
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 3 juin 2020 
 
Séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 3e jour 
du mois de juin 2020 à 20h00 à laquelle séance sont présents les conseillers suivants, par 
zoom-conférence. 
  Monsieur Michel Labbé  Monsieur Roger Bélanger 
 Monsieur Frédéric Bonin  Monsieur Stéphane Leblond 
 Madame Michèle Lemelin                 Monsieur Sylvain Aubé 
Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin J. Côté, maire.  Le directeur 
général est aussi présent. 
 

  
  
RÉS. : 2006-064 SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUIN  2020 PAR VOIE ZOOM-CONFÉRENCE 

 
CONSIDÉRANT le décret no 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire 
sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 223-2020 du 24 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 418-2020 du 7 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel de dix (10) jours, soit jusqu’au 16 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 460-2020 du 15 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnel de dix (10) jours, soit jusqu’au 24 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 478-2020 du 22 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnel de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnel, soit jusqu’au 6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 501-2020 du 6 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 13 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 509-2020 du 13 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 20 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 27 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 3 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêt 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à 
une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par zoom conférence; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis 
clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par zoom-
conférence. 

********************* 
  
  
RÉS. : 2006-065 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
              APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que l’ordre du jour soit adopté avec varia ouvert :  
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 1- Moment de réflexion; 

2.- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3.- Procès-verbaux : 

 3.1 Discussion et adoption des procès-verbaux du 4, 13 et 19 mai 2020; 

4.- Administration et gestion financière : 

 4.1 Comptes à payer;  

 4.2 Rapport du maire sur la situation financière; 

5.- Correspondance et demandes adressées au Conseil municipal : 

6.- Voirie et enlèvement de la neige : 

 6.1 Rapport du coordonnateur des travaux municipaux;  

 6.2 Bornes de recharge; 

 6.3 Contrôle qualitatif des matériaux- 050-ING-1801;  

7.- Sécurité publique et protection incendie : 

             7.1    Transformateur 15 Kva; 

8.- Hygiène du milieu : 

9.- Aménagement, urbanisme et inspection  

 9.1 Dérogation mineure – Monsieur Nicole Labonté;  

 9.2 Dérogation mineure – Ferme à l’oie inc Guillaume Bouchard 

10.- Loisirs et culture : 

11.- Varia  

12.- Période de questions; 

13.- Levée de la séance. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-066 PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 4 mai 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-067 PROCÈS-VERBAL DU 13 MAI 2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance spéciale du 13 mai 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-068 PROCÈS-VERBAL DU 19 MAI 2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance spéciale du 19 mai 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-069 COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres 
du Conseil, par le directeur général, en date du 3 juin 2020 : 

 ▪ Administration 
▪ Sécurité publique 
▪ Transports 
▪ Hygiène du milieu 
▪ Quote-part 
▪ Urbanisme 
▪ Loisirs et culture 
▪ Immobilisation 

11 163,35 $ 
573,72 $ 

34 654,08 $ 
5 129,65 $ 

795,00 $ 
309,71 $ 

3 362,24 $ 
88 974,02 $ 
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RÉS. : 2006-070 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 
soit déposé à la table du conseil et publier à chaque adresse via le journal municipal, Le Jaseur, 
ainsi que sur le site Web de la municipalité. 

******************** 
  
RÉS. : 2006-071 BORNES DE RECHARGE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la proposition de Luc Ouellet Électrique inc au montant 
de 4 947,18$ plus taxes pour l’achat d’une borne de recharge sur pied de stalle de marque 
EVDUTY. 
 
Cet achat sera financé à même la subvention de 5000$ à recevoir de la Caisse Desjardins de 
Bellechasse pour l’acquisition d’une borne de recharge pour véhicules électriques par la 
municipalité.  D’autoriser Monsieur Patrick Côté, directeur général, à signer tous documents 
relatifs à l’entente de partenariat avec Desjardins en lien avec l’achat de la borne de recharge. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-072 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX- 050-ING-1801 

(RÉFECTION DE DEUX SECTIONS DE CHAUSSÉE SUR LE 5E RANG EST) 
 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par le service infrastructures de la MRC 
de Bellechasse pour le contrôle qualitatif des matériaux en lien avec le projet 050-ING-1801 situé 
dans le 5e rang Est; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Paul Leblanc du service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse, d’octroyer le contrat à la firme « FNX-Innov » qui, dans le cadre de ce projet, s’est 
avéré être le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre conforme; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger  
APPUYÉ par :  Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’octroyer le contrat à la firme « FNX-Innov » au montant de 
6 784,60$ plus taxes pour le contrôle qualitatif des matériaux en lien avec le projet 050-ING-
1801 situé dans le 5e Rang Est; 
 
Que le montant net de ce contrat sera financé à même la TECQ 2019-2024. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-073 TRANSFORMATUER 15 KVA 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la proposition de Aubin électrique et fils inc. au montant 
de 3 025,12$ taxes incluses pour l’achat et l’installation d’un transformateur 15 KVA.  Ce 
transformateur servira à alimenter l’enseigne numérique. 
 
Que le montant net de cet achat soit pris à même la subvention reçue de l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 911 du Québec. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-074 DÉROGATION MINEURE - MADAME NICOLE LABONTÉ 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir un garage existant de 3 mètres par 4,6 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée vise à ne pas respecter la superficie totale occupée 
par les bâtiments complémentaires, soit 5% de la superficie de l’emplacement tel que mentionné 
dans le règlement de zonage 192-2005 article 35; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de l’emplacement sera de 5,37%, soit une dérogation de 0,37%; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de reculs arrière et avant demeureront conformes à la 
réglementation; 
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 CONSIDÉRANT QUE les marges de reculs latérales demeureront conformes à la réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme accepte la demande et recommande au 
conseil municipal d’accorder par résolution une dérogation mineure à notre règlement de 
zonage; 
 
En CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de suivre les recommandations du comité consultatif en urbanisme 
et d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par Madame Nicole Labonté pour 
l’agrandissement d’un garage existant de 3 mètres par 4,6 mètres. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-075 DÉROGATION MINEURE - FERME À L’OIE INC (GUILLAUME BOUCHARD) 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à lotir un lot pour le droit acquis de la résidence dont le 
frontage serait de 7,40 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée vise à ne pas respecter le frontage de 45 mètres 
pour un lot non desservi tel que mentionné dans le règlement de lotissement 191-2005 article 
16,3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la largeur actuelle du chemin d’accès est d’environ 7,40 mètres pour la 
résidence sur ce lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle résidence sera sur le frontage actuelle de 7,40 mètres; 
 
CONSIDÉRANTS QUE la résidence actuelle sera éventuellement exclu de ce lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme accepte la demande et recommande au 
conseil municipal d’accorder par résolution une dérogation mineure à notre règlement de 
zonage; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé  
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de suivre les recommandations du comité consultatif en urbanisme 
et d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par Ferme à l’oie inc. (Guillaume 
Bouchard) pour lotir un lot pour le droit acquis de la résidence dont le frontage serait de 7,40 
mètres. 

******************** 
  
  
 CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 
Je, soussigné, Patrick Côté, directeur général et secrétaire-trésorier de ladite municipalité, 
certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour les dépenses ci-haut décrites et 
projetées par ce Conseil de la susdite municipalité. 
 
 
J’ai signé à Saint-Lazare, ce mercredi 3 juin 2020. 
 
 
       
Patrick Côté, Directeur général et secrétaire-trésorier 

******************** 
  
  
RÉS. : 2006-076 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 20h20. 

 
 

 
 
               

Martin J. Côté, maire    Patrick Côté, directeur général 
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