
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 

Le 4 décembre 2019 

 

Séance régulière du Conseil de la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 4e jour 

du mois de décembre 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. : 1912-111 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 4 novembre 2019; 
4.- Administration et gestion financière : 
 4.1 Comptes à payer;  
 4.2 Date de l’assemblée spéciale pour l’adoption du budget 2020; 
 4.3 Entretien ménager – Édifice municipal; 
 4.4 Réception des déclarations des intérêts des membres du conseil; 
 4.5 Autorisation de signature des contrats de travail 2020; 
 4.6 Puits alerte # 4; 
 4.7 Adoption de la mise à jour du document-cadre de la Politique familiale et 

Municipalité amie des aînés; 
 4.8 Création du comité de suivi de la Politique Familles et Aînés; 
 4.9 Demande d’aide financière au Programme de soutien à la démarche MADA – Volet 2 
 4.10 Redistribution des redevances sur les carrières et sablières; 
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 Plan de sécurité civile; 
 7.2 Achat d’une tour d’éclairage génératrice; 
 7.3 Raccordement de la tour d’éclairage; 
8.- Hygiène du milieu :  
9.- Aménagement, urbanisme et inspection : 
 9.1 Adoption règlement no 280-2019; 
 9.2 Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM); 
10.- Loisirs et culture : 
11.- Varia  a) Colloque de la MRC de Bellechasse; 
12.- Période de questions; 
13.- Levée de la séance. 

******************** 
  
RÉS. : 1912-112 PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2019 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2019 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
RÉS. : 1912-113 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 4 décembre 2019 : 

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

11 410,61 $ 
4 068,37 $ 

21 948,74 $ 
4 884,24 $ 
1 195,00 $ 
4 810,21 $ 

850,40 $ 
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RÉS. : 1912-114 ASSEMBLÉE SPÉCIALE – BUDGET 2020 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que la séance spéciale prévue pour l’adoption des prévisions 
budgétaires 2020 soit fixée au 16 décembre 2019 à 19h30. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-115 CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER (ÉDIFICE MUNICIPAL) 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de renouveler pour 2020, le contrat pour le service d’entretien 
ménager de l’édifice municipal avec Prestige entretien ménager (Madame Chantal Cantin).  
Que ce renouvellement est au même prix que l’année 2019 pour un montant total de 
5 957,12$ par année taxe incluses. 

******************* 
  
  
AVIS DE RÉCEPTION RÉCEPTION DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS DES MEMBRES DU CONSEIL 

 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier fait la mention qu’il a reçu la déclaration des 
intérêts des membres du conseil de tous les élus en date du 4 décembre 2019 et transmettra 
l’information au MAMH. 

******************* 
  
  
RÉS. : 1912-116 AUTORISATION DE SIGNATURE DES CONTRATS DE TRAVAIL 2020 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser le maire, Monsieur Martin J. Côté et le directeur 
général, Monsieur Patrick Côté, à signer les contrats de travail 2020 avec les employés de la 
municipalité de même que l’entente salariale des pompiers  2020. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-117 PUITS D’ALERTE  NO 4 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’affecter les dépenses effectuées  au cours de l’année  2019 se 
retrouvant dans le comptes grand livre no 02-810-00-411 (travaux puits alerte) à même les 
excédents accumulés de la municipalité pour financer le  raccordement de ce puits aux puits 
existants. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-118 ADOPTION DE LA MISE À JOUR DU DOCUMENT-CADRE DE LA POLITIQUE FAMILIALE 

ET MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté en 2015 une Politique familiale et Municipalité amie 
des aînés incluant un plan d’action venant à échéance en 2017; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a mis en place un programme de soutien aux 
Politiques familiales municipales et que le ministère de la Santé et des Services sociaux a, lui 
aussi, élaboré un programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a obtenu un appui financier du ministère de la Santé et des 
Services sociaux et du ministère de la Famille pour la mise à jour de sa Politique familiale et 
Municipalité amie des aînés et qu’elle a entrepris en 2018 la démarche collective de mise à jour 
en collaboration avec la MRC de Bellechasse et 14 autres municipalités du territoire ;  
 
ATTENDU QUE le comité responsable a effectué toutes les étapes nécessaires à la démarche et 
qu’il propose une mise à jour de certaines sections du document-cadre de la Politique ainsi 
qu’un nouveau plan d’action quinquennal; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié la proposition de mise à jour du document-cadre 
et du projet de plan d’action et qu’il est en accord avec ce dernier ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  

✓ Que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse  adopte la mise à jour du 
document-cadre de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés; 

✓ Que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse adopte le plan d’action 2020-2024 
de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-119 CRÉATION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a procédé à la mise à jour de sa 
Politique Familles et Aînés et a adopté le plan d’action quinquennal 2020-2024 qui lui est 
associé; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite créer et mettre sur pied un comité de suivi du plan 
d’action, conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux et du 
ministère de la Famille; 
 
ATTENDU QUE ce comité aura notamment comme mandat de suivre et soutenir la réalisation 
des actions lors du processus de mise en œuvre du plan d’action, et ce pendant les cinq (5) 
années de mise en œuvre du plan d’action; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU,  
 
QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse procède à la création et la mise sur pied du 
comité de suivi du plan d’action 2020-2024 de la Politique Familles et Aînés composé des 
membres suivants : 

✓ Monsieur Martin J. Côté, représentant municipal 
✓ Madame Anna-Marie Chabot, représentante des aînés 
✓ Monsieur Raoul Laflamme, représentant des aînés 
✓ Madame Mélanie Langevin, représentante des familles 
✓ Monsieur Marc Laverdière, représentant des familles 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-120 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA 

DÉMARCHE MADA – VOLET 2 
 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a réalisé en 2018-2019 une 
démarche collective de mise à jour de sa politique familiale et Municipalité amie des aînés 
(MADA) en collaboration avec la MRC de Bellechasse et 14 autres municipalités du territoire;  
 
ATTENDU QUE  la municipalité et la MRC ont adopté la mise à jour de leur politique familiale 
et MADA ainsi que le plan d’action quinquennal 2020-2024 qui lui est associé ; 
 
ATTENDU QUE  le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Secrétariat aux aînés 
mettent à la disposition des MRC le volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA  
visant à soutenir l’embauche ou la mobilisation d’une ou plusieurs ressources afin de 
coordonner la mise en œuvre et le suivi des plans d’action MADA et favoriser la concertation 
locale et régionale entre tous les partenaires impliqués ; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité reconnait que l’embauche ou la mobilisation d’une ressource 
coordonnant la mise en œuvre et le suivi des plans d’action répondra à un besoin et facilitera 
la mise en œuvre des plans d’action pour la MRC et les municipalités;  
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
▪ QUE la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse appui la MRC de Bellechasse dans sa 

demande d’aide financière au volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA et 
souhaite participer à la démarche collective de mise en œuvre et de suivi des plans 
d’action sous la coordination de la MRC. 

******************** 
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RÉS. : 1912-121 PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 
c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique 
pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse reconnaît 
que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres susceptibles 
de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un suivi 
régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de 
sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre; 
 
En CONSÉQUENCE, il est  
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Patrick Labonté, coordonnateur 
municipal de la sécurité civile soit adopté; 
 
QUE Patrick Côté soit nommé responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité 
civile. 
 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité 
ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise 
à jour ou la révision de ce plan.  

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-122 ACHAT D’UN TOUR D’ÉCLAIRAGE GÉNÉRATRICE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de faire l’achat d’une tour d’éclairage génératrice de Groupe Lou-
Tec inc, au montant de 13 575,00$ plus taxes, dans le cadre du Programme de Sécurité civile – 
Volet 3. 
 
Que le montant 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. : 1912-123 MODIFICATION PANNEAU ÉLECTRIQUE 

 
Il  est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Aubin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter la soumission de Aubin Électrique inc., au montant de 
4 993,18 $ plus taxes, afin de modifier le panneau électrique du bureau municipal (Centre de 
coordination des mesures d’urgences) pour le raccordement de la tour d’éclairage. 
 
Que le montant de ce contrat soit pris à même la subvention reçue de l’Agence municipale de 
financement et de développement des centres d’urgence 911 du Québec. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-124 ADOPTION DU RÈGLEMENT  NO 280-2019 POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES 

TOUT-TERRAIN SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 

Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
            APPUYÉ par :  Monsieur Stéphane Leblond 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’adopter  le règlement no 280-2019 pour permettre la circulation 
des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux. 
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RÉS. : 1912-125 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 
PRIORITÉ # 1: 050-ING-0000 // Mandat de services professionnels 

Audits de bâtiments municipaux 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par le service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse pour l’audit de bâtiments municipaux en lien avec le programme de gestions des 
actifs municipaux; 
 
ATTENDU la recommandation de Louis-Pierre Harvey du service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse, d’octroyer le  contrat  à  la firme « Architectes Roberge et Leduc » qui, dans le 
cadre de ce projet, s’est avéré être le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre 
conforme; 
 
Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
            APPUYÉ par :  Monsieur Sylvain Aubé 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le  contrat à la firme  « Architectes Roberge et Leduc » 
au montant de 10 085,00$ plus taxes pour l’audit de 2 bâtiments municipaux dans le cadre du 
programme gestion des actifs municipaux; 
 
Que le montant net de ce contrat soit pris à même les excédents accumulés de la municipalité 
et sera remboursé à même la subvention de 50 000$ reçue de la Fédération Canadienne des 
Municipalités dans le cadre de ce programme. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-126 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

PRIORITÉ # 2 : 050 -ING-0000 // Mandat de services professionnels 
 Inspection de ponceaux 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par le service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse pour l’inspection de 133 ponceaux en lien avec le programme de gestions des actifs 
municipaux; 
 
ATTENDU la recommandation de Louis-Pierre Harvey du service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse, d’octroyer le  contrat  à  «Maxxum Gestion d’actifs » qui, dans le cadre de ce 
projet, s’est avéré être le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre conforme; 
 
Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
            APPUYÉ par :  Madame Michèle Lemelin 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le  contrat à  «Maxxum Gestion d’actifs  » au montant de 
7 550,00$ plus taxes pour l’inspection de 133 ponceaux dans le cadre du programme gestion 
des actifs municipaux; 
 
Que le montant net de ce contrat soit pris à même les excédents accumulés de la municipalité 
et sera remboursé à même la subvention de 50 000$ reçue de la Fédération Canadienne des 
Municipalités dans le cadre de ce programme. 
 

******************** 
  
  
RÉS. : 1912-127 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

PRIORITÉ # 3 : 050 -ING-0000 // Mandat de services professionnels 
Inspection télévisée de conduites 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par le service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse pour l’inspection télévisée de conduites d’une partie de réseau en lien avec le 
programme de gestions des actifs municipaux; 
 
ATTENDU la recommandation de Louis-Pierre Harvey du service infrastructures de la MRC de 
Bellechasse, d’octroyer le  contrat  à  la firme «Can-Explore » qui, dans le cadre de ce projet, 
s’est avéré être le soumissionnaire ayant déposé la meilleure offre conforme; 
 
Il est   PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
            APPUYÉ par :  Monsieur Roger Bélanger 
et UNANIMEMENT RÉSOLU d’octroyer le  contrat à la firme  « Can-Explore » au montant de 22 
847,25$ plus taxes pour l’inspection télévisée et nettoyage si nécessaire de conduites d’une 
partie de réseau  ayant une quantité de 3 715 m. lin dans le cadre du programme gestion des 
actifs municipaux; 
 
Que le montant net de ce contrat soit pris à même les excédents accumulés de la municipalité 
et sera remboursé à même la subvention de 50 000$ reçue de la Fédération Canadienne des 
Municipalités dans le cadre de ce programme. 
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RÉS. : 1912-128 COLLOQUE DE LA MRC DE BELLECHASSE 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’inscrire deux (2) participants au Colloque de la MRC de 
Bellechasse qui aura lieu au à l’auberge Godefroy de Bécancour les 30 avril et 1er mai 2020. 

******************* 
  
  
 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 4 décembre 2019. 
 
 
      
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
  
  
RÉS. : 1912-129 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 21h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Martin J. Côté     
 Maire      
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Patrick Côté 
 Directeur général 
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