01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE du Conseil de la
Municipalité régionale de comté des Etchemins, tenue le mercredi 10
janvier 2018, 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 :
Camil Turmel (Lac-Etchemin)
Martine Boulet (Saint-Benjamin)
Adélard Couture (Saint-Camille)
Lucie Gagnon (Saint-Louis)
Réjean Bédard (Saint-Cyprien)
Denis Laflamme (Saint-Luc)
Marielle Lemieux (Saint-Magloire)
Guylain Turcotte (représentant de Saint-Prosper)
Joey Cloutier (Saint-Zacharie)
René Allen (Sainte-Aurélie)
Christian Chabot (Sainte-Justine)
Hector Provençal (Sainte-Rose)
Denis Boutin (Sainte-Sabine)

Et/ou sont absents à cette séance:

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Richard Couët, 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 Richard Couët, procède à l'ouverture de la séance et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
2018-01-01

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 BOUTIN,
ET RÉSOLU
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté ciaprès 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 13 DÉCEMBRE 2017, ET SUIVI

04 - COMITÉ ADMINISTRATIF
05 - RENCONTRE(S)
05.01 - Sûreté du Québec
06 - ANALYSE DE PROJET(S)
07 - INTERVENTION OU DOSSIERS DU DÉE - CIE
08 - DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE
08.01 - Règlementation forestière, nomination d'un fonctionnaire
désigné
09 - AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET
COLLOQUES
10 - DOSSIERS DU PACTE RURAL
10.01 - Projets locaux
10.02 - Projets régionaux
11 - RATIFICATION RÉSOLUTIONS PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
12 - AFFAIRES COURANTES
12.01 - Intervention du préfet à la suite de diverses rencontres et
réunions
12.01.01 - Dossier Plan de relance et FARR
12.02 - Présentation des services de la MRC des Etchemins aux
maires et aux directeurs (trices) généraux
12.03 - Comité de gestion des matières résiduelles de la MRC de
Bellechasse / Nomination d'un représentant
12.04 - Club de slopestyle Union Mont-Orignal
12.05 - MRC de La Nouvelle-Beauce
12.06 - Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie
13 - ADMINISTRATION
13.01 - Liste des comptes à payer
13.02 - État des encaissements et déboursés
14 - CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS
14.01 - Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT)
14.02 - Agence de mise en valeur des forêts privées des
Appalaches
14.03 - Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis
14.04 - Table Régionale économie sociale Chaudière-Appalaches
14.05 - Ministre des Finances
14.06 - La Mutuelle des municipalités du Québec
14.07 - MRC des Etchemins
14.08 - Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)
15 - SUJETS DIVERS
15.01 - Dossier de la Sûreté du Québec, à la demande de
Monsieur le maire Réjean Bédard de la municipalité de
Saint-Cyprien

16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE UNANIMEMENT
2018-01-02

03 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2017, 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 CAMIL TURMEL,
ET RÉSOLU
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2017 soit et
est adopté et signé tel que rédigé.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
04 - COMITÉ ADMINISTRATIF
Pas de rencontre du Comité administratif.
05 - RENCONTRE(S)
05.01 - Sûreté du Québec
Monsieur Ferland n'a pas pu se présenter à la présente séance pour des raisons
professionnelles. La rencontre est reportée à la séance du mois de février 2018.

06 - ANALYSE DE PROJET(S)
Aucun projet.
07 - INTERVENTION OU DOSSIERS DU DÉE - CIE
Le rapport d'activités de 2017 qui devait être déposé à la présente séance
est reporté à la séance de février.
08 - DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
2018-01-03

08.01 - Règlementation forestière, nomination d'un fonctionnaire
désigné
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE JOEY CLOUTIER,
ET RÉSOLU

De nommer Monsieur Gabriel Bourgeois, ingénieur forestier, à titre de
fonctionnaire désigné afin de voir à l'application de la règlementation
relative à la protection et la mise en valeur des forêts privées pour les
MRC faisant partie de l'entente soit: L'Islet, Montmagny, Bellechasse,
Les Etchemins et la Ville de Lévis.
ADOPTÉE UNANIMEMENT
09 - AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET
COLLOQUES
Aucun rapport.

10 - DOSSIERS DU PACTE RURAL
10.01 - Projets locaux
Aucun projet.

10.02 - Projets régionaux
Aucun projet.

11 - RATIFICATION RÉSOLUTIONS PAR LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Aucune résolution.

12 - AFFAIRES COURANTES
12.01 - Intervention du préfet à la suite de diverses rencontres et
réunions
Monsieur le préfet fait part des principales rencontres
activités auxquelles il a participé depuis la dernière séance.

et

12.01.01 - Dossier Plan de relance et FARR
Le directeur général fait un récapitulatif de l'application du Fonds
d'Appui au Rayonnement des Régions (FARR).
Le directeur général fait une présentation de l'état d'avancement des 63
projets (FARR) qui ont été déposés au Ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire (MAMOT).
12.02 - Présentation des services de la MRC des Etchemins aux
maires et aux directeurs (trices) généraux
Le directeur général fait un rappel de la réunion prévue le 7 février
prochain concernant le sujet mentionné en titre. (Voir lettre ci-jointe).
2018-01-04

12.03 - Comité de gestion des matières résiduelles de la MRC de
Bellechasse / Nomination d'un représentant

Considérant que deux maires, Monsieur Denis Boutin et Monsieur Camil
Turmel, sont intéressés par le poste de représentant sur ce comité;
Considérant qu'il y a discussion, le vote est demandé:
-Monsieur Denis Boutin obtient 6 votes,
-Monsieur Camil Turmel obtient 4 votes.
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE MARIELLE
LEMIEUX,
ET RÉSOLU
QUE Monsieur le Maire Denis Boutin, soit et est le représentant de la
MRC des Etchemins, pour les 10 municipalités touchées de son
territoire, au Comité de gestion des matières résiduelles de la MRC de
Bellechasse.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

2018-01-05

12.04 - Club de slopestyle Union Mont-Orignal
Demande de partenariat présentateur (apport financier annuel de 2
500,00$, entente minimum de 3 ans et droit de premier refus au
renouvellement).
Demande de partenariat collaborateur (apport financier annuel de 1
000,00$, entente minimum de 3 ans et droit de premier refus au
renouvellement).
Demande de partenariat officiel (apport financier annuel entre 250,00$ et
500,00$, entente de 1 an).
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RÉJEAN BÉDARD,
ET RÉSOLU
QUE le Conseil de la Municipalité Régionale de Comté des Etchemins ne
participe pas à cette demande de partenariat en provenance du Club de
slopestyle Union Mont-Orignal pour l'année 2018.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

12.05 - MRC de La Nouvelle-Beauce
Point d'information.
2018-01-06

12.06 - Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie
Adoption de la politique 2018-2019.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE ADÉLARD
COUTURE,

ET RÉSOLU
QUE la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie 2018-2019, soit et est adoptée par le Conseil de
la Municipalité Régionale de Comté des Etchemins et soit acheminée à
Monsieur David Godin, directeur régional, Ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire(MAMOT).
ADOPTÉE UNANIMEMENT

13 - ADMINISTRATION
2018-01-07

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 deux cent mille quatre cent soixante et onze dollars et
cinquante-six sous (200 471.56$) 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 - Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT)
Réception de l'état de dépôt au montant de 179 994,00$ dans le cadre de
l'Entente relative au Fonds de développement des territoires.
14.02 - Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
Contribution financière à la gestion administrative de l'Agence de mise
en valeur des forêts privées des Appalaches.
14.03 - Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis
Correspondance, transmission des dates des séances régulières du Conseil
municipal de Saint-Camille-de-Lellis.
14.04 - Table Régionale économie sociale Chaudière-Appalaches
Deuxième versement de la contribution financière dans le cadre de
l'Entente sectorielle de développement de l'économie sociale en
Chaudière-Appalaches.

14.05 - Ministre des Finances
Accusé réception de la copie de la résolution 2017-12-10 concernant le Forum des
communautés forestières 2017.

14.06 - La Mutuelle des municipalités du Québec
Remboursement des frais d'inscription pour formation de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM).
14.07 - MRC des Etchemins
Tableau de la population de la MRC des Etchemins 2004-2018. Source:
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT).
14.08 - Ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)
Accusé réception de la copie de la résolution 2017-12-10 sur le Forum
des communautés forestières et de la résolution 2017-12-11 sur les
Milieux humides.
15 - SUJETS DIVERS
2018-01-08

15.01 - Dossier de la Sûreté du Québec, à la demande de Monsieur
le maire Réjean Bédard de la municipalité de Saint-Cyprien
Après discussion, les membres du Conseil de la Municipalité Régionale de Comté
des Etchemins viennent à la conclusion de faire parvenir une résolution au Ministère
de la Sécurité publique concernant le pourcentage d'augmentation des taux de
services de la Sûreté du Québec.
Considérant que l'ensemble des membres du Conseil de la Municipalité Régionale
de Comté des Etchemins dénoncent le fort pourcentage d'augmentation, soit de 10 à
17% comme étant exagéré;
Considérant que la réception de la facturation des services de la Sûreté du Québec a
été tardive (en décembre), les municipalités du territoire ont été dans l'obligation de
présumer du coût des services offerts;
Considérant que les membres du Conseil de la Municipalité Régionale de Comté
des Etchemins veulent signifier au Ministère de la Sécurité publique, par la présente
résolution, l'augmentation des coûts dudit service pour l'année 2018 démesurée.
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RÉJEAN BÉDARD,
ET RÉSOLU
QU'il soit demandé au Ministère de la Sécurité publique de fournir à la MRC des
Etchemins les justifications d'une telle augmentation;
QU'il soit demandé à la Sûreté du Québec d'expédier la facturation de services dans
des délais plus favorable (en novembre), afin que les municipalités puissent élaborer
et compléter en décembre de chaque année leurs budgets en tenant compte du coût
réel de la facturation;
QUE la présente résolution soit et est acheminée à monsieur Martin Coiteux,

ministre à la Sécurité publique et à monsieur Martin Prud'homme, directeur général
à la Sûreté du Québec, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
et à l'Union des municipalités du Québec (UMQ).
QUE la présente résolution soit aussi acheminée à madame Dominique Vien
députée de Bellechasse et ministre responsable du travail et à monsieur Paul
Busque, député de Beauce-Sud.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
2018-01-09

17 - CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN,
ET RÉSOLU
QUE la présente séance soit levée à 20 h 45.
ADOPTÉE UNANIMEMENT

_____________________
PRÉFET

________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

