PROCÈS-VERBAUX DE LA MUNICIPALITÉ
RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE LA M.R.C. DE LOTBINIÈRE
TENUE À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE
LE 12 OCTOBRE 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.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil du 14 septembre 2016

4.

Lecture et adoption du procès-verbal du comité de cogestion du 8 septembre 2016

5.

Lecture et adoption du procès-verbal du comité administratif du 27 septembre 2016

6.

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

Pacte-rural III et FDT volet Pacte-rural 2015-2016;
FDT volet Pacte-rural 2016-2017 – Suivi appel de projets;
Campagne de financement campus collégial;
Motion de félicitations pour les portes ouvertes de l’UPA;
Motion de félicitations pour la randonnée Lotbinière à vélo;
Budget 2017 – échéancier de travail;
Préparation des élections du comité administratif et aux comités 2017;
Nomination comité de travail RHSPPPP;
Adoption du rapport annuel sécurité incendie;
PISRMM – Conformité;
Appel de proposition : Transition vers l’économie circulaire;
Fonds de soutien aux projets culturels;
OMH – Résumé de la rencontre du 23 septembre 2016 avec la Société d’Habitation du
Québec;
n) 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;
c) Liste des engagements;
11. Affaires nouvelles;
a) Fibre optique;
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12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LE PUBLIC
13. Levée de l'assemblée.

260-10-2016

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

261-10-2016

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2016
Il est proposé par Monsieur Renald Grondin, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu d'adopter le
procès-verbal du conseil de la MRC de Lotbinière du 14 septembre 2016.

262-10-2016

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE COGESTION DU 8 SEPTEMBRE 2016
Il est proposé par Monsieur Marcel Richard, appuyé par Monsieur Mario Grenier et résolu d'adopter le
procès-verbal du comité de cogestion du 8 septembre 2016.

263-10-2016

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ ADMINISTRATIF DU 27 SEPTEMBRE 2016
Il est proposé par Madame Sylvie Fortin, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier et résolu d'adopter le
procès-verbal du comité administratif de la MRC de Lotbinière du 27 septembre 2016.

MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS
Il est proposé par Madame Annie Thériault, appuyé par Madame Denise Poulin et résolu, pour les succès
obtenus, de féliciter et de remercier les organisateurs et les producteurs qui ont ouvert leur ferme pour les
journées portes ouvertes de L’UPA 2016 :
• Ferme Bleumiel, Saint-Janvier-de-Joly;
• Ferme Laitière Fort-Joly;
• La Vallée Bleue, Val-Alain.
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MOTION DE FÉLICITATIONS
Il est proposé par Madame Pierrette Trépanier, appuyé par Monsieur Normand Côté et résolu de féliciter
les organisateurs de la Randonnée Lotbinière à Vélo 12e édition pour leur implication et la réalisation de
cet événement rassembleur.

264-10-2016

COMITÉ DE TRAVAIL TEMPORAIRE POUR L’ÉLABORATION D’UN RÈGLEMENT
HARMONISÉ SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET
DES PROPRIÉTÉS - REMPLACEMENT AU SEIN DU COMITÉ
Attendu que le comité de travail temporaire pour l’élaboration d’un règlement harmonisé sur la sécurité
publique et la protection des personnes et des propriétés a été créé lors de l’assemblée du conseil de la
MRC le 18 mai 2016 (Résolution 147-05-2016);
Attendu que Madame Sarah Robert siège au sein de ce comité à titre d’officière municipale;
Attendu que Madame Sarah Robert n’est plus qualifiée pour siéger au sein de ce comité puisqu’elle n’est
plus à l’emploi de la municipalité de Laurier-Station;
Attendu que la municipalité de Laurier-Station a procédé à l’embauche de Monsieur Mathieu Roy en
remplacement de Madame Sarah Robert;
Attendu que la municipalité de Laurier-Station propose la candidature de Monsieur Mathieu Roy afin
d’occuper le siège dédié à un officier municipal devenu vacant;
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Christian Richard et résolu de nommer
l’officier municipal Monsieur Mathieu Roy au sein du comité de travail temporaire pour l’élaboration d’un
règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés.

265-10-2016

RAPPORT ANNUEL EN SÉCURITÉ INCENDIE 2015
Il est proposé par Madame Sylvie Fortin, appuyé par Madame Annie Thériault et résolu d’accepter le
dépôt du rapport annuel en sécurité incendie de l’année 2015 tel que présenté et d’autoriser le TPI à en
faire le dépôt auprès des autorités gouvernementales, tel que prévu au schéma de couverture de risque en
sécurité incendie en vigueur.

266-10-2016

REMPLACEMENT D’UN AÉRATEUR DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT AU LET
Attendu que les aérateurs de la filière de traitement au LET à Saint-Flavien sont en opération depuis les
années 2000;
Attendu les recommandations de Monsieur Stéphane Breton, responsable du LET à Saint-Flavien, à l’effet
que l’achat d’équipements similaires à ceux déjà en place constitue le choix de remplacement optimal;
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Attendu que Pompaction inc. propose de procéder au remplacement de l’aérateur de 20 hp par un modèle
ABS Sulzer pour la somme de 17 690 $ (plus taxes), livraison et installation incluses;
Il est proposé par Monsieur Bernard Ouellet, appuyé par Monsieur Bernard Fortier et résolu de mandater
Pompaction pour effectuer le remplacement de l’aérateur 20 hp à la filière de traitement pour une somme
de 17 690 $ (plus taxes), livraison et installation incluses, et d’approprier ce montant au surplus accumulé
du budget enfouissement.

267-10-2016

APPEL D’OFFRES – OPÉRATION DU LET À SAINT-FLAVIEN
Attendu que le contrat d’opération du Lieu d’enfouissement technique à Saint-Flavien se termine le
27 novembre 2016;
Attendu que l’échéancier suivant est proposé :
Étapes
Validation du devis d’appel d’offres par
le comité de cogestion
Publication de l’appel d’offres
Ouverture des soumissions
Recommandation du comité de
cogestion
Adjudication du contrat par la MRC
Début du contrat

Date de réalisation
14 octobre 2016
14 octobre 2016
3 novembre 2016
4 novembre 2016
23 novembre 2016
28 novembre 2016

Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Marcel Richard et résolu de débuter le
processus d’appel d’offres public pour l’opération du LET de la MRC de Lotbinière à Saint-Flavien.

268-10-2016

POLITIQUE DE DONS ET PUBLICITÉS
Il est proposé par Monsieur Robert Samson, appuyé par Monsieur Yvan Charest et résolu d’accepter la
Politique de dons et Publicités tel que présenté par le Directeur général et de prendre les dispositions
nécessaires pour sa mise en application.

269-10-2016

ADOPTION DES QUATRE DOCUMENTS SUR LA NATURE DES MODIFICATIONS
EFFECTUÉES PAR LES RÈGLEMENTS 267, 268, 270 ET 271-2016 MODIFIANT LE SADR
Attendu que la MRC de Lotbinière a adopté son SADR en février 2005 (règlement 172-2005) et qu’il est
entré en vigueur le 22 juin 2005;
Attendu qu’elle a adopté le 10 août 2016 les règlements 267, 268, 270 et 271-2016, afin de modifier le
SADR et que ces règlements sont entrés en vigueur le 3 octobre 2016;
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Attendu que suite à ces entrées en vigueur, la MRC est tenue d’adopter un document indiquant la nature
des modifications que les municipalités de la MRC de Lotbinière doivent apporter à leurs règlements
d’urbanisme, pour tenir compte de la modification au SADR;
Il est proposé par Monsieur Renald Grondin, appuyé par Madame Pierrette Trépanier et résolu d'adopter
les quatre (4) documents sur la nature des modifications que les municipalités devront apporter à leurs
règlements d’urbanisme pour se conformer aux règlements 267, 268, 270 et 271-2016.

270-10-2016

PROJET DE RÈGLEMENT 2016-310 DE LA MUNICIPALITÉ DE DOSQUET (CENTRE
ÉQUESTRE)
Attendu que la municipalité de Dosquet a soumis le projet de règlement numéro 2016-310 au service
d’aménagement de la MRC, afin de valider sa conformité au schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR);
Attendu que ce projet de règlement vise à permettre un commerce associé aux activités agricoles (centre
équestre) dans l’affectation récréotouristique;
Attendu que la grille d’usages autorisés par affectation du schéma d’aménagement (SADR) autorise les
usages commerciaux dans l’affectation récréotouristique;
Attendu la recommandation favorable du service d’aménagement de la MRC, certifiant la conformité du
projet de règlement numéro 2016-310 au SADR;
Il est proposé par Monsieur Denis Dion, appuyé par Monsieur Normand Côté, et résolu, d’attester la
conformité au SADR du projet de règlement numéro 2016-310 de la municipalité de Dosquet.

271-10-2016

CONFORMITÉ DE RÈGLEMENTS D’URBANISME
Il est proposé par Monsieur Bernard Ouellet, appuyé par Monsieur Bernard Fortier 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 12 octobre 2016
Municipalité
Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly

Type
Zonage
Zonage

No. du règl.
2016-614
2016-616

No du certificat
2016-32
2016-33
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272-10-2016

COMPTES PAYÉS ET À PAYER DU MOIS D’OCTOBRE 2016
Il est proposé par Monsieur Bernard Fortier, appuyé par Monsieur Jacques Gauthier 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 :
Liste des déboursés
Chèques émis
Dépôts directs faits et à faire
Prélèvements (Paiements par Accès D)
Total des paiements :

1 270 697.95 $
195 401.09 $
89 965.13 $
1 556 064.17 $

Ces montants peuvent aussi
comprendre certaines dépenses incluses
dans la liste qui suit:
Liste des engagements :

63 245.16 $

Incluant le chèque pour Construction
Lemay déjà autorisé le mois dernier:
(Construction au LET)

273-10-2016

628 452.07 $

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Monsieur Robert Samson, appuyé par Madame Sylvie Fortin et résolu la levée de
l'assemblée à 21 h 26.

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

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