
   
  

  01 - OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté des Etchemins, tenue le mercredi 14 
janvier 2015, à 19h00, 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   (Lac-Etchemin)  
Gilles Gaudet  (Sainte-Aurélie) 
Martine Boulet  (Saint-Benjamin) 
Adélard Couture            (Saint-Camille) 
Réjean Bédard   (Saint-Cyprien) 
Denis Beaulieu  (Sainte-Justine) 
Sylvie Lajoie       (Saint-Louis) 
Denis Laflamme   (Saint-Luc) 
Émile Lapointe     (Saint-Magloire) 
Richard Couët     (Saint-Prosper) 
Rock Carrier (représentant Sainte-Rose-de-Watford) 
Denis Boutin   (Sainte-Sabine) 
Jean Paradis (Saint-Zacharie) 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Hector Provençal, 
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 
Hector Provençal, procède à l'ouverture de la séance et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes.  

2015-01-01  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 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 10 DÉCEMBRE 2014, ET SUIVI. 
04 - COMPTE RENDU DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 18 
DÉCEMBRE 2014, ET SUIVI. 
05 - RENCONTRE(S). 
06 - ANALYSE DE PROJET(S). 



07 - INTERVENTION OU DOSSIERS DU CLD. 
08 - DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE. 
        08.01 - Municipalité de Sainte-Aurélie - Annexion d'une partie du 
territoire de la municipalité de Saint-Zacharie. 
        08.02 - Traitement de certaines demandes de titres d'exploration 
minière dans la MRC des Etchemins. 
09 - AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET 
COLLOQUES. 
10 - DOSSIERS DU PACTE RURAL: 
        10.01 - Compte rendu du comité de travail du 7 janvier 2015. 
        10.02 - Adoption du plan d'action 2014-2015. 
        10.03 - Centre de découvertes sur les énergies renouvelables. 
11 - AFFAIRES COURANTES: 
        11.01 - Intervention du préfet à la suite de diverses rencontres et 
réunions. 
        11.02 - Comité ad hoc sur la qualité de l'eau potable dans la MRC 
des Etchemins. 
        11.03 - Orientation - Intégration du CLD des Etchemins. 
        11.04 - Chapitre bâtiment du Code de Sécurité - Suivi. 
        11.05 - MRC de Vaudreuil-Soulanges - Pacte fiscal transitoire. 
        11.06 - Tarif judiciaire en matière pénale. 
        11.07 - Service de transport collectif pour la MRC des Etchemins. 
        11.08 - Entente spécifique sur l'adaptation régionale pour 
l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région 
de Chaudière-Appalaches. 
        11.09 - Formations - Mueller Canada. 
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 - Fédération des producteurs forestiers du Québec. 
        13.03 - Fédération québécoise des municipalités. 
        13.04 - Municipalité de Saint-Louis - Projet de règlement no 119-14. 
        13.05 - Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 
        13.06 - La Fondation de la relève des Etchemins. 
        13.07 - La Terre de chez nous. 
        13.08 - Union des municipalités du Québec. 
14 - VARIA. 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS. 
16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE. 
 

ADOPTÉE UNANIMEMENT. 

2015-01-02  03 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2014, 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 DENIS BEAULIEU, 



ET RÉSOLU 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2014 soit et 
est adopté et signé tel que rédigé. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT. 

  04 - COMPTE RENDU DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 18 
DÉCEMBRE 2014, ET SUIVI. 

 
Compte rendu déjà transmis avec l’avis de convocation. 
 

  05 - RENCONTRE(S). 

Monsieur Stéphane Royer, technicien en prévention incendie, répond à 
quelques questions des maires relativement aux subventions pour les frais 
de formation des pompiers.   

  06 - ANALYSE DE PROJET(S). 
 
Aucun projet n'est présenté.  

  07 - INTERVENTION OU DOSSIERS DU CLD. 
 
Il n'est discuté d'aucun dossier.  

  08 - DOSSIERS EN AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE. 

 

2015-01-03  08.01 - Municipalité de Sainte-Aurélie - Annexion d'une partie du 
territoire de la municipalité de Saint-Zacharie. 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Aurélie a transmis à la 
MRC des Etchemins, le 3 décembre 2014, un règlement (06-2014) 
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Saint-
Zacharie; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 138 de la Loi sur 
l’organisation territoriale,  la MRC dispose de 60 jours suivant la 
transmission du règlement pour donner son avis sur la demande 
d’annexion; 

CONSIDÉRANT QUE les documents transmis par les deux 
municipalités, à l’égard de ce règlement, démontrent qu’il y a entente 
entre les parties;  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BEAULIEU, 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil de la MRC des Etchemins n’exprime aucune objection 
dans le cadre du projet d’annexion de la municipalité de Sainte-Aurélie 
(règlement no 06-2014). 



QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT 

  08.02 - Traitement de certaines demandes de titres d'exploration 
minière dans la MRC des Etchemins. 

Par sa correspondance du 17 décembre 2014, le ministère des Ressources 
naturelles (MRN) annonce qu’il souhaite donner suite aux demandes de 
titres d’exploration minière (claims) qui sont en attente depuis le 12 mai 
2011.  

Les périmètres d’urbanisation des municipalités de Saint-Magloire, 
Sainte-Sabine et Lac-Etchemin, de même que les affectations villégiature 
du lac Etchemin et lac Pouliot, à Lac-Etchemin sont visés par des 
demandes de claims en attente. 

Monsieur Yvon Lacombe, coordonnateur du service de l’aménagement, 
informe les membres du conseil de la démarche et des dispositions de la 
Loi sur les mines qui attribuent aux MRC  le pouvoir de délimiter des 
territoires incompatibles avec l’activité minière dans leur schéma 
d’aménagement. 

Toutefois, ce pouvoir ne pourra être exercé qu’une fois les nouvelles 
orientations gouvernementales adoptées à cet effet par le conseil des 
ministres.  Selon Monsieur Gaudreau, directeur des titres miniers et des 
systèmes du MRN, ces orientations devraient être adoptées au printemps 
2015.  D’ici le 30 janvier prochain, la MRC peut demander au MRN de 
sursoir aux demandes touchant les territoires sensibles mentionnés ci-haut 
et ce jusqu’à ce que la MRC puisse se positionner suite à l’adoption des 
orientations gouvernementales, ce que les membres du conseil de la MRC 
estiment prudent.  Une lettre sera adressée au MRN pour les informer de 
notre position. 

  09 - AUTRES RAPPORTS DE COMITÉS, RENCONTRES ET 
COLLOQUES. 

 
Aucun nouveau rapport n'est présenté.  

  10 - DOSSIERS DU PACTE RURAL: 
 

  10.01 - Compte rendu du comité de travail du 7 janvier 2015. 

Dépôt du compte rendu du comité de travail des maires sur la Politique 
nationale de la ruralité 2014-2024. 

2015-01-04  10.02 - Adoption du plan d'action 2014-2015. 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE SYLVIE LAJOIE, 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil de la MRC adopte, relativement au Pacte rural, le Plan 
d'action 2014-2015, le tableau de partage de l'enveloppe du Pacte rural 
ainsi que les Visions et orientations pour les Etchemins 2014-2024 et que 
ces documents soient transmis au ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, conformément aux dispositions du Pacte 



rural. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT.  

  10.03 - Centre de découvertes sur les énergies renouvelables. 
 
Point d'information concernant le Centre de découvertes sur les énergies 
renouvelables.  

  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. 

  11.02 - Comité ad hoc sur la qualité de l'eau potable dans la MRC 
des Etchemins. 

Lors de la rencontre du 10 décembre 2014, un comité ad hoc a été 
formé relativement au dossier de la qualité de l'eau potable dans la MRC 
des Etchemins, dossier présenté par le Centre de santé et des services 
sociaux des Etchemins. Les membres de ce comité sont les suivants: 

- Monsieur Harold Gagnon, représentant de la MRC; 

- Monsieur Richard Couët, représentant de la MRC; 

- Monsieur Mathieu Gaudette, représentant du CSSS des Etchemins; 

- Madame Isabelle Perron,  représentante du CSSS des Etchemins; 

- Monsieur Michel Huard, représentant du CSSS des Etchemins. 

  11.03 - Orientation - Intégration du CLD des Etchemins. 
 

· Services juridiques et financiers : Monsieur Luc Leclerc, directeur 
général et secrétaire-trésorier, résume les conversations entre la 
direction de la MRC et le cabinet comptable Blanchette 
Vachon, la compagnie Sogetel relativement au système 
téléphonique ainsi qu'avec Me Claude Rodrigue, notaire de l'étude 
Tousignant Rodrigue Veilleux Mathieu, au niveau légal. 

 
  11.04 - Chapitre bâtiment du Code de Sécurité - Suivi. 

Monsieur Stéphane Royer, technicien en prévention incendie, donne un 
complément d'information aux maires relativement au Chapitre bâtiment 
du Code de Sécurité. 

Dossier à suivre (projet de règlement à venir). 

 



2015-01-05  11.05 - MRC de Vaudreuil-Soulanges - Pacte fiscal transitoire. 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RÉJEAN BÉDARD, 

ET RÉSOLU 

QUE le conseil de la MRC des Etchemins appuie la résolution numéro 
14-11-26-37 adoptée le 26 novembre 2014 par la MRC de Vaudreuil-
Soulanges relativement au Pacte fiscal transitoire; 

QU'UNE copie de la présente résolution soit et est transmise à la 
Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du 
Québec, accompagnée de la résolution numéro 14-11-26-37 de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges; 

ADOPTÉE UNANIMEMENT. 

  11.06 - Tarif judiciaire en matière pénale. 

Transmission par la MRC de Bellechasse du tarif judiciaire en matière 
pénale en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 

2015-01-06  11.07 - Service de transport collectif pour la MRC des Etchemins. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS LAFLAMME, 
 
ET RÉSOLU 

QUE le plan de développement de la MRC des Etchemins pour le service 
de transport collectif soit et est adopté tel que rédigé et qu'une copie de ce 
document soit transmise au ministère des Transports du Québec. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT. 

  11.08 - Entente spécifique sur l'adaptation régionale pour 
l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées 
dans la région de Chaudière-Appalaches. 

Un document présentant l'entente spécifique sur l'adaptation régionale 
pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la 
région de Chaudière-Appalaches, préparé par Monsieur Mathieu 
Baillargeon, agent de développement rural, est déposé afin que les maires 
en prennent connaissance. 

Après avoir pris connaissance du document, les maires conviennent de 
transmettre une lettre d'appui par la MRC des Etchemins au projet en 
préparation par la Table de concertation des aînéEs des Etchemins. 

  11.09 - Formations - Wolseley Canada 

Des documents sont remis aux maires afin de les aviser des possibilités 
de formations offertes par Wolseley Canada relativement à l'entretien des 
poteaux d'incendie.  

 



  12 - ADMINISTRATION: 
 

2015-01-07  12.01 - Liste des comptes à payer. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA MAIRESSE SYLVIE LAJOIE, 

ET RÉSOLU 

QUE les comptes dont copie a été remise aux membres du Conseil et 
totalisant deux cent quatre-vingt-deux mille  neuf cent quatre-vingt-seize 
dollars et trente-deux cents (282 996,32$) 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) Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire - 
MAMOT : Accusé de réception du projet de règlement 119-14 (modifiant 
le périmètre urbain de la municipalité de Lac-Etchemin); 

b) Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Nunavik : 
Changement de la conseillère en sécurité incendie; 

c) Cabinet du ministre des Transports : Accusé de réception de la 
résolution 2014-11-27 de la MRC des Etchemins (Municipalité de Saint-
Luc - Amélioration du réseau routier). 

  13.02 - Fédération des producteurs forestiers du Québec. 

Portrait économique des activités sylvicoles en forêt privée pour l'année 
2012 préparé par la Fédération des producteurs forestiers du Québec.  

  13.03 - Fédération québécoise des municipalités. 

Communiqué de presse relativement à une rencontre entre le ministre 
Moreau et le président de la FQM dès janvier 2015. 

  13.04 - Municipalité de Saint-Louis - Projet de règlement no 119-14. 

Lettre et résolution de la municipalité de Saint-Louis à l'effet qu'elle est 
favorable au projet de règlement no 119-14. 

  13.05 - Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 

Courriel avec lien internet permettant d'accéder au rapport annuel de la 



Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 

  13.06 - La Fondation de la relève des Etchemins. 
 
Lettre de remerciements. 

  13.07 - La Terre de chez nous. 

Articles publiés les 5, 7 et 9 janvier 2015 dans le journal La Terre de chez 
nous relativement à Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. 

  13.08 - Union des municipalités du Québec. 

Accusé de réception de la résolution adoptée le 26 novembre 2014 
relativement au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec. 

2015-01-08  14 - VARIA. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE GILLES GAUDET, 
 
ET RÉSOLU 
 
QU'une motion de solidarité soit adressée au magazine Charlie Hebdo, 
appuyant leur mouvement dans la liberté d'expression. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT. 

  15 - PÉRIODE DE QUESTIONS. 

Monsieur Normand Poulin, journaliste, demande des précisions quant au 
projet d'observatoire à Saint-Luc. Il demande également quand la 
décision finale sera prise quant à l'avenir du CLD des Etchemins. 

2015-01-09  16 - CLÔTURE DE LA SÉANCE. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE ÉMILE LAPOINTE, 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE la présente séance soit levée à 19h55. 

ADOPTÉE UNANIMEMENT.  

 

 
___________________________         ___________________________ 
PRÉFET                                                       SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 


