
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 8 juillet 2020 
 
Séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 8e jour 
du mois de juillet 2020 à 20h00 à la salle du Conseil.  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. : 2007-081 SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 JUILLET 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 le décret no 572-2020 du 3 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 593-2020 du 10 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 17 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 630-2020 du 17 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 23 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 667-2020 du 23 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 30 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT le décret no 690-2020 du 30 juin 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnel, soit jusqu’au 8 juillet 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; 
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 En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
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. 
 
QUE les prochaines séances seront en retour à la normale (avec présence de public) en 
respectant les consignes de distanciation et d’hygiène. 

********************* 
  
  
RÉS. : 2007-082 ORDRE DU JOUR 

 
Il est  PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que l’ordre du jour suivant 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 des procès-verbaux du 3 juin et 11 juin 2020; 

4.- Administration et gestion financière : 

 4.1 Comptes à payer;  

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 Redistribution des redevances sur les carrières et sablières pour 2019;  

7.- Sécurité publique et protection incendie : 

8.- Hygiène du milieu : 

 8.1 Avis de motion – Règlement no 285-2020  

9.- Aménagement, urbanisme et inspection : 

 9.1 Dérogation mineure – Monsieur Olivier Gagné; 

 9.2 Nomination officiers municipaux et/ou contrôleurs; 

 9.3 Programme d’aide aux infrastructures de transport collectif – Route verte; 

10.- Loisirs et culture : 

11.- Varia   a) 

12.- Période de questions; 

13.- Levée de la séance. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2007-083 PROCÈS-VERBAUX DU 3 JUIN 2020 ET DU 11 JUIN  2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 3 et de la séance 
spéciale du 11 juin 2020 soit adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2007-084 
 

COMPTES À PAYER 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres 
du Conseil, par le directeur général, en date du 8 juillet 2020 : 

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

18 750,95 $ 
663,98 $ 

52 566,30 $ 
16 131,55 $ 
81 439,67 $ 

520,92 $ 
3 571,99 $ 

129 333,12 $ 
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AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NO 285-2020 RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 
PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 

 
Avis de motion est donné par Monsieur Roger Bélanger, conseiller, à l’effet qu’il sera adopté lors 
d’une séance ultérieure le règlement no 285-2020 relatif à l’obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2007-085 DÉROGATION MINEURE – MONSIEUR OLIVIER GAGNÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire un garage de 5,79 mètres par 6,70 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 dérogation demandée vise à ne pas respecter la hauteur maximale d’un 
bâtiment complémentaire, soit 5 mètres tel que mentionné dans le règlement de zonage 192-
2005 article 36; 
 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de l’emplacement sera de 5,76%, soit une dérogation de 

0,76%; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment complémentaire sera de 5,72 mètres soit une 
dérogation de 0,72 mètre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal est une maison à 2 étages et que la hauteur est de 7,62 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur du bâtiment complémentaire sera inférieure à la hauteur du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des bâtiments construit sur ce terrain sera harmonieux avec le 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de reculs arrière et avant demeureront conformes à la 
réglementation; 
 
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 conditionnel à la démolition du bâtiment complémentaire existant; 
 
En CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de suivre les recommandations du comité consultatif en urbanisme 
et d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par Monsieur Olivier Gagné pour la 
construction d’un garage de 5,79 mètres par 6,40 mètres conditionnel à la démolition du 
bâtiment complémentaire existant. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2007-086 NOMINATION DES OFFIERS MUNICIPAUX 

ET/OU CONTRÔLEURS 
 

ATTENDU QUE la MRC de Bellechasse a déclaré sa compétence, en vertu de l’article 678.0.1 du 
Code municipal du Québec, d’établir, de maintenir et de régir un service d’inspection régionale 
pour l’application des règlements d’urbanisme des municipalités locales assujetties au règlement 
numéro 276-20 de la MRC de Bellechasse; 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a adopté un règlement sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés et que ce règlement est 
appliqué principalement par la Sûreté du Québec tel que prévu à l’article 1.4.1; 
 
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement pourront aussi être appliquées par 
d’autres officiers municipaux et/ou contrôleurs; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les officiers responsables de l’application du règlement sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, et ce, tel que prévu à l’article 
1.4.1 de ce règlement; 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 

1. Que tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la MRC de Bellechasse 
soient habilités à appliquer les règlements d’urbanisme de la municipalité énumérés à 
l’article 4 du règlement numéro 276-20 de la MRC de Bellechasse; 
 

2. Que les articles 5.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9 et 5.2 du règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés soient appliqués par les 
inspecteurs régionaux; 

 
3. Que les articles 1.4.3, 1.4.4, 2.1.2, 2.1.16, 4.7, 7.2.13, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 

9.1.8, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.5, 9.4.1, 9.7.1, 9.7.3, 9.8.2 et 9.8.4 du règlement sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés soient appliqués par le(s) 
officier(s) et/ou contrôleurs suivants : Le directeur général et/ou coordonnateur des 
travaux municipaux. 

4. Que les tous les inspecteurs en bâtiment et en environnement de la MRC de Bellechasse 
ainsi que les officiers nommés soient autorisés à émettre les avis et constats relatifs aux 
règlements d’urbanisme de la municipalité ainsi qu’aux articles du règlement sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés pour lesquels ils ont 
été nommés. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2007-087 PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF - TOUTE VERTE 

 
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a mis en place en 2008 une piste cyclable appelée la 
Cycloroute et qu’elle est asphaltée sur une distance de 74 km entre les municipalités d’Armagh et 
Saint-Henri; 
 
ATTENDU que la Cycloroute est considérée comme étant une infrastructure régionale 
importante pour la MRC de Bellechasse et les environs; 
 
ATTENDU que cette infrastructure est très achalandée par les personnes de tous les âges et 
qu’elle favorise l’activité physique; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a mis en place un programme d’aide aux 
infrastructures de transport actif – Véloce III pour favoriser le développement et la consolidation 
du réseau de la Route verte; 
 
ATTENDU que la Cycloroute n’est pas reconnue sur le tracée de la route Verte, mais que pour 
adhérer au programme elle doit être située sur un itinéraire cyclable régionale homologué par 
Vélo Québec et entériné par le Comité interministériel de la Route verte; 
 
ATTENDU que pour bénéficier du programme d’aide, la MRC de Bellechasse et sa Cycloroute 
détiennent tous les critères d’admissibilités au programme du gouvernement; 
 
ATTENDU qu’au fil des dernières années, plusieurs demandes formulées au gouvernement ainsi 
qu’à Vélo Québec ont été transmises et qu’elles ont toujours été refusées; 
 
ATTENDU que dans les projets de développement de la Cycloroute il est envisagé, dans les 
années à venir, de se relier à un autre réseau cyclable ce qui correspond à la vocation du volet 1 
dudit programme; 
 
ATTENDU que des améliorations pourraient être apportées à la piste existante, ce qui 
correspond à la vocation du volet 2 dudit programme; 
 
ATTENDU que les utilisateurs pourraient bénéficier des travaux d’entretien de la Cycloroute qui 
sont nécessaires afin d’assurer sa pérennité ce qui correspond à la vocation du volet 3 dudit 
programme; 
 
ATTENDU que le tronçon de piste cyclable appartenant à la ville de Lévis appelé PARCOURS DES 
ANSES est situé sur l’itinéraire de la Route verte; 
 
ATTENDU que la ville de Lévis offre depuis septembre 2011, une section de 15 km entre 
Pintendre et Lauzon appelée "PARCOURS HARLAKA" permettant de relier le PARCOURS DES 
ANSES de Lévis à la Cycloroute de Bellechasse. 
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 En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
1° de demander à Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec ainsi 

qu’à l’organisme provincial Vélo Québec que la Cycloroute de Bellechasse et le parcours 
Harlaka soient rapidement intégrés à la Route verte. 

 
2° de transmettre une copie de cette résolution à la Ville de Lévis.  
 
3° de transmettre une copie de cette résolution à Mme Stéphanie Lachance, députée de 

Bellechasse. 
********************* 

  
  
 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 8 juillet 2020. 
 
       
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

******************** 
  
  
RÉS. : 2007-088 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Martin J. Côté    
 Maire  
 
 
 
 
 
 
 
        
 Patrick Côté 
 Directeur général 
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