
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 2 octobre 2019 
 
Séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 2

e
 jour 

du mois d’octobre 2019 à 20h à la salle du Conseil.  À laquelle séance sont présents les 
conseillers suivants : 
 Monsieur Michel Labbé  Monsieur 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 Directeur 
général est aussi présent.  
 

  
RÉS. : 1910-083 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
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 4 septembre 2019; 

4.- Administration et gestion financière : 

 4.1 Comptes à payer;     

 4.2 Politique Municipalité amie des ainés; 

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    Programme d’aide à la voirie locale, volet Projets particuliers d’amélioration (PPA); 

 6.3 Redistribution des redevances sur les carrières et sablières – 1
er

 semestre 2019; 

7.- Sécurité publique et protection incendie : 

             7.1 Approbation du rapport des activités en sécurité incendie pour l’année 2018; 

8.- Hygiène du milieu : 

9.- Aménagement, urbanisme et inspection : 

             9.1 Nomination officiers municipaux et/ou contrôleurs; 

             9.2 Modification du schéma d’aménagement – demande de modification des limites du 

périmètre  urbain; 

10.- Loisirs et culture : 

11.- Varia a) Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 3; 

  b) Changement de date séance de novembre 2019; 

12.- Période de questions; 

13.- Levée de la séance. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1910-084 PROCÈS-VERBAL DU 4 SEPTEMBRE 2019 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 4 septembre 2019 
soit adopté tel que rédiger. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1910-085 COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 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 2 octobre 2019 : 

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

11 496,06 $ 
2 511,77 $ 

68 709,22 $ 
6 272,57 $ 

74 053,76 $ 
523,18 $ 

3 541,40 $ 
2 204,74 $ 
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RÉS. : 1910-086 POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 

ATTENDU que l’actuel plan d’action de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés de 
la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse vient à échéance en 2019; 
 
ATTENDU que la municipalité souhaite mettre à jour le plan d’action de sa Politique familiale 
municipale et Municipalité amie des aînés pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles 
et aux aînés; 
 
ATTENDU que la MRC effectue actuellement une démarche collective de mise à jour des 
Politiques familiales municipales et Municipalité amie des aînés en collaboration avec 14 
autres municipalités de Bellechasse;  
 
ATTENDU que la MRC a obtenu le financement provenant du Ministère de la Famille afin de 
réaliser une démarche collective de mise à jour des Politiques familiales et Municipalité amie 
des aînés;  
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
Que la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse adhère à la démarche collective de mise à 
jour des Politiques familiales municipales et Municipalité amie des aînés; 
 
Que la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse mandate la MRC d’aviser le ministère de la 
Santé et des Services sociaux qu’elle souhaite adhérer à la démarche collective de mise à jour 
de sa Politique Municipalité amie des aînés. 
 
Que la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse informe le ministère de la Santé et des 
Services sociaux que l’élu responsable des questions Familles et Aînés est Monsieur Martin J. 
Côté. 
                                                           ******************** 

  
  
RÉS. : 1910-087 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION NUMÉRO DE DOSSIER : 
00027872-1-19050(12)-2019-07-17-56 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Lazare de Bellechasse a pris connaissance des modalités 
d’application de volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est 
de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU ET ADOPTÉ que le conseil de la municipalité de Saint-Lazare-de-
Bellechasse approuve les dépenses d’un montant de 32 058,00$ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1910-088 APPROBATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS EN SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2018 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a pris connaissance du Rapport des activités en 
sécurité incendie pour l’année 2018; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’entériner le rapport des activités en sécurité incendie pour 
l’année 2018 produit par la MRC de Bellechasse conformément à l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie. 

******************** 
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RÉS. : 1910-089 NOMINATION DES OFFIERS MUNICIPAUX 

ET/OU CONTRÔLEURS 

 

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 Sureté du Québec tel que prévu à l’article 1.4.1 du règlement; 
 
ATTENDU QUE certaines dispositions de ce règlement pourront aussi être appliquées par 
d’autres officiers municipaux et/ou contrôleurs; 
 
 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 Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  

1. Que les articles 5.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.2, 9.1.1 et 9.6.1 du règlement 
soient appliqués par les inspecteurs régionaux suivants : Francis Rioux, Janik 
Gaudreault, Jean-François Dion, Étienne Villeneuve, Haris Telemsani et Marie-Lou 
Asselin. 

2. 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 soient appliqués par le(s) 
officier(s) et/ou contrôleurs suivants : Le directeur général et/ou coordonnateur des 
travaux municipaux. 

3. Que les officiers nommés soient autorisés à émettre les avis et constats relatifs aux 
articles du règlement pour lesquels ils ont été nommés.  

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

  

RÉS. : 1910-090 MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

DEMANDE DE MODIFICATION DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE URBAIN 

 
CONSIDÉRATION QUE la MRC de Bellechasse a amorcé en 2015 la réflexion d’une analyse de 
l’urbanisation à l’intérieur de chacun des périmètres urbains de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines municipalités ont évoqué par le biais d’un dossier argumentaire 
les besoins nécessaires au développement de leur municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable d’établir un équilibre entre la croissance urbaine anticipée 
et l’espace disponible pour accueillir cette croissance au sein du périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs périmètres urbains sont adjacents à la zone agricole décrétée 
par la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a pour objectif de protéger les activités et le territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’en matière de saine gestion de l’urbanisation, il est parfois nécessaire 
d’étendre l’urbanisation en zone agricole décrétée par la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a obtenu une décision en 
date du 21 août 2019 quant à sa demande d’exclusion suite à la rencontre publique tenue à 
Québec en novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité appuie favorablement la décision datée du 21 août 2019 
relatif au dossier no 412689; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de maintenir la vitalité des milieux et, particulièrement, les 
milieux ruraux en permettant aux gens de s’y établir; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupation du territoire constitue une préoccupation importante pour 
l’avenir des municipalités concernées par les demandes d’agrandissement des périmètres 
urbains comme plusieurs autres territoires du Québec. 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  
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 QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse informe la MRC de 
Bellechasse qu’il est en accord avec la demande de modification du périmètre urbain pour sa 
municipalité en lien avec la décision no.412689 obtenue de la part de la Commission de la 
Protection du territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) le 21 août 2019. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse autorise le Conseil de la MRC 
de Bellechasse à déposer auprès du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
(MAMH) la demande de modification du périmètre urbain autorisé par la CPTAQ. 
 
QUE le Conseil municipal autorise le service de l’aménagement de la MRC de Bellechasse à 
fournir à la CPTAQ toutes les informations complémentaires pour compléter le dossier s’il y a 
lieu. 

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

  
  
RÉS. : 1910-092 SÉCURITÉ CIVILE 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – VOLET 3 
 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse présente une demande d’aide financière à 
l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 70 000,00$, dans le cadre du Volet 3 du 
programme Soutien des actions de préparation aux sinistres et s’engage à en respecter toutes 
les conditions sans exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 
présente pour en faire partie intégrante; 
 
CONFIRME que la contribution municipale sera d’une valeur d’au moins 107 000,00$; pour un 
projet qui totalise un investissement global de 177 000,00$ en sécurité civile; 
 
AUTORISE monsieur Patrick Côté, directeur général, à signer pour et en son nom le formulaire 
de demande d’aide financière, et atteste que les tous les renseignements annexes et 
engagements qu’il contient sont exacts et, 
 
ATTESTE avoir déjà complété et transmis l’outil d’autodiagnostic municipal fourni par le 
ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et,  
 
S’ENGAGE à ce que les actions décrites au formulaire et à ses annexes soient réalisées, au plus 
tard, le 1

er
 octobre 2020, ainsi qu’à conserver, pour une période d’au moins trois ans, tous les 

documents requis pour une reddition de compte à l’Agence sur demande. 
******************** 

  
  
 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 2 octobre 2019. 
 
 
       
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

  
  
RÉS. : 1910-093 CHANGEMENT DE DATE SÉANCE DE NOVEMBRE 2019 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance régulière du mois de novembre 2019, qui était 
prévue pour le 6 novembre, soit devancée au lundi 4 novembre 2019. 
 
Un avis public sera publié suite à ce changement. 

******************** 
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RÉS. : 1910-094 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 Martin J. Côté 
 Maire     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Patrick Côté 
 Directeur général 
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