aux élus indiquant la part
que la MRC devra verser au cours des 3 prochaines années pour la mise en place
de cette ressource (38 780 $);
Attendu que selon ce scénario de financement, les sommes dévolues par la MRC
à ce projet seront financées à 50% par la partie I et 50% par la partie III du
budget;
Attendu que le CLD de Beauce-Sartigan agira à titre de mandataire dans ce
dossier;
Attendu que le scénario proposé suppose une participation financière du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de
l’ordre de 52 500 $ sur une période de 3 ans;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Herman
Bolduc et résolu unanimement d’adopter le scénario de financement proposé
prévoyant une dépense totale de 38 780 $ pour la MRC prélevée selon la
répartition suivante soit 50% - partie I et 50% - partie III du budget.
Il est de plus résolu de transmettre une demande d’aide financière au ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine dans le cadre du
programme Villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP) aux fins du présent
projet de mise en place d’une ressource en développement culturel.

PLAN DE MOBILITÉ DURABLE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Le directeur général dépose aux élus un questionnaire complété par les
aménagistes, les directeurs généraux des MRC et des CLD de la grande Beauce à
la demande du MTQ qui travaille présentement à l’élaboration de son plan de
mobilité durable.

2011-04-079

CORRIDOR FERROVIAIRE TRING-JONCTION / LAC-MÉGANTIC
Attendu que le conseil des maires a pris connaissance des négociations d’offres
d'achat effectuées entre les MRC de Beauce-Sartigan, du Granit et de RobertCliche et le Canadien pacifique concernant le tronçon ferroviaire démantelé situé
entres les municipalités de Tring-Jonction et Lac-Mégantic;
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Attendu que ledit tronçon possède des caractéristiques intéressantes de
développement récréotouristique;
Attendu que le CP désire se départir dudit tronçon en négociant avec un seul et
unique acheteur;
Attendu qu’aucun scénario de financement n’a été jusqu’ici discuté;
Attendu que dans le cadre d’une missive transmise au CP, les 3 MRC s’engagent
à verser un cautionnement de 25 000 $ pour avoir accès à certaines informations
pertinentes à cette négociation;
Attendu que ce cautionnement pourrait éventuellement être appliqué à l’achat
dudit tronçon ou remboursé advenant l’échec des négociations;
Attendu que le conseil des maires désire connaître l’intérêt des municipalités
traversées par ce tronçon (La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth et SaintÉphrem-de-Beauce) afin qu’elles défraient les coûts relatifs à cette acquisition;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Madame Huguette Plante
et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan accepte de cautionner,
pour et au nom des municipalités de La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth et
Saint-Éphrem-de-Beauce, sous réserve de la participation financière confirmée
par celles-ci, dans le cadre du processus de négociation enclenché aux fins de
l’acquisition du tronçon ferroviaire du Canadien pacifique qui traverse ces
territoires.
Il est de plus résolu de transmettre une copie de cette résolution aux municipalités
concernées ainsi qu’aux deux autres MRC.

DOSSIER RURALIA – CONFÉRENCE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
RURALE
Le préfet dépose aux élus l’invitation transmise à leur intention dans le cadre de
la Conférence nationale de Solidarité rurale.

2011-04-080

ÉMISSION DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÉSOLUTION 11-6663 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES RELATIF À
UN PROJET PARTICULIER D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE
Considérant le règlement 292-2008 de la Ville de Saint-Georges relatif aux
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble;

Considérant que ce règlement établit des critères d’évaluation permettant, le cas
échéant, l’occupation d’un immeuble par un usage dérogeant au règlement de
zonage;
Considérant que le projet visant à transformer un local commercial vacant (13365
à 13375, 2e Avenue) en un logement, répond aux critères énumérés;
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Considérant que ce projet (résolution 11-6663) ne contrevient pas aux objectifs
du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC ainsi qu’aux
dispositions de son document complémentaire;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Normand Roy, appuyé par
Monsieur Jean-Marc Paquet et résolu à l’unanimité d’émettre un certificat de
conformité pour la résolution 11-6663 de la Ville de Saint-Georges.

2011-04-081

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT 2004-71-14
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la
MRC de Beauce-Sartigan est en vigueur depuis le 1er avril 2005;
Attendu la demande à portée collective (article 59, LPTAA) présentée par la
MRC Beauce-Sartigan à la Commission de protection du territoire et des activités
agricoles du Québec (CPTAQ), le 20 août 2008 (dossier 359285);
Attendu la décision datée du 31 mars 2010 par laquelle la CPTAQ autorise cette
demande, sous certaines conditions;
Attendu qu’il est souhaitable pour les municipalités de mettre en œuvre
rapidement cette décision;
Attendu qu’il est nécessaire que la MRC modifie son Schéma d'aménagement et
de développement révisé afin d’y intégrer les conditions de la décision 359285 de
la CPTAQ;
Attendu l’avis défavorable du ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire en date du 28 mars 2011 demandant de remplacer le
règlement 2004-71-12 afin de respecter les orientations gouvernementales en
interdisant les habitations résidentielles bifamiliales dans les îlots de type I;

En conséquence, il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Madame
Huguette Plante et résolu à l’unanimité que la MRC Beauce-Sartigan adopte le
règlement de remplacement 2004-71-14 modifiant le règlement 2004-71 relatif au
Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC.
Il est également résolu de demander au ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, Monsieur Laurent Lessard, de signifier
son avis en vertu de l’article 53.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
dans un délai plus court que celui prévu à cet article.

2011-04-082

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2004-71-15 MODIFIANT LE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Attendu que le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la
MRC de Beauce-Sartigan est en vigueur depuis le 1er avril 2005;
Attendu la demande déposée par la Ville de Saint-Georges (résolution 11-6688)
afin que la MRC modifie son Schéma d'aménagement et de développement révisé
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pour intégrer des terrains d’un territoire d’intérêt récréotouristique dans une
affectation agroforestière;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jérôme Lacroix, appuyé par
Monsieur Roland Boucher et résolu à l’unanimité que la MRC Beauce-Sartigan
adopte le projet de règlement 2004-71-15 modifiant le règlement 2004-71 relatif
au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC.
Il est également résolu d’adopter en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme le document qui indique la nature des
modifications qu’une municipalité devra adopter advenant la modification du
Schéma.
DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS À ÊTRE
APPORTÉES
AUX
RÈGLEMENTS
D’URBANISME
D’UNE
MUNICIPALITÉ SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
2004-71-15
Municipalité concernée:

Ville Saint-Georges

Nature des modifications:
Le conseil de cette municipalité devra, dans les
six mois suivants l’entrée en vigueur du règlement 2001-71-15, modifier son plan
d’urbanisme et son règlement de zonage afin d’y inclure les nouvelles limites de
l’affectation agroforestière dans un secteur de la rivière Famine.

AVIS DE MOTION - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2004-71
RELATIF AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RÉVISÉ AFIN D’INTÉGRER UNE PARTIE D’UN TERRITOIRE
RÉCRÉOTOURISTIQUE À UNE AFFECTATION AGROFORESTIÈRE
Avis de motion est, par la présente, donné par Monsieur Gabriel Giguère qu’à
une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera soumis pour approbation et
décret.
Ce règlement, s’il est adopté, modifiera le règlement 2004-71 relatif au Schéma
d'aménagement et de développement révisé afin d’intégrer cinq (5) parties de lots
d’un territoire identifié récréotouristique le long de la rivière Famine, à une
affectation agroforestière.
Une dispense de lecture est produite en même temps que le présent avis de
motion.

2011-04-083

MODIFICATION DU DÉLAI ACCORDÉ AUX MUNICIPALITÉS POUR
DONNER LEUR AVIS SUR LE PROJET
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Pierre Bégin et
résolu unanimement que les municipalités disposent, en vertu l’article 52 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’un délai maximal de vingt jours pour
transmettre à la MRC, par résolution, un avis portant sur le projet de règlement
2004-71-15 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement révisé.
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2011-04-084

DÉLÉGATION AU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER LUI PERMETTANT DE
FIXER LA DATE, L’HEURE ET LE LIEU D’UNE ASSEMBLÉE
PUBLIQUE DE CONSULTATION
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Herman
Bolduc et résolu unanimement d’autoriser, conformément à l’article 53.2 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le secrétaire-trésorier à fixer la date,
l’heure et le lieu d’une ou des assemblées publiques de consultation pouvant être
requises concernant le projet de règlement 2004-71-15.

2011-04-085

AVIS DE LA MRC DEVANT ÊTRE TRANSMIS À LA COMMISSION DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE (DOSSIER 371790)
CONCERNANT UNE DEMANDE D’AUTORISATION POUR
L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QU’AGRICOLE PRÉSENTÉE PAR
VIDÉOTRON SUR UNE SUPERFICIE D’ENVIRON 18.93 HECTARES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN
Vidéotron souhaite implanter, exploiter et entretenir une tour haubanée et des
équipements connexes de télécommunication et construire un chemin d’accès
ainsi qu’une ligne électrique sur les lots 47B et 48, rang 1, canton Jersey sur le
territoire de la municipalité de Saint-Martin
Considérant que la CPTAQ requiert l’avis de la M.R.C. en vertu de l’article 58.4
de la LPTAA ;
Considérant que cette recommandation doit être motivée en tenant compte des
critères énumérés à l’article 62 de la LPTAA;
Considérant que le potentiel agricole des lots visés est de classes 4, 5 et 7
présentant des contraintes de nature topographique et de pierrosité;
Considérant que les lots adjacents sont boisés;
Considérant les possibilités limitées d’utilisation de la superficie concernée à des
fins agricoles en raison des caractéristiques du sol et de sa faible superficie;
Considérant qu’il n’existe pas d’espaces appropriés disponibles hors de la zone
agricole qui permettraient une efficacité optimale de ce type d’infrastructure;
Considérant l’impact négligeable du site retenu sur les activités agricoles
existantes et leurs développements;
Considérant que l’établissement de production animale le plus près du projet est à
environ 1000 mètres;
Considérant que l’homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles
n’est pas compromise;
Considérant que l’autorisation demandée n’aura aucune répercussion négative sur
la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol;
Considérant la conformité de la demande aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire;
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En conséquence, il est proposé par Monsieur Gabriel Giguère, appuyé par
Monsieur Gaétan Bégin et résolu à l’unanimité que la MRC de Beauce-Sartigan
informe la CPTAQ qu’elle est favorable à la demande d’utilisation à une fin autre
qu’agricole formulée par Vidéotron Ltée sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Martin sur une superficie d’environ 18,93 hectares.

2011-04-086

AVIS D’INTERVENTION DEVANT ÊTRE TRANSMIS AU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC EN VERTU DE L’ARTICLE 152 DE
LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
PROJET DE PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE ROBERT-CLICHE
(A-73) DE NOTRE-DAME-DES-PINS À SAINT-GEORGES – PHASE 2
(dossier 154-82-0013)
Considérant que les travaux consistent à construire une autoroute à quatre voies, à
chaussées séparées par un terre-plein central sur environ 5,4 km, dans les
municipalités de Saint-Simon-les-Mines, Notre-Dame-des-Pins et de SaintGeorges;
Considérant que l’intervention projetée comprend les raccordements au réseau
routier municipal et à la Route 173 ainsi que les infrastructures requises (ponts,
ponceaux, feux de circulation);
Considérant que des travaux de réfection et de prolongement de routes existantes
sont également prévus dans le projet;
Considérant que toutes les différentes études réalisées sur le projet et que les
divers intervenants concernés sont unanimes à reconnaître qu’un tel projet est
susceptible de favoriser le développement économique, démographique et social
de la région;
Considérant que le tracé retenu est identifié au Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) de la MRC de Beauce-Sartigan et que le SADR
contient des orientations relatives à la Route 173. En effet, en raison de sa
configuration et du développement de ses abords, cette route à vocation nationale
n’assure plus un débit fluide et sécuritaire de la circulation de transit sur
l’ensemble de son tracé. Le prolongement de l’Autoroute 73 s’avère la solution la
plus adéquate afin de doter la région d’une infrastructure routière efficace et
sécuritaire;
Considérant la conformité de la demande aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document
complémentaire;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, appuyé par Monsieur Martin
Busque et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable au projet de
prolongement de l’Autoroute 73 déposé par le ministère des Transports du
Québec (dossier 154-82-0013).

2011-04-087

AVIS DE CONFORMITÉ DEVANT ÊTRE TRANSMIS AU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC EN VERTU DE L’ARTICLE 152 DE
LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME CONCERNANT
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LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DE LA
ROUTE 173 ET DE LA 1E AVENUE SUD À NOTRE-DAME-DES-PINS
(projet 154-09-0959)
Considérant l’avis de conformité devant être transmis au ministère des Transports
suite à l’avis d’intervention reçu 4 avril dernier concernant les travaux à effectuer
sur la Route 173 dans la municipalité de Notre-Dame-des-Pins ;
Considérant que le projet vise à fermer l’intersection de la Route 173 et de la 1re
Avenue Sud et ceci pour des raisons de sécurité;
Considérant que la municipalité est en accord avec l’intervention du ministère;
Considérant que le projet ne contrevient pas aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du document
complémentaire de la MRC ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jérôme Lacroix, appuyé par
Monsieur Éric Lachance et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable au
projet de réaménagement de l’intersection de la Route 173 et de la 1re Avenue
Sud dans la municipalité de Notre-Dame-des-Pins (projet 154-09-0959).

2011-04-088

AVIS DE CONFORMITÉ DEVANT ÊTRE TRANSMIS AU MINISTÈRE
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC EN VERTU DE L’ARTICLE 152 DE
LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME CONCERNANT
LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DE LA
ROUTE 271 ET DE LA 30e AVENUE DANS LA VILLE DE SAINTGEORGES ( projet 154-08-0137)
Considérant l’avis de conformité devant être transmis au Ministère des
Transports suite à l’avis d’intervention reçu 4 avril dernier concernant les travaux
à effectuer sur la Route 271 sur le territoire de la Ville de Saint-Georges;
Considérant que le projet, pour des raisons de sécurité, consiste à :
-

élargir la chaussée de la Route 271 sur 800 mètres avec des voies de virages;
réaligner la 30e Avenue sur 180 mètres;
ajouter du marquage routier.

Considérant que le projet ne contrevient pas aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement ainsi qu’aux dispositions du document
complémentaire de la MRC ;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, appuyé par
Monsieur Marco Marois et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable au
projet de réaménagement de l’intersection de la Route 271 et de la 30e Avenue
dans la Ville de Saint-Georges (projet 154-08-0137).

HARMONISATION DES RÈGLEMENTS SUR LA COUPE D’ARBRES
Le directeur général présente le projet d’harmonisation des règlements sur la
coupe d’arbres. Les élus conviennent de ne pas participer à celui-ci.
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ÉTAT DE SITUATION – SERVICE D’ÉVALUATION
Le directeur général dresse un portrait sur la situation du service de l’évaluation
foncière.

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

RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
-

États financiers mensuels
Bilan SAAQ

DIVERS
Monsieur Roland Boucher remercie le conseil pour l’appui signifié au projet
déposé par la Zec Jaro dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité.

GESTION DES MATIÈRE RÉSIDUELLES
Le directeur général résume aux élus le travail effectué dans le cadre des
premières rencontres du comité « Régie intermunicipale » chargé d’étudier
l’entente liant les municipalités membres de la régie intermunicipale.
Celui-ci indique que, parallèlement à cette démarche, un travail visant à mesurer
l’atteinte des objectifs visés dans le cadre du PGMR est en préparation et que ce
document pourra éventuellement faire l’objet de base pour la révision du Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) tel que prévu par la loi.

2011-04-089

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur Éric Lachance et
résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 10h01.

_______________________________
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LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 18 mai 2011 à
20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
M. Éric Lachance
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Denis Drouin
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Gabriel Giguère

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.

2011-05-090

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Roland
Boucher et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (20
avril 2011)
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité administratif (10 mai 2011)
3.3 Dépôt du procès-verbal du comité de sécurité publique (11 mai
2011)
3.4 Bilan – Ventes pour taxes
3.5 Séance du comité administratif – 12 juillet 2011 – 13h
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1 CLD – Suivi mensuel
4.2 Autoroute 73
4.3 Suivi – Projets régionaux et mode de répartition
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

2011-05-091

4.4 Programme d’aide financière à l’entretien de la Route verte
4.5 Tableau des activités sociales, culturelles et sportives
4.6 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1 Avis de la MRC au MRNF – Saint-Martin
GESTION DU PERSONNEL
6.1 Service d’évaluation
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1 États financiers mensuels
9.2 Synthèse des portraits socioéconomiques de ChaudièreAppalaches
9.3 Invitation – Déjeuner bénéfice de la SQ au profit de la Fondation
du cœur Beauce-Etchemin
DIVERS
10.1 Colloque d’automne de l’ADGMRCQ
10.2 Vacance du directeur général
10.3 Nomination au conseil des ministres – Maxime Bernier
10.4 Notre-Dame-des-Pins – Nomination
10.5 Bande de protection riveraine (5 mètres)
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 20 AVRIL 2011
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, appuyé par Monsieur Martin
Busque et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière
du 20 avril 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 10
MAI 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 10 mai 2011 à titre d’information.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
DU 11 MAI 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité de sécurité
publique du 11 mai 2011 à titre d’information.

BILAN – VENTES POUR NON-PAIEMENT DES IMPÔTS FONCIERS
Le directeur général dépose le rapport des sommes perçues pour le compte des
municipalités ou de la commission scolaire.

CLD – SUIVI MENSUEL
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Les représentants du conseil des maires siégeant au sein du CLD résument aux
élus les principaux points de discussions tenus lors de la dernière rencontre du
conseil d’administration du CLD de Beauce-Sartigan.

AUTOROUTE 73
Les élus interviennent à tour de rôle pour exprimer leur position dans le dossier
du projet de loi 2 portant sur le parachèvement de l’Autoroute 73. Ceux-ci
s’estiment fort déçus de l’attitude de l’opposition officielle dans ce dossier. Les
maires conviennent d’émettre un communiqué afin de réitérer la position de la
MRC de Beauce-Sartigan dans ce dossier.

PNR2 / SUIVI – PROJETS RÉGIONAUX ET MODE DE RÉPARTITION
Le directeur général présente aux élus un tableau des projets financés via le volet
régional de la PNR2 et explique la problématique de financement de ceux-ci
causée par l’étalement du versement de l’aide financière par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
À ce titre, le directeur général avise les élus qu’il est fort possible que la MRC
aura à financer temporairement, à même son fonds général, le projet déposé
visant la mise en place d’un agent de développement culturel. Les élus acceptent
ce principe considérant que les sommes utilisées seront remboursées par le fonds
de la PNR2.

2011-05-092

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À L’ENTRETIEN DE LA ROUTE
VERTE
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan a réalisé le «Sentier des Jarrets noirs»
qui se veut une partie de l’axe 6 de la Route verte;
Attendu que la piste cyclable est ouverte du 1er mai au 31 octobre de chaque
année;
Attendu que notre MRC est admissible au Programme d’aide à l’entretien de la
Route verte;
Attendu que les documents concernant la longueur des tronçons admissibles ont
déjà été transmis dans le cadre d'une demande précédente;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu unanimement:
- D’approuver la demande d’aide financière au montant de 22 284$;
- De s’engager à ce que l’accès à la Route verte de notre MRC soit gratuit
pour tous et en tout temps;
- De préciser que la MRC et/ou les municipalités concernées possèdent des
ententes signées avec tous les propriétaires concernés par l’aménagement de
la Route verte.

TABLEAU

DES

ACTIVITÉS
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SPORTIVES
Le directeur général dépose un tableau des activités sociales, culturelles et
sportives qui sera transmis à l’ensemble des municipalités du territoire qui sont
desservies par les services de la Sûreté du Québec. Ce tableau, lorsque complété
et transmis à la SQ, permettra à celle-ci de prévoir ses interventions sur le
territoire.

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)
Le directeur général dépose aux élus un tableau décrivant les orientations fixées
dans le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC en vigueur depuis
2003, les objectifs visés dans la mise en application du plan et les actions à
réaliser dans le cadre de celui-ci.
Le directeur général sollicite la participation des municipalités locales afin de
mesurer les actions réalisées sur le territoire et évaluer le degré d’atteinte des
objectifs fixée en 2003 dans Plan de gestion des matières résiduelles.

2011-05-093

AVIS DE LA MRC DEVANT ÊTRE TRANSMIS À LA MINISTRE DES
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE CONCERNANT UN
PROJET D’HYDRO-QUÉBEC VISANT À CONSTRUIRE UNE
NOUVELLE LIGNE MONOTERNE À 120 KV SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN
Hydro-Québec souhaite construire une nouvelle ligne monoterne (un circuit) à
120 kV de 37 kilomètres reliant le futur poste du promoteur du parc éolien, StLaurent Énergie à Saint-Robert Bellarmin, au poste Bolduc appartenant à HydroQuébec sur le territoire de la municipalité de Saint-Martin
Considérant l’avis devant être transmis à la ministre des Ressources naturelles et
de la Faune, Madame Nathalie Normandeau en vertu de l’article 152 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
Considérant la conformité de l’intervention d’Hydro-Québec aux objectifs du
schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du
document complémentaire;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, appuyé par
Monsieur Normand Roy et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable au
projet d’Hydro-Québec de construire d’une ligne monoterme sur le territoire de la
municipalité de Saint-Martin.

ÉTAT DE SITUATION – SERVICE D’ÉVALUATION
Le directeur général dresse un portrait sur la situation au sein du service de
l’évaluation foncière.

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

RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
États financiers mensuels
Synthèse des portraits socioéconomiques de Chaudière-Appalaches
Invitation – Déjeuner-bénéfice de la SQ au profit de la Fondation du
cœur Beauce-Etchemin

2011-05-094

COLLOQUE D’AUTOMNE DE L’ADGMRCQ
Attendu que l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec tiendra
son colloque d’automne 2011 à Saint-Georges;

Attendu que les trois directeurs généraux de la grande Beauce ont accepté de
recevoir leurs confrères dans le cadre de ce colloque;
Attendu que le directeur général, M. Éric Paquet, sollicite l’appui financier de la
MRC de Beauce-Sartigan;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Éric Lachance et
résolu unanimement de verser une aide financière de 1 000 $ aux organisateurs
du Colloque des directeurs généraux des MRC du Québec qui se tiendra en
octobre 2011 dans la Ville de Saint-Georges.

VACANCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général avise les élus qu’il sera en vacance du 30 mai au 3 juin
2011.

2011-05-095

MOTION DE FÉLICITATIONS
Monsieur Martin Busque propose une motion de félicitations, unanimement
appuyée, adressée à Monsieur Maxime Bernier, député de Beauce à la Chambre
des communes suite à sa nomination à titre de ministre d’État - Petite entreprise
et tourisme.
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NOTRE-DAME-DES-PINS - NOMINATION
Monsieur Pierre Bégin, maire de Notre-Dame-des-Pins, signale aux élus que
Mme Dominique Lamarre a été nommée directrice générale de cette municipalité.

BANDE DE PROTECTION RIVERAINE (5 MÈTRES)
Monsieur Jean-Marc Paquet soulève une problématique causée aux agriculteurs
de la région par l’application de la norme de protection de la bande riveraine
fixée à 5 mètres, telle qu’inscrite au schéma d’aménagement et de développement
révisé.
Le directeur général sollicitera la responsable du service d’aménagement,
Madame Louise Roy, afin qu’un topo de situation soit présenté aux élus lors de la
prochaine séance du présent conseil.

2011-05-096

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Gabriel
Giguère et résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 10h40.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 15 juin 2011 à
20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
M. Éric Lachance
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Denis Drouin
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Gabriel Giguère

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.

2011-06-097

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Eric Lachance, appuyé par Monsieur Francois
Fecteau et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (18
mai 2011)
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité administratif (7 juin 2011)
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1 CLD – Suivi mensuel
4.2 Transfert de la SOLIDE au CLD et mise en place d’un fonds de
solidarité
4.3 PNR 2- Confirmation d’engagement de fonds
4.4 Schéma de couverture de risques incendie / Comité restreint de
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

2011-06-098

rédaction
4.5 Transport inter-régional
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1 Certificat de conformité : Règlement 412-2011Saint-Georges
5.2 Adoption du règlement 2004-71-15 modifiant le schéma
d’aménagement
GESTION DU PERSONNEL
6.1 Service d’évaluation
6.2 Nomination de Mme Lise Gilbert / SAAQ
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1 États financiers mensuels
9.2 Bilan SAAQ
9.3 Livre Vert pour une politique agricole
DIVERS
10.1 Congrès FQM
10.2 Les villages qui se réinventent
10.3 Volet 3 / PIQM
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 18 MAI 2011
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, appuyé par Monsieur Marco Marois
et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière du 18
mai 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 7
JUIN 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 7 juin 2011 à titre d’information.
CLD – SUIVI MENSUEL
Les représentants du conseil des maires siégeant au sein du CLD résument aux
élus les principaux points de discussions tenus lors de la dernière rencontre du
conseil d’administration du CLD de Beauce-Sartigan.

2011-06-099

SOLIDE DE LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, appuyé par Monsieur François
Fecteau et résolu d’accepter le transfert d’actifs et de passifs de la Solide en
faveur du CLD afin de mettre en place le Fonds local de solidarité BeauceSartigan dont les investissements se feront en partenariat avec le Fonds local
d’investissement (FLI) et dont la gestion sera prise en charge par le CLD.
Il est de plus résolu d’accepter la dissolution de la corporation SOLIDE de la
MRC de Beauce-Sartigan
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2011-06-100

PNR2 / SUIVI – CONFIRMATION D’ENGAGEMENT DE FONDS
Attendu qu’il y a lieu de préciser, à des fins de suivi budgétaire, les sommes
dédiées et réservées afin de supporter les projets de ressources en loisirs
intermunicipaux octroyées via la Politique nationale de la ruralité;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Madame Chantal Robitaille
de confirmer pour l’exercice financier 2011-2012 une somme de 48 000,00 $,
pour l’exercice financier 2012-2013 une somme de 32 000,00 $, aux fins du
financement des projets accordés dans le cadre de la PNR 2, concernant la mise
en place de ressources en loisirs intermunicipaux (volet régional).

2011-06-101

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ INCENDIE / FORMATION D’UN COMITÉ RESTREINT DE
RÉDACTION
Attendu que le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan désire déposer
au cours des prochaines semaines, au ministre de la Sécurité publique, un projet
de schéma de couverture de risques incendie;
Attendu que pour produire ce document rapidement, un comité de rédaction et un
coordonnateur de comité devraient être nommés;
Attendu que Messieurs Sylvain Veilleux, directeur incendie de Ville de SaintGeorges, et Stéphane Maheux, directeur incendie de Saint-Martin, ont été
sollicités afin de se joindre au directeur général de la MRC, Monsieur Eric
Paquet, pour la formation de ce comité;
Attendu que Monsieur Stéphane Maheux accepte d’agir à titre de coordonnateur
du comité de rédaction;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur Herman Bolduc
et résolu de confirmer la formation d’un comité de rédaction attitré au schéma de
couverture de risques en matière de sécurité incendie;
Que ce comité soit formé de Messieurs Sylvain Veilleux, directeur incendie de
Ville de Saint-Georges, Stéphane Maheux, directeur incendie de Saint-Martin et
Monsieur Eric Paquet, directeur général de la MRC.
Que Monsieur Stéphane Maheux soit nommé coordonnateur du comité et qu’à cet
effet, un salaire horaire de 30,00 $ lui soit attribué.

2001-06-102

TRANSPORT COLLECTIF
FAISABILITÉ

–

ÉTUDE

DE

BESOINS

ET

DE

Attendu que le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan désire améliorer les
liaisons interrégionales par autocar desservant son territoire;
Attendu l’aide gouvernementale du ministère des Transports du Québec au
montant de 10 000$ disponible pour une étude de besoins et de faisabilité
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relativement au transport interrégional par autocar;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, appuyé par Monsieur Martin
Busque et résolu :
Que la MRC de Beauce-Sartigan demande une aide financière auprès du
ministère des Transports du Québec d’un montant de 10 000,00 $ dans le cadre
du volet III du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional
pour la réalisation d’une étude de besoins et de faisabilité pour l’établissement
d’un service express par autocar interurbain entre Saint-Georges et Québec.
Que la MRC de Beauce-Sartigan mandate la firme Vecteur5 pour la réalisation
des études de besoins et de faisabilité relativement au transport interrégional par
autocar tenant compte des échanges déjà tenus avec cette firme et Autocars La
Chaudière.

2011-06-103

TRANSPORT COLLECTIF
FAISABILITÉ

– ÉTUDE DE BESOINS ET DE

Attendu que le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan désire améliorer les
liaisons interrégionales par autocar desservant son territoire;
Attendu l’aide gouvernementale du ministère des Transports du Québec au
montant de 10 000,00 $ disponible pour une étude de besoins et de faisabilité
relativement au transport interrégional par autocar;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, appuyé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu :
Que la MRC de Beauce-Sartigan demande une aide financière auprès du
ministère des Transports du Québec d’un montant de 10 000,00 $ dans le cadre
du volet III du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional
pour la réalisation d’une étude de besoins et de faisabilité relativement au
maintien du service de transport interrégional par autocar entre Saint-Georges et
Lac-Mégantic.
Que la MRC de Beauce-Sartigan mandate la firme Vecteur5 pour la réalisation
des études de besoins et de faisabilité relativement au transport interrégional par
autocar tenant compte des échanges déjà tenus avec cette firme et Autocars La
Chaudière.

2001-06-104

ÉMISSION DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
RÈGLEMENT 412-2011 DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES
AMENDANT LE RÈGLEMENT 163-2005 RELATIF AU PLAN
D’URBANISME AFIN D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION
« COMMERCES ET SERVICES DE TYPE LOCAL ET RÉGIONAL » À
MÊME L’AIRE D’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE FAIBLE
DENSITÉ
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Considérant que la modification a pour effet d’inclure un terrain dans une
affectation « commerce et service de type local et régional » en bordure de la
151e Rue;
Considérant que le Plan d’affectation des sols (feuillet « Secteur est urbain »)
faisant partie intégrante du règlement 163-2005 est ainsi modifié;
Considérant que la modification est de nature locale et ne contrevient pas aux
objectifs du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC ainsi
qu’aux dispositions de son document complémentaire;
En conséquence, il est proposé par monsieur Martin Busque, appuyé par
Monsieur Jean-Marc Paquet et résolu à l’unanimité d’émettre un certificat de
conformité pour le règlement 412-2011 de la Ville de Saint-Georges.

2011-06-105

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2004-71-15
Attendu que le schéma d’aménagement et de développement révisé est en
vigueur depuis le 1er avril 2005;
Attendu que l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à la
MRC de modifier son SADR;
Attendu que le conseil des maires a adopté un projet de règlement 2004-71-15
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC;
Attendu qu’un avis de motion, avec dispense de lecture, a été donné pour ce
règlement en date du 20 avril;
Attendu l’assemblée publique de consultation tenue le 7 juin 2011;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Marco
Marois et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan adopte le
règlement 2004-71-15 modifiant le règlement 2004-71 relatif au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC.

ÉTAT DE SITUATION – SERVICE D’ÉVALUATION
Monsieur Luc Lemieux, préfet présente aux élus les recommandations du comité
de sélection chargé de combler le poste de directeur adjoint au service
d’évaluation de notre MRC.
Suite aux discussions, la résolution suivante est présentée :

2011-06-106

NOMINATION D’UN
D’ÉVALUATION

DIRECTEUR

ADJOINT

AU

SERVICE

Attendu que le comité de sélection a déposé son rapport et ses recommandations
au conseil des maires suite aux rencontres tenues avec le candidat au poste de
directeur adjoint au service de l’évaluation de la MRC;
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Attendu que le présent conseil s’estime satisfait du rapport présenté :
En conséquence, il est proposé par Monsieur Francois Fecteau, appuyé par
Monsieur Martin Busque et résolu d’autoriser les négociations devant mener à
l’engagement du candidat présenté par le comité de sélection;
Il est de plus résolu de mandater le comité administratif de la MRC afin que
celui-ci avalise, le moment venu, l’entente à intervenir entre le candidat retenu et
les représentants de la MRC.

2011-06-107

SAAQ – NOMINATION DE MADAME LISE GILBERT À TITRE
D’EMPLOYÉE SALARIÉ RÉGULIER À TEMPS PARTIEL
Attendu que la période d’essai de Madame Lise Gilbert, préposée à
l’immatriculation, est terminée ;
Attendu la recommandation du directeur général concernant l’évaluation du
travail effectué par Madame Gilbert au cours de cette période ;
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Herman
Bolduc et résolu unanimement de confirmer le statut de salarié régulier à temps
partiel de Madame Lise Gilbert au poste de préposée à l’immatriculation

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

RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
États financiers mensuels
Bilan SAAQ
Livre Vert pour une politique agricole

CONGRÈS FQM
Le directeur général rappelle aux élus la tenue du congrès 2011 de la FQM. Il
avise ceux-ci de la date limite pour la réservation des chambres.

LES VILLAGES QUI SE RÉINVENTENT
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Monsieur Luc Lemieux félicite la municipalité de La Guadeloupe suite à la
parution d’un article, dans le mensuel L’Actualité, qui signale les bons coups
réalisés par cette localité afin de soutenir le développement économique de celleci.

VOLET 3 / PIQM
Le directeur général avise les élus qu’une rencontre d’information sur le volet 3
du PIQM se tiendra à la MRC de Robert-Cliche le 23 juin prochain. Dans le
cadre de cette rencontre, les représentants du ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire répondront aux questionnements des
gens présents.

2011-06-108

DEMANDE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / RÉVISION PAR LA SAAQ
DE PLUSIEURS DOSSIERS D’IMMATRICULATION
Attendu que depuis 1 an la révision de plusieurs dossiers d’immatriculation par la
SAAQ conformément à l’article 557 du code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C24.2) demande l’authentification pour les remorques, la plupart artisanales;
Attendu que le service d’authentification offert par la Sûreté du Québec est situé
dans la ville de Québec et que les policiers-inspecteurs ne se déplacent plus en
région vu (ou Malgré) la grande augmentation des demandes d’inspection (dans
notre région);
Attendu la grande distance à parcourir pour les citoyens de Beauce-Sartigan
désireux de faire inspecter leurs remorques;
Attendu que certaines de ces remorques sont conçues strictement pour être
arrimées à des tracteurs de fermes et qu’à cette fin l’inspection de celles-ci
entraîne des frais élevés aux propriétaires;
Considérant que le contentieux de la Sûreté du Québec ne permet pas à la Sûreté
municipale de Ville de Saint-Georges d’offrir ce service à l’extérieur du
périmètre de la Ville;
Considérant que la MRC de Beauce-Sartigan a été interpellée à maintes reprises
dans ce dossier;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Normand Roy, appuyé par
Monsieur Jean-Marc Paquet et résolu de demander au responsable du poste de la
Sûreté du Québec, le Lieutenant Daniel Desmarais, de s’assurer qu’un agent de
ce poste puisse être autorisé à effectuer l’inspection telle que mentionnée en
préambule de la présente résolution.

2011-06-109

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Eric Lachance, appuyé par Monsieur Gabriel
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Giguère et résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 10h15.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 17 août 2011 à
20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
Absent
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Luc Lafontaine
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Richard Martel
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Marcel Loignon

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.

2011-08-110

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, appuyé par Monsieur Gaétan Bégin
et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (15
juin 2011)
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité administratif (12 juillet et 9 août
2011)
3.3 Dépôt du procès-verbal au comité de sécurité publique (11 août
2011)
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1 CLD – Suivi mensuel
4.2 SOLIDE
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

2011-08-111

4.3 Volet 3 PIQM - Information
4.4 Destination Beauce – Financement des panneaux publicitaires
touristiques
4.5 Formation des pompiers – Entente
4.6 Report du dépôt de certains rôles d’évaluation foncière au 1er
novembre 2011
4.7 Attentes signifiées au CLD
4.8 Avis – Règlement fixant les heures de circulation des motoneiges
sur les sentiers
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1 Document indiquant la nature des modifications que la Ville de
Saint-Georges devra apporter à outils d’urbanisme suite à
l’entrée en vigueur du règlement 2004-71-15
GESTION DU PERSONNEL
6.1 Démission de Mme Johanne Robert – SAAQ
6.2 Absence au poste de technicien en administration
6.3 Recommandation du CA – Nomination à titre de technicien en
administration – Remplacement pour congé de maladie
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1 États financiers mensuels
9.2 Bilan SAAQ
9.3 Gaz de schiste
9.4 Bulletin « Femmes engagées »
9.5 CRÉ – Recherche-Action « Mieux comprendre les familles de la
Chaudière-Appalaches »
9.6 Sondage – Piste cyclable
DIVERS
10.1 Remerciements à Monsieur Gabriel Giguère
10.2 Liste des postes libérés au sein des comités de la MRC
10.3 Schéma de couverture de risques / Mise à jour
10.4 Inauguration de la halte vélo à Saint-Philibert
10.5 Harmonisation de la réglementation sur la coupe des arbres
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 15 JUIN 2011
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, appuyé par Monsieur François
Fecteau et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière
du 15 juin 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 12
JUILLET ET DU 9 AOÛT 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 12 juillet et du 9 août 2011 à titre d’information.
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
DU 11 AOÛT 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité de sécurité
publique du 11 août 2011 à titre d’information.

CLD – SUIVI MENSUEL
Le directeur général du CLD, M. Tétrault résume les travaux réalisés par cette
organisation au cours de la période estivale.

2011-08-112

SOLIDE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MRC AU SEIN
DU COMITÉ D’INVESTISSEMENT CONJOINT FLI - FLS
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Martin Busque
et résolu unanimement que Monsieur Jean-Marc Paquet soit nommé à titre de
représentant de la MRC de Beauce-Sartigan au sein du comité d’investissement
conjoint « fonds local d’investissement et fonds local de solidarité » du CLD de
Beauce-Sartigan.

VOLET 3 PIQM - INFORMATION
Le directeur général présente aux élus les réponses transmises par le MAMROT
aux questionnements adressés à celui-ci en regard du Programme volet 3 du
PIQM. Le directeur général signale qu’il est toujours en attente de réponses
concernant le rôle que peuvent jouer les techniciens engagés dans le cadre de ce
programme.

2011-08-113

DESTINATION BEAUCE – FINANCEMENT DES PANNEAUX
PUBLICITAIRES TOURISTIQUES
Attendu que les élus ont pris connaissance de la résolution adoptée par ce conseil
en janvier 2010 par laquelle le financement de Destination Beauce avait été fixé;
Attendu que le directeur général a expliqué aux élus que les sommes réservées
(30 000,00$) aux fins de la mise en place de panneaux publicitaires touristiques
auraient dû provenir de la partie 3 du budget et non du volet régional de la PNR
puisque le développement touristique et les sommes dévolues à celui-ci par la
MRC ont toujours été versées par l’ensemble des municipalités du territoire;
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, secondé par Monsieur Marcel
Loignon et résolu à l’unanimité de modifier les modalités de financement de
Destination Beauce telles qu’adoptées par le présent conseil en janvier 2010
(Rés. 2010-01-009) de la façon suivante :
Que les sommes dévolues à la réfection des panneaux publicitaires estimée à
30 000,00 $ soient prélevées à même le surplus accumulé de la partie 3.
FORMATION DES POMPIERS – ENTENTE
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Le directeur général dépose la proposition de la CS de la Beauce-Etchemin en ce
qui a trait à la formation des pompiers.
Il est convenu de valider l’offre soumise auprès des directeurs incendie des
municipalités signataires de l’entente.

2011-08-114

REPORT DU DÉPÔT DE CERTAINS RÔLES D’ÉVALUATION
FONCIÈRE AU 1ER NOVEMBRE 2011
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, secondé par Monsieur Herman Bolduc
et résolu à l’unanimité de signifier aux autorités concernées que le dépôt des
rôles d’évaluation des municipalités de Saint-Côme-Linière, Saint-Simon-lesMines, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Benoît-Labre et Lac-Poulin sera reporté
au 1er novembre 2011 tel que le permet la loi (LFM, art. 71).

2011-08-115

ATTENTES SIGNIFIÉES AU CLD
Attendu qu’aux termes de l’entente de gestion intervenue entre le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et la MRC de
Beauce-Sartigan pour le financement des activités du CLD de Beauce-Sartigan,
les attentes signifiées relatives au soutien à des projets d’entreprises en
démarrage n’ont pas été incluses à l’intérieur de l’annexe III de l’entente liant la
MRC et le CLD tel qu’exigé par le MDEIE;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Madame Chantal
Robitaille et résolu unanimement :
-

-

Qu’un avenant à l’entente liant la MRC et le CLD pour le financement de cet
organisme soit ajouté afin de signifier les attentes des maires dans le cadre du
soutien à des entreprises en démarrage
Que l’avenant se lise comme suit :
1- Attentes signifiées relatives au soutien à des projets d’entreprises en
démarrage
Le CLD devra affecter les budgets versés pour le soutien à des projets
d’entreprises en démarrage afin d’entreprendre des actions ou réaliser des
activités concourant à l’atteinte des trois objectifs suivants :
 Soutenir le démarrage d’entreprises, notamment celles résultants de
l’initiative de jeunes entrepreneurs
 Favoriser la relève entrepreneuriale
 Augmenter le taux de survie des entreprises de moins de trois ans en
accentuant le suivi et l’accompagnement de celles-ci.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF AUX HEURES DE
CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Monsieur Marco Marois donne avis à l’effet qu’un règlement relatif aux heures
de circulation des motoneiges dans les sentiers sur le territoire de la MRC de
Beauce-Sartigan sera présenté aux maires pour adoption, lors d’une prochaine
séance du conseil.
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2011-08-116

DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS QUE
LA VILLE DE SAINT-GEORGES DEVRA APPORTER À SES OUTILS
D’URBANISME SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
2004-71-15
Attendu que le règlement 2004-71-15 est entré en vigueur le 11 août 2011 suite à
l’avis favorable du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, appuyé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu à l’unanimité que la MRC de Beauce-Sartigan adopte en vertu
du 2e alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le :
DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS À ÊTRE
APPORTÉES
AUX
RÈGLEMENTS
D’URBANISME
D’UNE
MUNICIPALITÉ SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
2004-71-15
Municipalité concernée et nature des modifications: Le conseil de la Ville de
Saint-Georges devra, dans les six mois suivants l’entrée en vigueur du règlement
2001-71-15, modifier son plan d’urbanisme et son règlement de zonage afin d’y
inclure les nouvelles limites de l’affectation agroforestière dans un secteur de la
rivière Famine.

2011-08-117

DÉMISSION DE MME JOHANNE ROBERT – SAAQ
Attendu que Madame Johanne Robert a déposé sa démission au directeur général
en date du 8 août 2011, à titre de préposée à l’immatriculation;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement d’accepter la démission de Mme Johanne Robert à titre de
préposée au sein du service d’immatriculation.

ABSENCE AU POSTE DE TECHNICIEN EN ADMINISTRATION
Le préfet explique aux élus les problématiques vécues au sein de l’administration
de la MRC pendant la période estivale suite au problème de santé de Madame
Bégin, technicienne en administration.

2011-08-118

NOMINATION À TITRE DE TECHNICIEN EN ADMINISTRATION
POUR UN REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MALADIE –
RECOMMANDATION DU CA
Attendu que les élus ont pris connaissance de l’absence, pour cause de maladie,
de Mme Lyne Bégin, au poste de technicienne en administration;
Attendu que cette situation démontre bien la vulnérabilité de l’organisation dans
les postes clés de celle-ci;
-3560-

MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX
Le 17 août 2011

Attendu que les élus désirent s’assurer du maintien des opérations financières de
la MRC;
Attendu que les maires ont pris connaissance des démarches effectuées par le
préfet, le directeur général et le comité administratif afin de trouver une
ressource pouvant combler le poste;
Attendu la recommandation du comité administratif;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, secondé par Monsieur Martin Busque
et résolu à l’unanimité d’autoriser l’engagement de Madame Audrey Poulin à
titre de technicienne en administration afin de combler le poste laissé vacant pour
cause de maladie de Mme Lyne Bégin, au salaire prévu à l’échelon 6 du groupe
3, à compter du 30 août 2011.
Il est également résolu de confirmer à Madame Poulin que le présent conseil
s’engage à assurer la pérennité de l’emploi offert, sous réserve d’avoir complété
la période probatoire prévue à la convention collective des employés de la MRC.

CORRESPONDANCE
Suite au dépôt du bordereau de correspondance, aucune résolution ne découle de
celui-ci.
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
En l’absence de la personne responsable de la production des états financiers
mensuels et du bilan SAAQ, ceux-ci seront déposés à une séance ultérieure.
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
-

2011-08-119

Gaz de schiste
Bulletin « Femmes engagées »
CRÉ – Recherche-Action « Mieux comprendre les familles de la
Chaudière-Appalaches »
Sondage – Piste cyclable

REMERCIEMENTS À MONSIEUR GABRIEL GIGUÈRE
Suite à la démission de Monsieur Gabriel Giguère à titre de maire de la
municipalité de Saint-Côme-Linière, effective à la fin du mois d’août, il est
résolu unanimement d’adresser une motion de remerciements à M. Giguère pour
l’excellent travail réalisé par celui-ci au sein des différents comités de la MRC de
Beauce-Sartigan et ce, depuis 2001.
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LISTE DES POSTES LIBÉRÉS AU SEIN DES COMITÉS DE LA MRC
Le directeur général dépose la liste des comités de la MRC à titre informatif, le
tout afin de signifier aux élus les postes libérés par le départ de M. Gabriel
Giguère.

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES / MISE À JOUR
Le directeur général dresse un court portrait de l’état d’avancement du projet de
dépôt d’un nouveau schéma de couverture de risques en matière de sécurité
incendie.

INAUGURATION DE LA HALTE VÉLO À SAINT-PHILIBERT
Madame Chantale Robitaille, mairesse suppléante de la municipalité de SaintPhilibert, rappelle aux élus que l’inauguration de la halte vélo dans cette
municipalité, financée par la PNR, s’est déroulée en juillet dernier.
Elle remercie au nom de sa municipalité le préfet qui a assisté à la cérémonie.

2011-08-120

HARMONISATION DE LA RÉGLEMENTATION VISANT LA
PROTECTION, LA MISE EN VALEUR ET L’AMÉNAGEMENT
DURABLE DE LA FORÊT PRIVÉE
Attendu que les élus ont pris connaissance du projet d’harmonisation de la
réglementation visant la protection, la mise en valeur et l’aménagement durable
de la forêt privée;
Attendu que ce projet regroupe les MRC de Beauce-Sartigan, des Appalaches,
Lotbinière, Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce ainsi que la Conférence régionale
des élus de Chaudière-Appalaches et l’agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de la Chaudière;
Attendu que les partenaires du regroupement participeront au financement de ce
projet d’harmonisation et que la participation financière de la MRC de BeauceSartigan est estimée de 2 710,00 $ pour une période de 2 ans;
Il est proposé par Monsieur Marco Marois, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement :
-

Que la MRC de Beauce-Sartigan accepte de se joindre au regroupement
mentionné dans le préambule de la présente et qui vise l’harmonisation de la
réglementation pour la protection, la mise en valeur et l’aménagement
durable de la forêt privée;

-

Que la MRC de Beauce-Sartigan accepte de participer financièrement à ce
processus pour une somme de 2 710,00 $ sur deux ans;

-

Que le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan se réserve le droit
d’intégrer ou non le projet de règlement uniformisé à sa réglementation.
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2011-08-121

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur Marcel Loignon
et résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 22h45.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 21 septembre
2011 à 20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
M. Éric Lachance
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
Mme Carmelle Carrier
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Denis Drouin
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
Absent

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.

2011-09-122

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Roland
Boucher et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (17
août 2011)
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité administratif (13 septembre
2011)
3.3 Frais relatif à la procédure de vente pour le non-paiement des
impôts fonciers
3.4 Appel d’offres – Entretien de la Route verte
3.5 Équité salariale – Offre de services
DOSSIERS RÉGIONAUX
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5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

2011-09-123

4.1 CLD – Suivi mensuel
4.2 Adoption du règlement 2011-80 relatif aux heures de circulation
des motoneiges sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan
4.3 Projet de règlement – Circulation des quads et avis de motion (s’il y
a lieu)
4.4 Dossier Québec central – Tronçon Tring-Jonction / Lac-Mégantic –
Engagement d’un consultant
4.5 Comité élargi – Matières résiduelles
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
5.1 Avis de la MRC à la CPTAQ – Demande d’autorisation par le MTQ
(Route 204 à St-Martin)
5.2 Avis de la MRC à la CPTAQ – Demande d’autorisation –
Municipalité de Saint-René
GESTION DU PERSONNEL
Nomination de M. Sylvain Boucher à titre d’employé permanent au
service d’évaluation
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1 États financiers mensuels (Juillet – Août)
9.2 Bilan SAAQ
9.3 Grand prix de la ruralité
DIVERS
10.1 Point d’information – Qualification des opérateurs en eau potable
10.2 Volet 3 PIQM
10.3 Redressement de la rémunération des mandataires de la SAAQ
10.4 Demande de Ville Saint-Georges – Complexe sportif
10.5 Demande de Saint-Martin – Complexe multi sports et récréatif
10.5 Appui à Moisson Beauce
10.6 Code d’éthique – Formation UMQ
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 17 AOÛT 2011
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, appuyé par Monsieur Herman
Bolduc et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière
du 17 août 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 13
SEPTEMBRE 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 13 septembre 2011 à titre d’information.

2011-09-124

FRAIS RELATIF À LA PROCÉDURE DE VENTE POUR LE NONPAIEMENT DES IMPÔTS FONCIERS
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan doit procéder à la vente d’immeubles
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pour non-paiement des impôts fonciers, à la demande des municipalités régies
par le Code municipal ou à la demande de la Commission scolaire, tel que stipulé
aux articles 1022 et suivants du Code municipal;
Attendu que l’article 1033 du CM permet à une MRC de fixer, par résolution, des
honoraires pour cette procédure;
Attendu que l’analyse des tâches reliées à cette procédure implique du temps de
traitement par le personnel de la MRC;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan fixe à 300,00 $ par
dossier qui lui est transmis pour la procédure de vente d’immeubles pour le nonpaiement des impôts fonciers, et ce, dans le cadre de la prochaine procédure de
vente.

2011-09-125

APPEL D’OFFRES – ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE
Attendu le dépôt du cahier de charge visant à demander des soumissions pour
l’entretien de la piste cyclable;
Attendu que ce document a été préparé conjointement avec certains membres du
personnel de la MRC;
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Éric Lachance
et résolu unanimement d’accepter le document tel que déposé et d’autoriser le
directeur général à demander des appels d’offres publics.

2011-09-126

ÉQUITÉ SALARIALE
Attendu que suite à l’exercice d’équité salariale réalisé au sein de la MRC de
Beauce-Sartigan, la Loi prévoit la réalisation d’une évaluation périodique du
maintien de l’équité salariale;
Attendu que les membres du comité administratif ont autorisé le directeur général
à s’adjoindre les services d’un consultant externe;
Attendu les offres reçues à cet effet;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Roland Boucher
et résolu unanimement de retenir les services de l’entreprise Consultant Jocelyn
Benoît inc. au prix de 1 213,30 $ (taxes incluses).

CLD – SUIVI MENSUEL
Monsieur Pierre Bégin, représentant du conseil des maires siégeant au sein du
CLD résume aux élus les principaux points de discussions tenus lors de la
dernière rencontre du conseil d’administration du CLD de Beauce-Sartigan.

2011-09-127

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2011-80 RELATIF AUX HEURES DE
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CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
Attendu le dépôt aux maires d’un projet de règlement relatif aux heures de
circulation des motoneiges sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan;
Attendu les discussions tenues sur ce projet de règlement;
Attendu qu’un avis de motion sur ce règlement a été donné à la séance du 17 août
2011;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, secondé par Monsieur François
Fecteau et résolu unanimement d’adopter le règlement 2011-80 et que ce dernier
fasse partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long
reproduit, en prenant soin d’y apporter la modification suivante :
« Attendu que les représentants régionaux des clubs de motoneige se sont
engagés à solutionner toutes problématiques pouvant découler de la mise
en place du présent règlement; »

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF AUX HEURES DE
CIRCULATION DES QUADS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE
BEAUCE-SARTIGAN
Un projet de règlement est déposé aux maires concernant les heures de
circulation des QUADS sur le territoire de Beauce-Sartigan.
Suite aux discussions et l’ajout suivant au projet : « Attendu que les représentants
régionaux des clubs de QUADS se sont engagés à solutionner toutes
problématiques pouvant découler de la mise en place du présent règlement; »;
Monsieur Herman Bolduc donne avis à l’effet qu’un règlement relatif aux heures
de circulation des QUADS dans les sentiers sur le territoire de la MRC de
Beauce-Sartigan sera présenté aux maires pour adoption, lors d’une prochaine
séance du conseil, avec dispense de lecture.

2011-09-128

DOSSIER QUÉBEC CENTRAL – TRONÇON TRING-JONCTION / LACMÉGANTIC – ENGAGEMENT D’UN CONSULTANT
Attendu que les MRC du Granit, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan désirent faire
l’acquisition du corridor de l’ancienne voie ferrée du Québec Central;
Attendu que l’analyse des titres de propriété soulève certains questionnements;
Attendu qu’il y a lieu d’engager un consultant afin d’identifier les propriétaires
actuels et les moyens d’acquisition de ces terrains;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Gaétan Bégin
et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan autorise qu’un montant
de 5 000 $ soit affecté à l’engagement d’un consultant pour nous aider à
identifier les propriétaires actuels du tronçon du Québec central et les moyens
d’acquisition de ces terrains, et ce, conditionnellement à la participation des trois
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MRC concernées pour la même somme.
Il est de plus résolu que la mise en application de la présente résolution soit
conditionnelle à l’acceptation de la part des municipalités de la MRC de BeauceSartigan concernées par le tronçon, soit Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évaristede-Forsyth et La Guadeloupe, de défrayer à part égale, les coûts relatifs à
l’engagement du consultant.

COMITÉ ÉLARGI – MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le directeur général informe les maires qu’ils sont invités à une importante
rencontre d’information portant sur le projet de gestion des déchets ultimes
Beauce-Sartigan, tel qu’élaboré par les MRC des Appalaches, Nouvelle-Beauce,
Beauce-Sartigan et la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud.
Cette rencontre s’adresse aux maires de la MRC, aux représentants à la Régie et
directeurs généraux des municipalités de Beauce-Sartigan ainsi qu’aux
municipalités de Sainte-Aurélie, Saint-Zacharie et Saint-Prosper.
Lors de cette rencontre, le consultant François Bergeron, présentera un rapport
d’évaluation des coûts associés à l’implantation d’une usine de traitement et de
valorisation des matières résiduelles.

2011-09-129

AVIS DE LA MRC À LA CPTAQ CONCERNANT UNE DEMANDE
D’AUTORISATION POUR L’ALIÉNATION, LE LOTISSEMENT ET
L’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QU’AGRICOLE DÉPOSÉE PAR
LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR LA CORRECTION D’UN
TRONÇON DE LA ROUTE 204 SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN (DOSSIER 400668)
Le ministère des Transports dépose une demande à la CPTAQ afin d’acquérir, de
lotir et d’utiliser à une fin autre qu’agricole, une superficie d’environ 27 202,8
mètres carrées dans le but de corriger le tracé de la Route 204 sur une longueur
de 0,94 kilomètre.
Considérant que la CPTAQ requiert l’avis de la MRC en vertu de l’article 58.4
de la LPTAA ;
Considérant les critères formulés à l’article 62 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles :
1e

Le potentiel agricole des lots visés et des lots adjacents est uniquement
constitué de sols de classe 7 avec des limitations au niveau de la
topographie et de la pierrosité;

2e

L’utilisation à des fins agricoles des parties de lots visées n’est pas
compromise en raison de leurs faibles superficies;

3e

Cette autorisation n’aura pas de conséquences négatives sur les activités
agricoles existantes et sur leur développement;
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4e

L’autorisation n’entraînera pas de contraintes aux entreprises agricoles
existantes puisque aucun règlement en matière d’environnement n’est
applicable ;

5e

L’utilisation recherchée ne peut se réaliser ailleurs;

6e

L’homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles n’est pas
compromise en raison des faibles superficies en cause;

7e

L’autorisation n’aura aucun effet négatif sur la préservation pour
l’agriculture des ressources eau et sol;

Considérant la conformité de la demande aux objectifs du Schéma
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document
complémentaire;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur
François Fecteau et résolu à l’unanimité d’émettre une recommandation
favorable à la demande d’aliénation, de lotissement et d’autorisation à une fin
autre qu’agricole déposée par le ministère des Transports pour une superficie de
27 202,8 m2 sur la Route 204 dans la municipalité de Saint-Martin (dossier
400668).

2011-09-130

AVIS DE LA MRC À LA CPTAQ CONCERNANT UNE DEMANDE
D’AUTORISATION POUR L’ALIÉNATION, LE LOTISSEMENT ET
L’UTILISATION À DES FINS AUTRES QU’AGRICOLES (SITE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES) UNE SUPERFICIE D’ENVIRON
28 250 MÈTRES CARRÉS (DOSSIER 400588)
Considérant que la CPTAQ requiert l’avis de la MRC en vertu de l’article 58.4
de la LPTAA ;
Considérant que cette recommandation doit être motivée en tenant compte des
critères énumérés à l’article 62 de la LPTAA;
Considérant que selon les données de l’inventaire des terres du Canada, le
potentiel agricole du lot visé est de classe 7 avec des limitations au niveau de la
pierrosité et du relief;
Considérant que la superficie visée n’offre aucune possibilité d’utilisation à des
fins agricoles en raison de sa faible superficie et de ses caractéristiques;
Considérant que ce type d’usage (site de traitement des eaux usées) n’est pas
assujetti aux normes de distances séparatrices relatives aux établissements de
production animale;
Considérant que les contraintes générées par l’application des règlements en
matière d’environnement à l’égard de ce type d’équipement sur les activités
agricoles présentes et leur développement sont inexistantes;
Considérant que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole ne
sera pas affectée;
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Considérant que cette autorisation n’aura aucune conséquence sur la préservation
des ressources eau et sol pour l’agriculture;
Considérant que la superficie résultant du morcellement sera suffisante pour
permettre à l’actuel propriétaire de pratiquer l’agriculture;
Considérant la conformité de la demande aux objectifs du schéma
d’aménagement et de développement et aux dispositions de son document
complémentaire;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Roland Boucher, appuyé par
Monsieur Martin Busque et résolu à l’unanimité d’émettre un avis favorable à la
demande formulée par la municipalité de Saint-René (dossier 400588).

2011-09-131

NOMINATION DE M. SYLVAIN BOUCHER À TITRE D’EMPLOYÉ
PERMANENT AU SERVICE D’ÉVALUATION
Attendu que la période d’essai de Monsieur Sylvain Boucher, technicien en
évaluation, est terminée ;
Attendu la recommandation du directeur général concernant l’évaluation du
travail effectué par Monsieur Boucher au cours de cette période ;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur François
Fecteau et résolu unanimement de confirmer le statut de salarié régulier de
Monsieur Sylvain Boucher au poste de technicien en évaluation, rétroactivement
au 10 août 2011.

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

RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
-

États financiers mensuels (Juillet et août)
Grand prix de la ruralité
SAAQ (Non disponible – Sera déposé à une prochaine séance)

POINT D’INFORMATION – QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
EN EAU POTABLE
-3570-

MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX
Le 21 septembre 2011

Le directeur général avise les élus présents que la municipalité de SaintMartin envisage former un de ses employés comme opérateur en eau potable.
Il serait possible d’offrir cette formation en région s’il y avait un nombre
suffisant d’inscription.
Les maires sont donc invités à évaluer leurs besoins locaux et signifier ceux-ci
si ce type de formation est nécessaire pour leurs employés.

VOLET 3 PIQM
Le directeur général apporte quelques précisions concernant les modalités du
programme « Volet 3 PIQM ».

2011-09-132

REDRESSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES
DE LA SAAQ
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan opère depuis 1999, à titre de mandataire
privé, un point de service de la SAAQ qui offre des services d’immatriculation et
de permis de conduire à la population et aux gens d’affaires d’ici et d’ailleurs;
Attendu que la rémunération allouée par la SAAQ aux mandataires privés fait
l’objet d’une très légère indexation annuellement en vertu de l’entente de service
liant les parties;
Attendu que cette indexation n’est pas en mesure de couvrir adéquatement
l’augmentation des frais d'opération normaux que tout mandataire doit assumer
en raison de ses activités (salaires, locaux, frais d’assurances, etc.);
Attendu que dans ce contexte, des mandataires de la SAAQ, dont certaines MRC,
se questionnent sur la survie des points de service de la SAAQ qu’ils opèrent;
Attendu que depuis les dernières années, la SAAQ a mis en place différents
outils qui affectent l’achalandage chez les mandataires, dont le site Web de la
SAAQ qui permet de réaliser certaines transactions en ligne ainsi que le service
I-Clic disponible chez plusieurs concessionnaires automobiles;
Attendu que les exigences de la SAAQ envers les mandataires ont augmenté
depuis les dernières années et que cela nécessite une réédition de compte qui
nécessite du temps de traitement non rentable pour les mandataires;
Attendu que dans les régions où le seuil de la population n’est pas en mesure
d’assurer une rentabilité à un mandataire privé de la SAAQ, certains points de
service seront appelés à disparaître à court terme, ce qui aura pour effet de
diminuer l’offre de service du gouvernement du Québec envers la population;

Il est proposé par Monsieur François Fecteau, appuyé par Monsieur Roland
Boucher et résolu à l'unanimité :
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Que le conseil de la MRC de Beauce-Sartigan demande à la SAAQ d’effectuer
un redressement de la rémunération (forfaitaire et/ou à l’acte) allouée à ses
mandataires privés dès 2012 afin de s’assurer de maintenir une présence adéquate
des points de service de la SAAQ à l’échelle du Québec, et ce, dans un souci de
desservir équitablement l’ensemble de la clientèle de la SAAQ.
Que copie de cette résolution soit transmise à la SAAQ ainsi qu’aux MRC qui
sont mandataires de la SAAQ, à savoir : la MRC de la Nouvelle-Beauce, la MRC
d’Acton, la MRC d’Abitibi ainsi que la MRC de Pontiac.

2011-09-133

APPUI À LA DEMANDE DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES –
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE SPORTIF DANS LE CITÉ
ÉTUDIANTE
Attendu que la Ville de Saint-Georges souhaite l’appui de la MRC de BeauceSartigan pour l’obtention de subventions en regard du projet de complexe sportif
dans la cité étudiante;
Attendu que ce projet donnerait accès aux étudiants de la région fréquentant le
CEGEP Beauce-Appalaches, le Centre universitaire des Appalaches, le
CIMIC et la Polyvalente de Saint-Georges, à des équipements sportifs de
qualité;
Attendu les impacts positifs d’un tel projet sur la santé, le bien-être et le milieu
de vie de la population beauceronne;
Il est proposé par Monsieur Jean-Guy Deblois, secondé par Monsieur
Éric Lachance et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan appuie le
projet de construction d’un complexe sportif dans la cité étudiante de Ville de
Saint-Georges.

2011-09-134

APPUI À LA DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN /
PROJET D’UN COMPLEXE MULTISPORTS ET RÉCRÉATIF
Attendu que la Municipalité de Saint-Martin désire réaliser un complexe multi
sports et récréatif sur son territoire;
Attendu que ce projet, qui serait implanté sur des terrains cédés par la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, à proximité de la Polyvalente
Bélanger, pourrait bénéficier à une clientèle régionale fréquentant cette
institution;
Attendu qu’afin de réaliser ce projet, la municipalité de Saint-Martin sollicite une
aide financière auprès du gouvernement du Québec;
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Herman
Bolduc et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan appuie le projet
de construction d’un complexe multi sports et récréatif sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Martin.

2011-09-135

APPUI À MOISSON BEAUCE
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Attendu la demande d’appui de Moisson Beauce auprès de la Conférence
régional des Élu(es) pour l’obtention d’une aide financière dans le cadre du
programme de « lutte contre la pauvreté »;
Attendu que Moisson Beauce envisage utiliser cette aide financière afin de se
doter d’un agent chargé d’assurer la liaison entre les 53 organismes régionaux
accrédités;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Pierre Bégin et
résolu unanimement d’appuyer la demande d’aide financière déposée par
Moisson Beauce auprès de la CRÉ de Chaudière-Appalaches dans le cadre du
programme de Lutte contre la pauvreté.

CODE D’ÉTHIQUE ET FORMATION UMQ
Monsieur François Fecteau indique aux maires qu’il est à organiser une
formation, en collaboration avec l’UMQ, portant sur l’éthique municipale et les
invite à communiquer avec lui s’ils désirent y participer.

2011-09-136

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, appuyé par Monsieur Éric Lachance
et résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 10h05.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 19 octobre
2011 à 20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
M. Éric Lachance
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Denis Drouin
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Marcel Loignon

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Luc Lemieux, préfet.

2011-10-137

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Marco Marois
et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
3.1
Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (21
septembre 2011)
3.2
Dépôt du procès-verbal du comité administratif (11 octobre 2011)
3.3
Résultat de l’appel d’offres – Entretien de la piste cyclable
3.4
Indexation – Bail locatif du CLD de Beauce-Sartigan
3.5
Exercice de maintien de l’équité salariale
DOSSIERS RÉGIONAUX
4.1
CLD – Suivi mensuel
4.2
Entente inspection régionale – Retrait de la municipalité de Saint-3574-
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.

6.

7.
8.
9.

10.

2011-10-138

Hilaire-de-Dorset
Projet de loi 14 – Loi sur la mise en valeur des ressources
minérales
Adoption du Règlement 2011-81 relatif aux heures de circulation
des quads sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan
Plan de travail – Étude transport collectif
PNR 2 – volet régional : Comité du Pont couvert / Maisons
Baillargeon
PNR 2 – volet local : Saint-Philibert – Salle multifonctionnelle
PNR 2 – volet local : La Guadeloupe – Espace découverte
PNR 2 – volet local : Saint-René – Centre sportif et culturel,
volet 2
PNR 2 – Milieux humides de la Cumberland
PNR 3 – Nouvelle génération
Formation en sécurité incendie – Gestionnaires

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
Aucun sujet
GESTION DU PERSONNEL
6.1
Nomination de M. Hubert Boulanger à titre d’employé
permanent au service d’évaluation
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1
États financiers mensuels (Septembre)
9.2
Bilan SAAQ – 3e trimestre
9.3
Inspection régionale – 3e trimestre
DIVERS
10.1 Élections (préfet, membres du comité administratif et autres
comités) lors de la séance du 23 novembre
10.2 Retour sur le congrès de la FQM
10.3 Mosaïque des maires
10.4 Beauce-Sartigan.TV
10.5 CRÉ de Chaudière-Appalaches
10.6 Motion de félicitations – Municipalité de Saint-Gédéon-deBeauce
10.7 Nomination temporaire d’un membre au Comité de sécurité
publique
10.8 Remerciements

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 21 SEPTEMBRE 2011
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, appuyé par Monsieur Jérôme
Lacroix et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance régulière
du 21 septembre 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.
DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 11
OCTOBRE 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 11 octobre 2011 à titre d’information.
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2011-10-139

RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES – ENTRETIEN DE LA PISTE
CYCLABLE
Attendu l’appel d’offres visant l’entretien de la piste cyclable pour les saisons
2012 / 2013 / 2014;
Attendu que les élus ont pris connaissance du rapport des soumissions reçues;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, appuyé par Monsieur Martin Busque et
résolu unanimement d’octroyer le contrat d’entretien de la piste cyclable pour la
période 2012 / 2013 / 2014 à Monsieur Jean-Guy Lagrange étant le plus bas
soumissionnaire conforme :
2012: 23 299 $

2013: 23 764$

2014: 24 429 $

Il est de plus résolu d’autoriser le préfet et le directeur général à signer les
documents relatifs au contrat découlant du présent appel d’offres.

2011-10-140

INDEXATION – BAIL LOCATIF DU CLD DE BEAUCE-SARTIGAN
Attendu le dépôt de l’indice des prix à la consommation pour la période d’août
2010 à août 2011;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement d’indexer de 3,1 % le coût du bail de location du
CLD de Beauce-Sartigan, local 201, pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012. Pour cette période, le coût de location sera 11 167,44 $ plus
taxes applicables.
EXERCICE DE MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Le directeur général résume l’état d’avancement des travaux dans le dossier de
maintien de l’équité salariale.
CLD – SUIVI MENSUEL
Monsieur Pierre Bégin, membre du conseil des maires siégeant au sein du CLD
résume aux élus les principaux points de discussions tenus lors de la dernière
rencontre du conseil d’administration du CLD de Beauce-Sartigan, entre autres :
SOLIDE (représentation et refinancement)
Promotion Beauce

2011-10-141

DEMANDE DE RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILAIREDE-DORSET À L’ENTENTE EN INSPECTION RÉGIONALE
Attendu que la Municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset a signifié son intention
de se retirer de l’entente en inspection régionale à la fin du présent exercice
financier;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement d’accepter la demande de retrait de la Municipalité de
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Saint-Hilaire-de-Dorset de l’entente en inspection régionale.

2011-10-142

DEMANDE D’ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENOÎTLABRE À L’ENTENTE EN INSPECTION RÉGIONALE
Attendu que la Municipalité de Saint-Benoît-Labre s’adresse à la MRC de
Beauce-Sartigan afin d’adhérer à ce service;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement de confier au comité administratif de la MRC le mandat
de confirmer ou non l’adhésion de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre à ladite
entente sous réserve des conclusions d’une rencontre d’information à se tenir
entre les représentants du service d’aménagement et urbanisme et ceux de la
Municipalité de Saint-Benoît-Labre.

2011-10-143

PROJET DE LOI 14 – LOI SUR LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINÉRALES
Attendu que le 12 mai dernier, M. Serge Simard, ministre délégué aux
Ressources naturelles et à la Faune, a déposé à l’Assemblée nationale le projet de
loi 14, Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des
principes du développement durable, lequel fait suite au projet de loi 79 dont
l’étude a été interrompue l’automne dernier afin de procéder à des modifications;
Attendu que les préoccupations les plus souvent soulevées par les municipalités
au cours des dernières années portent sur la prépondérance des activités minières
sur les autres usages du territoire et à l’absence des redevances au niveau local;
Attendu que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la
Fédération québécoise des Municipalités sans pour autant abolir la préséance du
développement minier sur l’aménagement du territoire;
Attendu que la FQM a présenté son mémoire en Commission parlementaire sur
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, le 23 août
dernier;
Attendu que dans son mémoire, la FQM demande notamment au gouvernement
du Québec :
-

-

-

de retirer l’article 327 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire et
l’urbanisme;
de respecter l’autonomie municipale et de donner la latitude et la souplesse
dans la mécanique d’identification des zones à restreindre ou à interdire,
notamment les parcs nationaux ou régionaux pour éviter les conflits avec
d’autres utilisations du territoire municipal non urbanisé;
que la MRC où le titre minier est circonscrit, siège d’office au sein du comité
de suivi de toute nouvelle mine sur son territoire;

qu’il s’assure d’obtenir le maximum de redevances sur l’exploration et
l’exploitation des substances minérales grâce à la mise en place d’un régime
basé sur les cinq grands principes qu’elle propose, à l’image du modèle déjà
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-

-

-

établi dans le cadre de l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier
avec les municipalités 2007-2013, ajusté en fonction des particularités de la
filière;
qu’un chantier de travail particulier soit dès maintenant mis en place afin de
convenir du modèle de redevances approprié qui devrait être inclus dans la
Loi sur les mines;
d’inclure une disposition dans la Loi sur les mines qui donnerait la possibilité
au ministre d’exiger que le traitement de la matière première se fasse au
Québec, lors de la conclusion d’un bail minier;
de développer une stratégie permettant l’émergence de filières de
transformation et la production de produits à valeur ajoutée provenant des
substances minérales au Québec.

Attendu que lors de la réunion du conseil d’administration de la FQM du 25 août
dernier, les administrateurs ont décidé de mobiliser ses membres sur ces enjeux;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Martin
Busque et résolu unanimement

2011-10-144

-

d’appuyer les revendications de la Fédération québécoise des Municipalités
concernant le projet de loi 14, Loi sur la mise en valeur des ressources
minérales dans le respect des principes du développement durable;

-

de transmettre une copie de la présente résolution à M. Serge Simard,
ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, à Madame Martine
Ouellette, députée de Vachon, porte-parole de l’opposition officielle en
matière de mines et de gaz de schiste, à Monsieur Pierre Paradis, député de
Brome-Missisquoi, président de la Commission de l’agriculture, des
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, à Monsieur Janvier
Grondin, député de Beauce-Nord, porte-parole du 2e groupe d’opposition en
matière de développement du territoire, membre de la Commission de
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, à
Monsieur Amir Khadir, député de Mercier, membre de la Commission de
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles et à
Monsieur Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise des
Municipalités.

ADOPTION DU RÈGLEMENT 2011-81 RELATIF AUX HEURES DE
CIRCULATION DES QUADS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE
BEAUCE-SARTIGAN
Attendu le dépôt aux maires du projet de règlement relatif aux heures de
circulation des QUADS sur le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan;
Attendu les discussions tenues sur ce projet de règlement;
Attendu qu’un avis de motion sur ce règlement a été donné à la séance du 21
septembre 2011;

Il est proposé par Monsieur Jérôme Lacroix, secondé par Monsieur Herman
Bolduc et résolu unanimement d’adopter le règlement 2011-81 et que ce dernier
fasse partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long
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reproduit.

PLAN DE TRAVAIL – ÉTUDE TRANSPORT COLLECTIF
Le directeur général dépose et commente le plan de travail préparé par la firme
Vecteur5 dans le cadre du projet d’étude sur le transport collectif régional.

2011-10-145

PNR 2 – VOLET RÉGIONAL : COMITÉ DU PONT COUVERT /
RELOCALISATION DES MAISONS MINIATURES BAILLARGEON
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Attendu que les conditions supplémentaires suivantes devront est respectées:
-

Obtenir le devis de la vidéo à réaliser ainsi que l’appui par résolution de la
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines, partenaire du projet;
La subvention sera versée lorsque le montant réservé au fonds régional sera
rendu disponible à la MRC suite au déboursé du MAMROT.

Il est proposé par Monsieur Marco Marois, secondé par Monsieur Martin Busque
et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la ruralité et
d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 26 000,00 $ payable
selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption de la
présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.
2011-10-146

PNR 2 – VOLET LOCAL :
MULTIFONCTIONNELLE

SAINT-PHILIBERT

–

SALLE

Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Attendu que les conditions supplémentaires suivantes devront est respectées:
-

Recevoir une confirmation écrite des autres appuis financiers et dépôt de
toutes les soumissions.
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Marcel
Loignon et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 40 000,00 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
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de la présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-10-147

PNR 2 – VOLET LOCAL : LA GUADELOUPE – ESPACE
DÉCOUVERTE POUR LES JEUNES
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Pierre Bégin, secondé par Monsieur Jérôme Lacroix
et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la ruralité et
d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 18 359,00 $ payable
selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption de la
présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-10-148

PNR 2 – VOLET LOCAL : SAINT-RENÉ – CENTRE SPORTIF ET
CULTUREL, PHASE 2
Attendu que ce projet a fait l’objet d’une analyse quant au respect des objectifs
du Plan de travail de la Politique de la ruralité de la MRC;
Attendu la recommandation écrite détaillée du comité de la ruralité déposée et
commentée à ce conseil;
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement d’entériner la recommandation du comité de la
ruralité et d’accepter ce projet pour une aide financière maximale de 25 962,58 $
payable selon les modalités du protocole d’entente à intervenir suite à l’adoption
de la présente résolution.
Il est de plus résolu qu’un délai de 60 jours soit accordé au promoteur du présent
projet afin qu’il réalise les conditions émises par le comité d’analyse de la
ruralité avec possibilité de délai supplémentaire si circonstances extraordinaires.
Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-10-149

MILIEUX HUMIDES DE LA CUMBERLAND - MODIFICATION
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Attendu que l’Association pour la protection des milieux humides de la
Cumberland s’adresse au présent conseil afin de modifier le projet de « Mise en
valeur des milieux humides de la Cumberland » déjà approuvé par celui-ci en
date du 19 janvier 2011 dans le cadre du volet régional de la PNR;
Attendu que cette demande d’extension de délai vise à permettre au promoteur de
compléter adéquatement ses sources de financement;
Attendu la recommandation favorable du comité de la ruralité;
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement d’accorder un nouveau délai à l’Association
pour la protection des milieux humides de la Cumberland dans leur projet de
mise en valeur, aux conditions suivantes :
-

-

Le promoteur a jusqu’au 31 mars 2012 pour fournir à la MRC de BeauceSartigan la confirmation des sources de financement provenant des autres
partenaires financiers;
Le projet devra se réaliser en 2012;
Les activités du projet devront s’effectuer selon ce qui a été initialement
prévu lorsque celui-ci a été présenté à la MRC de Beauce-Sartigan en janvier
2011.

Monsieur François Fecteau n’a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-10-150

POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ – 3E GÉNÉRATION
Attendu que la 2e Politique nationale de la ruralité viendra bientôt à échéance;
Attendu les impacts positifs de la mise en place de cette politique sur le
développement des communautés rurales du Québec;
Attendu que la PNR a permis la mobilisation des citoyens autour des projets
innovants et structurants;
Attendu que la PNR est reconnue par l’Organisation de Coopération et de
Développement économique (OCDE) comme étant une des approches d’appui au
développement rural le plus avancée au monde;
Attendu que les maires de la MRC de Beauce-Sartigan estiment qu’une 3e
génération de PNR est impérative au développement de la région;
Il est proposé par Monsieur Marco Marois, secondé par Monsieur Gaétan Bégin
et résolu unanimement de demander au Gouvernement du Québec de s’assurer
qu’une troisième génération de la Politique nationale de la ruralité sera mise en
place au terme de la présente politique et que celle-ci soit financée adéquatement.

2011-10-151

GESTION DE LA FORMATION EN SÉCURITÉ INCENDIE
Attendu que le présent conseil n’entend pas renouveler l’entente de gestion liant
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et certaines municipalités de la
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MRC dans le dossier de formation des pompiers;
Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan envisage agir à titre de gestionnaire
dans ce dossier;
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement de signifier à la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin que l’entente de gestion sur la formation des pompiers ne sera
pas renouvelée.
Il est de plus résolu de signifier à l’École nationale des pompiers que la MRC de
Beauce-Sartigan agira maintenant à titre de gestionnaire de formation des
pompiers pour une partie de son territoire.

2011-10-152

NOMINATION DE M. HUBERT BOULANGER À TITRE D’EMPLOYÉ
PERMANENT AU SERVICE D’ÉVALUATION
Attendu que la période d’essai de Monsieur Hubert Boulanger, technicien en
évaluation, est terminée ;
Attendu la recommandation du directeur général concernant l’évaluation du
travail effectué par Monsieur Boulanger au cours de cette période ;
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur François
Fecteau et résolu unanimement de confirmer le statut de salarié régulier de
Monsieur Hubert Boulanger au poste de technicien en évaluation,
rétroactivement au 23 septembre 2011.
CORRESPONDANCE
Suite au dépôt du bordereau de correspondance, aucune résolution ne découle de
celui-ci.
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil, entre
autres Agence régionale de mise en valeur des forêts privées et comité élargi des
matières résiduelles. La Route verte fait l’objet d’une résolution :

2011-10-153

ROUTE VERTE – ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE POUR
TRAVERSÉE EN VÉLO DU BARRAGE SARTIGAN

LA

Attendu que le conseil a pris connaissance des discussions tenues entre les
représentants de la MRC et ceux du Centre d’Expertise hydrique du Québec,
gestionnaire et propriétaire du barrage Sartigan, concernant la traversée en vélo
de cet ouvrage dans le cadre du projet de développement de la Route verte;
Attendu qu’il y a lieu de documenter et évaluer le concept de passerelle qui
pourrait être implantée sur ce site en tenant compte des problématiques
particulières de cet ouvrage;
Attendu qu’une demande d’offre de services a été adressée à Genivar pour
réaliser une étude à cet effet;
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Attendu que nous sommes en attente du dépôt de cette offre de services;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Martin
Busque et résolu unanimement de confier au comité administratif le rôle de
s’assurer de l’octroi du mandat signifié dans le préambule de la présente
résolution.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
d’information :
-

États financiers mensuels (Septembre)
Bilan SAAQ – 3e trimestre
Inspection régionale – 3e trimestre

ÉLECTIONS (PRÉFET, MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET
AUTRES COMITÉS) LORS DE LA SÉANCE DU 23 NOVEMBRE
Le directeur général explique aux élus les procédures d’élections au poste de
préfet et autres membres du comité administratif et au sein des différents
comités.
Monsieur Luc Lemieux, Martin Busque et Herman Bolduc signifient aux élus
leur intérêt à demeurer en poste au sein du comité administratif.
Monsieur Jean-Marc Paquet signale aux maires qu’il envisage déposer sa
candidature au sein du comité administratif. Madame Huguette Plante avise les
élus qu’elle envisage demeurer au sein du comité de sécurité publique.

RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA FQM
Suite à un tour de table, il est convenu qu’une lettre administrative sera transmise
à la FQM afin de commenter le dernier congrès de cet organisme.

MOSAÏQUE DES MAIRES
Le directeur général avise les élus qu’une mosaïque photographique des maires
sera produite au cours du mois de novembre et que ceux-ci seront convoqués à
des séances photos au cours des prochaines semaines.

BEAUCE-SARTIGAN.TV – CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
Il est proposé Monsieur Pierre Bégin et résolu unanimement qu’une motion de
félicitations soit adressée au Carrefour jeunesse-emploi suite au prix décerné à
l’occasion des « Grands Prix de la ruralité » pour la réalisation du vidéo BeauceSartigan.TV
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CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLU(E)S
Monsieur Pierre Bégin, maire de Notre-Dame-des-Pins questionne les élus
siégeant au sein de de cet organisme, entre autres au niveau de la facture du
rapport annuel de cet organisme.

2011-10-154

MOTION DE FÉLICITATIONS – MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉONDE-BEAUCE
Il est proposé Monsieur Martin Busque et résolu unanimement qu’une motion de
félicitations soit adressée à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce qui s’est
vue décerner un premier prix technologique par l’American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) avec la réalisation de
la première patinoire dotée d’un système de réfrigération 100% au Co2 à l’aréna
Marcel-Dutil.

2011-10-155

NOMINATION TEMPORAIRE D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement que Monsieur Herman Bolduc soit nommé
temporairement sur le comité de sécurité publique du 20 octobre 2011 afin
d’assurer le quorum de cette rencontre.

REMERCIEMENTS
Monsieur Marcel Loignon, maire suppléant de la Municipalité de Saint-CômeLinière, remercie les élus de la MRC pour leur accueil lors de sa participation au
conseil des maires en remplacement du maire de Saint-Côme-Linière.

2011-10-156

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Pierre Bégin et
résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 10h40.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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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 23 novembre
2011 à 20h00. Sont présents :
M. Martin Busque
Absent
M. Gaétan Bégin
Mme Chantal Robitaille
M. Herman Bolduc
M. Marco Marois
M. Jérôme Lacroix
M. Pierre Bégin
M. François Fecteau
M. Normand Roy
Mme Huguette Plante
M. Denis Drouin
M. Roland Boucher
M. Jean-Guy De Blois
M. Jean-Marc Paquet
M. Yvon Paquet

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

Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier est également présent.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
Après la vérification du quorum, la séance est officiellement ouverte par
Monsieur Éric Paquet, directeur général.

2011-11-157

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, appuyé par Monsieur François
Fecteau et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant:
1.
2.
3.

4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ÉLECTIONS
3.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections
3.2 Procédures d’élections
3.3 Mise en candidature aux postes de préfet, préfet suppléant et sièges
2 et 3 du comité administratif
3.4 Nomination sur les comités constitués en vertu de la Loi ou par
décision du conseil
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
4.1 Dépôt et acceptation du procès-verbal de la séance régulière (19
octobre 2011)
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4.2

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Dépôt du procès-verbal du comité administratif (15 et 16 novembre
2011)
4.3 Dépôt du procès-verbal du comité de sécurité publique (20 octobre
2011)
4.4 Prévisions budgétaires 2012
- Adoption du budget, par partie (1 à 4)
- Adoption des quotes-parts
- Fixation du taux d’intérêt sur arrérages
4.5 Dates des séances du comité administratif et des séances régulières
du conseil des maires 2012
DOSSIERS RÉGIONAUX
5.1 CLD – Suivi mensuel
5.2 Dossier – Rapprochement CLD / CEB
5.3 Financement du CLD
5.4 Loi électorale du Québec /Maintien des 3 comtés en région
5.5 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud
5.6 Caractérisation des eaux souterraines en Chaudière-Appalaches
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE,
URBANISME
ET
RÉNOVATION DOMICILIAIRE
6.1 Certificat de conformité (s’il y a lieu)
6.2 Demande de certificat d’autorisation – Travaux d’aménagement
cours d’eau intermittent – 37e Rue Saint-Georges
GESTION DU PERSONNEL
7.1 Congé sans solde – Retour de Mme Marie-Josée Nadeau
7.2 Convention collective
CORRESPONDANCE
RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
10.1 États financiers mensuels (Octobre)
10.2 Bilan SAAQ
10.3 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2012-2015
10.4 Projet de loi 34
10.5 Assemblée générale de la FMQ
DIVERS
11.1 Vœux des Fêtes
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE DE LA SÉANCE

ÉLECTIONS AUX POSTES DE PRÉFET ET DE PRÉFET SUPPLÉANT,
AUX SIÈGES 2 ET 3 DU COMITÉ ADMINISTRATIF ET
NOMINATIONS AUX AUTRES COMITÉS CONSTITUÉS EN VERTU
DE LA LOI OU PAR DÉCISION DU CONSEIL DES MAIRES
2011-11-158

NOMINATION
D'ÉLECTIONS

D'UN

PRÉSIDENT

ET

D'UN

SECRÉTAIRE

Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement que Monsieur Éric Paquet, secrétaire-trésorier et Madame
Nicole Desrochers, secrétaire de direction, soient nommés respectivement
président et secrétaire d’élections.
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EXPLICATIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE D'ÉLECTIONS
La procédure d’élections adoptée le 30 septembre 1998 a été remise à tous les
maires. Aucune question relative à celle-ci n’est soulevée.
MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTIONS
AU POSTE DE PRÉFET
Le président d'élections fait lecture du seul bulletin de mise en candidature au
poste de préfet soit celui de Monsieur Luc Lemieux dont la candidature est
proposée par Messieurs François Fecteau, maire de Ville Saint-Georges et Marco
Marois, maire de Saint-Benoît-Labre.
SCRUTIN SECRET
Les bulletins de vote sont distribués par la secrétaire d'élection et la votation a
lieu. Le président et la secrétaire d'élection procèdent à la compilation des
bulletins de vote.
Le résultat du vote est annoncé par le président d'élection, à savoir:
Pour :
Contre :
Rejeté:

22 voix
1 voix
1

La majorité absolue des voix étant atteinte, Monsieur Luc Lemieux est déclaré
dûment élu préfet de la MRC pour une période de deux (2) ans. Monsieur
Lemieux étant déjà le préfet, il assumera sa fonction sous son serment du 30 mai
2001.
AU POSTE DE PRÉFET SUPPLÉANT
Le président d'élections fait lecture du seul bulletin de mise en candidature au
poste de préfet suppléant soit celui de Monsieur Martin Busque dont la
candidature est proposée par Messieurs François Fecteau, maire de Ville SaintGeorges et Jean-Marc Paquet, maire de Saint-Martin.
Le président d'élections déclare élu Monsieur Martin Busque, maire de SaintSimon-les-Mines, préfet suppléant de la MRC de Beauce-Sartigan.

MEMBRES DU COMITÉ ADMINISTRATIF
Le préfet et le préfet suppléant sont membres d'office.

AU SIÈGE NUMÉRO 1
En vertu de l'article 2 des lettres patentes de la MRC et de l’article 123 du Code
municipal, ce siège est attribué au représentant de Ville Saint-Georges, Monsieur
François Fecteau.
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AU SIÈGE NUMÉRO 2
Le président d'élections fait lecture du seul bulletin de mise en candidature au
siège numéro 2 soit celui de Monsieur Herman Bolduc dont la candidature est
proposée par Messieurs François Fecteau, maire de Ville Saint-Georges et Martin
Busque, maire de Saint-Simon-les-Mines.
Le président d'élections déclare élu Monsieur Herman Bolduc, maire de SaintHonoré-de-Shenley, au siège numéro 2 du comité administratif de la MRC de
Beauce-Sartigan.
AU SIÈGE NUMÉRO 3
Le président d'élections fait lecture du seul bulletin de mise en candidature au
siège numéro 3 soit celui de Monsieur Jean-Marc Paquet dont la candidature est
proposée par Messieurs Roland Boucher, maire de Saint-Théophile et Herman
Bolduc, maire de Saint-Honoré-de-Shenley.
Le président d'élections déclare élu Monsieur Jean-Marc Paquet, maire de SaintMartin au siège numéro 3 du comité administratif de la MRC de BeauceSartigan.

2011-11-159

NOMINATION DES PERSONNES ÉLUES AU CA
Attendu les dispositions de l’article 198 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
et de l’article 123 du Code municipal;
Attendu le résultat des élections aux postes de préfet, de préfet suppléant et des
membres du comité administratif aux sièges 2 et 3;
Attendu que le représentant de Ville Saint-Georges au siège 1 n’est pas un poste
électif;
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Roland Boucher et
résolu unanimement:
-

2011-11-160

Que Monsieur Luc Lemieux soit nommé au poste de préfet;
Que Monsieur Martin Busque soit nommé au poste de préfet suppléant;
Que Monsieur Herman Bolduc soit nommé au siège 2 du comité administratif;
Que Monsieur Jean-Marc Paquet soit nommé au siège 3 du comité administratif.

DISPOSITION DES BULLETINS DE VOTE
Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Monsieur Martin Busque
et résolu unanimement d'autoriser la secrétaire d’élection à détruire les bulletins
de vote.

2011-11-161

AUTRES NOMINATIONS (ORGANISMES, COMITÉS INTERNES ET
EXTERNES)
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Gaétan Bégin
et résolu unanimement que les personnes ci-après nommées soient désignées aux
postes suivants :
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MEMBRES DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS
POSTE NUMÉRO 1 : Le préfet est membre d'office.
POSTES #2 ET #3 : Marco Marois (# 2) et Marc Nadeau (# 3).
COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Huguette Plante (# 1)
Marco Marois (# 2)

Pierre Bégin (# 3)
Normand Roy (# 4)

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
Martin Busque
Jean-Marc Paquet
COMITÉ ET COMMISSION D'AMÉNAGEMENT
Les membres du comité administratif.
COMITÉS INTERNES
Comité de la ruralité :
MRC : préfet, directeur général, Normand Roy
CLD: directeur général, 1 représentant parmi les élus siégeant au CA
Comité de sécurité incendie :
MRC : préfet, Jean-Marc Paquet, directeur général, coordonnateur du schéma
Ville Saint-Georges : 1 élu, directeur service des incendies
Comité de la piste cyclable
Préfet, directeur général, Yvon Paquet, Pierre Bégin, François Fecteau (Suivi
Véloroute Chaudière)
Comité de gestion des matières résiduelles
Jean-Marc Paquet, Jérôme Lacroix
Comité de sélection du personnel :
Préfet
Comité de suivi de l’aéroport:
Préfet, directeur général, Marco Marois
Gestion des boues de fosses septiques:
Membres du comité administratif et 1 représentant de la Ville
COMITÉS EXTERNES
Cour municipale commune:

Jean-Guy Deblois

COBARIC III:

Normand Roy

Agence de mise en valeur de la forêt privée de la Chaudière:
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Herman Bolduc, incluant l’assemblée générale annuelle
Jérôme Lacroix (substitut)
Fondation des services universitaires en Chaudière-Appalaches:
Yvon Paquet
Conseil consultatif des services universitaires Beauce-Appalaches:
Préfet
CAUCA:

Herman Bolduc

Transport collectif:

Préfet, directeur général

Transport autonomie (c.a.) :

Préfet

CLD de Beauce-Sartigan:
Rural: Pierre Bégin, Jean-Marc Paquet, Luc Lemieux
Ville : 3 élus
FLI - FLS:
Jean-Marc Paquet
Festival beauceron de l'Érable:

Herman Bolduc

Zec Jaro:

Roland Boucher

Table Alcool au volant :

Pierre Bégin

Comité de vigilance – Régie
Intermunicipale de Beauce-Sud

Directeur général

Comité CEB/CLD/MRC :

Préfet, François Fecteau

Santé l’action :

Chantal Robitaille

NOTE AU PROCÈS-VERBAL
L'élection étant terminée, le secrétaire-trésorier cède la présidence au préfet élu.

2011-11-162

DÉPÔT ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU 19 OCTOBRE 2011
Il est proposé par Monsieur Gaétan Bégin, appuyé par Madame Chantal
Robitaille et résolu à l’unanimité d’accepter le procès-verbal de la séance
régulière du 19 octobre 2011 tel que rédigé par le secrétaire-trésorier.

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 15
NOVEMBRE 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité
administratif du 15 novembre 2011 à titre d’information.
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DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
DU 20 OCTOBRE 2011
Le secrétaire-trésorier dépose aux maires le procès-verbal du comité de sécurité
publique du 20 octobre 2011 à titre d’information.

GALA DISTINCTION JEUNESSE
Madame Jeanne Bizier, directrice générale du CJE Beauce-Sud s’adresse aux
maires afin de les convier à participer au prochain gala Distinction Jeunesse qui
se tiendra le 30 mars 2012.

2011-11-163

ADOPTION DU BUDGET 2012 - PARTIE I (Municipalités rurales)
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement d'adopter le budget 2012, partie I tel que
présenté et expliqué par le secrétaire-trésorier.
Le budget de la partie I totalise 1 412 178 $ et comprend une affectation totale de
surplus de 16 250 $ (provenant en partie du surplus reporté du contrat
d’évaluation avec Ville Saint-Georges) ainsi qu'une quote-part totale de 437 730
$ provenant des municipalités rurales.
Monsieur François Fecteau n'a pas participé aux délibérations sur ce sujet.

2011-11-164

ADOPTION DU BUDGET 2012 - PARTIE II (Boues de fosses septiques)
Il est proposé par Monsieur Marco Marois, secondé par Monsieur Martin Busque
et résolu unanimement d'adopter le budget 2012, partie II tel que présenté et
expliqué par le secrétaire-trésorier.
Le budget de la partie II totalise 309 675$ et prévoit des revenus égaux à ce
montant provenant de la tarification pour la vidange, le transport et le traitement
des boues de fosses septiques.

2011-11-165

ADOPTION DU BUDGET 2012 - PARTIE III (Municipalités rurales et
Ville Saint-Georges)
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Gaétan
Bégin et résolu unanimement d'adopter le budget 2012, partie III tel que présenté
et expliqué par le secrétaire-trésorier.
Le budget de la partie III totalise 2 057 416 $ et comprend une affectation de
surplus de 50 000 $ ainsi qu'une quote-part totale de 1 148 982 $ provenant des
municipalités.

2011-11-166

ADOPTION DU BUDGET 2012 - PARTIE IV (Inspection régionale)
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Il est proposé par Monsieur Normand Roy, secondé par Madame Chantal
Robitaille et résolu unanimement d'adopter le budget 2012, partie IV tel que
présenté et expliqué par le secrétaire-trésorier.
Le budget de la partie IV totalise 34 345 $ et prévoit des revenus égaux à ce
montant provenant des municipalités ayant adhéré à l’entente pour l’inspection
régionale. La majoration de 10 % prévue par la MRC pour la gestion
administrative sera retournée à la partie III à titre de revenus.

2011-11-167

ADOPTION DES QUOTES-PARTS 2012
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Roland
Boucher et résolu unanimement de décréter l'imposition des quotes-parts prévues
au budget 2012 aux municipalités concernées et ce, selon le tableau présenté par
le secrétaire-trésorier et faisant partie des documents d'adoption du budget.
De plus, via une quote-part, il sera imposé aux municipalités intéressées toutes
sommes nécessaires afin de pourvoir aux coûts des travaux réalisés dans les
cours d’eaux municipaux et régionaux.

2011-11-168

FIXATION DU TAUX D’INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES
Il est proposé par Monsieur Martin Busque, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement de fixer à 12 % le taux d'intérêt chargé par la
MRC sur tous les comptes qui lui sont dus et dont le délai de paiement est expiré.

2011-11-169

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL DES MAIRES ET COMITÉ
ADMINISTRATIF 2012
Il est proposé par Monsieur Denis Drouin, secondé par Monsieur Jérôme Lacroix
et résolu unanimement que les séances du conseil des maires et du comité
administratif soient fixées aux dates et heures suivantes pour l’exercice financier
2012 :
Comité administratif
Séance régulière
9h
20h

10 janvier 2012
18 janvier 2012

7 février 2012
15 février 2012

13 mars 2012
21 mars 2012

10 avril 2012
18 avril 2012

8 mai 2012
16 mai 2012

12 juin 2012
20 juin 2012

7 août 2012
15 août 2012

11 septembre 2012
19 septembre 2012

9 octobre 2012
17 octobre 2012

20 novembre 2012
28 novembre 2012
Note : Pas de séance en juillet et en décembre
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CLD – SUIVI MENSUEL
Monsieur Pierre Bégin, membre du conseil des maires siégeant au sein du CLD
résume aux élus les principaux points de discussions tenus lors de la dernière
rencontre du conseil d’administration du CLD de Beauce-Sartigan, entre autres :
SOLIDE (représentation et refinancement)
Promotion Beauce

2011-11-170

DOSSIER – RAPPROCHEMENT CLD / CEB
Attendu que Messieurs Luc Lemieux, préfet et maire de la municipalité de SaintÉphrem-de-Beauce et François Fecteau, maire de la Ville de Saint-Georges,
dûment mandatés par le présent conseil afin de représenter la MRC de BeauceSartigan au sein du comité mise en place en collaboration avec le Conseil
économique de Beauce et le Centre local de développement ont dressé un état de
situation des démarches de rapprochement amorcées entre ces organismes.
Attendu que les conseils d’administration du CLD de Beauce-Sartigan et du CEB
ont signifié leur profond intérêt à continuer les démarches jusqu’ici entreprises;
Attendu que les maires des municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan
estiment nécessaire la concertation des organismes de développement
économique afin de favoriser la croissance économique de la région;
Attendu que le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan désire exprimer
sa volonté ferme d’appuyer les démarches de rapprochement entreprises par les
administrateurs du CEB et du CLD aux fins la mise en place d’un guichet unique
de service d’accompagnement en développement économique;
Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Pierre Bégin
et résolu unanimement de signifier aux administrateurs du Conseil économique
de Beauce et du Centre local de développement la volonté du conseil des maires
d’appuyer la démarche de rapprochement en cours visant la mise en place d’un
guichet unique fort et efficient d’accompagnement en développement
économique.

2011-11-171

FINANCEMENT DU CLD
Attendu que le conseil a pris connaissance des demandes de bonification de
crédits budgétaires
accordés au CLD de Beauce-Sartigan pour son
fonctionnement;
Attendu que la demande adressée par le CLD au conseil des maires s’élève à
150 000,00 $ ;
Attendu que le conseil a prévu une bonification dédiée au fonctionnement du
CLD de 50 000,00 $ dans le cadre du budget pour l’année financière 2012;

Il est proposé par Monsieur François Fecteau, secondé par Monsieur Jean-Guy
De Blois et résolu :
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-

-

d’aviser le conseil d’administration du CLD que le conseil des maires prend
acte des problématiques de financement de cet organisme;
de signifier à celui-ci qu’une somme additionnelle de 50 000,00 $ lui sera
versée dans le cadre de l’exercice financier 2012 tel que prévu au budget
adopté par le présent conseil;
que le présent conseil pourra revoir sa participation financière sous réserve
du dépôt et de l’analyse des états financiers 2011 et des prévisions
budgétaires 2012 du CLD de Beauce-Sartigan.

Monsieur Marco Marois indique sa dissidence.

2011-11-172

LOI ÉLECTORALE DU QUÉBEC /MAINTIEN DES 3 COMTÉS EN
RÉGION
Attendu les travaux de la Commission de la représentation électorale du Québec
au cours des dernières années, sous la présidence du Directeur général des
élections (DGE) du Québec, résultant notamment en une Proposition révisée de
délimitation – second rapport, datée d’août 2009 et rendue publique en février
2010;
Attendu que les modifications proposées par la Commission de la représentation
électorale du Québec est de retrancher trois circonscriptions, soit en Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches, tout en
ajoutant trois circonscriptions dans la région métropolitaine de Montréal;
Attendu que les élus doivent être cohérents avec la politique de l’occupation
dynamique des territoires et de la politique nationale de la ruralité;
Attendu que la proposition de cette nouvelle carte électorale diminue le poids
politique des régions;
Attendu que les membres de la MRC de Beauce-Sartigan demandent aux chefs
de partis politiques ainsi qu’à tous les membres de la députation de la ChaudièreAppalaches à l’Assemblée nationale de prendre en considération les principes
suivants :







Le maintien du nombre de circonscriptions à huit circonscriptions
électorales pour la région de la Chaudière-Appalaches;
Le respect des communautés naturelles;
Le respect des territoires des régions administratives du Québec;
Le respect de l’intégrité des territoires des municipalités régionales de
comté (MRC);
Le respect du principe de la congruence des territoires;
La mise en place d’un principe de représentativité effective des régions;

Attendu que pour modifier la Loi électorale du Québec, un fort consensus des
partis politiques représentés à l’Assemblée nationale est souhaitable;

Attendu la mise en place de la Coalition pour le maintien des comtés en région
(CMCR), qui a vu le jour à l’initiative des MRC de Kamouraska et de
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Témiscouata;
Attendu que la Conférence régionale des Élu(e)s de Chaudière-Appalaches s’est
jointe à ladite coalition et que ses membres sollicitent l’appui des MRC de la
région de Chaudière-Appalaches;
Attendu que les membres du conseil de la MRC de Beauce-Sartigan partagent les
vues de la coalition CMCR;
Attendu que le projet de loi no 19, Loi prévoyant un régime temporaire
concernant la représentation électorale et suspendant l’application de certaines
dispositions de la Loi électorale, a été présenté à l’Assemblée nationale, mais n’a
pas été adopté par les parlementaires lors de la clôture de la session
parlementaire le 10 juin 2011;
Attendu que le projet de loi no 19 prévoit augmenter le nombre de
circonscriptions de 125 comtés à 128, sauvant ainsi les trois comtés menacés
dans les trois régions concernées;
Attendu que les membres de la CMCR ont rencontré M. Yvon Vallières, ministre
responsable de la Réforme des institutions démocratiques et de l’accès à
l’information, et M. Stéphane Bédard, porte-parole de l'opposition officielle en
matière de réforme des institutions démocratiques, afin de connaître leur position
quant à la carte électorale avec pour l’objectif de rappeler le projet de loi no 19 et
ainsi obtenir 128 comtés au Québec tout en maintenant les trois circonscriptions
menacées;
Attendu que le premier ministre, M. Jean Charest, a annoncé publiquement lors
du congrès de la Fédération québécoise des municipalités tenu le 30 septembre
2011 qu’il était pour le maintien des comtés en région et qu’il pourrait rappeler le
projet de loi no 19;
Il est proposé par Monsieur Herman Bolduc, secondé par Monsieur Jean-Marc
Paquet et résolu unanimement :
-

D’appuyer les démarches de la Conférence régionale des élu(e)s de la
Chaudière-Appalaches et de la coalition pour le maintien des comtés en
région, y compris le maintien des huit circonscriptions électorales de la
région de la Chaudière-Appalaches;

-

De demander au premier ministre du Québec, M. Jean Charest, de rappeler
à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi no 19, Loi prévoyant un
régime temporaire concernant la représentation électorale et suspendant
l’application de certaines dispositions de la Loi électorale, pour un vote
par tous les parlementaires permettant ainsi de sauver les circonscriptions
électorales menacées dans les régions de la Gaspésie – Îles-de-laMadeleine, du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches;

-

De demander à la députation représentant les électeurs de ChaudièreAppalaches de voter en faveur du projet de loi 19;

-

Qu’une copie la présente résolution soit transmise à :
 M. Jean Charest, premier ministre et chef du Parti Libéral du Québec
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Mme Pauline Marois, chef de l’Opposition officielle et chef du Parti
québécois
M. Gérard Deltell, chef de la deuxième Opposition officielle et chef
de l’Action démocratique du Québec
M. Amir Khadir, député de Mercier et cochef du Parti Québec
Solidaire
M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire, ministre responsable de la région de
la Chaudière-Appalaches et député du comté de Frontenac
Les autres membres de la députation de la Chaudière-Appalaches
M. Michel Lagacé, président, Conférence régionale des élus du BasSaint-Laurent
M. Bertrand Berger, président, Conférence régionale des élus de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
M. Serge Fortin, président, Coalition pour le maintien des comtés en
régions.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD /
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le directeur général avise les élus que cette demande a été retirée par le conseil
d’administration de la Régie.
2011-11-173

CARACTÉRISATION DES EAUX SOUTERRAINES EN CHAUDIÈREAPPALACHES
Attendu que les élus ont pris connaissance du projet de caractérisation des eaux
souterraines de Chaudière-Appalaches et s’en estiment satisfaits;
Attendu que ce projet, présenté par l’Institut national de recherche scientifique –
Centre Terre-Eau-Environnement, est estimé à 1 500 000,00 $ sur trois ans;
Attendu que la contribution exigée des partenaires régionaux est estimé à
300 000,00 $ sur 3 ans dont 150 000,00 $ en nature (soutien technique) et
150 000,00 $ en monétaire;
Attendu que la part financière attendue de la MRC de Beauce-Sartigan est de
2 777,00 $ par année pour une période de 3 ans à compter de l’exercice financier
2013;
Il est proposé par Monsieur Roland Boucher, secondé par Monsieur Marco
Marois et résolu unanimement que la MRC de Beauce-Sartigan accepte de
participer au projet de caractérisation de l’eau souterraine et que les coûts relatifs
à ces travaux soient partagés 50/50 entre la CRÉ Chaudière-Appalaches et les
MRC visées par le projet, représentant une somme de 2 777,00 $ par année pour
une période de 3 ans pour notre MRC.
Il est également résolu que notre MRC offrira le support technique nécessaire à
la réalisation du projet.

2011-11-174

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT : REMBLAYAGE D’UN COURS D’EAU
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INTERMITTENT – 37E RUE SAINT-GEORGES
Attendu la demande de la Ville de Saint-Georges concernant des travaux
d’aménagement soit le remblayage d’un ruisseau intermittent dans le secteur
industriel Ouest, dans la 37e Rue plus précisément sur le lot 4 148 038, cadastre
du Québec;
Attendu que ces travaux nécessitent l’obtention d’un certificat d’autorisation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu
de l’article 22 de la LQE;
Attendu le dépôt par la Ville des plans et devis nécessaires à la réalisation de ces
travaux;
Attendu que tous les coûts relatifs à ces travaux seront entièrement assumés par
la Ville de Saint-Georges;
Attendu que la Ville sera l’exécutante des travaux;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Jean-Guy De Blois, appuyé par
Monsieur Roland Boucher et résolu unanimement que la MRC :
-

autorise M. Alain Roy, ing. à présenter la demande de certificat
d’autorisation au ministre;
acquitte les coûts de 2 614,00 $ relatifs au certificat d’autorisation;
autorise la Ville de Saint-Georges à réaliser les travaux d’aménagement en
conformité avec le certificat d’autorisation émis par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

RETOUR D’UN CONGÉ SANS SOLDE
Le directeur général informe les élus du retour au travail de Madame Marie-Josée
Nadeau au sein du service d’immatriculation suite à un congé sans solde.
CONVENTION COLLECTIVE
Le directeur général dresse un état de situation dans le dossier de renouvellement
de la convention collective des employés de la MRC.
CORRESPONDANCE
Suite au dépôt du bordereau de correspondance, aucune résolution ne découle de
celui-ci.

RAPPORT DES COMITÉS (S’IL Y A LIEU)
Les représentants des divers comités font rapport aux membres du conseil.

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Les documents suivants sont déposés aux membres du conseil à titre
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d’information :
-

États financiers mensuels (Octobre)
Bilan SAAQ
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2015
Projet de loi 34
Assemblée générale de la FMQ

VŒUX DES FÊTES
Le préfet offre ses vœux des fêtes aux élus.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen questionne les élus sur l’application de l’article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec sur le territoire.

2011-11-175

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Monsieur Jean-Marc Paquet, appuyé par Monsieur Martin
Busque et résolu à l'unanimité de mettre fin à la séance. Il est 11h10.

_______________________________
LUC LEMIEUX, PRÉFET
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