01 -

OUVERTURE DE LA SÉANCE.

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE du Conseil de la
Municipalité régionale de comté des Etchemins, tenue le mercredi
12 octobre 2016, à 19h15, à la salle du Conseil de la MRC des
Etchemins sise au 1137 Route 277, à Lac-Etchemin, et à laquelle sont
présents les membres suivants du Conseil à l’ouverture de la séance :
Judith Leblond
Donald Couture
Martine Boulet
Adélard Couture
Réjean Bédard
Denis Beaulieu
Lucie Gagnon
Denis Laflamme
Émile Lapointe
Richard Couët
Hector Provençal
Denis Boutin
Jean Paradis

(représentante de Lac-Etchemin)
(représentant Sainte-Aurélie)
(Saint-Benjamin)
(Saint-Camille)
(Saint-Cyprien)
(Sainte-Justine)
(Saint-Louis)
(Saint-Luc)
(Saint-Magloire)
(Saint-Prosper)
(Sainte-Rose-de-Watford)
(Sainte-Sabine)
(Saint-Zacharie)

Monsieur Gilles Gaudet (Sainte-Aurélie) est absent.
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Harold Gagnon, préfet.
Monsieur Luc Leclerc, directeur général et secrétaire-trésorier, agit
comme secrétaire de l’assemblée. Monsieur Martin Roy, directeur
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, est aussi présent.
Après avoir constaté le quorum de cette assemblée, le préfet, Monsieur
Harold Gagnon, procède à l'ouverture de la séance et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.

2016-10-01

02 -

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.

Le préfet demande si des membres du Conseil souhaitent ajouter des
sujets au projet d’ordre du jour.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU,
ET RÉSOLU
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit et est adopté tel que
présenté ci-après en laissant le varia ouvert :
01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE.
02 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR.
03 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2016, ET SUIVI.
04 - COMPTE RENDU DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 3 et
11 OCTOBRE 2016, ET SUIVI.

05 - RENCONTRE(S).
06 - ANALYSE DE PROJET(S).
07 - INTERVENTION OU DOSSIERS DU DÉE - CIE.
08 - DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE.
09 - AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET
COLLOQUES.
10 - DOSSIERS DU PACTE RURAL:
10.01 - Projets locaux.
10.02 - Projets régionaux.
11 - AFFAIRES COURANTES:
11.01 - Intervention du préfet à la suite de diverses rencontres et
réunions.
11.02 - Patrouille canadienne de ski.
11.03 - Auvents Beaucerons.
11.04 - Promotion touristique du territoire de la MRC des Etchemins.
11.05 - Rétention et attraction de la main d'œuvre offerte par
Cameron RH.
11.06 - Demande d'aide financière des organismes communautaires et
d'économie sociale.
11.07 - Prévisions budgétaires 2017 de la MRC des Etchemins.
11.08 - Budget Comité Développement Économique des Etchemins
(DÉE).
11.09 - Demande provenant du service de l'évaluation de la MRC des
Etchemins.
11.10 - Véhicules tout-terrain (VTT) et motoneiges.
11.11 - Déneigement stationnement MRC des Etchemins et Sûreté du
Québec.
11.12 - Souper des fêtes - maires et mairesses.
11.13 - Troisième lien Ville de Lévis et Ville de Québec.
11.14 - Nomination d'un représentant pour le suivi du dossier du
3e lien entre la Ville de Lévis et la Ville de Québec.
11.15 - Municipalité de Saint-Zacharie.
11.16 - Municipalité de Saint-Benjamin.
11.17 - Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford.
11.18 - Municipalité de Saint-Magloire.
11.19 - Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse.
11.20 - Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis.
11.21 - Municipalité de Sainte-Sabine.
11.22 - Municipalité de Sainte-Aurélie.
11.23 - Municipalité de Sainte-Justine.
11.24 - Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
11.25 - Municipalité de Saint-Benjamin.
11.26 - Entretien ménager des bureaux de la Sûreté du Québec.
11.27 - Demande d'appui à l’Essentiel des Etchemins pour le maintien
du projet « Accompagnement et cheminement vers la sécurité alimentaire
et l'inclusion sociale (agent de milieu) » dans les Etchemins.
11.28 - Restructuration du réseau des offices d'habitation du Québec.
12 - ADMINISTRATION:
12.01 - Liste des comptes à payer.
12.02 - État des encaissements et déboursés.
13 - CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS:
13.01 - Gouvernement du Québec.
13.02 - Cain Lamarre, société d'avocats spécialisés.
13.03 - Les Fêtes du 150e de Lac-Etchemin.
13.04 - Commissaire au lobbyisme du Québec.
13.05 - Corporation informatique Bellechasse (CIB).
13.06 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local
(MTMDET).

13.07 - Rencontre Hydro-Québec le 19 octobre 2016.
13.08 - Internet haute vitesse.
13.09 - Congé des Fêtes 2016 de la MRC des Etchemins.
13.10 - MRC de La Nouvelle-Beauce.
13.11 - Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT).
13.12 - Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins.
14 - SUJETS DIVERS.
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS.
16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
2016-10-02

03 -

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2016, ET SUIVI.

CONSIDÉRANT QU’il y a dispense de faire lecture des procès-verbaux
en vertu du règlement #025-89;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie
du procès-verbal et que les membres présents déclarent l’avoir lu et
renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE HECTOR
PROVENÇAL,
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2016 soit et
est adopté et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
04 -

COMPTE RENDU DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU
3 et 11 OCTOBRE 2016, ET SUIVI.

Compte rendu déjà transmis avec l’avis de convocation.

05 -

RENCONTRE(S).

Présentation par Monsieur Guillaume Rodrigue de la Maison de jeunes
l'Olivier des Etchemins qui veut présenter brièvement la Maison de
jeunes et présenter le mode de financement par les municipalités du
secteur du point de service de Saint-Prosper afin d'avoir un mode de
financement semblable et équitable pour le point de service de LacEtchemin.
06 -

ANALYSE DE PROJET(S).

Aucun projet n'est présenté.

07 -

INTERVENTION OU DOSSIERS DU DÉE - CIE.

Il n'est discuté d'aucun dossier.

2016-10-03

08 -

DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE.

09 -

AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET
COLLOQUES.



Monsieur Denis Laflamme, maire de la Municipalité de SaintLuc, fait la mention de l'ajout d'un nouveau membre, Monsieur
Patrick Maranda de Sainte-Aurélie, au sein du comité culturel.



Suite à une rencontre avec l'organisme de bassin versant du fleuve
Saint-Jean, Monsieur Adélard Couture, maire de la Municipalité
de Saint-Camille, fait un point d'information sur l'appropriation
des connaissances sur les eaux souterraines en ChaudièreAppalaches (ACCES-CA).

09.01 - Motion de félicitations.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS LAFLAMME,
ET RÉSOLU
QU'une motion de félicitations soit adressée à Madame Jeanne Couture
pour son excellent travail dans l'organisation du Symposium ARTS et
RIVES de Lac-Etchemin.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
10 -

DOSSIERS DU PACTE RURAL:

10.01 - Projets locaux.
10.02 - Projets régionaux.
11 -

AFFAIRES COURANTES:

11.01 - Intervention du préfet à la suite de diverses rencontres et
réunions.
Monsieur le préfet fait part des principales rencontres et
activités auxquelles il a participé depuis la dernière séance.
2016-10-04

11.02 - Patrouille canadienne de ski.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS LAFLAMME,
ET RÉSOLU
De ne pas donner suite à la demande d'aide financière provenant de la
Patrouille canadienne de ski pour faire l'achat de manteaux rouges
identifiés à la Patrouille canadienne de ski.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2016-10-05

11.03 - Auvents Beaucerons.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE HECTOR
PROVENÇAL,
ET RÉSOLU
QUE le Conseil de la MRC des Etchemins accepte la soumission
provenant de la compagnie Auvents Beaucerons pour l'installation de
deux portiques et recouvrement de la rampe extérieure pour handicapé
pour un montant d'environ dix mille cent vingt dollars (10 120 $) plus les
taxes applicables.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2016-10-06

11.04 - Promotion touristique du territoire de la MRC des
Etchemins.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU,
ET RÉSOLU
D'accepter le montant de cinquante mille dollars (50 000 $) pour la
promotion touristique comme suit:



Refonte de l'image de la MRC des Etchemins (site internet, logo,
signature et 8 panneaux d'accueil).
Budget pour la promotion du tourisme sur le territoire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2016-10-07

11.05 - Rétention et attraction de la main d'œuvre offerte par
Cameron RH.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
ET RÉSOLU
QUE le Conseil de la MRC des Etchemins accepte de signer l'entente
avec Emploi-Québec concernant le soutien pour faciliter l'embauche, la
mobilisation et la fidélisation des employés de nos PME;
QUE le directeur général de la MRC des Etchemins, Monsieur Luc
Leclerc, soit et est autorisé à signer les documents nécessaires à ladite
entente.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
11.06 - Demande d'aide financière des organismes communautaires
et d'économie sociale.


Point d'information.

Il est prévu dans le Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins, à la
page 11 du sommaire à la stratégie 1.4, que les organismes font partie
intégrante dudit plan.

Dans l'attente des réponses du gouvernement dans ce dossier, il est
proposé que le Conseil de la MRC des Etchemins traite les dossiers à la
pièce.
11.07 - Prévisions budgétaires 2017 de la MRC des Etchemins.
Les membres du Conseil de la MRC des Etchemins sont conviés à un
comité de travail qui aura lieu le 9 novembre prochain à 18 h 30.
2016-10-08

11.08 - Budget Comité Développement Économique des Etchemins
(DÉE).
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU,
ET RÉSOLU
QUE le Conseil de la MRC des Etchemins accepte de transférer un
montant de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) à partir du Fonds de
développement des territoires (FDT) afin de compléter l'année financière
au 31 décembre 2016.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2016-10-09

11.09 - Demande provenant du service de l'évaluation de la MRC
des Etchemins.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RÉJEAN BÉDARD,
ET RÉSOLU
D'attendre le renouvellement de la convention collective des employés de
la MRC des Etchemins qui se terminera le 31 décembre 2017;
QUE le Conseil de la MRC des Etchemins décide de conserver le statu
quo sur ce dossier.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
11.10 - Véhicules tout-terrain (VTT) et motoneiges.
Cinq (5) maires, soit Messieurs Émile Lapointe (Saint-Magloire), Denis
Boutin (Sainte-Sabine), Réjean Bédard (Saint-Cyprien), Denis Laflamme
(Saint-Luc) et Harold Gagnon (Lac-Etchemin) se sont proposés pour faire
partie de la rencontre avec un représentant du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)
ainsi que la députée Madame Dominique Vien.
Monsieur Harold Gagnon, maire de la Municipalité de Lac-Etchemin,
s'occupera de contacter les instances nécessaires afin de planifier une
rencontre.

2016-10-10

11.11 - Déneigement stationnement MRC des Etchemins et Sûreté du
Québec.
Monsieur Martin Roy, directeur général adjoint, présente le tableau de
la seule soumission reçue pour le déneigement des stationnements de la

MRC des Etchemins et de la Sûreté du Québec, selon les 2 options
demandées, soit pour 3 et 5 ans.
Nom du
Option
soumissionnaire

Prix

TPS

TVQ

Grand total

Option 1
20 131,98 $ 1 006,60 $ 2 008,17 $ 23 146,75 $
(3 ans)
Déneigement
Philippe
Bouchard
Option 2
(5 ans)

34 699,89 $ 1 734,99 $ 3 461,33 $ 39 896,21 $

CONSIDÉRANT QUE la soumission a été reçue suite à un appel public et
que le soumissionnaire a présenté ses prix à partir du devis relatif aux
travaux de déneigement;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS LAFLAMME,
ET RÉSOLU
QUE la MRC des Etchemins accepte la soumission présentée, soit celle de
Déneigement Philippe Bouchard, pour une période de 5 ans (2017-20182019-2020-2021) suivant l’option 2, au prix de trente-neuf mille huit cent
quatre-vingt-seize dollars et vingt et un cents (39 896,21 $).
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
11.12 - Souper des fêtes - maires et mairesses.
Monsieur Harold Gagnon, préfet, se propose afin d'organiser le souper
des fêtes pour les maires et mairesses à Lac-Etchemin qui aura lieu
vendredi le 9 décembre 2016. L'endroit reste à être déterminé.
2016-10-11

11.13 - Troisième lien Ville de Lévis et Ville de Québec - Appui.
CONSIDÉRANT la résolution (ci-après détaillée) provenant de la Table
régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA)
laquelle demande notre appui afin de demander aux gouvernements du
Québec et du Canada de prioriser la construction d'un troisième lien
routier, de demander au gouvernement du Québec d'assumer le leadership
du dossier et de demander au ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec (MTMDET) de
créer un comité supra-régional pour travailler à la réalisation d'un
troisième lien pour l'ensemble des régions de la Chaudière-Appalaches et
des régions limitrophes;
ATTENDU que les régions de la Capitale nationale et de la ChaudièreAppalaches sont en pleine expansion démographique;

ATTENDU que les problèmes de congestion routière étouffent le
développement de la région de la Chaudière-Appalaches en plus d’avoir
un impact négatif important sur le temps de déplacement;
ATTENDU que les coûts directs et indirects des problèmes de congestion
nuisent au développement économique de la Chaudière-Appalaches;
ATTENDU que le développement du troisième lien a une incidence sur
le développement routier de l’ensemble de la région de ChaudièreAppalaches;
ATTENDU que la Table régionale des élus municipaux de la ChaudièreAppalaches (TREMCA) est constituée de l’ensemble des territoires de la
Chaudière-Appalaches, soit les MRC de Beauce-Sartigan, Bellechasse,
L’Islet, Montmagny, La Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, Lotbinière, Les
Appalaches, Les Etchemins et de la Ville de Lévis;
ATTENDU que la congestion actuelle des ponts Pierre Laporte et de
Québec et sur les autoroutes qui y donnent accès a des impacts
économiques négatifs dans plusieurs autres régions du Québec, telles que
le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix, et la
Côte-Nord;
ATTENDU l’augmentation constante de la circulation sur le réseau
routier majeur des régions de la Capitale Nationale et de la ChaudièreAppalaches;
ATTENDU l’importance d’avoir un réseau routier adéquat reliant les
deux rives à la hauteur des villes de Québec et de Lévis;
ATTENDU que la construction d’un nouveau lien routier, avec un pont
ou un tunnel, constitue un moyen incontournable pour s'attaquer aux
problèmes de circulation dans les régions de la Capitale Nationale et de la
Chaudière-Appalaches;
ATTENDU qu’un troisième lien donnera à la ville de Lévis un
périphérique qui permettra de distribuer le trafic avec plus de flexibilité
en allégeant l’ensemble du réseau routier de Chaudière-Appalaches;
ATTENDU que les populations des régions de la Capitale Nationale et de
Chaudière-Appalaches se sont déjà prononcées en faveur de la nécessité
d’ajouter un nouveau lien routier entre les 2 rives du fleuve St-Laurent;
ATTENDU que le 26 septembre 2016, un sondage Léger-Le journal de
Québec montrait que 90 % des gens de Lévis étaient favorable au
troisième lien et 70 % du côté de Québec;
ATTENDU que dans une perspective de développement global des
régions de la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches, ce projet
doit être considéré comme la première priorité;
ATTENDU que la réalisation d’un troisième lien routier ne doit pas
remettre en question le développement nécessaire du transport en
commun dont l’implantation d’un service rapide par bus (SRB) entre les
2 rives;
ATTENDU que les déclarations récentes du député ministre fédéral de la
circonscription de Québec, Monsieur Jean-Yves Duclos, et du député
fédéral de Louis-Hébert, Monsieur Joël Lightbound, à l'effet que le

gouvernement du Canada pourrait investir financièrement dans un projet
de troisième lien entre les régions de la Capitale Nationale et de la
Chaudière-Appalaches;
ATTENDU que ce projet serait économiquement avantageux pour les
deux paliers de gouvernement ainsi que pour les villes, les municipalités
et les municipalités régionales de comté (MRC) des régions de la
Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches ainsi que des régions
limitrophes telles que le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, la Côte de Beaupré,
Charlevoix, la Côte-Nord, etc.;
ATTENDU qu’il est temps de débuter les études en vue de la réalisation
d’un troisième lien routier entre la Capitale Nationale et la ChaudièreAppalaches afin de permettre aux générations futures d’avoir un milieu
de vie stimulant, sécuritaire et économiquement fort;
QUE la région de la Chaudière-Appalaches, représentée par les membres
de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches
(TREMCA), se positionne en faveur d’un troisième lien routier entre la
région de la Capitale Nationale et celle de la Chaudière-Appalaches;
De demander aux gouvernements du Québec et du Canada de prioriser la
construction d’un troisième lien routier soit sous la forme d’un tunnel ou
d’un pont;
De demander au gouvernement du Québec d’assumer le leadership du
dossier, incluant la production des études, l’identification des options
possibles et les coûts reliés;
De demander au ministère des Transport, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports du Québec de créer un comité suprarégional pour travailler à la réalisation d’un troisième lien pour
l’ensemble des régions de la Chaudière-Appalaches et des régions
limitrophes;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE LUCIE GAGNON,
ET RÉSOLU
QUE la MRC des Etchemins appuie la résolution ci-devant décrite.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2016-10-12

11.14 - Nomination d'un représentant pour le suivi du dossier du
3e lien entre la Ville de Lévis et la Ville de Québec.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME JUDITH LEBLOND,
REPRÉSENTANTE DE LAC-ETCHEMIN,
ET RÉSOLU
De nommer Monsieur Luc Leclerc, directeur général de la MRC des
Etchemins, comme représentant de la MRC au niveau du comité formé
pour le recrutement d'une firme d'experts-conseils afin de confier le

mandat spécifique de la réalisation de l’étude régional concernant le
3e lien routier reliant la Ville de Lévis à la Ville de Québec.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
11.15 - Municipalité de Saint-Zacharie.
Résolution provenant de la Municipalité de Saint-Zacharie concernant le
Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.16 - Municipalité de Saint-Benjamin.
Résolution provenant de la Municipalité de Saint-Benjamin concernant le
Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.17 - Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford.
Résolution provenant de la Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford
concernant le Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.18 - Municipalité de Saint-Magloire.
Résolution provenant de la Municipalité de Saint-Magloire concernant le
Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.19 - Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse.
Résolution provenant de la Municipalité de Saint-Luc-deBellechasse concernant le Plan de relance 2016 de la MRC des
Etchemins.
11.20 - Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis.
Résolution provenant de la Municipalité de Saint-Camille-deLellis concernant le Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.21 - Municipalité de Sainte-Sabine.
Résolution provenant de la Municipalité de Sainte-Sabine concernant le
Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.22 - Municipalité de Sainte-Aurélie.
Résolution provenant de la Municipalité de Sainte-Aurélie concernant le
Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.23 - Municipalité de Sainte-Justine.
Résolution provenant de la Municipalité de Sainte-Justine concernant le
Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.24 - Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague.
Résolution provenant de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague

concernant le Plan de relance 2016 de la MRC des Etchemins.
11.25 - Municipalité de Saint-Benjamin.
Résolution provenant de la Municipalité de Saint-Benjamin concernant
l'entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).
2016-10-13

11.26 - Entretien ménager des bureaux de la Sûreté du Québec.
CONSIDÉRANT que la compagnie Maintenance ECI a accepté
d'assumer l'entretien des locaux de la Sûreté du Québec au prix de
17 576,00 $ plus les taxes pour la prochaine année (du 31 octobre
2016 au 3 novembre 2017);
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARTINE
BOULET,
ET RÉSOLU
QUE le Conseil de la MRC autorise le renouvellement du contrat de
Maintenance ECI pour l'entretien des locaux de la Sûreté du Québec pour
la prochaine année, au coût de 17 576,00 $ plus les taxes applicables,
payable en 52 versements;
QUE ce contrat soit renouvelé par la MRC conformément à la loi, ce
contrat étant d'une somme inférieure à 25 000$, et n'étant octroyé que
pour une période d'un (1) an.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2016-10-14

11.27 - Demande d'appui à l'Essentiel des Etchemins pour le
maintien du projet « Accompagnement et cheminement vers
la sécurité alimentaire et l'inclusion sociale (agent de
milieu) » dans les Etchemins.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARTINE
BOULET,
ET RÉSOLU
QUE la MRC des Etchemins s'engage à soutenir le projet
« Accompagnement et cheminement vers la sécurité alimentaire et
l'inclusion sociale (agent de milieu) » en étant prêt à fournir du temps
ressource et en prêt de local ou de matériel dans l'objectif de soutenir
l'Essentiel des Etchemins dans ses actions et assurer un suivi de ce projet
de partenariat touchant plusieurs organismes du territoire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
11.28 - Restructuration du réseau des offices d'habitation du
Québec.


12 -

Dépôt de document.
ADMINISTRATION:

2016-10-15

12.01 - Liste des comptes à payer.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU,
ET RÉSOLU
QUE les comptes dont copie a été remise aux membres du Conseil et
totalisant deux cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quatre-vingttreize dollars et trente-quatre cents (298 293,34 $) incluant la
rémunération du personnel, soient adoptés; le tout tel que joint en annexe
au procès-verbal de cette assemblée et versé au registre des délibérations
des séances de ce Conseil, avec le certificat de disponibilité de crédits.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.
12.02 - État des encaissements et déboursés.
État transmis avec l’avis de convocation.
13 -

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS:

13.01 - Gouvernement du Québec.
a) Ministère de la Sécurité publique (MSP): Réception d'un chèque au
montant de 1 143 $ dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel.
b) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports (MTMDET): Accusé réception de notre résolution numéro
2016-08-12 concernant notre appui aux MRC d'Avignon et de La
Matapédia concernant le dossier des chemins municipaux et du transport
du bois (chemins à double vocation).
c) Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports (MTMDET): Accusé réception de notre résolution numéro
2016-06-20 concernant notre appui à la résolution de la MRC de
Matawinie sur les revenus découlant des radars photo utilisés sur les
territoires municipalisés ainsi qu'une lettre transmise par le MTMDET à
la MRC de Matawinie concernant ledit sujet.
d) Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ): Lettre nous
avisant que la Société désire poursuivre sa relation d'affaires avec nous en
se prévalant de la disposition de renouvellement automatique pour une
période d'un an.
e) Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT): Réception de notre résolution numéro 2016-09-17
concernant notre appui à la Municipalité Les Escoumins pour la mise en
place d'un programme de subvention pour aider les municipalités à
financer les travaux de recherche et de réparation des fuites au réseau
d'eau potable et pour la détermination du type de compteur d'eau, leur
acquisition et installation dans les immeubles industriels, commerciaux,
institutionnels, mixtes ciblés, municipaux et de résidences déterminées de
son territoire.

13.02 - Cain Lamarre, société d'avocats spécialisés.
Offre de service provenant de Cain Lamarre, société d'avocats
spécialisés, entre autres, en droit municipal, droit de l'environnement,
droit du travail et droit de la construction.
13.03 - Les Fêtes du 150e de Lac-Etchemin.
Plan de partenariat financier et de visibilité pour Les Fêtes du 150e de
Lac-Etchemin.
13.04 - Commissaire au lobbyisme du Québec.
Étude sur l'assujettissement de tous les organismes à but non lucratif aux
règles d'encadrement du lobbyisme, tel que prévu au projet de loi no 56,
Loi sur la transparence en matière de lobbyisme.
13.05 - Corporation informatique Bellechasse (CIB).
Communiqué provenant de la CIB qui travaille présentement, à la
demande de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à
l'élaboration d'une nouvelle coopérative qui fournira des services
informatiques aux municipalités.
13.06 - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local
(MTMDET).
Lettre provenant du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET) concernant le Programme
d'aide à l'entretien du réseau routier local - volet des chemins à double
vocation.

13.07 - Rencontre Hydro-Québec le 19 octobre 2016.


Point d'information.

13.08 - Internet haute vitesse.
Dépôt de document (MRC d'Antoine-Labelle).
13.09 - Congé des Fêtes 2016 de la MRC des Etchemins.
Les bureaux de la MRC des Etchemins seront fermés du mercredi
21 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017 inclusivement.
13.10 - MRC de La Nouvelle-Beauce.
Résolution provenant de la MRC de La Nouvelle-Beauce concernant
l'appel d'offres pour le regroupement de services professionnels - Mandat
à la MRC de Beauce-Sartigan.

13.11 - Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT).
Lettre provenant du MAMOT concernant le projet de renouvellement des
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire.
2016-10-16

13.12 - Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE HECTOR
PROVENÇAL,
ET RÉSOLU
QUE la MRC des Etchemins procède à l'achat de deux (2) billets, qui
seront remis à Monsieur Harold Gagnon, au coût de quarante-cinq dollars
(45,00 $) chacun pour l'annuel souper-bénéfice du Carrefour jeunesseemploi les Etchemins qui aura lieu vendredi le 11 novembre 2016 au
Centre culturel de Lac-Etchemin.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2016-10-17

14 -

SUJETS DIVERS.

15 -

PÉRIODE DE QUESTIONS.

16 -

CLÔTURE DE LA SÉANCE.

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
ET RÉSOLU
QUE la présente séance soit levée à 20h20.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

_________________________
PRÉFET

____________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

