
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 4 novembre 2019 
 
Séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 4

e
 jour 

du mois de novembre 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. : 1911-095 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 2 octobre 2019; 
4.- Administration et gestion financière : 
 4.1 Comptes à payer;  
 4.2 Remise des déclarations des intérêts des membres du conseil; 
 4.3 Dates – Séances régulières du Conseil pour 2020; 
 4.4 Planification des séances de travail et adoption des prévisions budgétaires 2020; 
 4.5 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;  
 4.6 Refinancement du règlement d’emprunt # 232-2012-02; 
 4.7 Dépôt du rapport budgétaire comparatif  2018-2019; 
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 Employés de voirie; 
 6.3 Abat poussière (calcium liquide); 
 6.4 Programmation travaux – TECQ 2019-2023; 
7.- Sécurité publique et protection incendie : 
 7.1 Entente intermunicipale concernant l’organisation et la fourniture des services 

d’urgences en milieu isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse; 
8.- Hygiène du milieu : 
9.- Aménagement, urbanisme et inspection :  
 9.1 Dérogation mineure – Monsieur Marc-André Langevin; 
 9.2 Financement des infrastructures en téléphonie mobile dans les régions; 
             9.3    Avis de motion – Règlement n

o
 280-2019; 

10.- Loisirs et culture : 
11.- Varia a)  
12.- Période de questions; 
13.- Levée de la séance. 

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

RÉS. : 1911-096                                                  PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2019 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU que le procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre 2019 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-097 COMPTES À PAYER 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à payer fournie aux membres 
du Conseil, par le Directeur général, en date du 4 novembre 2019 : 

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

14 016,11 $ 
61 995,87 $ 
39 347,15 $ 
15 057,55 $ 

1 645,00 $ 
578,20 $ 

3 288,00 $ 
43 399,77 $ 
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RÉS. : 1911-098 SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL POUR 2020 
 

CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’établir les séances ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui 
se tiendront le mercredi et qui débuteront à 20h00 : 

  8 janvier 
 5 février 
 4 mars 
 1

er
 avril 

 6 mai 
 3 juin 
 8 juillet 
 28 juillet (mardi) 

 2 septembre 
 7 octobre 
 4 novembre 
 2 décembre 

  
 Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur                              

général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi qui régit la municipalité. 
******************** 

  
  
RÉS. : 1911-099 MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le directeur général soit autorisé à signer tous les  documents 
avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale en lien avec la demande faite à SEMO 
Chaudière-Appalaches (Service externe de main-d’œuvre). 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-100 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT N

O
 232-2012-02 

ACCEPTATION OFFRE DE TAUX 
 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse accepte l’offre 
qui lui est faite de la Financière Banque Nationale pour son emprunt par billets en date du 15 
novembre 2019 au montant de 63 879$ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 
232-2012-02.  Ce billet est émis au prix de 98,002$ CAN pour chaque 100$ valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) comme suit : 

                             12 775 $ 
                                     12 776 $ 
                                     12 776 $ 
                                     12 776 $ 
                                     12 776 $ 

2,50 % 
2,75 % 
3,00 %  
3,25 % 
3,50 % 

15 novembre 2020 
15 novembre 2021 

      15 novembre 2022 
15 novembre 2023 
15 novembre 2024 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-101 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT N

O 
232-2012-02 

CONCORDANCE DE L’EMPRUNT AVEC LE RÈGLEMENT 
 

ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt numéro suivant et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse souhaite 
emprunter par billet un montant total de 63 879$; 

 
Règlement d’emprunt n

o
 Pour un montant de $ 

232-2012-02 63 879 $ 
 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse désire se prévaloir des 
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (LR.Q., c. D-7), qui 
prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un 
refinancement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse aura, le 15 novembre 2019, un 
montant de 63 879$ à renouveler sur un emprunt de 200 000$, pour une période de 5 ans, en 
vertu du règlement numéro 232-2012-02; 
 
ATTENTU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 
duquel ces billets sont émis; 
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 En CONSÉQUENCE, il est  PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
   APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 63 879$ prévu au règlement d’emprunt numéro 232-
2012-02 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le secrétaire-trésorier; 
 
QUE les billets soient datés du 15 novembre 2019; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

12 775 $ 
12 776 $ 
12 776 $ 
12 776 $ 
12 776 $ 

 
 
 
 
À payer en 2024 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-102 ENGAGEMENT EMPLOYÉ DE VOIRIE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de procéder à l’embauche de Monsieur Mathieu Guillemette à 
titre de préposé aux travaux de voirie et au déneigement, classe 3, niveau 2,  selon la lettre 
d’embauche datée du 11 juillet 2019. L’entrée en fonction de Monsieur Guillemette est 
rétroactive au 16 septembre 2019. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-103 ENGAGEMENT EMPLOYÉ DE VOIRIE 

 
Il est PROPOSÉ par :   Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par :      Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de procéder à l’embauche de Monsieur Jean-Philippe Aubin à titre 
de préposé aux travaux de voirie et au déneigement, classe 3, niveau 1, selon la lettre 
d’embauche datée du 25 octobre 2019.  L’entrée en fonction de Monsieur Aubin sera le 11 
novembre 2019. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-104 RÉAFFECTATION DE MONSIEUR ANDRÉ BOLDUC 

 
CONSIDÉRANT que monsieur André Bolduc est actuellement à l’emploi de la Municipalité au 
poste de journalier à temps complet; 
 
CONSIDÉRANT que les parties ont convenu d’un commun accord de modifier cette affectation; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 

 QUE la Municipalité mette fin à l’emploi de monsieur André Bolduc au poste de 
journalier à temps complet à compter du 8 novembre 2019 et réaffecte celui-ci au 
poste de journalier saisonnier, soit du 1

er
 mai au 31 octobre de chaque année, suivant 

la classe 2, niveau 2 échelon 12; 
 AUTORISE le maire et le directeur général à signer un contrat de travail avec monsieur 

André Bolduc. 
******************** 

  
  
RÉS. : 1911-105 ABAT POUSSIÈRE (CALCIUM LIQUIDE) 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de retenir les services des Entreprises Bourget Inc. pour la 
fourniture et l’épandage de l’abat poussière en 2020, au prix de 0,323¢ le litre. 
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RÉS. : 1911-106 PROGRAMMATION TRAVAUX 
TECQ 2019-2023 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par :    Madame Michèle Lemelin  
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 01 ci-jointe et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version n° 01 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-107 ENTENTE INTERMUNICIPALE 

CONCERNANT L’ORGANISATION ET LA FOURNITURE DES SERVICES D’URGENCE EN MILIEU 
ISOLÉ (HORS ROUTE) SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE BELLECHASSE 

 
ATTENDU que les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions des 
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec RLRQ c C-27.1 pour conclure une entente 
relative à l’organisation et à la fourniture des services d’urgence en milieu isolé (hors route) sur 
le territoire de la MRC de Bellechasse; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse et le 
directeur incendie ont pris connaissance de l’entente relative à l’organisation et à la fourniture 
des services d’urgence en milieu isolé (Hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse ; 
 
ATTENDU que l’entente relative à l’organisation et à la fourniture des services d’urgence en 
milieu isolé (Hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse a été adoptée lors de la 
séance ordinaire du Conseil de la MRC de Bellechasse (C.M. 19-10-214). 
 
En conséquence, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par :    Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  
 
1. que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse accepte de signer l’entente 

intermunicipale régissant l’organisation et à la fourniture des services d’urgence en milieu 
isolé (hors route) sur le territoire de la MRC de Bellechasse; 

 
2. d’autoriser le maire, Martin J. Côté et le directeur général, Patrick Côté à signer 

l’entente intermunicipale pour et au nom de la municipalité. 
******************** 
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RÉS. : 1911-108 DÉROGATION MINEURE 
MONSIEUR MARC-ANDRÉ LANGEVIN 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à construire une remise de 3,66 mètres par 3,66 mètres 
en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée vise à ne pas respecter la superficie de l’ensemble 
des 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 5,99%, soit une dérogation de 
0,99%; 
 
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; 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 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 Marc-André Langevin pour la 
construction d’une remise de 3,66 mètres par 3,66 mètres. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-109 FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES 

EN TÉLÉPHONIE MOBILE DANS LES RÉGIONS 
 
ATTENDU QUE les fournisseurs de services en télécommunication, face aux enjeux d’évolution 
technologique, de densité de la population et de topographie des territoires, dépendent de la 
disponibilité de fonds publics afin de combler les besoins d’accès à internet haute vitesse (IHV) 
et de mobilité dans les milieux ruraux; 
 
ATTENDU QUE le programme « Branché pour innover » du gouvernement fédéral et le 
programme « Québec Branché » du gouvernement provincial, lancés en 2017, visaient 
uniquement à soutenir l’accès à IHV sur des réseaux fixes et sans fil mobile à travers le Québec; 
 
ATTENDU QUE plusieurs communautés de la MRC de Bellechasse n’ont pu se qualifier à ces 
programmes, car ceux-ci comportaient des critères d’admissibilité qui les désavantageaient 
(cartes de référence établies par le gouvernement fédéral selon les zones hexagonales de 25 
km

2
, accès partiel au service 5/1 Mb/s (mégabits par seconde), besoin de démonstrations 

techniques lourdes pour obtenir du financement); 
 
ATTENDU QU’aux élections provinciales de 2018, le gouvernement provincial promettait une 
couverture de 100 % des ménages à IHV et aux services mobiles en 4 ans et qu’il a annoncé lors 
de la présentation du dernier budget une enveloppe de 400 M$ pour y arriver; 
 
ATTENDU QUE l’annonce d’un programme de financement est imminente; 
 
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC, lancé récemment et alimenté par les fonds de 
télécommunications a pour but objectif d’offrir à tous les Canadiens une connexion IHV d’au 
moins 50 Mb/s pour le téléchargement et de 10 Mb/s en téléversement, ainsi que l’accès aux 
services mobiles de dernière génération tel que décrété par la décision CRTC 2016-496; 
 
ATTENDU QUE le Fonds du CRTC établit la base d’admissibilité pour l’aide financière par 
l’entremise de zones hexagonales semblables à celles des programmes précédents tout en 
rendant complètement inadmissibles au financement les hexagones où la présence d’un seul 
ménage desservi par une connexion 50/10 Mb/s  est relevée ou encore si le seul rayonnement 
d’un signal cellulaire est capté n’eût égard à sa qualité; 
 
ATTENDU QUE ces cartes d’admissibilité et critères ne permettront pas de financer 
adéquatement l’atteinte d’une couverture de 100% des ménages puisque les 
télécommunications n’auront pas d’intérêt économique à déployer leurs services sur de 
nombreuses communautés, surtout en téléphonie mobile; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux programmes des gouvernements fédéral et provincial devront 
permettre de combler cet écart qui défavorise les secteurs périurbains et communautés 
partiellement desservies; 
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 ATTENDU QUE le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) travaille depuis des mois en 
collaboration avec des entreprises de télécommunication à définir un modèle d’opération qui 
assurera l’atteinte du service universel; 
 
ATTENDU QUE le cadre réglementaire et le mode de fonctionnement de l’industrie des 
télécommunications établies par les organismes fédéraux responsables défavorisent de plus en 
plus les régions à la faveur des grands centres urbains, notamment par la recherche de 
tarification moins élevée en téléphonie mobile; 
 
ATTENDU QU’un programme québécois doit mettre en place des règles d’application aux 
nouveaux programmes de financement qui viseront une couverture de 100 % de tous les 
ménages québécois tant au plan des infrastructures filaires que mobiles; 
 
ATTENDU QUE l’accès aux infrastructures filaires et mobiles est un enjeu de développement 
économique, social, touristique et de sécurité publique pour ce qui est du service mobile pour 
la communauté ainsi qu’un important levier d’attraction et de vitalité pour une communauté 
située à quelques dizaines de kilomètres d’un grand centre urbain; 
 
ATTENDU l’urgence d’intervenir dans la MRC de Bellechasse; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial s’est engagé à agir. 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par :  
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, par l’entremise 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation, d’assurer le financement des infrastructures 
mobiles dans le cadre du financement du programme Québec Haut débit. 

******************** 
  
  
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT N

O
 280-2019 POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN 

SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 

Avis de motion est donné par Monsieur Roger Bélanger, conseiller, à l’effet qu’il sera adopté 
lors d’une séance ultérieure le règlement n

o
 280-2019 pour permettre la circulation des 

véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux 
 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
******************** 

  
  
 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 lundi 4 novembre 2019. 
 
 
       
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

******************** 
  
  
RÉS. : 1911-110 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est PROPOSÉ par :  Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par :  Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance soit levée à 8h30. 

 
 
 
 
 
 
             
 Martin J. Côté     Patrick Côté 
 Maire      Directeur général 
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