PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité
régionale de comté de La Côte-de-Beaupré, tenue le mercredi
6 juin 2012, à 20 h, en la salle des délibérations de la MRC de La
Côte-de-Beaupré, sise au 3, rue de la Seigneurie à Château-Richer.
Sont présents:
M. Pierre Lefrançois, préfet, maire de L'Ange-Gardien
M. Frédéric Dancause, maire de Château-Richer
M. Pierre Dion, maire de Saint-Tite-des-Caps
M. Marc Dubeau, maire de Saint-Joachim
M. Jean-Luc Fortin, maire de Sainte-Anne-de-Beaupré
M. Michel Cauchon, représentant de Boischatel

Sont absents :
M. Michel Paré, maire de Beaupré
M. Jacques Roberge, représentant de Saint-Louis-deGonzague-du-Cap-Tourmente
M. Germain Tremblay, maire de Saint-Ferréol-les-Neiges
Les membres présents forment le quorum.
Sont également présents :
M. Pierre-Alexandre Côté, aménagiste
Mme Christine Côté-Tremblay, secrétaire-trésorière adjointe

1.

Ouverture de la séance
Le quorum étant constaté, le préfet souhaite la bienvenue à tous
et procède à l’ouverture de la séance à 20 h.
Madame Christine Côté-Tremblay, adjointe à la direction
générale et secrétaire-trésorière adjointe, fait fonction de
secrétaire en remplacement de M. Michel Bélanger, directeur
général et secrétaire-trésorier.

2.

Adoption de l’ordre du jour
RÉS. #2012-06-77
IL EST PROPOSE PAR FRÉDÉRIC DANCAUSE ET
UNANIMEMENT RESOLU QUE l’ordre du jour soumis pour
adoption au début de la présente séance soit et est adopté tel
que présenté.

3.

Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mai 2012
RÉS. #2012-06-78
IL EST PROPOSE PAR MARC DUBEAU ET UNANIMEMENT
RESOLU QUE le procès-verbal de la séance du 2 mai 2012 soit
et est approuvé tel que présenté.
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4.

Adoption par les membres du comité administratif du
procès-verbal de la séance du 30 mai 2012
RÉS. #2012-06-79
IL EST PROPOSÉ PAR MARC DUBEAU ET UNANIMEMENT
RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance du comité
administratif en date du 30 mai 2012 soit et est ratifié.

5.

Ratification du procès-verbal de la séance du Comité
administratif du 30 mai 2012 et des décisions qui y sont
contenues
RÉS. #2012-06-80
IL
EST
PROPOSÉ
PAR
JEAN-LUC
FORTIN
ET
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le Conseil de la MRC de La
Côte-de-Beaupré accepte pour dépôt le procès-verbal de la
séance du comité administratif en date du 30 mai 2012 et ratifie
les décisions qui y sont contenues.

6.

Suivi des dernières séances
Le directeur général informe les membres du conseil quant au
suivi de dossiers :


7.

Le directeur, M. Claude Morin, ing., du ministère des
Transports a accusé réception de la résolution #2012-03-30
adoptée par le Conseil de la MRC au regard de l’utilisation
d’un cinémomètre photographique mobile sur notre territoire.
Le Ministère étudiera les sites à identifier et les types
d’appareils les plus appropriés en fonction de
l’accidentologie. La demande de la MRC est présentement
prise en considération au même titre que les autres
demandes reçues. Dossier à suivre.

Période de questions
Les interventions débutent à 20 h 03 et se terminent à 20 h 11.

8.

Rapports financiers 2011
RÉS. #2012-06-81
Exercice financier 2011
a) Les résultats
Le secrétaire-trésorier dépose, conformément aux articles
176 et 176.1 du Code municipal, les états financiers au
31 décembre 2011 et les résultats d’opération pour la MRC
de La Côte-de-Beaupré et les TNO Lac-Jacques-Cartier et
Sault-au-Cochon (incluant la consolidation du fonds des
terres publiques intramunicipales [TPI]), tels que présentés
par M. Pierre Racine, c.a., vérificateur comptable le 30 mai
2012, en conformité aux articles 966.2 et 966.3 du susdit
Code.
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Les résultats sont les suivants :
#1

Pour la MRC

Partie I :

Adm. générale, aménagement, développement économique, etc Surplus de 207 251,67 $
Partie II : Service d’évaluation
Surplus de
6 080,22 $
Partie IV : Vente pour taxes
Surplus de
1 630,90 $
TOTAL :

#2

Surplus de 214 962,79 $

Pour les TNO(S)

Partie I
Partie II
Partie III

Fonds généraux
Carrières & sablières
Parc éolien

TOTAL
#3

Surplus de
Déficit de
Déficit de

73 803,14 $
(24 966,68 $)
(2 289,41 $)

Surplus de

46 547,05 $

Fonds TPI

Surplus

27 667,17 $

8.1 Cour municipale


Application des articles 9.2 et 15.2 de l’entente

Ristourne aux municipalités du surplus 2011 de la Cour
municipale / 28 209,97 $
RÉS. #2012-06-82
ATTENDU les dispositions édictées aux articles 9.2 et 15.2 de
l’Entente sur la gestion de la Cour municipale ;
EN CONSÉQUENCE ;
IL
EST
PROPOSÉ
PAR
JEAN-LUC
FORTIN
ET
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE la MRC de La Côte-deBeaupré :
1. ACCEPTE le transfert, d’une cinquième tranche de 10 000 $ à
la réserve de la Cour municipale conformément à l’article 15.2
de l’entente, effectué par le directeur général et secrétairetrésorier ;
2. RISTOURNE aux municipalités, parties à la cour, une somme
de 18 209,97 $ (55-139-45), conformément à l’article 92 de la
susdite entente et au « Tableau du mode de répartition des
résultats pour l’exercice financier 2011 » lequel fait partie
intégrante de la présente comme s’il y était au long reproduit.

9.

Sentier des Caps de Charlevoix / Demande d’aide financière
RÉS. #2012-06-83
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de Sentier des
Caps de Charlevoix adressée à la MRC de La Côte-de-Beaupré
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en date du 23 avril 2012, au montant de 50 000 $ en guise de
contribution à l’acquisition du bâtiment d’accueil ;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR MARC DUBEAU ET UNANIMEMENT
RÉSOLU de ne pas acquiescer à cette demande d’aide
financière de 50 000 $ à Sentier des Caps de Charlevoix compte
tenu que la somme demandée n’a pas été prévue au budget et
que celle-ci n’est pas admissible au Programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier – Volet II.

10. Mandat en recouvrement de quote-part due par la Ville de
Beaupré

RÉS. #2012-06-84
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Beaupré n’a pas assumé entièrement
sa quote-part pour la collecte sélective des ICI au montant de
96 472,06 $ payable en deux versements inclus aux factures numéro
CRF900012 et CRF900022 datées respectivement du 20 janvier et du
21 juin 2009;
CONSIDÉRANT QUE la MRC a tenté de régler à l’amiable le différend
avec la Ville de Beaupré relié à la fermeture de l’usine AbitibiBowater
en accordant une note de crédit à la ville ;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif de la
MRC de La Côte-de-Beaupré, à sa réunion régulière, tenue le 30 mai
2012 ;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR MARC DUBEAU ET UNANIMEMENT
RÉSOLU :
1. QUE la MRC de La Côte-de-Beaupré entreprenne des procédures
judiciaires contre la Ville de Beaupré afin de récupérer les sommes
dues à la MRC dans le cadre de la cueillette sélective des ICI pour
les années 2008 et suivantes en capital, intérêt et frais ;
2. QUE la résolution numéro 2012-03-22 accordant une note de
crédit à la Ville de Beaupré soit et est par la présente abrogée ;
3. QUE la MRC de la Côte de Beaupré mandate le cabinet Lavery De
Billy pour la représenter dans cette affaire.

11. Approbation du rapport et les attentes signifiées par le
Conseil de la MRC
Rés. #2012-06-85
IL EST PROPOSE PAR JEAN-LUC FORTIN ET UNANIMEMENT
RESOLU QUE le Conseil de la MRC de La Côte-de-Beaupré :
1. APPROUVE ET FAIT SIEN le document intitulé « Programme
d’aide financière aux MRC » ;
2. MANDATE le secrétaire-trésorier et directeur général à
transmettre, à la Direction régionale du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la
présente résolution accompagnée du susdit document.
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12. Mandat au directeur général pour le réaménagement des
locaux de la MRC
Rés. #2012-06-86
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif de
la MRC de La Côte-de-Beaupré, à sa réunion régulière, tenue le
30 mai 2012 ;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DION ET UNANIMEMENT
RÉSOLU QUE le Conseil de la MRC de La Côte-de-Beaupré
autorise le directeur général à procéder à l’achat d’ameublement
pour le réaménagement de la salle du conseil et de la salle de
conférences pour un montant n’excédant pas 10 000 $.
13. Demande d’appui à la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps /
Tracé alternatif Sentier transcanadien
Rés. #2012-06-87
CONSIDÉRANT QU’aucune entente n’a encore été conclue afin de
permettre de compléter un lien pour permettre le passage du Sentier
transcanadien entre le Chemin de la Montagne à Saint-Tite-des-Caps
et le TNO Sault-au-Cochon ;
CONSIDÉRANT QU’afin de permettre la réalisation du projet du
Sentier transcanadien (soit le raccordement du sentier Mestachibo au
sentier des Caps), une solution alternative a été identifiée;
CONSIDÉRANT que cette solution consiste à utiliser les voies
publiques existantes, soit les chemins de la Montagne, l’avenue
Royale, l’avenue Leclerc ainsi que le Chemin du Curé;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité administratif de la
MRC de La Côte-de-Beaupré, à sa réunion régulière, tenue le 30 mai
2012;
EN CONSÉQUENCE;
IL EST PROPOSÉ PAR FRÉDÉRIC DANCAUSE ET UNANIMEMENT
RÉSOLU QUE le Conseil de la MRC de La Côte-de-Beaupré :
1. APPUIE la proposition suggérée à l’effet d’utiliser les voies
publiques existantes, soit les chemins de la Montagne, l’avenue
Royale, l’avenue Leclerc ainsi que le Chemin du Curé;
2. DEMANDE à la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps son appui à
Sentier Transcanadien au regard du tracé recommandé par le
Comité multiressource.

14. Adoption du programme de travail portant sur le schéma
d’aménagement / Plan de développement durable des
collectivités de la Côte-de-Beaupré
Rés. #2012-06-88
CONSIDÉRANT le programme de travail détaillé du Plan de
développement durable des collectivités de la Côte-de-Beaupré;
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de suivi du
schéma d’aménagement;
EN CONSÉQUENCE ;
IL
EST
PROPOSÉ
PAR
JEAN-LUC
FORTIN
ET
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE la MRC de La Côte-de-Beaupré
adopte et fait sien le programme de travail portant sur
l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement
durable de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
15. Acceptation de l’offre de service de Évolution graphique
Rés. #2012-06-89
ATTENDU la résolution #2010-11-188, intitulée « Engagement
de crédit au montant de 177 727 $ et contribution en ressources
humaines / « Plan de développement durable des collectivités—
La Côte-de-Beaupré, vers une région en santé » », adoptée par
ce Conseil, le 3 novembre 2010;
EN CONSÉQUENCE ;
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE DION ET UNANIMEMENT
RÉSOLU QUE la MRC de La Côte-de-Beaupré accepte l’offre de
« Évolution graphique » pour la conception et la réalisation
infographique de la planification stratégique de développement
durable réalisée dans le cadre du Plan de développement
durable des collectivités de La Côte-de-Beaupré. À cette fin la
MRC engage des crédits de 4 895 $ plus taxes.

16. Acquisition de supports à bacs
Rés. #2012-06-90
CONSIDÉRANT QUE, depuis 2007, les points de dépôt de
matières résiduelles situés à l’issue des rues privées ont causé
certains problèmes, notamment par l’apport de matières nonacceptées dans l’un ou l’autre des conteneurs en place ou
l’extérieur de ceux-ci (matériaux de construction, ordures dans le
recyclage, etc.);
CONSIDÉRANT QUE des démarches de sensibilisation ont été
faites sans enrayer le problème et que, conséquemment, la
MRC a retiré la plupart des conteneurs de recyclage en mars
2012 pour les remplacer par des bacs roulants de 360 litres;
CONSIDÉRANT QUE, pour éviter les vols répétitifs de bacs, les
membres du CGMR ont recommandé de munir les points de
dépôt (au nombre total de 14) d’un support à bacs métallique qui
serait verrouillé et compatible avec le service offert;
CONSIDÉRANT QUE l’offre la plus basse a été présentée par
DuraBac au coût unitaire variant de 385$ à 510$ par support;
CONSIDÉRANT QUE la MRC pourrait faire d’abord un essai cet
été avec cinq (5) supports, puis, selon les résultats, cinq (5)
autres pourraient être ajoutés à l’automne et le reste, en 2013;
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EN CONSÉQUENCE ;
IL
EST
PROPOSÉ
PAR
JEAN-LUC
FORTIN
ET
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE le Conseil de la MRC autorise
le directeur général à procéder à l’achat de 5 supports à bacs
neufs au montant de 2 254,49 $, incluant les taxes, sans la TPS.

17. Entente entre la MRC de La Côte-de-Beaupré et le ministère
de la Sécurité publique pour la prestation de services
incendie sur les tronçons des routes 175 et 169 situés sur le
territoire du TNO de La Jacques-Cartier
Rés. #2012-06-91
ATTENDU la résolution # 1997-03-35 « Position concernant le
service de protection contre l’incendie dans le TNO LacJacques-Cartier », à l’effet qu’aucun de service de sécurité
incendie n’est offert sur le territoire mentionné;
ATTENDU QUE le territoire non organisé Lac-Jacques-Cartier,
situé dans la réserve faunique des Laurentides, est traversé par
deux axes routiers majeurs menant à la MRC Lac St-Jean Est et
à la MRC Le Fjord du Saguenay, soit la route 175 et la route
169;
ATTENDU QUE ces routes sont utilisées autant par des
véhicules de promenade que par des véhicules lourds pouvant
transporter des matières dangereuses de toute nature
représentant un risque majeur d’accidents sur le territoire de la
MRC;
ATTENDU QU’il y a lieu qu’un ou des services de sécurité
incendie soient dépêchés en cas d’incident ou d’accident
nécessitant l’intervention d’un service de sécurité incendie sur
ces axes routiers;
ATTENDU le projet d’entente entre le ministère de la Sécurité
publique et la MRC de La Côte-de-Beaupré concernant la
prestation de services en matière de sécurité incendie sur une
partie du territoire concerné incluant les bâtiments commerciaux
situés à l’Étape mais excluant tout autre bâtiment situé le long de
ces deux axes routiers et qu’elle prévoit le remboursement des
coûts liés à ces interventions;
ATTENDU QU’à la suite de la signature de cette entente, il sera
nécessaire de réviser le schéma de couverture de risques afin
de se prévaloir de l’immunité offerte à l’article 47 de la Loi sur la
sécurité incendie;
EN CONSEQUENCE;
IL EST PROPOSE PAR PIERRE DION ET UNANIMEMENT
RESOLU :
a. QUE nonobstant la résolution # 1997-03-35, le conseil
accepte qu’un service de sécurité incendie soit offert sur les
tronçons des routes 175 et 169 situés sur le territoire du TNO
de La Jacques-Cartier;
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b. QUE ce service consiste à intervenir, sans frais pour la MRC,
dans les situations nécessitant l’intervention d’un service de
sécurité incendie sur la partie du territoire mentionnée, le tout
tel que précisé dans un protocole d’entente à intervenir entre
le ministère de la Sécurité publique et la MRC;
c. QUE ce conseil autorise le Directeur général et secrétairetrésorier et le Préfet à signer l’entente proposée entre la MRC
de La Côte-de-Beaupré et le ministère de la Sécurité
publique du Québec pour la prestation de services incendie
sur le territoire défini par ladite entente.

18. Période de questions
Les interventions débutent à 20 h 16 et se terminent à 20 h 36.

19. Levée de la séance
Rés. #2012-06-92
Le Préfet, M. Pierre Lefrançois, constatant que l'ordre du jour
est épuisé, IL EST PROPOSE PAR PIERRE DION ET
UNANIMEMENT RESOLU QUE la séance soit et est levée à
20 h 37.

Le préfet,

La secrétaire-trésorière
adjointe,

Pierre Lefrançois

Christine Côté-Tremblay

Note : En signant le présent procès-verbal, le préfet est réputé avoir
signé chacune des résolutions qu’il contient conformément à
l’article 142 du Code municipal.
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