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
décembre 2018, à 19h30, 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 :
François Michon (Saint-Luc)
Camil Turmel (Lac-Etchemin)
Martine Boulet (Saint-Benjamin)
Adélard Couture (Saint-Camille)
Lucie Gagnon (Saint-Louis)
Réjean Bédard (Saint-Cyprien)
Marielle Lemieux (Saint-Magloire)
Guylain Turcotte (représentant de Saint-Prosper)
Joey Cloutier (Saint-Zacharie)
René Allen (Sainte-Aurélie)
Hector Provençal (Sainte-Rose)
Denis Boutin (Sainte-Sabine)
Et/ou sont absents à cette séance:
Christian Chabot (Sainte-Justine)
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Richard Couët, préfet.
Madame Audrey Bédard, mairesse suppléante de Sainte-Justine est
présente en remplacement de Monsieur Christian Chabot.
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
Richard Couët, procède à l'ouverture de la séance et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
2018-12-01

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 RÉJEAN BÉDARD ,
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 28 NOVEMBRE 2018, ET SUIVI

04 - COMPTE RENDU DU COMITÉ ADMINISTRATIF
05 - RENCONTRE(S)
05.01 - ARTERRE
06 - ANALYSE DE PROJET(S)
07 - INTERVENTION OU DOSSIERS DU DÉE - CIE
08 - DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE
08.01 - Exploration minière: demande d'appui
09 - AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET
COLLOQUES
10 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
(PSPS)
10.01 - Projets locaux
11 - RATIFICATION RÉSOLUTIONS PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
12 - AFFAIRES COURANTES
12.01 - Intervention du préfet
12.02 - Calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC
des Etchemins pour l'année 2019
12.03 - Équipe régionale en secours agricole pour la MRC des
Etchemins
12.04 - Règlementation sur les coupes forestières
12.05 - Défi Radar de Lac-Etchemin
12.06 - MRC de Papineau
12.07 - Société de l'assurance automobile du Québec
12.08 - Plan de relance économique de la MRC des Etchemins
12.09 - Plan d'action 2019-2029 Tourisme Bellechasse-Etchemins
12.10 - Gestizone - Gestion intégrée des milieux naturels
13 - ADMINISTRATION
13.01 - Liste des comptes à payer
13.02 - État des encaissements et déboursés
14 - CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS
14.01 - Fonds locaux de solidarité FTQ
14.02 - Ministère de la Sécurité publique
14.03 - Municipalité de Sainte-Aurélie
14.04 - Commission municipale
14.05 - Fédération canadienne des municipalités (FCM)
14.06 - Chaudière-Appalaches Économique
15 - SUJETS DIVERS
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE UNANIMEMENT
2018-12-02

03 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE

ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018, 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 LE REPRÉSENTANT DE SAINT-PROSPER
MONSIEUR GUYLAIN TURCOTTE,
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2018 soit et
est adopté et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
04 - COMPTE RENDU DU COMITÉ ADMINISTRATIF
Aucun compte rendu.
05 - RENCONTRE(S)
05.01 - ARTERRE
Présentation de l'agent de maillage du secteur des Etchemins, Madame
Corine Tardif Paradis.
Étant donné que la séance régulière du Conseil de la MRC des Etchemins
a débuté qu'à 19h30, Madame Corine Tardif Paradis, agente de maillage
du secteur des Etchemins a effectué la présentation du dossier
l'ARTERRE avant le début de la séance régulière soit de 19h00 à 19h30.
06 - ANALYSE DE PROJET(S)
Aucun projet.
07 - INTERVENTION OU DOSSIERS DU DÉE - CIE
Aucun dossier.
08 - DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
2018-12-03

08.01 - Exploration minière: demande d'appui
Exploration minière : demande d’appui
CONSIDÉRANT QUE monsieur Greg Hryniw requiert un appui de la
part du conseil de la MRC dans le cadre de ses travaux d’exploration
minière sur notre territoire;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Hryniw détient déjà plusieurs baux
miniers à cet effet (claims);

CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de l’orientation
gouvernementale en matière d’exploration et d’exploitation minière
(2013) permet à la MRC de déterminer certains territoires incompatibles
aux activités minières;
CONSIDÉRANT QUE malgré que la MRC des Etchemins ne s’est pas
encore prévalue du privilège accordé par cette orientation, les périmètres
d’urbanisation sont d’ores et déjà exclus des activités minières depuis
2013;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
ET RÉSOLU
QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté des Etchemins
accorde son appui aux travaux d’exploration minière et estime cette
activité conforme aux dispositions actuelles du schéma d’aménagement et
de développement en vigueur.
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
09 - AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET
COLLOQUES
Monsieur Camil Turmel, maire de Lac-Etchemin informe les membres du
Conseil de la MRC des Etchemins que lors d'une rencontre du Centre
Universitaire des Appalaches, Monsieur Martin Veilleux a annoncé qu'il
quittait son emploi.
10 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS
STRUCTURANTS (PSPS)
10.01 - Projets locaux
Aucun projet.
11 - RATIFICATION RÉSOLUTIONS PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Aucune ratification.
12 - AFFAIRES COURANTES
12.01 - Intervention du préfet
Monsieur le préfet présente les dossiers prioritaires actuels.
2018-12-04

12.02 - Calendrier des séances ordinaires du Conseil de la MRC des
Etchemins pour l'année 2019
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec
prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile,
le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant
le jour et l’heure du début de chacune;

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE HECTOR
PROVENÇAL,
ET RÉSOLU
QUE le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue
des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour l’année 2019 qui se
tiendront le mercredi et qui débuteront à compter de 19h00 :
09 janvier

13 février

13 mars

10 avril

08 mai

12 juin

10 juillet

11 septembre

09 octobre

27 novembre (ordinaire et budget)

11 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit et est publié par
le directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
2018-12-05

12.03 - Équipe régionale en secours agricole pour la MRC des
Etchemins
Projet de création d'une équipe spécialisée régionale en secours agricole
pour la MRC des Etchemins.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
ET RÉSOLU
QUE les membres du Conseil de la MRC des Etchemins sont en accord
pour qu'une équipe spécialisée régionale en secours agricole soit créée au
sein de la MRC des Etchemins.
QUE ladite formation soit confiée à la Firme Formarick au printemps
2019;
QUE les frais de formation seront couverts par une subvention en
provenance du Ministère de la Sécurité publique.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
12.04 - Règlementation sur les coupes forestières
Pétition transmise par la Municipalité de Saint-Cyprien concernant la
règlementation sur les coupes forestières.

2018-12-06

12.05 - Défi Radar de Lac-Etchemin
Demande de participation financière pour la 9e édition du Défi Radar de
Lac-Etchemin prévu le 23 février 2019.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARIELLE
LEMIEUX,

ET RÉSOLU
QUE sur recommandation du Comité de travail des membres du Conseil
de la MRC des Etchemins déclinent la demande de participation
financière pour la 9ìème édition du Défi Radar de Lac-Etchemin prévu le
23 février 2019.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
2018-12-07

12.06 - MRC de Papineau
Demande d'appui pour considérer l'importance des MRC dans le cadre de
la préparation et la conclusion du prochain accord de partenariat avec les
municipalités.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Régionale de Comté de Papineau
a déposé une demande d'appui par la résolution #2018-11-203 concernant
l'importance des MRC dans le cadre de la préparation et la conclusion du
prochain accord de partenariat avec les municipalités.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE CAMIL TURMEL,
ET RÉSOLU
QUE le Conseil de la MRC des Etchemins appuie la résolution portant le
numéro 2018-11-203 de la MRC de Papineau et que la présente soit
acheminée à cette dernière.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

2018-12-08

12.07 - Société de l'assurance automobile du Québec
Nomination de la nouvelle Sous-mandataire du bureau de la Société de
l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ayant son siège social situé au
212, 2e Avenue, Lac-Etchemin, G0R 1S0, représentée par Madame
Véronique Nadeau à partir de janvier 2019 en remplacement de Madame
Guylaine Provençal.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
ET RÉSOLU
QUE les membres du Conseil de la MRC des Etchemins sont en accord
pour nommer Madame Véronique Nadeau au poste de Sous-mandataire
du bureau de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) de
Lac-Etchemin en remplacement de Madame Guylaine Provençal, et ce, à
partir de janvier 2019.
QU'un contrat de service pour 2019, soit et est signé par Monsieur Luc
Leclerc, directeur général en lien avec le poste de Sous-mandataire.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
12.08 - Plan de relance économique de la MRC des Etchemins
Dossier à suivre.

2018-12-09

12.09 - Plan d'action 2019-2029 Tourisme Bellechasse-Etchemins
ATTENDU QUE la MRC des Etchemins et la MRC de Bellechasse
déposent conjointement le projet « d’embauche d’une ressource humaine
pour la mise en commun des actions touristiques BellechasseEtchemins »;
ATTENDU QUE ce projet s’inscrit dans les priorités régionales de
développement Chaudière-Appalaches suivantes :
Actions Transversales


Faire de l’innovation et du travail concerté et cohérent un réflexe
en Chaudière-Appalaches en mettant en place des mécanismes de
collaboration interMRC pour le développement régional.

Tourisme et Nature


Faire du tourisme un moteur économique de développement des
communautés en Chaudière-Appalaches.

Qualité de vie, service de proximité et développement des
communautés


Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les
citoyens peuvent s'épanouir.

ATTENDU QUE la volonté de ce projet vise à mettre en valeur
l’ensemble de la région en misant sur son potentiel de tourisme de nature
et ainsi favoriser sa vitalité et développer une identité régionale;
ATTENDU QUE le projet sera déposé au Fonds d’appui au rayonnement
des régions pour une demande d’appui financier représentant 80% du
coût du projet;
ATTENDU QUE les MRC de Bellechasse et des Etchemins assumeront
20 % (10% chacune) du coût du projet en parts égales (participation
financière et en nature);
ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse agira à titre de mandataire de
ce projet régional;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARIELLE
LEMIEUX,
ET RÉSOLU
D’accepter que la MRC de Bellechasse agisse à titre de mandataire du
projet d’embauche d’une ressource humaine pour la mise en commun des
actions touristiques Bellechasse-Etchemins;
De confirmer l’appui et l’engagement financier pendant 3 ans de la MRC
des Etchemins au projet d’embauche d’une ressource humaine pour la
mise en commun des actions touristiques Bellechasse-Etchemins.

ADOPTÉE UNANIMEMENT

2018-12-10

12.10 - Gestizone - Gestion intégrée des milieux naturels
Demande d'appui financier de mille deux cent cinquante dollars (1
250,00$) pour la conservation volontaire des milieux humides d'intérêts
dans la MRC.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RÉJEAN BÉDARD,
ET RÉSOLU
QUE les membres du Conseil de la MRC des Etchemins déclinent la
demande d'appui financier de Gestizone - Gestion intégrée des milieux
naturels;
QUE des renseignements supplémentaires soient transmis éventuellement
aux membres du Conseil de la MRC des Etchemins.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

13 - ADMINISTRATION
2018-12-11

13.01 - Liste des comptes à payer
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE HECTOR
PROVENÇAL,
ET RÉSOLU
QUE les comptes dont copie a été remise aux membres du Conseil et
totalisant quatre cent deux mille cent trente-quatre dollars et dix-sept
sous (402 134,17$) 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
13.02 - État des encaissements et déboursés

État transmis avec l’avis de convocation.
14 - CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS
14.01 - Fonds locaux de solidarité FTQ
Correspondance crédit variable à l'investissement en vigueur.
14.02 - Ministère de la Sécurité publique
Réception du premier versement de 6 500,00$ visant à soutenir

l'investissement des organisations municipales pour le démarrage de
cours Pompier I ou Pompier II.
14.03 - Municipalité de Sainte-Aurélie
Accusé réception de l'acceptation des prévisions budgétaires 2019 et
autorisation pour la quote-part (résolution numéro 274-12-2018).
14.04 - Commission municipale
Correspondance sur le projet de loi 155. Audits de conformité et
d'optimisation des ressources.
14.05 - Fédération canadienne des municipalités (FCM)
Demande d'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
(FCM).
14.06 - Chaudière-Appalaches Économique
Communiqué de presse sur la mission de recrutement à l'international.
15 - SUJETS DIVERS

Monsieur Réjean Bédard, maire de la municipalité de SaintCyprien désire connaître le moment ou aura lieu la rencontre
concernant le Plan de communication de la MRC des Etchemins
établi par Renée-Anique Francoeur, agente aux communications
et à la culture.

16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
2018-12-12

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR LA REPRÉSENTANTE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE, MADAME AUDREY
BÉDARD
ET RÉSOLU
QUE la présente séance soit levée à 20 h 05.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

______________________
PRÉFET

________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

