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Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la MRC Robert-Cliche, tenue dans la salle du
Poète-William-Chapman de l’édifice du Sénateur-Bolduc, au 111-A, 107e Rue à Beauceville, le mercredi
12 septembre 2018, à 19 heures 00.
Étaient présents : MM

Mmes

Jean-Rock Veilleux, préfet suppléant et maire de Saint- Alfred;
Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor;
Jean-Paul Cloutier, maire de Saint-Séverin;
Pierre Gilbert, maire de Saint-Joseph-de-Beauce;
Mario Groleau, maire de Tring-Jonction;
Jeannot Roy, maire de Saint-Joseph-des-Érables;
Ghislaine Doyon, mairesse de Saint-Jules;
Denise Roy, mairesse de Saint-Odilon-de-Cranbourne;
Marie-Andrée Giroux, conseillère et représentante de Beauceville;
Martin Nadeau, maire de Saint-Frédéric

Formant quorum sous la présidence de monsieur Luc Provençal, préfet et maire de Beauceville.
Étaient aussi présents :

1.

Renal Roy, directeur général adjoint
Jacques Bussières, directeur général et secrétaire-trésorier

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Luc Provençal constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance.

2.
6444-18

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
SUR PROPOSITION de monsieur Jonathan Bolduc, il est résolu à l’unanimité que soit
adopté l’ordre du jour qui suit :
1.

Ouverture de l’assemblée

2.
3.

9.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du conseil de la MRC Robert-Cliche :
3.1 Séance régulière du mercredi 15 août 2018.
Administration et Finances
4.1 Liste des comptes à payer.
4.2 Signataire des effets bancaires
4.3 Réaffectation immobilisations
4.4 Programme de mise en commun (MAMOT) – ressource
administrative incendie
4.5 Programme de mise en commun (MAMOT) – inspecteur
municipal
4.6 Programme de mise en commun (MAMOT) – projet RÉSEAU
Environnement
5.1 Adoption - règlement 201-18 – Traitement UV
Sécurité publique
6.1 Programme SUMI – projet St-Odilon-de-Cranbourne
Cours d’eau
7.1 Entente avec MRC Nouvelle-Beauce
Développement économique et social
8.1 Société du Patrimoine Beauceron – nomination d’un
représentant
8.2 Ruralité – projet FSPS
8.3 Ballado Découverte – renouvellement d’abonnement
8.4 Transport collectif – entente 2018
8.5 Destination Beauce – adoption des états financiers 2017
8.6 Destination Beauce – adoption des prévisions budgétaires
2019
Période de questions

10.

Levée de la séance

4.

5.
6.
7.
8.
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE LA MRC ROBERT-CLICHE
3.1

6445-18

4.

SÉANCE RÉGULIÈRE DU MERCREDI 15 AOÛT 2018.

SUR PROPOSITION de madame Ghislaine Doyon, il est résolu à l’unanimité que le
procès-verbal de la séance régulière du 15 août 2018 soit adopté, tel que présenté.
ADMINISTRATION ET FINANCES
4.1

6446-18

LISTE DES COMPTES À PAYER

SUR PROPOSITION de monsieur Pierre Gilbert, il est résolu à l’unanimité que la liste des
comptes soit adoptée (tel que si au long reproduite) pour un montant total de 371 590.29
$
4.2

6447-18

SIGNATAIRE DES EFFETS BANCAIRES

SUR PROPOSITION de monsieur Jonathan V. Bolduc, il est résolu à l’unanimité que les
signataires de tous les effets bancaires de la MRC soient M. Luc Provençal à titre de Préfet
(M. Jean-Rock Veilleux, préfet suppléant, agissant comme substitut) et M. Jacques
Bussières à titre de directeur général et secrétaire-trésorier (M. Renal Roy agissant à titre
de substitut).
4.3

6448-18

RÉAFFECTATION -IMMOBILISATIONS

SUR PROPOSITION de monsieur Martin Nadeau, il est résolu à l’unanimité que soit
réaffecté l’enveloppe budgétaire de 19 000$ prévue pour les travaux d’asphaltage vers le
projet de réaménagement des bureaux et que les travaux s’y rattachant soient autorisés
jusqu’à un montant de 20 000$.
4.4

PROGRAMME DE MISE EN COMMUN DE RESSOURCES (MAMOT) –
RESSOURCE ADMINISTRATIVE INCENDIE

ATTENDU QUE le programme d’aide financière mis en place par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour soutenir la mise en commun
de ressources matérielles entre plusieurs organismes municipaux;
ATTENDU QUE les besoins et les orientations prises par le conseil municipal en sécurité
incendie;
ATTENDU QUE l’intérêt de la MRC Robert-Cliche afin de procéder à l’embauche d’une
ressource partagée avec la Ville de Beauceville;
6449-18

SUR PROPOSITION de monsieur Pierre Gilbert et résolu à l’unanimité de :
-

APPROUVER le projet de partage d’une ressource en administration incendie
avec la Ville de Beauceville et de procéder à une demande au Programme d’aide
financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services
ou d’activités en milieu municipal;

-

DÉCLARER que la Ville de Beauceville est l’organisme désigné responsable du
projet;

-

AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les
documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution.

4.5

PROGRAMME DE MISE EN COMMUN DE RESSOURCES (MAMOT)- INSPECTEUR

1751
MUNICIPAL
ATTENDU QUE le programme d’aide financière mis en place par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour soutenir la mise en commun
de ressources matérielles entre plusieurs organismes municipaux;
ATTENDU QUE les besoins et les orientations prises par le conseil municipal en
aménagement et en urbanisme;
ATTENDU QUE l’intérêt de la MRC Robert-Cliche afin de procéder à l’embauche d’une
ressource partagée avec les municipalités de St-Alfred, St-Odilon-de-Cranbourne,
St-Séverin et St-Jules;
6450-18

SUR PROPOSITION de madame Ghyslaine Doyon et résolu à l’unanimité de :
-

APPROUVER le projet de partage d’une ressource en inspection municipale avec
les municipalités de St-Alfred, St-Odilon-de-Cranbourne, St-Séverin et St-Jules, et
de procéder à une demande au Programme d’aide financière pour la mise en
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu
municipal;

-

DÉCLARER que la MRC de Robert-Cliche est l’organisme désigné responsable du
projet;

-

AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les
documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution.

4.6 PROGRAMME DE MISE EN COMMUN DE RESSOURCES (MAMOT) – PROJET RÉSEAU
ATTENDU QUE le programme d’aide financière mis en place par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour soutenir la mise en commun
de ressources matérielles entre plusieurs organismes municipaux;
ATTENDU QUE les besoins et les orientations prises par le conseil municipal en
d’aménagement et en géomatique afin de bonifier sa base de données sur les puits
privées et les installations septiques;
ATTENDU QUE l’intérêt de la MRC Robert-Cliche à procéder à l’embauche d’une
ressource partagée avec les municipalités de St-Alfred, St-Victor, St-Odilon-deCranbourne, St-Joseph-des-Érables, St-Jules, St-Séverin, Tring-Jonction et St-Frédéric;
6451-18

5.

SUR PROPOSITION de monsieur Mario Groleau et résolu à l’unanimité de :
-

APPROUVER le projet de partage d’une ressource technique en génie civil avec les
municipalités de St-Alfred, St-Victor, St-Odilon-de-Cranbourne, St-Joseph-desÉrables, St-Jules, St-Séverin, Tring-Jonction et St-Frédéric, et de procéder à une
demande au Programme d’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal;

-

DÉCLARER que la MRC Robert-Cliche est l’organisme désigné responsable du
projet;

-

AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents
nécessaires pour donner effet à la présente résolution.

RÈGLEMENT 201-18 – ADOPTION

1752
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé le 15 août 2018;
ATTENDU QU’un projet de règlement a été adopté le 15 août 2018;
6452-18

6.

SUR PROPOSITION de monsieur Mario Groleau, il est résolu à l’unanimité que soit adopté
le règlement 201-18 relatif au traitement UV (comme si au long reproduite).
PROGRAMME SUMI – PROJET DE ST-ODILON-DE-CRANBOURNE.
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne désire adhérer au
« Protocole d'intervention Sauvetage d'urgence en milieu isolé » de la MRC Robert-Cliche
en conformité avec le cadre de référence « L'intervention d'urgence hors du réseau
routier et programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique »;
ATTENDU QUE la MRC Robert-Cliche désire modifier la répartition de l’aide financière
accordée par le MSP et de transférer un montant de 24 900 $ au profit de la municipalité
de Saint-Odilon-de-Cranbourne;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne s’engage à acheter : une
civière dorsale, une remorque fermée et un VTT, et absorbera toutes les dépenses
excédentaires à 24 900 $.
ATTENDU QUE la MRC s'engage à modifier le protocole local d'intervention d'urgence
régionale afin d’ajouter la municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

6453-18

7.
6454-18

8.

SUR PROPOSITION de monsieur Mario Groleau, il est résolu à l’unanimité que la MRC
Robert-Cliche
confirme
son
accord
pour
que
la
municipalité
de
Saint-Odilon-de-Cranbourne procède à l'acquisition des équipements.
COURS D’EAU – ENTENTE AVEC LA MRC NOUVELLE-BEAUCE
SUR PROPOSITION de monsieur Mario Groleau, il est résolu à l’unanimité d’autoriser le
préfet à signer l’entente de gestion des cours d’eau (comme ici au long reproduite).
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL.
8.1

6455-18

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE BEAUCERON – RESTRUCTURATION.

SUR PROPOSITION de monsieur Jeannot Roy, il est résolu à l’unanimité de désigner M.
Martin Nadeau comme représentant de la MRC au conseil d’administration de la Société
du patrimoine des beaucerons.
8.2

RURALITÉ – PROJETS FSPS

ATTENDU QUE Madame Stéphanie Turgeon, Conseillère aux communications et au
développement des communautés du CLD, présente les projets analysés aux élus;
6456-18

SUR PROPOSITION de monsieur Martin Nadeau, il est résolu à l’unanimité d’autoriser les
projets suivants :
Saint-Jules
Saint-Odilon
Saint-Frédéric

Vision du développement
2018 – 2021 – phase 1
Aménag. d’un parc
(Parc du sous –bois)
Construction d’une
multisurface

8.3 BALLADO-DÉCOUVERTE - RENOUVELLEMENT

1 751.70$
20 766.50$
76 506.18$
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SUR PROPOSITION de monsieur Jean-Roch Veilleux, il est résolu à l’unanimité de
renouveler l’abonnement du projet de ballado-découverte pour 2 ans, à raison de
261$/municipalité/année.
8.4 TRANSPORT COLLECTIF DE BEAUCE – PROTOCOLE D’ENTENTE 2018
ATTENDU QU'un projet d’entente avec la Corporation de transport collectif de Beauce a
été déposé par la MRC de Nouvelle-Beauce pour l’année 2018.

6458-18

SUR PROPOSITION de monsieur Pierre Gilbert, il est résolu à l’unanimité d’autoriser le
préfet à signer l’entente avec la MRC Nouvelle-Beauce et Transport collectif de Beauce
pour l’année 2018.
8.5 DESTINATION-BEAUCE – ÉTATS FINANCIERS 2017

6459-18

SUR PROPOSITION de monsieur Jean-Paul Cloutier, il est résolu à l’unanimité d’approuver
les états financiers 2017 de Destination Beauce.
8.6 DESTINATION-BEAUCE – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

6460-18

SUR PROPOSITION de monsieur Jean-Paul Cloutier, il est résolu à l’unanimité d’accepter
les prévisions budgétaires de Destination-Beauce pour l’année 2018; prévisions
comportant une hausse des dépenses de 3% pour l’année 2019 seulement.

9.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question n’est soumise aux élus

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

6461-18

SUR PROPOSITION DE madame Denise Roy, il est résolu à l’unanimité que la séance soit
levée à 22 heures 25.

Luc Provençal
Préfet

Jacques Bussières
Directeur général

