SÉANCE ORDINAIRE
11 JANVIER 2012
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE du Conseil des maires de la
Municipalité régionale de comté des Etchemins, tenue le mercredi 11 janvier 2012, 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 :
Harold Gagnon
Gilles Gaudet
Martine Boulet
Adélard Couture
Denis Beaulieu
Suzanne C. Guenette
René Leclerc
Marielle Lemieux
Richard Couët
Rock Carrier
Denis Boutin
Jean Paradis

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

formant quorum sous la présidence de monsieur Hector Provençal, préfet.

Monsieur Fernand Heppell, directeur général et secrétaire-trésorier, agit comme secrétaire de l’assemblée. Monsieur Martin Roy, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, est aussi présent.

1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE :

Après avoir constaté le quorum de cette assemblée, le préfet, monsieur Hector Provençal, procède à l'ouverture de la séance et souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.

2012-01-01

2.0

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 HAROLD GAGNON,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN
ET RÉSOLU
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté ci-après :
1.0
2.0
3.0
4.0

5.0

6.0

7.0

Ouverture de la séance.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2011,
et suivi.
Intervention et/ou dossiers du CLD :
4.1
Dossiers du Fonds de diversification et de développement (FDD).
4.2
Autres dossiers du CLD (s’il y a lieu).
Dossiers en aménagement et développement du territoire :
5.1
Certificat(s) de conformité aux règlements d’urbanisme (s’il y a
lieu).
5.2
Nomination complémentaire au comité consultatif agricole.
5.3
Services professionnels en aménagement.
Affaires courantes :
6.1
Interventions du préfet suite à diverses rencontres et réunions.
6.2
Reddition de comptes, Programme d’aide aux MRC.
6.3
Démarche d’accompagnement municipal en efficacité énergétique.
Divers rapports de comités, rencontres et colloques (s’il y a lieu).

8.0

9.0
10.0
11.0
12.0

Administration :
8.1
Listes des comptes à payer.
8.2
État des encaissements et déboursés.
Correspondance et communications.
Varia :
10.1 Réunion : Solidarité rurale.
Période de questions.
Clôture de la séance.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

3.0

2012-01-02

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2011, 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 procèsverbal et que les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARTINE BOULET,
APPUYÉ PAR MADAME LA MAIRESSE SUZANNE C. GUENETTE
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2011 soit adopté et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2012-01-03

4.0

INTERVENTION ET/OU DOSSIERS DU CLD :

4.1

Dossiers du Fonds de diversification et de développement (FDD) :

Municipalité de Saint-Camille : projet forêt de proximité :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU,
APPUYÉ PAR MADAME LA MAIRESSE SUZANNE C. GUENETTE
ET RÉSOLU
QUE le Conseil des maires ratifie la recommandation du comité de diversification à
l’effet d’accepter la demande de la Municipalité de St-Camille et d’autoriser une
subvention n’excédant pas 90% des dépenses du projet avant taxes, jusqu’à concurrence de onze mille huit cent quatre-vingt-deux dollars (11 882$) à même le Fonds
de diversification et de développement de la MRC des Etchemins; cette somme devant servir au financement des coûts afférents au montage d’un dossier d’étude aux
fins d’une demande de transfert de pouvoir de gérance des terres publiques de son
territoire dans le cadre du programme de Forêts de proximité.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2012-01-04

Municipalité de Sainte-Aurélie : projet chauffage communautaire :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE HAROLD GAGNON,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE JEAN PARADIS
ET RÉSOLU
QUE le Conseil des maires ratifie la recommandation du comité de diversification à
l’effet d’accepter la demande de la Municipalité de Sainte-Aurélie ayant pour objet
le financement d’une étude de faisabilité de l’installation d’une unité centrale de
chauffage pour les édifices publics de sa municipalité (église, salle municipale, caserne de pompiers, garage municipal, chalet des loisirs, école), et d’autoriser le versement d’une subvention n’excédant pas 90% des dépenses avant taxes pour ce projet, jusqu’à concurrence de vingt-quatre mille six cent trente-huit dollars (24 638$) à
même le Fonds de diversification et de développement de la MRC des Etchemins.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2012-01-05

Futurallia 2012 - CLDE :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE GILLES GAUDET,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE ADÉLARD COUTURE
ET RÉSOLU
QUE le Conseil des maires ratifie la recommandation du comité de diversification à
l’effet d’accepter la demande du Centre local de développement des Etchemins
(CLDE) et d’autoriser une dépense de mille neuf cent vingt-quatre dollars (1 924$) à
même le Fonds de diversification et de développement de la MRC des Etchemins
pour un maximum de 90% des dépenses admissibles avant taxes; cette somme devant servir au financement des coûts d’inscription, des frais d’hébergement, de repas
et de transport et toute autre dépense reliée à la participation à l’événement Futurallia 2012 par monsieur Yvon Levesque, directeur général du CLDE;
ET QUE soit aussi ratifiée la recommandation du comité à l’effet de réserver une
somme de deux mille quatre cent dollars (2 400$) à même le Fonds de diversification et de développement pour offrir la possibilité à trois (3) entreprises de la MRC
de participer à cet événement pour un total de 50% des dépenses admissibles avant
taxes.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

4.2

Autres dossiers du CLD :

Chambre de commerce de Bellechasse :
Le directeur général du CLD fait un bref suivi des démarches présentement en cours
par la Chambre de commerce de Bellechasse visant à créer la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins qui couvrirait les municipalités non desservies par la
Chambre de commerce de l’Est de la Beauce.

5.0

DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE :

5.1

Certificat(s) de conformité aux règlements d’urbanisme (s’il y a lieu) :

Aucun dossier n’a été soumis à la MRC.

2012-01-06

5.2

Nomination complémentaire au comité consultatif agricole :

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RENÉ LECLERC,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN
ET RÉSOLU
QUE, suite à la recommandation de l’UPA du Haut de Bellechasse, monsieur Dominique Bégin soit désigné comme membre du Comité consultatif agricole de la
MRC des Etchemins au siège no 7.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2012-01-07

5.3

Services professionnels en aménagement :

CONSIDÉRANT l’absence de notre aménagiste présentement en congé de maladie;
CONSIDÉRANT QUE, malgré que cette absence n’a présentement apporté aucun
retard dans l’avancement du dossier relatif à l’article 59, il y aura lieu de s’assurer
de pouvoir faire appel rapidement à une ressource externe dès que la CPTAQ aura
indiqué sa décision relative à notre dossier;
CONSIDÉRANT QUE d’autres dossiers peuvent nécessiter l’intervention rapide
d’une telle ressource externe en aménagement;

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE GILLES GAUDET
ET RÉSOLU
QUE le directeur général qui assume présentement la coordination du service de
l’aménagement soit autorisé à faire appel, au besoin et dans le cadre des limites
budgétaires, à des services professionnels ponctuels en aménagement.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

6.0

AFFAIRES COURANTES :

6.1

Interventions du préfet suite à diverses rencontres et réunions :

Monsieur le préfet fait part des principales rencontres et activités auxquelles il a
participé depuis la dernière séance.

2012-01-08

6.2

Reddition de comptes, Programme d’aide aux MRC :

CONSIDÉRANT la présentation faite par le directeur général adjoint relative à la
reddition de compte devant être transmise au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans le cadre du Programme
d’aide aux MRC;
CONSIDÉRANT que les activités réalisées au cours de l’année 2011 correspondent
à celles prévues pour la première année du Plan de travail approuvé par le Conseil
des maires et déposé au MAMROT;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARIELLE LEMIEUX,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU
ET RÉSOLU
QUE le Conseil des maires approuve le rapport des activités réalisées au cours de
l’année 2011 dans le cadre du Programme d’aide aux MRC et que ce rapport soit
transmis à la direction régionale du ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire (MAMROT).
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

6.3

Démarche d’accompagnement municipal en efficacité énergétique :

Une tournée régionale d’information sur l’accompagnement municipal en efficacité
énergétique se tiendra dans chacune des MRC entre la fin du mois de janvier et le
mois de mars. Plusieurs dates ont été soumises par la CRÉ qui planifie cette journée.
On tentera de définir le mieux possible les dates permettant une plus grande participation possible de nos municipalités à cette tournée d’information.

7.0

DIVERS RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET COLLOQUES (S’IL Y A LIEU) :

Passion FM :
Monsieur Denis Beaulieu, représentant de la MRC au CA de Passion-FM, donne un
bref aperçu de la situation de Passion-FM, tel que convenu lors de l’acceptation par le
Conseil des maires d’une contribution à cet organisme à partir du Fonds régional du
Pacte rural. On note qu’il serait intéressant, lors de prochaines rencontres, d’apporter
certains éléments comparatifs avec les années antérieures, dont principalement le
comportement du volume des ventes.

2012-01-09

8.0

ADMINISTRATION :

8.1

Listes des comptes à payer :

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARIELLE LEMIEUX,
APPUYÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARTINE BOULET
ET RÉSOLU
QUE les comptes dont copie a été remise aux membres du Conseil et totalisant
352 812.91$ incluant la rémunération du personnel, soient adoptés; le tout tel que
joint en annexe au procès-verbal de cette assemblée et versé au livre des minutes des
séances de ce Conseil, avec le certificat de disponibilité de crédits.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

8.2

État des encaissements et déboursés :

État transmis avec l'avis de convocation.

9.0

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS :

9.1

Municipalité de Sainte-Sabine :

Résolution no 12-12-2011 à l’effet « que la Municipalité de Sainte-Sabine fasse savoir à la MRC des Etchemins son intention de ne pas adhérer dès 2012, au service
de transport collectif sur son territoire ». Correspondance déposée.

9.2

Line Drouin, directrice générale, Direction régionale de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches :

Transmission de l’Addenda no 1 à l’Entente de délégation de gestion foncière des
terres du domaine de l’État dans le parc régional du Massif du Sud intervenue entre
le Ministère et les MRC de Bellechasse et des Etchemins. Ce document, signé par le
ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, ainsi que par les préfets des 2 MRC, vient officialiser l’entente relative à l’agrandissement des limites de la zone principale du Massif
du Sud. Correspondance déposée.

9.3

Institut de la statistique du Québec :

Bulletin décembre 2011 relatif à l’évolution du marché du travail dans les MRC et
les territoires équivalents (TE). Lien internet pour accès à ces données :
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/regions/PDF/Flash_travail_2011.pdf

9.4

Colonel J.R.A.S. Lafaut, Commandant 5e Groupe-Brigade mécanisé du
Canada :

Invitation au préfet et aux maires à une rencontre et une visite des installations dans
le cadre de l’exercice militaire RAFALE BLANCHE qui se déroulera dans la région
du 31 janvier au 9 février 2012.
•
Date : Jeudi 2 février, de 13h30 à 16h00.
•
Lieu : Aéroport de Saint-Victor-de-Beauce.
Demande de confirmation du nombre de personnes des Etchemins.
Le maire de Lac-Etchemin note que sa municipalité a été informée que des activités
« portes ouvertes » se tiendront sur notre territoire, soit à Lac-Etchemin. Dès que des
précisions à ce sujet lui seront transmises, le directeur général fera suivre
l’information à toutes les municipalités.

9.5

Danie Croteau, directrice régionale MAMROT :

Transmission d’un chèque de 430 573,06$ représentant le versement pour l’année
2011-2012 de la subvention du MAMROT dans le cadre du Pacte rural 2007-2014.
Ce paiement inclut la contribution du MAMROT pour le financement des postes
d’agents de développement rural. Correspondance déposée.

2012-01-10

9.6

Comité « 150e de Sainte-Justine » :

Demande de contribution financière pour la mise en place d’activités mensuelles durant l’année 2012 dans le cadre du 150e de la Municipalité.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE ADÉLARD COUTURE,
APPUYÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARIELLE LEMIEUX
ET RÉSOLU
QUE le Conseil des maires accepte de contribuer pour une somme de cent dollars
(100$) aux activités du 150e de la Municipalité de Sainte-Justine.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

10.0

VARIA :

10.1

Réunion : Solidarité rurale :

On fait un rappel de la rencontre préparatoire à la Tournée provinciale de Solidarité
rurale. Cette rencontre préalable se tiendra le 16 janvier, à 19h00, à la Salle communautaire de Sainte-Rose-de-Watford.

11.0

PÉRIODE DE QUESTIONS :

En référence à un dossier présenté dans le cadre du fonds de diversification, monsieur Gaston Laroche, présent à l’assemblée, apporte une information complémentaire sur des ressources de la région ayant compétence en matière d’énergies renouvelables. Ce dernier rappelle aussi qu’une rencontre concernant les gaz de schiste
doit se tenir le 15 février prochain à Sainte-Rose.

2012-01-11

12.0

CLÔTURE DE LA SÉANCE :

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
APPUYÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARIELLE LEMIEUX
ET RÉSOLU
QUE la présente séance soit levée à 20h15.
ADOPTÉE UNANIMEMENT.

__________________________
PRÉFET

________________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

