
 

 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
Le 6 mars 2018 
 
Séance régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse, tenue ce 6

e
  jour 

du mois de mars 2019 à 20h00 à la salle du Conseil.  À laquelle séance sont présents les 
conseillers suivants : 
 Monsieur Michel Labbé  Monsieur Roger Bélanger 
 Madame Michèle Lemelin  Monsieur Stéphane Leblond 
 Monsieur Sylvain Aubé  
Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Martin J. Côté, maire.  Le directeur 
général est aussi présent. 
 
Absence motivée : Monsieur Frédéric Bonin 
 

  
RÉS. : 1903-021 ORDRE DU JOUR 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
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 6 février 2019;  
4.- Administration et gestion financière : 
 4.1 Comptes à payer;  
 4.2 Demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux de la 

Fédération canadienne des municipalités; 
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 l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes; 
7.- Sécurité publique et protection incendie : 
 7.1 Sécurité civile (Entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge); 
8.- Hygiène du milieu : 
             8.1    Adoption règlement n

o
 278-2019; 

9.- Aménagement, urbanisme et inspection : 
 9.1 Avis de motion – Règlement n

o
 279-2019; 

            9.2    Dérogation mineure – Ferme Du vent  inc.;   
            9.3    Dérogation mineure – 9244-6699 Québec inc.;   
10.- Loisirs et culture :  
11.- Varia :   
12.- Période de questions; 
13.- Levée de la séance. 

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

  

RÉS. : 1903-022 PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2019 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
 APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que le procès-verbal de la séance régulière du 6 février 2019 soit 
adopté tel que rédigé. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1903-023 COMPTE 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 6 mars 2019 : 

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

13 510,86 $ 
15 822,54 $ 
55 164,89 $ 
25 491,62 $ 

705,00 $ 
269,79 $ 

9 217,29 $ 
5 050,75 $ 
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RÉS. : 1903-024 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 

 
ATTENDU que le conseil municipal demande au personnel de présenter une demande de 
subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités pour l’acquisition de données visant une gestion des actifs municipaux. 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse doit mener les activités suivantes 
dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs : 

 
 Activité #1 - Évaluation de l’état des actifs 

 Activité #2 - Collecte et intégration de données 

 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
Que la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse consacre 12 500$ de son budget au 
financement des coûts associés à ce projet; 

 
Que ce montant de 12 500$ soit pris à même les excédents accumulés de la municipalité; 
 
Que le montant subventionner de 50 000$ soit également pris à même les excédents accumulés 
de la municipalité. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1903-025 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
REDDITION DE COMPTES 

 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 135 523$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions 
réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe dûment 
complété; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU et ADOPTÉ que la Municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1

er
, 2

e
 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 

la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1903-026 SÉCURITÉ CIVILE 

ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
 APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser le maire, Monsieur Martin J. Côté et le directeur général, 
Monsieur Patrick Côté,  à signer la lettre d’entente de services aux sinistrés avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, afin de formaliser la coordination des Programmes de sécurité 
civile et contribuer à l’amélioration de la sécurité des personnes lors de circonstances 
exceptionnelles en cas de sinistre majeur. 

******************** 
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RÉS. : 1903-027 ADOPTION DU RÈGLEMENT N
O
 278-2019  RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE 
 

Il est PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
 APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter le règlement n

o
 278-2019  relatif aux rejets dans les 

réseaux d’égout de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
******************** 

  
  
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT N

O
 279-2019 MAJORANT À 150 000$ LE FONDS DE ROULEMENT 

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

o
 279-2019 majorant à 150 000 $ le fonds de roulement.  

 

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

  
  
RÉS. : 1903-028 DÉROGATION MINEURE  -  FERME DUVENT INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à agrandir le bâtiment d’élevage existant, soit à l’arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée vise à ne pas respecter la superficie totale portant 
sur l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire protéger par droits acquis, soit 50% tel que 
mentionné dans le règlement de zonage 192-2005 article 128; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie totale agrandie depuis 1989 (agrandissement grange-étable en 
2002 / refaire laiterie et agrandissement en 2005 / aires de préparation alimentaire entre silos) 
serait d’environ 51,84% ; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie d’agrandissement projeté en 2019 serait de 203,38 % (de la 
superficie du bâtiment de 1989); 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement total du bâtiment depuis 1989 serait d’environ 255,22%; 
 
CONSIDÉRANT l’impact économique de l’expansion des fermes agricoles dans notre milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les marges de reculs arrière et 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; 
 
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 Ferme Duvent inc. concernant 
l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage protégé par droits acquis dont la superficie total du 
bâtiment serait d’environ 255,22% depuis 1989. 

******************** 
  
  
RÉS. : 1903-029 DÉROGATION MINEURE  -  9244-6699 QUÉBEC INC 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à l’installation d’une tour de refroidissement de 11 pieds 
de largeur x 14 pieds de longueur x 23 pieds de hauteur en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée vise à ne pas respecter les usages autorisés en cour 
avant pour un bâtiment complémentaire tel que mentionné dans le règlement de zonage 192-
2005 article 31; 
 
CONSIDÉRANT que la tour de refroidissement sera à plus de 85 mètres de la rue principal;  
 
CONSIDÉRANT QUE  les marges de reculs arrière et latérale et avant demeureront conformes à la 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT que malgré le fait que l’installation de la tour de refroidissement se fera en cours 
avant, celle-ci donnera derrière les cours arrière des terrains de la rue Principale; 
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 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
APPUYÉ par :  Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, de suivre les recommandations du comité consultatif en urbanisme 
et d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par 9244-6699 Québec inc. 
concernant l’installation d’une tour de refroidissement en cour avant. 

******************** 
  
  
 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 6 mars 2019. 
 
 
       
Patrick Côté 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

******************** 
  
  
RÉS. : 1903-030 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 20h45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Martin J. Côté     
 Maire      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 Patrick Côté 
 Directeur général 
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