
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 28 juillet 2020 
 
Séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 28e jour 
du mois de juillet 2020 à 20h00 à la salle du Conseil.  À laquelle séance sont présents les 
conseillers suivants : 
  Monsieur Michel Labbé  Monsieur Roger Bélanger 
  Monsieur Frédéric Bonin  Monsieur Stéphane Leblond 
                               Monsieur Sylvain Aubé 
Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin J. Côté, maire.  Le directeur 
général est aussi présent. 
 
Absente : Madame Michèle Lemelin. 

  
RÉS. : 2008-089 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par :    Monsieur Sylvain Aubé 
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 juillet 2020;  
4.- Administration et gestion financière : 
 4.1 Comptes à payer;  

 4.2 Contrat de location du photocopieur avec Toshiba; 
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   Tour de communication titan;  
8.- Hygiène du milieu : 
 8.1   Adoption du règlement no 285-2020; 
9.- Aménagement, urbanisme et inspection : 
 9.1 Avis de motion – Règlement no 286-2020 modifiant le chapitre 9 du Règlement no 

249-2015; 

 9.2 Avis favorable à l’orientation préliminaire modifiée de la CPTAQ relativement au 
dossier 380986 de demande à portée collective; 

10.- Loisirs et culture : 
11.- Varia  a) Nomination des officiers et/ou contrôleurs concernant les dispositions sur les                         
    chiens du règlement RSPPPP; 
12.- Période de questions; 
13.- Levée de la séance. 

******************** 
  
RÉS. : 2008-090 PROCÈS-VERBAL DU 8 JUILLET 2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par :    Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 8 juillet 2020 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2008-091 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 28 juillet 2020 : 

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

34 101,44$ 
10 214,07$ 
61 872,14$ 

6 345,21$ 
- $ 

1 199,87$ 
3 536,00$ 

29 222,26$ 
 

 

 ******************** 
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RÉS. : 2008-092 CONTRAT DE LOCATION – PHOTOCOPIEUR 
 

CONSIDÉRANT que des demandes de prix ont été fait auprès de deux (2) fournisseurs pour la 
location d’un photocopieur, soit MonBuro.ca et Toshiba Solution d’Affaires; 
 
CONSIDÉRANT que les propositions reçues ont été comparés entre elles; 
 
CONSIDÉRANT que la proposition reçue de Toshiba Solutions d’Affaires est plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin  
APPUYÉ par :    Monsieur Sylvain Aubé  
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le conseil accorde le contrat de location du photocopieur à la 
compagnie Toshiba Solution d’Affaires pour un terme de 66 mois au coût de 357,25$ par 
trimestre plus les taxes applicables.  Que le directeur général soit autorisé à signer les 
documents relatifs à ce contrat. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2008-093 TOUR DE COMMUNICATION TITAN 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le conseil accepte la soumission SQCA7247 de KGP Co Canada 
ULC au prix de 5 831,50$ taxes et transport inclus pour l’achat d’une tour de communication 
titan. 

 
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. : 2008-094 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 285-2020 RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 

PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin  
 APPUYÉ par :    Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement no 285-2020 relatif à l’obligation d’installer 
des protections contre les dégâts d’eau. 

******************* 
  
  
AVIS DE MOTION AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT NO 286-2020 MODIFIANT LE CHAPITRE 9 DU RÈGLEMENT NO 249-2015 
 

AVIS DE MOTION est par la présente donné par monsieur Roger Bélanger, conseiller, à l’effet 
qu’il sera adopté lors d’une séance ultérieure le règlement no 286-2020 modifiant le chapitre 9 
du règlement no 249-2015. 
 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2008-095 AVIS FAVORABLE À L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE MODIFIÉE DE LA CPTAQ RELATIVEMENT 

AU DOSSIER 380986 DE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE 
 
 
ATTENDU que la MRC de Bellechasse a déposé, le 18 juin 2014, au nom de la municipalité de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse, une demande en vertu des dispositions de l’article 59 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

 
ATTENDU que l’article 59 permet à la CPTAQ de déterminer dans quel cas et sous quelles 
conditions de nouvelles utilisations résidentielles pourraient être implantées en zone 
agricole; 
 
ATTENDU que la décision devant être rendue par la CPTAQ relativement à cette demande 
regroupera également les deux (2) décisions précédentes de demande à portée collective 
(article 59) datant de 2008 (dossier 351527) et 2013 (dossier 374377) au sein d’une seule et 
même décision; 

 
ATTENDU que la CPTAQ a publié une orientation préliminaire le 23 novembre 2018 
relativement à la demande effectuée par la MRC; 
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 ATTENDU que l’orientation préliminaire modifiée publiée par la CPTAQ le 30 avril 2020 a fait 
l’objet d’une analyse et que celle-ci respecte les volontés et recommandations émises par la 
municipalité; 

 
ATTENDU que l’article 62.6 de la LPTAA stipule que la CPTAQ doit avoir reçu l’avis favorable 
des personnes intéressées pour rendre une décision sur une demande soumise en vertu de 
l’article 59. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse confirme son 
avis favorable à l’orientation préliminaire modifiée à la CPTAQ relativement au dossier 
380986 de demande soumise en vertu de l’article 59 de la LPTAA. 

******************** 
  
  
RÉS. : 2008-096 NOMINATION DES OFFICIERS ET/OU CONTRÔLEURS CONCERNANT LES DISPOSITIONS SUR LES 

CHIENS DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET 
DES PROPRIÉTÉS (RSPPPP) 

 
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur à l’échelle provinciale le Règlement 
d’application de la Loi à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement sur les chiens visant à établir une procédure pour la gestion des chiens et la 
déclaration des chiens dangereux dans les municipalités; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Règlement sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés (RSPPPP) et que ce règlement contient des dispositions 
relativement à la gestion et la déclaration des chiens; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait le choix de déléguer l’application dudit règlement 
provincial à partir de janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE d’ici la délégation de l’application du règlement provincial et du RSPPPP un 
amendement doit être apporté à ce dernier de manière à modifier la nomination des officiers 
et/ou contrôleurs chargés de l’application des articles 9.1.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5; 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par :    Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 

1. Que Patrick Côté et/ou Patrick Labonté soient habilités à appliquer le Règlement 
d’application de la Loi à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement sur les chiens; 

2. Que Patrick Côté et/ou Patrick Labonté soient habilités à appliquer les articles 9.1.1, 
9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5 du Règlement sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés. 

******************** 
  
 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 mardi 28 juillet 2020. 
 
       
Patrick Côté, Directeur général et secrétaire-trésorier 

  
  
RÉS. : 2008-097 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 20h30. 

 
 
 
 
               
   Martin J. Côté, maire    Patrick Côté, directeur général 
 
 
 

3641 


