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ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA M.R.C. DE LOTBINIÈRE 
TENUE À SAINT-FLAVIEN LE 22 NOVEMBRE 2017 À 19 H 30 

 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Monsieur Normand Côté, préfet et maire de Saint-Flavien 
 
 
MUNICIPALITÉS MAIRES 
 

Dosquet Yvan Charest 

Laurier-Station Pierrette Trépanier 

Leclercville Marcel Richard 

Lotbinière Jean Bergeron 

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Annie Thériault 

Saint-Agapit Yves Gingras 

Saint-Antoine-de-Tilly Christian Richard 

Saint-Apollinaire Bernard Ouellet 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière Gilbert Breton 

Sainte-Croix Jacques Gauthier 

Saint-Édouard-de-Lotbinière Denise Poulin 

Saint-Flavien Normand Côté 

Saint-Gilles Robert Samson 

Saint-Janvier-de-Joly Bernard Fortier 

Saint-Narcisse-de-Beaurivage Denis Dion 

Saint-Patrice-de-Beaurivage Claude Fortin 

Saint-Sylvestre  Mario Grenier  

Val-Alain Daniel Turcotte 

 

SECRÉTAIRE : Stéphane Bergeron 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ordre du jour 
 

1. Ouverture et présences; 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

3. Rencontre avec Monsieur Philippe Mailloux, président de Chaudière-Appalaches 
Économique; 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 11 octobre 2017; 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 25 octobre 2017; 
 

6. Lecture et adoption des procès-verbaux du comité de cogestion du 6 octobre 2017; 
 

7. Affaires courantes; 
a) Résultats des élections municipales; 
b) Adoption des prévisions budgétaires de 2018; 
c) Adoption du règlement 281-2017 sur les quotes-parts 2018; 
d) Adoption des procédures d’élection déposées par le secrétaire-trésorier et de 

nomination d’un scrutateur pour la surveillance du vote; 
e) Élection des membres des comités; 
f) Autres comités : Comité Seigneurie, Fondation de santé et services sociaux Lévis-

Lotbinière; 
g) Résolution pour signataire des documents officiels et les effets bancaires pour la MRC 

de Lotbinière;  
h) Les attentes 2018 envers le CLD de la MRC de Lotbinière; 
i) FDT appel de projets 2016-2017, 2017-2018 – Suivi; 
j) Acceptation d’offre et convention de crédit variable à l’investissement-Fonds local de 

solidarité (FLS); 
k) Représentation sur la Table d’éducation Chaudière-Appalaches (TECA) et sur le 

Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Chaudière-Appalaches; 
l) Demande pour la désignation d’un juge pour la cour municipale commune de la MRC 

de Lotbinière; 
m) Signature de l’Entente modifiant l’entente existante relative à la cour municipale 

commune de la MRC de Lotbinière; 
n) Nomination de représentants du Directeur des poursuites criminelles et pénales 

(DPCP) – Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière; 
o) Fonds de soutien aux projets culturels; 
p) Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions 

d'urgence hors du réseau routier; 
q) LET de la MRC de Lotbinière – Recouvrement journalier alternatif; 
r) Rapports des comités; 

a. CCE- Rencontre du 21 septembre 2017; 
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i. Projet Cobaric – Rivière Beaurivage; 
ii. Projet OBV du Chêne – Rivière Petit Sault; 

b. OMH – Rencontre du 4 octobre 2017; 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC 
 

9. Aménagement du territoire et développement local; 
a) Analyse de conformité; 
b) Règlements 277-2017 et 282-2017 – Modalité de consultation; 

 
10. Correspondance, présentation du résumé; 

 
11. Comptabilité, comptes à payer; 

a) Présentation des comptes; 
b) Liste des chèques; 
c) Liste des engagements; 

 
12. Affaires nouvelles; 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC  

 
14. Levée de l'assemblée. 

 
 

 
 
308-11-2017 ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Robert Samson et résolu d'adopter l'ordre 
du jour. 
 
 

RENCONTRE AVEC MONSIEUR PHILIPPE MAILLOUX, PRÉSIDENT DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
ÉCONOMIQUE 
 
Monsieur Mailloux vient présenter Chaudière-Appalaches Économique en parlant de sa mission et de ses 
réalisations. Il profite de l’occasion pour expliquer le rôle que joue l’organisation sur les différentes 
instances décisionnelles. En ce sens, il présente des résolutions d’appui de la MRC des Appalaches et de la 
MRC de la Nouvelle Beauce qui viennent confirmer le rôle de partenaire-conseil dans la mise en œuvre de 
projets de développement économique. Il demande que la MRC de Lotbinière exprime également le rôle 
de partenaire-conseil de l’organisation. 
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309-11-2017 CHAUDIÈRE-APPALACHES ÉCONOMIQUE 

 
Il est proposé par Madame Denise Poulin, appuyé par Monsieur Jean Bergeron et résolu que la MRC de 
Lotbinière désigne Chaudière-Appalaches Économique comme son partenaire-conseil dans la mise en 
œuvre de projets de développement économique à caractère régional en Chaudière-Appalaches. 
 
 

310-11-2017 PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 11 OCTOBRE 2017 
 
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu d'adopter le 
procès-verbal du conseil de la MRC de Lotbinière du 11 octobre 2017. 
 
 

311-11-2017 PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 25 OCTOBRE 2017 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu d'adopter le 
procès-verbal du comité administratif de la MRC de Lotbinière du 25 octobre 2017. 
 
 

312-11-2017 PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE COGESTION DU 6 OCTOBRE 2017 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Gauthier, appuyé par Madame Pierrette Trépanier et résolu d'adopter 
le procès-verbal du comité de cogestion du 6 octobre 2017. 
 
 

MOTION DE REMERCIEMENTS 
 
Attendu qu’il y a lieu de souligner que Madame Sylvie Fortin Graham a été élue comme mairesse de la 
Municipalité de Saint-Agapit en novembre 2005; 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Monsieur Denis Dion et résolu de remercier 
Madame Sylvie Fortin Graham pour l’apport que sa présence à titre d’élu a représenté pour la Municipalité 
de Saint-Agapit et la Municipalité régionale de comté de Lotbinière. 
 
 

313-11-2017 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 
 
Il est proposé par Monsieur Robert Samson, appuyé par Monsieur Daniel Turcotte et résolu d’adopter les 
prévisions budgétaires pour l’année 2018, telles que déposées, présentant un budget équilibré de 
6 314 392 $. 
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314-11-2017 ADOPTION DU RÈGLEMENT 281-2017 QUOTES-PARTS 2018 

 
Attendu l’avis de motion donné à la session du 13 septembre 2017; 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Richard, appuyé par Monsieur Marcel Richard et résolu d'adopter le 
règlement no. 281-2017 « RÈGLEMENT DES QUOTES-PARTS 2018 », tel que déposé et de porter ce 
règlement au « Livre des règlements de la MRC de Lotbinière ». 

Original déposé au Livre des Règlements 
 
 
315-11-2017 PROCÉDURE D’ÉLECTIONS ET NOMINATION DU SCRUTATEUR  

 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu d'adopter la 
procédure d’élection déposée par le secrétaire-trésorier et de nommer Madame Marie-France St-Laurent 
scrutatrice pour la surveillance du vote. 
 
 

ÉLECTION DES MEMBRES DU CA 
 
316-11-2017 ÉLECTION DU PRÉFET-SUPPLÉANT - MANDAT DE 1 AN 

 
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Monsieur Denis Dion et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Fortier préfet suppléant de la MRC de Lotbinière et représentant du secteur 3 pour 
une période de 1 an. 

ÉLU PAR ACCLAMATION 
 
 
317-11-2017 MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Il est proposé par Monsieur Marcel Richard, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu de nommer 
Monsieur Jacques Gauthier au conseil d’administration pour le secteur 1 pour une période de 1 an. 

 
 
318-11-2017 MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Il est proposé par Monsieur Robert Samson, appuyé par Monsieur Denis Dion et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Ouellet au conseil d’administration pour le secteur 2 pour une période de 1 an. 

 
 
319-11-2017 MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Il est proposé par Monsieur Yvan Charest, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu de nommer 
Monsieur Mario Grenier au conseil d’administration pour le secteur 4 pour une période de 1 an. 
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ÉLECTION DES COMITÉS DE LA MRC 
 

320-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Gauthier, appuyé par Madame Pierrette Trépanier et résolu de 
nommer Monsieur Marcel Richard au comité de cogestion pour le secteur 1. 

 
 
321-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 

 
Il est proposé par Monsieur Mario Grenier, appuyé par Madame Pierrette Trépanier et résolu de nommer 
Monsieur Jacques Gauthier à titre de substitut au comité de cogestion pour le secteur 1. 
 
 

322-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Ouellet au comité de cogestion pour le secteur 2. 

 
 
323-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 

 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Robert Samson et résolu de nommer 
Monsieur Yves Gingras à titre de substitut au comité de cogestion pour le secteur 2. 
 
 

324-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Charest, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Fortier au comité de cogestion pour le secteur 3. 

 
 
325-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 

 
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Monsieur Yvan Charest et résolu de nommer 
Monsieur Daniel Turcotte à titre de substitut au comité de cogestion pour le secteur 3. 
 
 

326-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Ouellet, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu de nommer 
Monsieur Mario Grenier au comité de cogestion pour le secteur 4. 
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327-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE COGESTION 

 
Il est proposé par Monsieur Mario Grenier, appuyé par Madame Pierrette Trépanier et résolu de nommer 
Monsieur Denis Dion à titre de substitut au comité de cogestion pour le secteur 4. 
 
 

328-11-2017 MEMBRE DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu de nommer 
Monsieur Yves Gingras à la commission d’aménagement. 
 
 

329-11-2017 MEMBRE DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT 
 
Il est proposé par Madame Denise Poulin, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu de nommer 
Monsieur Yvan Charest à la commission d’aménagement. 
 
 

330-11-2017 MEMBRE DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Marcel Richard et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Fortier à la commission d’aménagement. 
 
 

331-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE NÉGOCIATION 
 
Il est proposé par Monsieur Mario Grenier, appuyé par Monsieur Daniel Turcotte et résolu de nommer 
Madame Annie Thériault et Monsieur Christian Richard au comité de négociation. 
 
 

332-11-2017 MEMBRE DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS DE COURS D’EAU 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu de nommer 
Messieurs Marcel Richard et Bernard Fortier au bureau des délégués de cours d’eau. 
 
 

333-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Il est proposé par Madame Denise Poulin, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu de nommer 
Messieurs Mario Grenier, Yvan Charest et Jacques Gauthier ainsi que Madame Annie Thériault au comité 
de la sécurité publique. 
 
 
  



 
PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE 

 
 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Procès-verbal de l'assemblée du conseil de la MRC de Lotbinière tenue le 22 novembre 2017 
 

Page - 8 - 
 

N° de résolution 
ou annotation 

 
334-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Il est proposé par Monsieur Mario Grenier, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu de nommer 
Messieurs Jacques Gauthier, Christian Richard et Denis Dion au comité de sécurité incendie. 
 
 

335-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Monsieur Christian Richard et résolu de nommer 
Monsieur Yvan Charest au comité de sécurité incendie. 
 
 

336-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ CULTUREL 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu de nommer 
Monsieur Gilbert Breton au comité culturel. 
 
 

337-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA P.S. 14-18 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Monsieur Bernard Ouellet et résolu de nommer 
Monsieur Yves Gingras au comité de pilotage de la P.S. 14-18. 
 
 

338-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA P.S. 14-18 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Gauthier, appuyé par Monsieur Bernard Ouellet et résolu de nommer 
Monsieur Robert Samson au comité de pilotage de la P.S. 14-18. 
 
 

339-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA P.S. 14-18 
 
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu de nommer 
Monsieur Daniel Turcotte au comité de pilotage de la P.S. 14-18. 
 
 

340-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Gauthier, appuyé par Monsieur Robert Samson et résolu de nommer 
Messieurs Claude Fortin et Christian Richard au comité consultatif en environnement. 
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341-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ MRC-FAMILLE, JEUNES, AÎNÉS 

 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Mario Grenier et résolu de nommer 
Monsieur Robert Samson et Madame Denise Poulin au comité MRC-Famille, jeunes, aînés. 
 
 

342-11-2017 MEMBRE DU COMITÉ TEMPORAIRE RHSPPPP 
 
Il est proposé par Monsieur Marcel Richard, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu de nommer 
Madame Annie Thériault ainsi que Messieurs Jacques Gauthier et Mario Grenier au comité temporaire 
RHSPPPP. 
 
 

ÉLECTION DES DÉLÉGATIONS AUX 
ORGANISMES DU MILIEU 

 
343-11-2017 DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE 

 
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Monsieur Mario Grenier et résolu de nommer 
Monsieur Jacques Gauthier représentant de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration du 
Domaine Joly-De Lotbinière. 
 
 

344-11-2017 CLD DE LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Yvan Charest et résolu de nommer 
Mesdames Denise Poulin, Annie Thériault et Pierrette Tréphanier ainsi que Messieurs Jacques Gauthier et 
Mario Grenier représentants de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration du CLD de 
Lotbinière. 
 
 

345-11-2017 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Monsieur Denis Dion et résolu de nommer 
Madame Denise Poulin représentante de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration du 
Carrefour jeunesse emploi Lotbinière. 
 
 

346-11-2017 RESSOURCERIE DE LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Mario Grenier et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Fortier et Madame Pierrette Trépanier représentants de la MRC de Lotbinière sur le 
conseil d’administration de la Ressourcerie de Lotbinière. 
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347-11-2017 EXPRESS LOTBINIÈRE 

 
Il est proposé par Madame Denise Poulin, appuyé par Monsieur Yvan Charest et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Ouellet et Madame Pierrette Trépanier représentants de la MRC de Lotbinière sur le 
comité d’Express Lotbinière. 
 
 

348-11-2017 EXPRESS LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu de nommer 
Monsieur Jean Bergeron représentant de la MRC de Lotbinière sur le comité d’Express Lotbinière. 
 
 

349-11-2017 SADC 
 
Il est proposé par Monsieur Mario Grenier, appuyé par Monsieur Denis Dion et résolu de nommer 
Monsieur Claude Fortin représentant de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration de la SADC 
pour une période de 2 ans (2018-2019). 
 
 

350-11-2017 COMITÉ SANTÉ 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Mario Grenier et résolu de nommer 
Madame Denise Poulin représentante de la MRC de Lotbinière au sein du comité santé. 
 
 

351-11-2017 ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE (OBV DU CHÊNE) 
 
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Monsieur Christian Richard et résolu de 
nommer Monsieur Bernard Fortier représentant de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration de 
l’OBV du Chêne. 
 
 

352-11-2017 COMITÉ ALCOOL AU VOLANT 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Gauthier, appuyé par Monsieur Mario Grenier et résolu de nommer 
Monsieur Robert Samson représentant de la MRC de Lotbinière au sein du comité alcool au volant. 
 
 

353-11-2017 COMITÉ ENTREPRENDRE ICI LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu de nommer 
Messieurs Jean Bergeron et Christian Richard représentants de la MRC de Lotbinière au sein du comité 
Entreprendre Ici Lotbinière. 
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354-11-2017 RENDEZ-VOUS EMPLOI LOTBINIÈRE 

 
Il est proposé par Monsieur Yvan Charest, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Ouellet représentant de la MRC de Lotbinière sur le comité Rendez-vous emploi 
Lotbinière. 
 
 

355-11-2017 COMITÉ PRO-ACTION JEUNESSE 
 
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Monsieur Bernard Ouellet et résolu de nommer 
Monsieur Christian Richard représentant de la MRC de Lotbinière sur le comité Pro-Action Jeunesse. 
 
 

356-11-2017 AIDE ALIMENTAIRE LOTBINIÈRE 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Yvan Charest et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Fortier représentant de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration d’Aide 
alimentaire Lotbinière. 
 
 

ÉLECTION DES DÉLÉGATIONS AUX 
ORGANISMES EXTÉRIEURS À LA MRC 

 
357-11-2017 AGENCE DE MISE EN VALEUR DE LA FORÊT PRIVÉE DE LA CHAUDIÈRE 

 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Madame Pierrette Trépanier et résolu de nommer 
Monsieur Bernard Ouellet représentant de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration de 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de la Chaudière et de nommer Monsieur Robert Samson à 
titre de substitut. 
 
 

358-11-2017 COMITÉ DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Ouellet, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu de nommer 
Monsieur Denis Dion représentant de la MRC de Lotbinière sur le conseil d’administration du Comité de 
bassin versant de la rivière Chaudière. 
 
 

359-11-2017 TABLE DE CONCERTATION RÉGIONALE DE L’ESTUAIRE FLUVIALE 
 
Il est proposé par Monsieur Robert Samson, appuyé par Monsieur Daniel Turcotte et résolu de nommer 
Messieurs Bernard Fortier et Christian Richard représentants de la MRC de Lotbinière sur le conseil 
stratégique de la Table de concertation régionale de l’estuaire fluviale. 
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360-11-2017 CRÉATION DU COMITÉ FONDATION DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX LÉVIS-

LOTBINIÈRE 
 
Attendu que, par le passé, le préfet de la MRC de Lotbinière assistait aux rencontres de la Fondation de 
santé et services sociaux Lévis-Lotbinière; 
 
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu d’ajouter le 
comité Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière à la liste des comités de la MRC et d’y 
nommer d’office le préfet. 
 
 

361-11-2017 CRÉATION DU COMITÉ SEIGNEURIE JOLY 
 
Attendu que les municipalités de Leclercville, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly et Val-
Alain sont principalement touchées par la Seigneurie Joly; 
 
Il est proposé par Monsieur Yvan Charest, appuyé par Madame Pierrette Trépanier et résolu de créer le 
comité Seigneurie Joly et d’y nommer d’office les élus des municipalités de Leclercville, Saint-Édouard-
de-Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly et Val-Alain. 
 
 

362-11-2017 ATTENTES 2018 DE LA MRC ENVERS LE CLD  
 
Attendu la recommandation du comité administratif (résolution #295-10-2017); 
 
Attendu que la MRC de Lotbinière a amorcé sa réflexion quant aux attentes 2018 de la MRC envers le 
CLD le 22 septembre 2017 lors du forum des maires; 
 
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu d’accepter les 
attentes 2018, telles que modifiées, de la MRC de Lotbinière envers le CLD de Lotbinière et de 
transmettre ces dernières au CLD de Lotbinière. 
 
 

363-11-2017 LETTRE D’OFFRE ET CONVENTION DE CRÉDIT VARIABLE À L’INVESTISSEMENT 
 
Attendu la lecture faite de la « Lettre d’offre et convention de crédit variable à l’investissement » de Fonds 
locaux de solidarité FTQ, société en commandite, à l’intention de la MRC de Lotbinière; 
 
Il est proposé par Monsieur Jean Bergeron, appuyé par Monsieur Christian Richard et résolu : 

‒ d’effectuer un emprunt et d’accepter l’offre de crédit variable à l’investissement de 750 000 $ 
selon les termes, conditions et restrictions énoncés à la lettre d’offre; 

‒ d’autoriser le préfet et le directeur général à signer tous les documents nécessaires pour donner 
suite à ladite « Lettre d’offre et convention de crédit variable à l’investissement » ainsi que les 
annexes qui y sont jointes. 
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364-11-2017 DEMANDE AU MINISTRE DE LA JUSTICE CONCERNANT LA DÉSIGNATION D’UN JUGE 

POUR LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
 
Attendu que le 23 janvier 2013 Madame Line Ouellet, juge responsable de la Cour municipale commune 
de la MRC de Lotbinière, est nommée à la Cour municipale de la Ville de Montréal et que Monsieur 
Jacques Ouellet, juge suppléant, est nommé à la Cour municipale de la Ville de Québec;  
 
Attendu que, suite à ces nominations du 23 janvier 2013, la MRC de Lotbinière a transmis au ministre de 
la Justice et au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales une demande 
de nomination d’un juge; 
 
Attendu que Monsieur Paul Routhier est nommé juge par intérim à la Cour municipale commune de la 
MRC de Lotbinière depuis janvier 2013, qu’il est absent de novembre à avril et que ce dernier prendra sa 
retraite, car il atteindra l’âge de soixante-dix ans en janvier 2019;  
 
Attendu que Monsieur Paul Routhier siège dans plusieurs cours municipales par intérim, dont la Cour 
municipale de Sainte-Marie, la Cour municipale de Donnacona, la Cour municipale de La Pocatière et la 
Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière; 
 
Attendu que le 12 octobre 2017 Monsieur Patrice Simard, juge suppléant de la Cour municipale commune 
de la MRC de Lotbinière, a été nommé juge permanent à la Cour municipale de Québec; 
 
Attendu le nombre de vingt-cinq séances au moment présent en matière pénale à que la Cour municipale et 
qu’il est impératif qu’un juge en titre soit désigné incessamment afin de permettre la bonne administration 
de la justice; 
 
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Monsieur Marcel Richard et résolu d’aviser et de 
demander : 

 au ministre de la Justice et au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours 
municipales d’entreprendre les démarches requises visant la désignation imminente d’un juge 
pour la Cour municipale commune de la MRC de Lotbinière; 

 à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) d’appuyer et de soutenir la MRC de 
Lotbinière dans cette démarche de nomination. 

 
 

365-11-2017 NOMINATIONS POUR REPRÉSENTER LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES 
ET PÉNALES DEVANT LA COUR MUNICIPALE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 

 
Considérant la résolution 139-04-2017, adoptée le 25 avril 2017, mandatant Me Patrick Beauchemin de 
l’étude MORENCY, société d’avocats, S.E.N.C.R.L., pour la poursuite du mandat de représentation 
devant la Cour municipale de la MRC de Lotbinière; 
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Considérant que Me Beauchemin est déjà autorisé pour représenter le Directeur des poursuites criminelles 
et pénales dans leurs dossiers devant cette Cour municipale; 
 
Considérant que le Directeur des poursuites criminelles et pénales autorise, pour cette Cour municipale, la 
désignation de plus d’un avocat au sein d’un même cabinet pour le représenter; 
 
Considérant qu’il est opportun de désigner au moins un autre procureur pour représenter le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales dans la mesure où un conflit d’horaire surviendrait avec les disponibilités 
de Me Patrick Beauchemin; 
 
Considérant que MORENCY, société d’avocats, S.E.N.C.R.L., recommande la désignation de Me 
Christopher William Dufour Gagné et de Me Gabrielle Bergeron afin de représenter le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales devant cette Cour; 
 
Considérant que Me Dufour Gagné et Me Bergeron sont déjà autorisés à représenter le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales devant les Cours municipales de Bellechasse, de Donnacona ainsi que de 
la Côte-de-Beaupré qui siège également à Baie-Saint-Paul; 
 
Il est proposé par Monsieur Robert Samson, appuyé par Monsieur Daniel Turcotte et résolu : 

‒ de recommander la nomination de Me Christopher William Dufour Gagné et Me Gabrielle 
Bergeron pour représenter le Directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour 
municipale de la MRC de Lotbinière; 

‒ que toutes nominations autres que celles à Me Beauchemin, Me Dufour Gagné et Me Bergeron 
pourront être révoquées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales à le représenter 
devant la Cour municipale de la MRC de Lotbinière. 
 
 

366-11-2017 ENGAGEMENT À ÉTABLIR UN PROTOCOLE LOCAL D'INTERVENTION D'URGENCE 
 
Attendu l'importance d'établir des règles encadrant les interventions d'urgence en milieu isolé; 
 
Attendu le cadre de référence sur l'intervention d'urgence hors du réseau routier publié par le MSP à la 
suite d'un rapport du protecteur du citoyen; 
 
Attendu le programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du 
réseau routier; 
 
Attendu que ce protocole va permettre un inventaire des équipements et ressources régionales servant aux 
interventions d'urgence en milieu isolé; 
 
Il est proposé par Monsieur Jean Bergeron, appuyé par Monsieur Christian Richard et résolu que la MRC 
de Lotbinière s'engage à produire un protocole local d'intervention d'urgence régional conforme au cadre 
de référence sur l'intervention d'urgence hors du réseau routier. 
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367-11-2017 DÉPÔT D'UNE DEMANDE POUR LE PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE 

SOUTIEN À L'ORGANISATION DES INTERVENTIONS D'URGENCE HORS DU RÉSEAU 
ROUTIER 
 
Attendu la possibilité de déposer une demande pour le programme d'aide financière pour le soutien à 
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier; 
 
Attendu que ce programme pourra aider la mise en place de certaines actions pour la sécurité des gens 
pratiquant des activités hors du réseau routier; 
 
Attendu les recommandations du comité spécial formé des membres du comité incendie ainsi que des 
membres du comité de concertation et des services de sécurité offrant le service de sauvetage d'urgence en 
milieu isolé; 
 
Attendu la résolution d'engagement de la MRC à établir un protocole local d'intervention d'urgence; 
 
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Monsieur Daniel Turcotte et résolu que la MRC 
de Lotbinière dépose une demande pour le programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des 
interventions d'urgence hors du réseau routier. 
 
 

368-11-2017 UTILISATION DE MATÉRIEL DE RECOUVREMENT ALTERNATIF AU LET – DEMANDE 
DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
Attendu que Englobe a développé un matériel de recouvrement journalier alternatif à partir de matériaux 
recyclés et de sols biotraités et qu’il prévoit en faire la fabrication à son centre de Sainte-Croix; 
 
Attendu que la MRC de Lotbinière doit détenir un certificat d’autorisation du MDDELCC afin de pouvoir 
utiliser ce matériel comme recouvrement journalier et que Englobe propose de préparer la demande de 
certificat d’autorisation et d’en assumer les frais de traitement; 
 
Attendu qu’un projet pilote a été réalisé à l’été 2017 afin d’évaluer les caractéristiques du produit 
(résolution 053-09-2016-ENF); 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Richard, appuyé par Monsieur Yvan Charest et résolu d’autoriser 
M. Stéphane Bergeron à signer la demande de certificat d’autorisation pour l’utilisation du matériel de 
recouvrement journalier alternatif développé par Englobe et d’autoriser Englobe à déposer la demande de 
certificat d’autorisation au MDDELCC. 
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369-11-2017 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2018 – PROJET AGROENVIRONNEMENTAL 

 
Attendu que le Volet Environnement de la Planification stratégique 2014-2018 intitulé Préserver et 
améliorer la qualité de l’environnement naturel et humanisé se divise en quatre grands enjeux; 
 
Attendu qu’un de ces grands enjeux est intitulé Améliorer la qualité des cours d’eau et des écosystèmes 
aquatiques et riverains; 
 
Attendu que dans le cadre de ce grand enjeu le Conseil de la MRC a attribué en février 2017 (résolution 
52-02-2017) une somme de 5 000 $ afin de réaliser l’action 4.2.3 intitulée Favoriser la mise en œuvre de 
mesures agroenvironnementales en milieu agricole et une somme de 5 000 $ afin de réaliser l’action 4.4.8 
intitulée Explorer des avenues pour encourager la restauration optimale des biens d’intérêt; 
 
Attendu que l’organisme de bassins versants (OBV) de la zone du Chêne a déposé un projet intitulé 
Amélioration de la qualité de l’eau et des habitats riverains par la mise en place de mesures 
agroenvironnementales dans le bassin versant du Petit Saut – Phase 1 Sensibilisation et mobilisation des 
entreprises agricoles du bassin versant sollicitant un apport de la MRC de 5 000 $ sur un budget total de 
16 063 $; 
 
Attendu que le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) a déposé un projet intitulé 
Sensibilisation des producteurs agricoles et des citoyens pour l’amélioration de la qualité de l’eau de la 
rivière Beaurivage sollicitant un apport de la MRC de 5 000 $ sur un budget total de 17 500 $; 
 
Attendu que le Comité consultatif en environnement (CCE) a le mandat de faire le suivi du volet 
Environnement de la Planification stratégique 2014-2018; 
 
Attendu que le CCE a été saisi des projets de l’OBV du Chêne et du COBARIC lors de sa rencontre 
virtuelle tenue entre le 24 octobre et le 2 novembre 2017 et qu’il recommande : 

 d’octroyer la somme réservée de 5 000 $ (action 4.2.3) au projet susmentionné de l’OBV du 
Chêne; 

 de transférer la somme réservée de 5 000 $ (action 4.4.8) afin de l’octroyer au projet 
susmentionné du COBARIC. 

 
Il est proposé par Monsieur Christian Richard, appuyé par Monsieur Daniel Turcotte et résolu d’octroyer 
5 000 $ à l’Organisme de bassins versants (OBV) de la zone du Chêne ainsi que 5 000 $ au Comité de 
bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) pour leurs projets respectifs susmentionnés. 
 
 

370-11-2017 CONFORMITÉ DE RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 
Il est proposé par Monsieur Jean Bergeron, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu de certifier 
conformes au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Lotbinière les règlements 
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d’urbanisme suivants et d'autoriser le directeur général à délivrer, par voie de la présente, les certificats de 
conformité correspondants. 
 

Municipalité Adoption Type No du règl. No du certificat
Lotbinière 02-10-17 Plan d'urbanisme (PPU) 251-2017 2017-56
Lotbinière 13-11-17 Ententes travaux municipaux 252-2017 2017-57
Saint-Antoine-de-Tilly 03-10-17 Permis et certificats 2017-638 2017-58

Conformité au SADR - Approbation de règlement d'urbanisme
Assemblée du conseil du 22 novembre 2017

 
 
 

371-11-2017 MODALITÉ DE LA CONSULTATION SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 277-2017 ET 
282-2017 
 
Attendu que le conseil a adopté les projets de règlement 277-2017 et 282-2017 modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
Attendu que le projet de règlement 277-2017 concerne l’établissement d’un camp scout à Saint-Agapit; 
 
Attendu que le projet de règlement 282-2017 concerne le développement d’une station balnéaire et de 
villégiature 4 saisons à Sainte-Croix; 
 
Attendu qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.A.U.), ces projets doivent être soumis à 
la consultation publique; 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Richard, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu de fixer une 
assemblée publique de consultation, sur les projets de règlement 277-2017 et 282-2017, qui se tiendra le 
9 janvier 2018 à 19h00, au centre administratif de la MRC situé au 6375 rue Garneau à Sainte-Croix. 
 
 

372-11-2017 COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Gauthier, appuyé par Monsieur Bernard Ouellet et résolu de ratifier le 
paiement des comptes payés, d'autoriser le paiement des comptes à payer présentés dans la liste du cahier 
d'assemblée et d'autoriser le secrétaire-trésorier à en faire le paiement :  
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Description Montants

Liste des déboursés
Chèques émis 153 740,48 $
Dépôts directs à faire     453 250,07 $
Prélèvements (Paiements par Accès D) 120 143,98 $

Total des paiements : 727 134,53 $

Ces montants peuvent aussi comprendre 
certaines dépenses incluses dans la liste qui suit:
Liste des engagements : 118 741,81 $

 
 
 

373-11-2017 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Daniel Turcotte et résolu la levée de 
l'assemblée à 21 h 06. 
 
 
 
 

................................................................ ............................................................. 
                        Le préfet  Le directeur général 
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