PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA M.R.C. DE LOTBINIÈRE
TENUE À SAINT-JANVIER-DE-JOLY
LE 14 SEPTEMBRE 2016 À 19H30
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

Monsieur Maurice Sénécal, préfet et maire de Lotbinière

MUNICIPALITÉS

MAIRES

Dosquet

Yvan Charest

Laurier-Station

Pierrette Trépanier

Leclercville

Marcel Richard

Lotbinière

Maurice Sénécal

Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun

Annie Thériault

Saint-Agapit

Sylvie Fortin Graham

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

Renald Grondin

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 Madame Claudia Croteau, Corporation de développement communautaire
de Lotbinière;

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 10 août 2016;

5.

Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 31 août 2016;

6.

Affaires courantes
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

FDT volet Pacte-rural 2016-2017- suivi appel de projet et calendrier de travail;
FDT volet Pacte-rural 2015-2016 et pacte rural III-suivi des dossiers;
Campagne de financement campus collégial – Filons basketball vs. Rouge et Or;
Rappel congrès FQM 28 septembre 2016 au 1er octobre 2016 à Québec;
Adoption de la planification de la tenue des assemblées en 2017 (dates, lieux, salles);
Avis de motion : Règlement de quotes-parts 2017;
Avis de motion : Facturation aux municipalités de certains frais en lien avec le
département d’évaluation foncière;
Adoption du règlement 275-2016- amendement du code d’éthique et de déontologie des
employés de la MRC de Lotbinière;
Adoption du schéma de couverture de risques incendie;
Embauche Lotbinière en Forme-rapport du directeur général;
Résolution d’appui à la FQM- projet de loi 106;
Demande d’appui de la TREMCA-occupation et vitalité des territoires;
Bilan destruction des biogaz au LET de la MRC de Lotbinière en date du 31 août 2016;
Travaux au LET de la MRC de Lotbinière;
Bilan au 31 juillet 2016– Vidange des installations septiques 2016;
Rappel - Lotbinière à vélo;
Résumé des comités;

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC

8.

Aménagement du territoire et développement local;
a) Analyse de conformité;

9.

Correspondance, présentation du résumé;

10. Comptabilité, comptes à payer;
a) Présentation des comptes;
b) Liste des chèques;
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c)

Liste des engagements;

11. Affaires nouvelles;
a) Projet bibliomobile;
b) Fonds de soutien aux projets culturels;
12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC
13. Levée de l'assemblée.

235-09-2016

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Christian Richard et résolu d'adopter l'ordre
du jour.

RENCONTRE

AVEC MADAME CLAUDIA CROTEAU,
COMMUNAUTAIRE DE LOTBINIÈRE;

CORPORATION

DE

DÉVELOPPEMENT

Madame Claudia Croteau, accompagnée de Madame Florence Guay Picard, vient présenter le Carrefour
des ressources qui aura lieu dans les prochains mois dans six municipalités de la MRC. Le but de
l’exercice est de permettre à la population de mieux connaître les ressources et services mis à leur
disposition sur le territoire.

MOTION DE FÉLICITATIONS
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier et résolu à l’unanimité de donner une motion de félicitations à
Madame Charlotte Reason pour sa nomination à titre de présidente à la chambre de commerce Lotbinière
ainsi qu’aux nouveaux administrateurs du conseil d’administration.

236-09-2016

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 10 AOÛT 2016
Il est proposé par Monsieur Normand Côté, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu d'adopter le
procès-verbal du conseil de la MRC de Lotbinière du 10 août 2016.

237-09-2016

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 31 AOÛT 2016
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu d'adopter le
procès-verbal de l'assemblée du comité administratif de la MRC de Lotbinière du 31 août 2016.
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238-09-2016

CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL DE LA MRC DE LOTBINIÈRE EN 2017
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Robert Samson et résolu d’adopter le
calendrier des réunions de l’année 2017 tel que déposé.
MOIS

DATE

MUNICIPALITÉ

JANVIER

11

Sainte-Croix

FÉVRIER

8

Dosquet

MARS

8

Saint-Agapit

AVRIL

12

Laurier-Station

MAI

10

Leclercville

JUIN

14

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

JUILLET

12

Saint-Apollinaire

AOÛT

Hôtel de ville de Sainte-Croix
Salle Robert-Daigle
6310, rue Principale
Salle multifonctionnelle
154, route Saint-Joseph
Complexe des Seigneuries
Salle 203
1080, avenue Bergeron
La Chapelle
364, rue St-Joseph
Salle municipale
8055, route Marie-Victorin
Centre communautaire
508, rue de l’École
Centre multifonctionnel
Salle 201-202
20, rue Terry Fox

Pas de séance

SEPTEMBRE

13

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

OCTOBRE

11

Lotbinière

NOVEMBRE

22

Saint-Flavien

DÉCEMBRE

SALLE

Centre municipal
254, rue St-Pierre
Centre Chartier de Lotbinière
Salle des Navigateurs
7440, rue Marie-Victorin
Centre Multi-Génération
12, rue Roberge

Pas de séance

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par Monsieur Yvan Charest que le conseil de la MRC de Lotbinière adoptera à
une session ultérieure un règlement pour établir les quotes-parts de l’année 2017.

____________________________________________________________________________________
Procès-verbal de l'assemblée du conseil de la MRC de Lotbinière tenue le 14 septembre 2016
Page - 4 N° de résolution
ou annotation

PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE

AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par Madame Pierrette Trépanier que le conseil de la MRC de Lotbinière
adoptera à une session ultérieure un règlement permettant de facturer aux municipalités concernées
certains frais associés au département d’évaluation foncière.

239-09-2016

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 274-2016 - CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre
2010 impose aux municipalités locales et aux MRC de se doter d’un code d’éthique et de déontologie
applicable aux employés municipaux;
Attendu que le conseil de la MRC a adopté le code d’éthique et de déontologie par règlement au plus tard
le 10 octobre 2012;
Attendu qu’en vertu de la Loi 83 « Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale
concernant notamment le financement politique, 2016 c.17» le conseil de la MRC de Lotbinière doit
adopter un règlement amendant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de
Lotbinière;
Attendu que les formalités prévues à la Loi ont été respectées;
Attendu qu’avis de motion a été donné par Monsieur Bernard Fortier le 10 août 2016 en séance régulière
du conseil de la MRC de Lotbinière;
En conséquence, il est proposé par Monsieur Renald Grondin, appuyé par Monsieur Christian Richard et
résolu d’adopter le règlement no. 274-2016 « Règlement amendant le Code d’éthique et de déontologie
des employés de la MRC de Lotbinière » tel que déposé et de porter ce règlement au « Livre des
règlements de la MRC de Lotbinière ».

240-09-2016

ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DES RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
Attendu que le conseil de la MRC de Lotbinière a adopté le 18 mai 2016 le schéma révisé de couverture
des risques en sécurité incendie (résolution no. 148-08-2016);
Attendu que le gouvernement du Québec a déclaré le schéma révisé conforme à la Loi et aux orientations
gouvernementales le 10 août 2016;
Attendu les dispositions de la Loi en sécurité incendie, article 23;
Il est proposé par Monsieur Christain Richard, appuyé par Monsieur Denis Dion et résolu d’adopter le
Schéma révisé de couverture des risques en sécurité incendie de la MRC de Lotbinière.
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241-09-2016

EMBAUCHE À LOTBINIÈRE EN FORME - COORDONNATEUR
Attendu le départ de Mme Cynthia Habel du programme Lotbinière en forme au poste de coordonnatrice;
Attendu le processus de remplacement et la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu de retenir les
services de M. Louis Durand au poste de coordonnateur pour une entrée en poste le 19 septembre 2016 et
ce pour une période d’une année.

242-09-2016

POSITION DE LA MRC EN REGARD DU PROJET DE LOI N°106 : LOI CONCERNANT LA
MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030 ET MODIFIANT DIVERSES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
Attendu que le Chapitre IV du projet de loi no 106 édicte la Loi sur les hydrocarbures;
Attendu qu’en 2010 la MRC a fait parvenir un mémoire au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement - Développement durable de l'industrie des gaz de schiste au Québec;
Attendu qu’en 2014 la MRC a fait parvenir un mémoire au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement - Les enjeux liés à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans le shale d'Utica
des basses-terres du Saint-Laurent;
Attendu qu’à ces deux occasions la MRC a fait part de ses nombreuses préoccupations et
recommandations au gouvernement à l’égard de la filière industrielle des hydrocarbures quant à ses
impacts potentiels sur le territoire et ses occupants;
Attendu que plusieurs questionnements d’ordre environnemental, économique et socio-sanitaire demeurent
sans réponses précises;
Attendu que le projet de loi sur les hydrocarbures garde le monde municipal à l’écart de la planification du
développement de cette filière industrielle par notamment le maintien de l’article 246 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme qui empêche les municipalités de soustraire des territoires à l’exploitation
gazière et le renforcement des pouvoirs accordés aux compagnies gazières au niveau du droit d’accès aux
propriétés privées;
Il est proposé par Madame Annie Thériault appuyé par Monsieur Robert Samson et résolu :
De confirmer que la MRC de Lotbinière se range derrière la position de la Fédération québécoise des
municipalités évoquée dans son mémoire déposé dans le cadre de la Commission parlementaire sur le
projet de loi n°106, surtout en ce qui a trait à la révision du Chapitre IV.
De transmettre une copie de la présente aux 18 municipalités de la MRC de Lotbinière, au Député de
Lotbinière-Frontenac, Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
et Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, au Ministre du Développement durable, de
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l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à la Fédération québécoise des
municipalités.

243-09-2016

CONFORMITÉ DE RÈGLEMENTS D’URBANISME
Il est proposé par Monsieur Marcel Richard, appuyé par Monsieur Yvan Charest et résolu de certifier
conformes au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Lotbinière les règlements
d’urbanisme suivants et d'autoriser le directeur général à délivrer, par voie de la présente, les certificats de
conformité correspondants.

Conformité au SADR - Approbation de règlement d'urbanisme
Assemblée du conseil du 14 septembre 2016
Municipalité
Saint-Apollinaire
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Janvier-de-Joly
Saint-Janvier-de-Joly

244-09-2016

Type
Zonage
Zonage
Zonage
Lotissement

No. du règl.
783-2016
148-2016
337-16
338-16

No du certificat
2016-28
2016-29
2016-30
2016-31

COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016
Il est proposé par Monsieur Renald Grondin, appuyé par Monsieur Mario Grenier 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 :
Description

Montants

Liste des déboursés
Chèques émis
59 172.17 $
Dépôts directs faits et à faire
257 979.69 $
Prélèvements (Paiements par Accès D)
90 458.03 $
Total des paiements : 407 609.89 $
Ces montants peuvent aussi comprendre
certaines dépenses incluses dans la liste qui suit:
Liste des engagements :

33 681.05 $

Construction Lemay:
Un 3e déboursé pour les travaux de construction
des cellules 13 et 14 au LET sera aussi émis
pour la période du 1er juillet au 31 août 2016,
(taxes incluses)

628 452.07 $
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245-09-2016

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Monsieur Denis Dion et résolu la levée de
l'assemblée à 21 h 13.

................................................................
Le préfet

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