
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 

Le 5 février 2020 

 

Séance régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 5e  jour du 

mois de février 2020 à 20h00 à la salle du Conseil.  À laquelle séance sont présents les conseillers 

suivants : 

 Monsieur Michel Labbé  Madame Sylvain Aubé 

 Monsieur Frédéric Bonin  Monsieur Roger Bélanger 

 Madame Michèle Lemelin  Monsieur Stéphane Leblond 

Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin J. Côté, maire.  Le secrétaire-

trésorier est aussi présent. 

  
  
RÉS. : 2002-012 ORDRE DU JOUR 

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

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

3.- Procès-verbaux : 

 3.1 Discussion et adoption du procès-verbal du 8 janvier 2020; 

4.- Administration et gestion financière : 

 4.1 Comptes à payer; 

 4.2 Congrès ADMQ 2020;  

 4.3 Congrès Fédération Québécoise des Municipalités 2020; 

5.- Correspondance et demandes adressées au Conseil municipal :  

6.- Voirie et enlèvement de la neige : 

 6.1 Rapport du coordonnateur des travaux municipaux; 

7.- Sécurité publique et protection incendie : 

 7.1 Écran numérique PIXL et enseigne; 

8.- Hygiène du milieu : 

 8.1 Adoption règlement no 282-2019; 

9.- Aménagement, urbanisme et inspection :    

 9.1 Dérogation mineure – Monsieur Jean-Guy Dion; 

 9.2 Appui – Demande de Madame Sylvie Gauthier à la CPTAQ; 

10.- Loisirs et culture : 

11.- Varia : a) Balayage de rue 

                           b)   Demande d’appui – Requalification du centre socio-culturel de Saint-Gervais 

                           c)   Offre de services professionnels – Consultation juridique Service Première Ligne 

12.- Période de questions; 

13.- Levée de la séance. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-013 PROCÈS-VERBAL DU 8 JANVIER 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 8 janvier 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-014 COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres du 
Conseil, par le directeur général, en date du 5 février 2020 : 

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

23 245,54 $ 
3 958,88 $ 

47 300,68 $ 
9 699,67 $ 

235,00 $ 
422,42 $ 

9 896,79 $ 
6 242,68 $ 

 

 
3608



 

 

RÉS. : 2002-015 CONGRÈS ADMQ 2020 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que Monsieur Patrick Côté, directeur général de la Municipalité de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, soit autorisé à participer au Congrès de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec les 17, 18 et 19 juin 2020.  Que les frais d’inscription et de kilométrage 
soient assumés par la municipalité, sur présentations des pièces justificatives. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-016 CONGRÈS FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à participer au 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités qui se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 
2020 au Centre des Congrès de Québec.  Que les frais d’inscription et de kilométrage soient 
assumés par la municipalité, sur présentations des pièces justificatives. 

******************** 

  
  
RÉS. : 2002-017 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE DANS BELLECHASSE 

 
CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale regroupent les organismes à but non 
lucratif à volet marchand, les coopératives et les mutuelles œuvrant dans une grande diversité 
de secteurs d’activités; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale sont issues de la mobilisation et de la 
volonté de personnes qui se sont regroupées pour produire des biens et des services, 
contribuant ainsi au bien-être de leurs membres et de la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale ont une gouvernance démocratique qui 
implique leurs membres, et qui inclut souvent leur personnel ou leur clientèle, dans le processus 
décisionnel; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale permettent de créer et maintenir des 
emplois localement, ainsi que pour des personnes éloignées du marché du travail, notamment 
par le biais de plateaux de travail; 
 
CONSIDÉRANT que ces entreprises génèrent d’importants revenus qui demeurent dans la MRC 
et profitent à celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que ces entreprises contribuent à assurer des services de proximité accessibles et 
abordables pour les Bellechassois(es); 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que par cette déclaration d’engagement, la municipalité de Saint-
Lazare-de-Bellechasse reconnaît la contribution particulière de l’économie sociale au 
développement, à l’occupation et à la vitalité socioéconomique de son territoire. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-018 
 
 
 

ÉCRAN NUMÉRIQUE PIXL ET ENSEIGNE 
 

CONSIDÉRANT que le règlement no 275-2018 permet à la Municipalité d’octroyer des contrats de 
gré à gré lorsque le montant de la dépense est inférieur au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 
CM; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une demande de prix, les propositions reçues ont été comparées en 
fonctions des critères énoncés à l’article 9 du règlement no 275-2018, notamment le prix, la 
qualité du produit et le degré d’expertise pour l’écran numérique; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé  
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU QUE, le conseil accorde le contrat de gré à gré   Libertévision Inc pour 
la fourniture d’un écran numérique PIXL et d’une enseigne au prix de 39 119,00$ plus taxes 
suivant sa proposition du 27 janvier 2020. 
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 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. : 2002-019 ADOPTION DU RÈGLEMENT  NO 282-2020 

RELATIF À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 

Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
            APPUYÉ par :  Monsieur Frédéric Bonin 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter  le règlement no 282-2020 relatif à l’utilisation de l’eau 
potable 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-020 DÉROGATION MINEURE 

MONSIEUR JEAN-GUY DION 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à lotir un lot ayant une largeur de 7,62 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée vise à ne pas respecter la largeur minimale d’un lot, 
soit de 15 mètres, tel que mentionné dans le règlement de lotissement 191-2005 article 16, 1°; 
 
CONSIDÉRANT QUE la largeur du lot sera de 7,62 mètres, soit une dérogation de 7,38 mètres, 
 
CONSIDÉRANT QUE le lotissement de ce lot est fait dans le but d’un échange de terrain entre 2 
propriétaires ayant pratiquement les mêmes dimensions, 
 
CONSIDÉRANT QUE le passage pour l’accès au lot arrière aura la même vocation qu’auparavant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de reculs arrière et 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 
lotissement; 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 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 de Monsieur Jean-Guy Dion pour le 
lotissement d’un lot ayant une largeur de 7,62 mètres. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-021 APPUI 

DEMANDE DE MADAME SYLVIE GAUTHIER À LA CPTAQ 
 
ATTENDU que Madame Sylvie Gauthier souhaite déposer une demande d’utilisation à une fin 
autre que l’agriculture à la CPTAQ sur les lots 3 586 571 et 3 587 758 et qu'une recommandation 
de la municipalité est requise en vertu de la LPTAA; 
 
ATTENDU qu'elle souhaite exploiter un gîte touristique qui serait localisé dans un bâtiment 
agricole à l’étage d’une boutique de vente de produits de la ferme; 
 
ATTENDU que la demande ne pourrait être réalisée ailleurs qu'à cet endroit; 
 
ATTENDU que la demande répond à un besoin du milieu, et qu'elle aurait des effets positifs pour 
leur entreprise; 
 
ATTENDU cette demande n'aurait pas d'effet négatif sur les possibilités d'utilisation à des fins 
agricoles du lot visé et des lots avoisinants; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux règlements en vigueur sur le territoire de la 
municipalité; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’appuyer la demande d’autorisation pour l’utilisation à une fin 
autre que l’agriculture sur les lots 3 586 571 et 3 587 758 déposée à la Commission de protection 
du territoire agricole par Madame Sylvie Gauthier. 

******************* 
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RÉS. : 2002-022 BALAYAGE DES RUES 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été demandée à Les Entreprises TREMA pour le 
balayage des rues;  
 
CONSIDÉRANT que le prix pour un balai aspirateur est de 129,00$ de l’heure et que le prix pour 
un balai mécanique avec dompage est de 149,00$ de l’heure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est   
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter l’entente de service de 2 ans des Entreprises TREMA pour 
la location d’un balai mécanique avec dompage pour le balayage des rues de la municipalité au 
taux de 149,00$ de l’heure. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-023 DEMANDE D’APPUI 

REQUALIFICATION DU CENTRE SOCIO-CULTURE DE SAINT-GERVAIS 
 

ATTENDU QUE le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a élaboré et mis en 
place le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (Programme), 
qui vise à soutenir la présence d’infrastructures récréatives et sportives en bon état dans toutes les 
régions du Québec et accroître l’accès;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gervais (MRC de Bellechasse) souhaite présenter une 
demande d’appui financier au Ministère en 2020 pour un projet « Requalification du centre 
socio-culturel de Saint-Gervais »; 
 
ATTENDU QUE ce projet consiste à la mise aux normes et la rénovation d’une installation 
sportive et récréative; 
 
ATTENQU QUE ce projet vise à augmenter l’offre de loisirs sur le territoire, mieux répondre aux 
besoins exprimés par la population et en accroître son accès; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉE par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que les membres du conseil d’administration de la municipalité de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse : 
 

➢ APPUI la demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour son projet « 
Requalification du centre socio-culturel de Saint-Gervais »; 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-024 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 

CONSULTATION JURIDIQUE « SERVICE PREMIÈRE LIGNE » 
 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que ce conseil accepte l’offre de Service Première Ligne proposée le 
4 février 2020 de l’étude légale Tremblay Bois Mignault Lemay, s.e.n.c.r.l. pour un montant 
forfaitaire annuel de 1 760,00$, plus débours et taxes. 
 
Cependant, compte tenu qu’il reste 11 mois en 2020, le montant payable pour l’année 2020 sera 
de 1617,00$, en plus des débours et des taxes. 
 
Ce contrat se renouvellera à chaque année en appliquant une augmentation annuelle de 2%, à 
moins d’un avis contraire donné par l’une des parties avant le 1er octobre de chaque année. 

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

 
Je, soussigné, Patrick Côté, 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. 
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 J’ai signé à Saint-Lazare, ce mercredi 5 février 2020. 
 
 
       
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

******************** 
  
  
RÉS. : 2002-025 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 20h55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Martin J. Côté 
 Maire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  Patrick Côté 
  Directeur général 
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