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Le 28  novembre 2012 

 

À  une séance régulière de la Municipalité régionale de comté de L'Érable, tenue  

au Centre  administratif  de la MRC de L’Érable,  situé  au  1783,  avenue St-Edouard à 

Plessisville, le 28 novembre 2012 à 9 h , sont présents: 

 

Municipalité Population Nombre de voix Nom Absent ou présent 
 
Inverness     823   1 Gilles St-Pierre  Absent  
       
Laurierville          1 365   1 Marc Simoneau  Absent  
            
Lyster  1 656   2 Mme Geneviève Ruel  Présente 
      Représentante  
  
Notre-Dame-de-Lourdes    708   1 Jocelyn Bédard  Présent 
            
Paroisse de Plessisville  2 607   2 Alain Dubois  Présent 
             
St-Ferdinand  2 037   2 Donald Langlois  Présent 
        
St-Pierre-Baptiste    428   1 Bertrand Fortier  Présent 

            
Ste-Sophie-d’Halifax    627   1  Marc Nadeau  Présent  
            
Ville de Plessisville  6 652   5 Réal Ouellet  Absent 
            
Ville de Princeville  5 708   4 Gilles Fortier  Présent 
       
Villeroy     475   1 Michel Poisson  Présent  
          

formant quorum sous la présidence de M. Sylvain Labrecque, préfet et maire de la 

municipalité de Lyster. 

 

 MM. Gilles St-Pierre, maire d’Inverness, Marc Simoneau, maire de Laurierville, et 

Réal Ouellet, maire de la Ville de Plessisville, sont absents. 

 

               Ordre du jour 

 
1.0 Ouverture de la session 

1.1 Appel des conseillers 

 2.0 Résolution autorisant le Préfet à intervertir les points à l'ordre du jour 

 3.0 Ordre du jour 

 4.0 Procès-verbal de la séance régulière du Conseil du 10 octobre 2012  

5.0 Suivi de la séance régulière du Conseil du 10 octobre 2012  
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 6.0 Prévisions budgétaires 2013 

6.1 Adoption du règlement no 325 concernant les prévisions budgétaires 

2013 (Dossier GG-3903) 

 7.0 Administratif : 

  7.1 Calendrier des séances du comité administratif de la MRC de L’Érable 

pour l’année 2013 

  7.2 Calendrier des séances du conseil de la MRC de L’Érable pour l’année 

2013 

  7.3  Adoption de la politique familiale de la MRC de L’Érable 

  7.4 Bouger en famille 2013 

  7.5  Adoption du règlement n 326 constituant le Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux de la MRC de L’Érable  

  7.6 Application du Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux de la MRC de L’Érable 

   7.7 Appel d’offres n 2012-09-01 pour l’acquisition d’un camion autopompe-

citerne incendie – adjudication du contrat d’acquisition du véhicule à 

l’entreprise « Équipements d’incendie Levasseur inc. » 

   7.8 Poste de directeur du service de sécurité incendie 

   7.9  Ressource professionnelle intérimaire – direction de la sécurité incendie 

   7.10 Refinancement du règlement n 277 

    7.10.1 Adjudication des billets 

    7.10.2 Concordance et courte échéance 

   7.11 Adhésion de la MRC au Plan d’intervention en infrastructures routières 

locales (PIIRL) 

   7.12  Adjudication de contrat – coupe avec protection de la régénération 

   7.13 Adjudication de contrat – transport de bois 

   7.14 Adoption de l’avenant à l’entente de gestion concernant le programme 

d’aide financière aux MRC et autorisation de signature  

   7.15 Embauche d’un ingénieur civil 

   7.16  Construction d’un refuge dans le Parc régional des Grandes-Coulées 

   7.17 Avenir du point de service du Centre jeunesse de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec à Plessisville 

   7.18 Mise en place d’un  Fonds local de  solidarité (FLS) de la MRC de L’Érable  

   7.19 Adoption du règlement n 327 constituant le comité consultatif en 

transport de personnes de la MRC de L’Érable  
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   7.20 Assurance pour le Service de sécurité incendie régional de L’Érable 

(SSIRÉ) 

   7.21 Désignation des responsables de la formation à l’École nationale de 

pompiers de Québec 

   7.22 Parc régional des Grandes-Coulées – autorisation de signature d’une 

entente de droit de passage 

   7.23  Embauche de pompiers  

 8.0 Aménagement : 

  8.1 Réglementation d’urbanisme de la municipalité de Villeroy (Règl. n 12-

CM-145) 

  8.2 Dépôt du rapport de la Commission d’aménagement –Chutes Lysander à 

Inverness (territoire d’intérêt esthétique) 

  8.3 Cours d’eau : 

   8.3.1 Cours d’eau L’Abbé et branche 5 – acte de répartition  

   8.3.2 Cours d’eau Brochu, branche 8 – acte de répartition 

   8.3.3 Cours d’eau Parent et branches 3 et 4 – acte de répartition 

   8.3.4 Cours d’eau Magella – acte de répartition 

   8.3.5 Cours d’eau Petite rivière du Chêne – acte de répartition 

 9.0 Rapport mensuel des rencontres : 

  9.1 Commission d’aménagement 

  9.2 Parc linéaire des Bois-Francs 

  9.3 Table des Préfets du Centre-du-Québec 

  9.4 Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 

  9.5 Agence forestière des Bois-Francs 

  9.6 Comité consultatif de la culture de L’Érable 

  9.7 Fonds d’investissement local de la MRC de L’Érable inc. 

  9.8 CLDE 

  9.9 Comité consultatif agricole 

  9.10 Comité de sécurité publique 

  9.11 Comité Parc régional des Grandes-Coulées 

  9.12 Centre aquatique régional de L’Érable 

  9.13 Mont Apic inc. 

  9.14 Comité du schéma de couverture de risques 

  9.15 Comité de gestion des matières résiduelles  

  9.16 Transport collectif et Corporation de Transport La Cadence 
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  9.17 Comité de gestion du pacte rural  

  9.18 Groupe de concertation de la rivière Bécancour (GROBEC) 

  9.19 Table de concertation régionale des véhicules hors route 

  9.20 Comité de suivi de la Politique familiale 

  9.21 Comité du SSIRÉ 

  9.22 Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) 

   du Centre-du-Québec 

  9.23 Comité de diversification économique  

  9.24 Comité de suivi des éoliennes 

  9.25 Comité d’évaluation impact du gaz 

  9.26 Comité plan de développement de la zone agricole 

  9.27 Comité tourisme 

  9.28 Comité « Québec en forme » 

  9.29 Comité santé et services sociaux 

  9.30 Comité logement 

  9.31 Comité stratégique en développement social  

 10.0  Procédures de nominations : 

  10.1 Comité consultatif agricole 

   10.1.1 Nomination du citoyen  

 11.0 Liste des prévisions des délégations pour l’année 2013 

 12.0 Financier : 

  12.1 Rapport des déboursés  

  12.2 Rapport des déboursés en sécurité incendie 

  12.3 Liste des prévisions et ratification des délégations 

  12.4 Crédit variable 

  12.5 Transfert de fonds 

  12.6 Application du règlement no 300 dans le cadre des comités spéciaux  

 13.0 Correspondance : 

  13.1 Facture de la municipalité de  St-Rosaire relative à l’imposition de taxes 

aux carrières et sablières  

 14.0 Varia : 

  14.1  Logiciel de permis SMI 

  14.2 Achat d’une œuvre de la collection Les Dieux d’Airain  
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Intervertir les  Il   est  proposé  par  M. le conseiller Marc Nadeau,  appuyé  et  résolu à l’unani- 

points à l'ordre mité  d'autoriser  monsieur  le  préfet  à  intervertir  les  points  à  l'ordre  du  jour au  

 du jour  besoin. 

A.R.-11-12-11956       ADOPTÉ 

  
Ordre du jour  Il   est  proposé par M. le conseiller Alain Dubois, appuyé  et  résolu à l’unani- 

A.R.-11-12-11957 mité que les points à l'ordre du jour de la présente séance soient adoptés. 

 

       ADOPTÉ  

 
Procès-verbal  Il  est   proposé  par  M. le conseiller Donald Langlois, appuyé  et  résolu à l’una- 

A.R.-11-12-11958 nimité que le procès-verbal de la séance régulière du 10 octobre 2012 soit adopté et  

signé  tel  que  rédigé  et présenté  aux membres  du conseil et dont le secrétaire-

trésorier est dispensé d'en faire la lecture. 

         ADOPTÉ  

 

Suivi du  Le  suivi  du procès-verbal a été effectué en entier.   
procès-verbal 

 

Arrivée d’un   Arrivée de M. Réal Ouellet, maire de la Ville de  Plessisville. 

conseiller 

 

Prévisions       Règlement no 325   

budgétaires 2013     Concernant les prévisions budgétaires 2013 

 
  VU l'avis de motion donné le 10 octobre 2012; 

 

 ATTENDU  QU'il  est nécessaire pour subvenir aux dépenses de la MRC de 

L'Érable de se procurer la somme de 5,918,440.00 $ répartie comme suit:  

 

PARTIE I  
 
 Il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois, appuyé et résolu à 

l’unanimité  d’adopter  le  budget  de  l’Administration,  du  Conseil,  du  Transport, de  

l’Hygiène du milieu,  de l’Aménagement, Urbanisme et Développement, du CLD de 

L’Érable, du Réseau de télécommunication, des Programmes de rénovation, de la Forêt 

publique et privée, du Développement bioalimentaire du Centre-du-Québec, des Loisirs, 
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de la Culture,  de l’Évaluation (mise à jour, équilibration, indexation et reconduit),  ainsi 

que la base de répartition et le mode de versements des quotes-parts, soit :  

 

 (1) Contribution pour             Administration 
  toutes les municipalités  
 
  Dépenses    299,356.00 $ 

 

  Moins :   Revenus de location   34,069.00 $ 

    Revenus de mise en commun 34,236.00 $ 

    Revenus d’intérêts 19,000.00 $ 

    Appropriation de surplus    15,500,00 $ 102,805.00 $ 
 

  Dépenses d'administration à répartir:  196,551.00 $ 
 
 Base de répartition: 
 
  Richesse foncière uniformisée au dépôt des rôles 
 

Municipalités 

 
Richesse foncière 

uniformisée 

 
% de la 
facture 

 
Quotes-parts 

2013 

Inverness 127 839 486 $ 7.14 % 14 037.43 $ 

Laurierville 106 402 703 $ 5.94 % 11 683.56 $ 

Lyster 133 443 606 $ 7.45 % 14 652.79 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 61 318 529 $ 3.43 % 6 733.09 $ 

Paroisse de Plessisville 194 356 110 $ 10.86 % 21 341.29 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 70 944 617 $ 3.96 % 7 790.08 $ 

St-Ferdinand 219 624 803 $ 12.27 % 24 115.92 $ 

St-Pierre-Baptiste  72 051 222 $ 4.03 % 7 911.59 $ 

Ville de Plessisville 373 843 792 $ 20.89 % 41 049.96 $ 

Ville de Princeville 385 463 728 $ 21.53 % 42 325.89 $ 

Villeroy 44 710 151 $ 2.50 % 4 909.40 $ 

TOTAL 1 789 988 747 $ 100.00 %  196 551.00 $ 

 

 Mode de versements des quotes-parts: 

 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 

                                                             * * * * *  
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 (2) Contribution pour                      Conseil 
  toutes les municipalités 
  
  Dépenses       130,916.00 $ 
 
  Dépenses du conseil à répartir:  130,916.00 $ 

 

Base de répartition: 

 

 

Municipalités 

 
Répartition pour 

l’ensemble des 

municipalités 

 
% de la 
facture 

Répartition 
pour certaines 
municipalités 

(R.R.E.M) 

 
Quotes-parts 

2013 

Inverness 9,290.72 $ 7.14 % - 9,290.72 $ 

Laurierville 7,732.81 $ 5.94 % - 7,732.81 $ 

 Lyster 9,698.00 $ 3.43 % - 9,698.00 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 4,456.32 $ 3.43 % - 4,456.32 $ 

Paroisse de Plessisville 14,124.81 $ 10.86 % - 14,124.81 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 5,155.89 $ 3.96 % - 5 155.89 $ 

1-2 St-Ferdinand 15,961.21 $ 12.27 % 276.00 $ 16,237.21 $ 

St-Pierre-Baptiste  5,236.32 $ 4.03 % - 5,236.32 $ 

1-2 Ville de Plessisville 27,169.07 $ 20.89 % 276.00 $ 27,445.07 $ 

1-2 Ville de Princeville 28,013.54 $ 21.53 % 276.00 $ 28,289.54 $ 

Villeroy 3 249.31 $ 2.50 % - 3 249.31 $ 

TOTAL 130,088.00 $ 100.00 %  828.00 $ 130,916.00 $ 

 

 

  1 
Ces municipalités participent au régime de retraite des élus municipaux (RREM) 

  2
 Les maires qui sont éligibles participent au régime de retraite des élus municipaux (RREM) 

 
N.B.  

Les coûts pour le RREM pour les séances  régulières du conseil des maires de la MRC de 
L’Érable sont exclusivement à la charge des municipalités participantes à ce régime. 

 
 

        Mode de versements des quotes-parts: 
 
 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 
 
                                                             * * * * *  

 

Arrivée d’un  Arrivée de M. Gilles St-Pierre, maire de la municipalité d’Inverness. 

conseiller 
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(3) Contribution pour  Transport collectif 
  toutes les municipalités   

  Dépenses     204,996.00 $ 
 

  Moins: Subvention MTQ 100,000.00 $ 
   Appropriation de surplus 43,996.00 $ 
   Revenus participation financière 13,500.00 $ 
   Revenu cartes de membres + billets     35,000.00 $ 192,496.00 $ 
 

 Dépenses du Transport collectif à répartir :   12,500.00 $  
 
 

 (4) Contribution pour  Transport adapté  
  toutes les municipalités   

  Dépenses      81,421.00 $ 
 

  Moins: Corporation de transport la Cadence  81,421.00 $ 
     

 Dépenses du Transport La Cadence à répartir :                                              0.00 $ 
 
 

                            (5) Contribution pour les                                  Voirie  
  toutes les municipalités   
 
  Dépenses     400,000.00 $ 

  Moins: Droits carrières et sablières   400,000.00 $ 
 

 Dépenses de la Voirie à répartir :                                                                          0.00 $ 
 
 
(6) Contribution pour  Service technique 

  les municipalités concernées      ingénieur civil     

  Dépenses     95,960.00 $ 
 

  Moins : Subvention MAMROT 38,131.00 $ 
    Revenus de tarification 20,000.00 $  58,131.00 $ 
 

 Dépenses du Service technique ingénieur civil à répartir :   37,829.00 $  
 
 

  Base de répartition : 
 
   

Municipalités 
Transport 
 collectif  

Service technique 
ingénieur civil  

Quotes-parts 
2013 

Inverness 892.73 $ ---- 892.73 $ 

Laurierville 743.04 $ ---- 743.04 $ 

 
 



9111 
 

 Le 28 novembre 2012  
 
 
 

Municipalités 
Transport 
 collectif  

Service technique 
ingénieur civil  

Quotes-parts 
2013 

 Lyster 931.87 $ 8,188.95 $ 9,120.82 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 428.20 $ ---- 428.20 $ 

Paroisse de Plessisville 1,357.24 $ 11,808.85 $ 13,166.09 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 495.42 $ 4,353.62 $ 4,849.04 $ 

St-Ferdinand 1,533.70 $ 13,477.58 $ 15,011.28 $ 

St-Pierre-Baptiste  503.15 $ ---- 503.15 $ 

Ville de Plessisville 2,610.64 $ ---- 2,610.64 $ 

Ville de Princeville 2,691.79 $ ---- 2,691.79 $ 

Villeroy 312.22 $ ---- 312.22 $ 

TOTAL 12,500.00 $ 37,829.00 $ 50,329.00 $ 

 
  

  Mode de versements des quotes-parts: 

  En deux versements égaux: 

  1
er

 versement le 15 février 2013 

  2e versement le 15 juin 2013 
 
 
                                                                                     * * * * *  

 
 (7) Contribution pour les            Hygiène du milieu 
  municipalités concernées   

 
  Dépenses - Matières résiduelles 23,000.00 $ 
      Cours d’eau 115,932.00 $ 
    Restauration du seuil naturel du lac Joseph 129,905.00 $ 
     
  Moins:  

    Appropriation de surplus 112,650.00 $ 
    Revenu de tarification   
    (cours d’eau) 64,000.00 $ * 
    Fondation de la faune du Québec 35,000.00 $ 
    Autres sources de revenus 2,905.00 $ 
    Association des riverains 
    du lac Joseph  10,000.00 $ 224,555.00 $ 
 

  Dépenses de l’Hygiène du milieu à répartir :     44,282.00 $ 
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Base de répartition : 
 
 

Municipalités 
Matières 

résiduelles 
Cours d’eau 

Restauration du 
seuil naturel du 

lac Joseph  

 
Quotes-parts 

2013 

Inverness - 5,586.27 $ - 5,586.27 $ 

Laurierville - 3,876.85 $ - 3,876.85 $ 

 Lyster - 5,222.18 $ - 5,222.18 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes - 3,142.69 $ - 3,142.69 $ 

Paroisse de Plessisville - 4,544.45 $ - 4,544.45 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax - 3,369.47 $ - 3,369.47 $ 

St-Ferdinand - 4,564.73 $ - 4,564.73 $ 

St-Pierre-Baptiste  - 3,099.25 $ - 3,099.25 $ 

Ville de Plessisville - 1,115.47 $ - 1,115.47 $ 

Ville de Princeville - 6,149.31 $ - 6,149.31 $ 

Villeroy - 3,611.33 $ - 3,611.33 $ 

TOTAL - 44,282.00 $ - 44,282.00 $ 

 
* Les revenus de tarification sont sous forme de quote-part municipale payée au coût réel 
   par la municipalité uniquement lorsqu’il y a des travaux dans un cours d’eau touchant son 
   territoire.  

 

 Mode de versements des quotes-parts: 
 
 En deux versements égaux : 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 

                                                                                            * * * * * 

 
 (8) Contribution pour                                     Aménagement 
  toutes les municipalités                                    Urbanisme & 
                                         Développement 
 
  Dépenses    370,090.00 $ 
 
  Moins: Subvention MAMROT 88,550.00 $ 
   Inspection municipale 62,350.00 $ 
   Appropriation de surplus 40,000.00 $ 190,900.00 $ 

 

Dépenses d'aménagement à répartir:  179,190.00 $  
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 (9) Contribution pour  Projet d’énergie éolien  
  toutes les municipalités   

  Dépenses      90,053.00 $ 

  Moins: Entente compensatrice 86,423.00 $ 
   Appropriation de surplus   3,630.00 $  90,053.00 $ 
 

 Dépenses du Projet d’énergie éolien à répartir :                                           0.00 $  
 
 
 

 (10) Contribution pour les   Confection des plans  
  municipalités concernées          et règlements       
 
  Dépenses       107,000.00 $ 
 
  Dépenses de Confection de plans et règlements à répartir: 107,000.00 $ 

      
Base de répartition: 
 

 

Municipalités 

 
Aménagement, 
Urbanisme & 

Développement 

Projet  

d’énergie  

éolien  

Confection des 
plans & 

règlements 

Quotes-parts 

2013 

Inverness 12,797.53 $ - 12,580.13 $ 25,377.66 $ 

Laurierville 10 651.57 $ - 11,467.52 $ 22,119.09 $ 

 Lyster 13,358.54 $ - 12,871.00 $ 26,229.54 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 6,138.37 $ - 9,127.56 $ 15,265.93 $ 

Paroisse de Plessisville 19,456.25 $ - 16,032.48 $ 35,488.73 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 7,102.00 $ - 9,627.17 $ 16,729.17 $ 

St-Ferdinand 21,985.81 $ - 17,343.98 $ 39,329.79 $ 

St-Pierre-Baptiste  7,212.77 $ - 9,684.61 $ 16,897.38 $ 

Ville de Plessisville 37,424.09 $ - - 37,424.09 $ 

Ville de Princeville 38,587.31 $ - - 38,587.31 $ 

Villeroy 4,475.76 $ - 8,265.55 $ 12,471.31 $ 

TOTAL 179,190.00 $ - 107,000.00 $ 286,190.00 $ 

 N.B.  Les coûts pour la maintenance informatique du module permis du logiciel SMI sont exclusivement   à la charge  
          des municipalités ayant acquis le module.  

  

 Mode de versements des quotes-parts: 

 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 

 

                                                                                     * * * * * 
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 (11) Contribution pour   CLD de l’Érable 
  toutes les municipalités 

  Dépenses    1 323,945.00 $ 
 
  Moins: Subvention MDEIE - CLDE  520,489.00 $ 
   Subvetion MAMROT – Pacte rural 524,003.00 $ 1 044,492.00 $ 
 
  Dépenses du CLD de l’Érable à répartir     279,453.00 $ 
 
 Base de répartition: 

 

 Richesse foncière uniformisée au dépôt des rôles  
 

Municipalités 

 
Richesse 
foncière 

uniformisée 

 
% de la 
facture 

 
Quotes-parts 

2013 

Inverness 127 839 486 $ 7.14 % 19,958.19 $ 

Laurierville 106 402 703 $ 5.94 % 16,611.49 $ 

 Lyster 133 443 606 $ 7.45 % 20,833.10 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 61 318 529 $ 3.43 % 9,572.99 $ 

Paroisse de Plessisville 194 356 110 $ 10.86 % 30,342.70 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 70 944 617 $ 3.96 % 11,075.81 $ 

St-Ferdinand 219 624 803 $ 12.27 % 34,287.63 $ 

St-Pierre-Baptiste  72 051 222 $ 4.03 % 11,248.57 $ 

Ville de Plessisville 373 843 792 $ 20.89 % 58,364.16 $ 

Ville de Princeville 385 463 728 $ 21.53 % 60,178.25 $ 

Villeroy 44 710 151 $ 2.50 % 6,980.11 $ 

TOTAL 1 789 988 747 $ 100.00 %  279,453.00 $ 

  

 Mode de versements des quotes-parts: 
 
 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 
 
                                                                                     * * * * *  
  

 (12) Contribution pour   Réseau de télécommunication
  toutes les municipalités 
  
  Dépenses    30,231.00 $ 
 
  Dépenses du réseau de  
  télécommunication à répartir:  30,231.00 $  
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 Base de répartition :  
 
 

Municipalités  Quotes-parts 2013 

Inverness 2,392.56 $ 

Laurierville 2,526.76 $ 

Lyster 2,499.35 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 2,137.84 $ 

Paroisse de Plessisville 2,971.34 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 2,207.91 $ 

St-Ferdinand 3,019.20 $ 

St-Pierre-Baptiste 2,191.12 $ 

Ville de Plessisville 4,172.51 $ 

Ville de Princeville 4,070.99 $ 

Villeroy 2,041.42 $ 

TOTAL 30,231.00 $ 

  
 Mode de versements des quotes-parts: 

 
 En deux versements égaux: 
 
 1er versement le 15 février 2013 
 
 2e versement le 15 juin 2013 
 
                                                     * * * * * 
 
 (13) Contribution pour  Programmes de rénovation 
  toutes les municipalités  

 

  Dépenses   287,591.00 $ 
 
  Moins: Subvention  285,963.00 $ 
   Appropriation de surplus     1,628.00 $  287,591.00 $ 
 
  Dépenses des programmes de              0.00 $            
  rénovation à répartir: 
 
                                                                                              * * * * * 
  

 (14) Contribution pour       Forêt publique et privée 
  toutes les municipalités  
 
  Dépenses   435,079.00 $ 
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  Moins: MRC de Bécancour   27,841.00 $ 
   Revenus opérations forestières 190,000.00 $ 
   Entente exploitation érablière  1,899.00 $ 
   FSTD  40,000.00 $ 
   Appropriation de surplus 117,339.00 $ 
   Volet II   40,000.00 $ 435,079.00 $ 

 
  Dépenses de la Forêt publique   
  et privée à répartir :              0.00 $  
 
 
                                                                                              * * * * * 
 
 (15) Contribution pour Développement bioalimentaire 

  toutes les municipalités  Centre-du-Québec               
 
  Dépenses   5,000.00 $ 
 
  Dépenses du DBCQ à répartir: 5,000.00 $  
 
 Base de répartition: 
 
  Au prorata de la population 

 

Municipalités  Population  
Quotes-parts 

2013 

Inverness 823 178.25 $ 

Laurierville 1 365 295.63 $ 

Lyster 1 656 358.66 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 708 153.34 $ 

Paroisse de Plessisville 2 607 564.63 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 627 135.80 $ 

St-Ferdinand 2 037 441.17 $ 

St-Pierre-Baptiste 428 92.70 $ 

Ville de Plessisville 6 652 1,440.70 $ 

Ville de Princeville 5 708 1,236.24 $ 

Villeroy 475 102.88 $ 

TOTAL 23 086 5,000.00 $ 

 
 Mode de versements des quotes-parts: 

 En deux versements égaux : 

 1er versement le 15 février 2013 

 2
e
 versement le 15 juin 2013 

 



9117 
 

 Le 28 novembre 2012 

 

 (16) Contribution pour                          Loisirs 
  toutes les municipalités 
 
  Dépenses    178,923.00 $ 

 
  Moins: Subvention MTQ (Route verte) 66,900.00 $   66,900.00 $ 
 
  Dépenses des loisirs à répartir      112,023.00 $ 
 

Base de répartition : 

 

Municipalités 

Centre 
aquatique  
régional  

de L’Érable 

Mont-Apic 
Parc linéaire des 

Bois-Francs 
Quotes-parts 

2013 

Inverness 1,245.74 $ 1,445.49 $ 819.84 $ 3,511.07 $ 

Laurierville 3,346.72 $ 2,603.22 $ 2,602.62 $ 8,552.56 $ 

Lyster 2,025.92 $ 1,515.40 $ 2,582.39 $ 6,123.71 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 1,489.83 $ 622.28 $ 528.88 $ 2,640.99 $ 

Paroisse de Plessisville 9,284.34 $ 4,429.30 $ 3,256.96 $ 16,970.60 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 1,384.23 $ 1,057.29 $ 651.38 $ 3,092.92 $ 

St-Ferdinand 3,918.80 $ 3,791.76 $ 1,960.12 $ 9,670.68 $ 

St-Pierre-Baptiste 1,157.98 $ 2,997.92 $ 459.20 $ 4,615.10 $ 

Ville de Plessisville 23,453.98 $ 11,332.60 $ 7,590.71 $ 42,377.29 $ 

Ville de Princeville   -*- 4,947.08 $ 8,267.87 $ 13,214.95 $ 

Villeroy 600.46 $ 257.66 $ 395.03 $ 1,253.15 $ 

TOTAL 47,908.00 $ 35,000.00 $ 29,115.00 $ 112,023.00 $ 

  

     *La somme de 74,092 $ due par la Ville de Princeville sera versée directement au Centre  
        aquatique régional de L’Érable selon les modalités conclues entre la Ville de Princeville et le Centre 
        aquatique régional de L’Érable. 
 

 Mode de versements des quotes-parts: 
 
 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013   

* * * * *  
 
(17) Contribution pour                        Culture 

  toutes les municipalités  
 
  Dépenses   94,025.00 $ 
 
  Moins: Subvention MCCFQ 25,000.00 $ 
   CRÉCQ 10,000.00 $ 
   Revenus d’intérêts 20,000.00 $  55,000.00 $ 

    
  Dépenses de la Culture à répartir     39,025.00 $   
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 Base de répartition: 

 

 Richesse foncière uniformisée au dépôt des rôles 

 

Municipalités 
 

Richesse foncière 
uniformisée 

 
% de la 
facture 

 
Quotes-parts 

2013 

Inverness 127 839 486 $ 7.14 % 2,787.12 $ 

Laurierville 106 402 703 $ 5.94 % 2,319.76 $ 

 Lyster 133 443 606 $ 7.45 % 2,909.29 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 61 318 529 $ 3.43 % 1,336.85 $ 

Paroisse de Plessisville 194 356 110 $ 10.86 % 4,237.29 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 70 944 617 $ 3.96 % 1,546.71 $ 

St-Ferdinand 219 624 803 $ 12.27 % 4,788.19 $ 

St-Pierre-Baptiste  72 051 222 $ 4.03 % 1,570.84 $ 

Ville de Plessisville 373 843 792 $ 20.89 % 8,150.43 $ 

Ville de Princeville 385 463 728 $ 21.53 % 8,403.76 $ 

Villeroy 44 710 151 $ 2.50 % 974.76 $ 

TOTAL 1 789 988 747 $ 100.00 %  39,025.00 $ 

 

 Mode de versements des quotes-parts: 
 
 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 

 

                                                                                               * * * * *  
 
 

 (18) Contribution pour  Évaluation (mise à jour) 
  toutes les municipalités  
 

  Dépenses    282,275.00 $  
 

  Moins: Revenus évaluation 2,200.00 $ 
   Appropriation de surplus  30,000.00 $   32,200.00 $  

 
   
  Dépenses d'évaluation 
  (mise à jour) à répartir:  250,075.00 $ 
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 Base de répartition: 

 

Municipalités 
Répartition établie 
selon l’historique  

des visites  

% de  
la facture 

Support 
informatique 

Quotes-parts 
2013 

Inverness 19,256.23 $ 7.76 % 140.00 $ 19,396.23  $ 

Laurierville 20,664.32 $ 8.33 % 140.00 $ 20,804.32 $ 

Lyster 15,703.28 $ 6.33 % 140.00 $ 15,843.28 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 11,440.47 $ 4.61 % 140.00 $ 11,580.47 $ 

Paroisse de Plessisville 32,325.87 $ 13.03 % 140.00 $ 32,465.87 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 9,345.51 $ 3.77 % 140.00 $ 9,485.51 $ 

St-Ferdinand 23,508.33 $ 9.47 % 280.00 $ 23,788.33 $ 

St-Pierre-Baptiste 12,514.41 $ 5.04 % 140.00 $ 12,654.41 $ 

Ville de Princeville 45,530.37 $ 18.35 % 420.00 $ 45,950.37 $ 

Ville de Plessisville 49,109.13 $ 19.79 % 140.00 $ 49,249.13 $ 

Villeroy 8,717.08 $ 3.51 % 140.00 $ 8,857.08 $ 

TOTAL 248,115.00 $ 100.00 % 1,960.00 $ 250,075.00 $ 

N.B.  Les coûts pour la maintenance informatique pour l’accès au rôle et à la fiche d’évaluation du logiciel SMI sont  
         exclusivement à la charge des municipalités ayant acquis un nombre d’accès déterminé.  

      

 Mode de versements des quotes-parts: 

 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 

                                                                                              * * * * * 
  
 (19) Contribution pour  Évaluation (équilibration, 
  toutes les municipalités   indexation, reconduit)   
 
  Dépenses    251,293.00 $ 
 
  Dépenses à répartir  251,293.00 $ 

 

Base de répartition:  
 
Selon l’inventaire du milieu  
 

Municipalités 
% de 

la facture 

Quotes-parts 
2013 

Inverness 9.43 %  23,690.06 $ 

Laurierville 8.35 % 20,982.32 $ 

Lyster 8.64 %  21,708.95 $ 

Notre-Dame-de-Lourdes 3.91 % 9,823.20 $ 

Paroisse Plessisville 11.41 % 28,684.15 $ 

Ste-Sophie-d’Halifax 5.40 % 13,560.10 $ 
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Municipalités 
% de 

la facture 

Quotes-parts 
2013 

St-Ferdinand 11.09 % 27,867.18 $ 

St-Pierre-Baptiste 5.17 % 13,004.19 $ 

Ville de Plessisville 13.93 % 35,009.84$ 

Ville de Princeville 19.27 % 48,419.68 $ 

Villeroy 3.40 % 8,543.23 $ 

TOTAL 100.00 % 251,293.00 $ 

  
 
 Mode de versements des quotes-parts: 

 
 En deux versements égaux: 

 1er versement le 15 février 2013 

 2e versement le 15 juin 2013 

       ADOPTÉ 

 

 Total des dépenses à répartir de la PARTIE I :   1,675,368.00 $ 

 

 
 PARTIE II  

 

 Il est proposé par M. le conseiller Michel Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 

d’adopter le budget de la Sécurité publique, ainsi que la base de répartition et le mode 

de versements des quotes-parts, soit :  

 

 Contribution pour les              Sécurité publique 
  municipalités concernées  
 
  Dépenses - Protection contre les incendies 981,449.00 $ 
 
  Moins: Revenus municipaux hors MRC 43,549.00 $ 

   MAMROT (pacte fiscal) 34,228.00 $ 

   Revenus location de casernes 95,786.00 $ 

   Appropriation de surplus  10,000.00 $ 183,563.00 $ 
 
  Dépenses de la Sécurité publique à répartir:  797,886.00 $ 

 



 Budget 2013 981 449.00$              -$                     

 Moins  : Subvention M.S.P. -$                            
            : Revenus non-résident -$                            -$                     
            : Revenus municipaux hors MRC 43 549.00$                   
            : M.A.M.R.O.T. (Pacte fiscal) 34 228.00$                   
            : Revenus de loc. de casernes 95 786.00$                   
            : Appropriation de surplus 10 000.00$                   

183 563.00$              -$                     

 QUOTES-PARTS 2013 797 886.00$       -$              

MUNICIPALITÉS QUOTES-PARTS
BUDGET RENOUVELLEMENT LOCATION QUOTES-PARTS 2013

OPÉRATIONS VÉHICULES CASERNES ENSEMBLES

(Réf. ANNEXE J) (Réf. ANNEXE K) (Réf. ANNEXE L)

Inverness 77 074.96$         21 457.66$        (507.52)$                      98 025.10$            98 025.10$          
Laurierville 64 150.63$         17 859.54$        (1 215.14)$                   80 795.03$            80 795.03$          
Lyster 80 453.70$         22 398.31$        (693.24)$                      102 158.77$          102 158.77$        
Notre-Dame-de-Lourdes 36 969.20$         10 292.23$        (275.04)$                      46 986.39$            46 986.39$          
Paroisse de Plessisville 117 178.10$        32 622.39$        1 159.22$                    150 959.71$          150 959.71$        
Ste-Sophie-d'Halifax 42 772.80$         11 907.95$        6 832.56$                    61 513.31$            61 513.31$          
St-Ferdinand  132 412.70$        36 863.70$        3 593.34$                    172 869.74$          172 869.74$        
St-Pierre-Baptiste 43 439.98$         12 093.69$        6 939.13$                    62 472.80$            62 472.80$          
Villeroy 26 955.93$         7 504.53$         (12 355.31)$                 22 105.15$            22 105.15$          

TOTAL 621 408.00$    173 000.00$  3 478.00$               797 886.00$      -$                  -$                  797 886.00$        

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES AUTRES

2013

SÉCURITÉ PUBLIQUE

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Page 11
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Le 28 novembre 2012  

 

 Mode de versements des quotes-parts: 

  
 En deux versements égaux : 

 1er versement le 1er avril 2013 

 2e versement le 1er août 2013 

       ADOPTÉ 

 
 Total des dépenses à répartir de la PARTIE II :  797,886.00 $ 

 
 

 Sommaire des dépenses : 
 
  PARTIE I :  
 
  Administration 299,356.00 $ 
  Conseil 130,916.00 $ 
  Aménagement 567,143.00 $ 
 Évaluation (mise à jour) 282,275.00 $ 
 Évaluation (équilibration, 
                          (indexation, reconduit) 251,293.00 $ 
 Programmes de rénovation    287,591.00 $ 
 Développement bioalimentaire 
 Centre-du-Québec 5,000.00 $ 
 CLD de L’Érable 1 323,945.00 $ 
 Loisirs 178,923.00 $ 
 Hygiène du milieu 268,837.00 $ 
 Télécommunication 30,231.00 $ 
 Culture  94,025.00 $ 
 Transport 782,377.00 $  
 Forêt privée & publique   435,079.00 $  4,936,991.00 $ 
 
 
  PARTIE II : 
 
   Sécurité publique   981,449.00 $    981,449.00 $ 
   
 Total des dépenses pour 2013:  5 918,440.00 $ 
 
 
 Sommaire des revenus: 
 
  PARTIE I :  
 
  Revenus de subventions: 
   MAMROT (fonctionnement MRC) 88,550.00 $ 
    Ministère des Transports 100,000.00 $ 
   Ministère des Transports – Route verte 66,900.00 $ 
   S.H.Q. (Programme de rénovation) 285,963.00 $ 
    MCCCF 25,000.00 $ 
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   FSTD 40,000.00 $   
   MDEIE – CLDE 520,489.00 $ 
   MAMROT – Pacte rural 524,003.00 $ 
   MAMROT – PIQM Volet 3  38,131.00 $  1 689,036.00 $ 
  
  Revenus de sources locales: 
   Administration 196,551.00 $ 
   Conseil   130,916.00 $ 
   Aménagement 286,190.00 $ 
   Évaluation (mise à jour) 250,075.00 $ 
   Évaluation (équilibration, 
   indexation, reconduit) 251,293.00 $ 
   Développement bioalimentaire  
   Centre-du-Québec   5,000.00 $ 
   CLD de L’Érable 279,453.00 $ 
   Loisirs 112,023.00 $ 
   Transport 12,500.00 $ 
   Transport – service technique  37,829.00 $ 
   Hygiène du milieu 44,282.00 $ 
   Culture   39,025.00 $ 
   Télécommunication       30,231.00 $ 1 675,368.00 $ 
 
  Revenus autres : 
   Entente compensatrice  
   (Éoliennes de l’Érable)  86,423.00 $ 
   Inspection municipale 62,350.00 $ 
   Revenus d’intérêt 39,000.00 $ 
   Revenus évaluation 2,200.00 $ 
   Volet II 40,000.00 $ 
   Opérations forestières 190,000.00 $ 
   MRC de Bécancour (lots publics) 27,841.00 $ 
   Entente relative à l’exploitation  
   d’une érablière 1,899.00 $ 
   CRÉCQ – CRRNT 18,000.00 $ 
   Tarification (cours d’eau) 64,000.00 $ 
   Droits carrières et sablières 400,000.00 $ 
   Fondation de la faune du Québec 35,000.00 $ 
   Association des riverains du lac Joseph 10,000.00 $ 
   Autres sources de revenus  
   (seuil du Lac Joseph) 2,905.00 $   
   Billets & cartes de membres  
   (transport collectif) 35,000.00 $ 
   Corporation de transport La Cadence 81,421.00 $ 
   Tarification (service technique) 20,000.00 $ 
   Participation financière (transport) 13,500.00 $ 
   CRÉCQ – culture 10,000.00 $ 1 139,539.00 $ 
 
  Revenus de location: 
   CLD de L’Érable 27,291.00 $ 
   FDIA    1,800.00 $ 
   Corporation de transport la Cadence 1,500.00 $  
   SSIRÉ      3,478.00 $ 34,069.00 $ 
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  Revenus de mise en commun: 
   Partage direction 15,646.00 $ 
   Frais de gestion 5,653.00 $ 
   Système postal 1,980.00 $ 
   Système téléphonique    9,777.00 $  
   Système téléphonique/internet/courriel      1,180.00 $ 34,236.00 $ 
 
  Appropriation de surplus : 
   Administration : 15,500.00 $   
   Aménagement 43,630.00 $ 
   Programme de rénovation  1,628.00 $ 
   Forêt publique & privée 27,634.00 $  
   Parc régional des Grandes-Coulées 89,705.00 $ 
   Évaluation 30,000.00 $ 
   Hygiène du milieu – matières résiduelles 23,000.00 $ 
   Hygiène du milieu –RSNLJ 82,000.00 $ 
   Hygiène du milieu – cours d’eau  7,650.00 $ 
   Transport   43,996.00 $       364,743.00 $ 
  
   
  
  PARTIE II : 
 
   Revenus de sources locales : 
    Sécurité publique  797,886.00 $ 797,886.00 $ 
 
   Revenus autres : 
    Revenus municipaux hors MRC  43,549.00  $ 
   (incendie)    
   MAMROT (pacte fiscal) 34,228.00 $ 
   Revenus de location de casernes 95,786.00 $ 
    Appropriation de surplus    10,000.00 $   183,563.00 $ 
 
 Total des revenus pour 2013:  5 918,440.00 $ 
 
 



MUNICIPALITÉS ADMINISTRATION CONSEIL AMÉNAGEMENT ÉVALUATION ÉVALUATION C.L.D.E. LOISIRS TRANSPORT HYGIÈNE CULTURE TÉLÉCOMMUNICATION SÉCURITÉ PUBLIQUE GRAND-TOTAL
C.D.A.F.C.Q. MISE À JOUR ÉQUIL., INDEX. DU MILIEU

& RECONDUIT

INVERNESS 14 037.43$          9 290.72$            25 555.91$          19 396.23$          23 690.06$          19 958.19$          3 511.07$           892.73$            5 586.27$            2 787.12$         2 392.56$               98 025.10$              225 123.39$     
LAURIERVILLE 11 683.56$          7 732.81$            22 414.72$          20 804.32$          20 982.32$          16 611.49$          8 552.56$           743.04$            3 876.85$            2 319.76$         2 526.76$               80 795.03$              199 043.22$     
LYSTER 14 652.79$          9 698.00$            26 588.20$          15 843.28$          21 708.95$          20 833.10$          6 123.71$           9 120.82$         5 222.18$            2 909.29$         2 499.35$               102 158.77$            237 358.44$     
NOTRE-DAME-DE-LOURDES 6 733.09$            4 456.32$            15 419.27$          11 580.47$          9 823.20$            9 572.99$            2 640.99$           428.20$            3 142.69$            1 336.85$         2 137.84$               46 986.39$              114 258.30$     
PAROISSE DE PLESSISVILLE 21 341.29$          14 124.81$          36 053.36$          32 465.87$          28 684.15$          30 342.70$          16 970.60$         13 166.09$        4 544.45$            4 237.29$         2 971.34$               150 959.71$            355 861.66$     
STE-SOPHIE-D'HALIFAX 7 790.08$            5 155.89$            16 864.97$          9 485.51$            13 560.10$          11 075.81$          3 092.90$           4 849.04$         3 369.47$            1 546.71$         2 207.91$               61 513.31$              140 511.70$     
ST-FERDINAND 24 115.92$          16 237.21$          39 770.96$          23 788.33$          27 867.18$          34 287.63$          9 670.68$           15 011.28$        4 564.73$            4 788.19$         3 019.20$               172 869.74$            375 991.05$     
ST-PIERRE-BAPTISTE 7 911.59$            5 236.32$            16 990.08$          12 654.41$          13 004.19$          11 248.57$          4 615.10$           503.15$            3 099.25$            1 570.84$         2 191.12$               62 472.80$              141 497.42$     
VILLE DE PLESSISVILLE 41 049.96$          27 445.07$          38 864.79$          45 950.37$          35 009.94$          58 364.16$          42 377.29$         2 610.64$         1 115.47$            8 150.43$         4 172.51$               -$                        305 110.63$     
VILLE DE PRINCEVILLE 42 325.89$          28 289.54$          39 823.55$          49 249.13$          48 419.68$          60 178.25$          13 214.95$         2 691.79$         6 149.31$            8 403.76$         4 070.99$               -$                        302 816.84$     
VILLEROY 4 909.40$            3 249.31$            12 844.19$          8 857.08$            $8 543.23 6 980.11$            1 253.15$           312.22$            3 611.33$            974.76$            2 041.42$               22 105.15$              75 681.35$       

TOTAL 196 551.00$  130 916.00$ 291 190.00$ 250 075.00$ 251 293.00$  279 453.00$  112 023.00$ 50 329.00$  44 282.00$   39 025.00$  30 231.00$      797 886.00$    2 473 254.00$  

Q U O T E S - P A R T S

MODALITÉS DE VERSEMENT

2013

50% 50%

L'ensemble des quotes-parts à l'exeption de la sécurité publique

50%

15 FÉVRIER 2013

50%

15 JUIN 2013

1er AVRIL 2013 1er AOÛT 2013

Sécurité publique uniquement
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 Le 28 novembre 2012 

 

Arrivée   Arrive de M. Marc Simoneau, maire de Laurierville. 

d’un conseiller 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Gilles St-Pierre, appuyé et 

résolu à l'unanimité que le règlement no 325 comprenant les parties I et II des prévisions 

budgétaires 2013 soit adopté et déposé au dossier GG-3903. 

 

 Le présent règlement entre en vigueur après avis donné dans les délais prévus  

par la Loi. 

 

 Il est également proposé et résolu que ce règlement qui vient d'être lu soit signé 

à la session tenante. 

 

  Adopté à Plessisville, ce 28e jour de novembre 2012. 

       ADOPTÉ 

 

 

  
 _______________________________        _______________________________ 
                       Le Préfet                   Le Secrétaire-trésorier 

 

  

Administratif :  Il est proposé par M. le conseiller Jocelyn Bédard, appuyé et résolu à l’unanimité 

Calendrier d’adopter le calendrier 2013 des  séances du comité administratif de la MRC de L’Érable 

des séances  tel que proposé. 

du comité     ADOPTÉ 

administratif 

A.R.-11-12-11959 

 

Calendrier   Il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois, appuyé et résolu à l’unanimité 

des séances  d’adopter le calendrier 2013 des séances du conseil des maires de la MRC de L’Érable tel 

du conseil  que proposé. 

A.R.-11-12-11960 ADOPTÉ 

 

Adoption de   Il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois, appuyé et résolu à l’unanimité 

la politique  d’adopter la politique familiale de la MRC de L’Érable telle que déposée par le secrétaire- 
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familiale  trésorier (Dossier GG-3904).  

de la MRC  

de L’Érable  QUE le document soit amendé de sorte que l'activité Bouger en famille fasse 

A.R.-11-12-11961 partie des priorités établies à l'axe 2 de la Politique.  

    ADOPTÉ 

 

Bouger   La prochaine activité Bouger en famille aura lieu à Saint-Ferdinand, en septembre 

en famille  2013. 

 

Adoption du   Il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé et résolu à l’unanimité 

règlement n 326 d’adopter le règlement numéro 326 constituant le code d’éthique et de déontologie 

constituant le  des employés municipaux de la MRC de L’Érable,  tel  que  déposé  par  le  secrétaire- 

code d’éthique et  trésorier (Dossier R-326). 

de déontologie    ADOPTÉ 

des employés  

municipaux de   

la MRC de L’Érable 

A.R.-11-12-11962 

 

Application du   ATTENDU QUE le conseil des maires a adopté le règlement numéro 326 relatif au 

code d’éthique code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la MRC de L’Érable; 

et de déontologie 

des employés  ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le rôle du directeur général de la MRC 

municipaux relativement à l’application de ce code; 

de la MRC de  

L’Érable   ATTENDU QUE le directeur général est le fonctionnaire principal de la MRC; 

A.R.-11-12-11963  

 ATTENDU QUE le directeur général a autorité sur tous les autres employés de la 

MRC; 

 

  ATTENDU QU’il peut suspendre temporairement un employé de ses fonctions; 

 

  VU l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Bertrand Fortier, appuyé et 

résolu à l’unanimité : 
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 - DE MANDATER le directeur général pour assurer le respect du code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux de la MRC, sous réserve de ce qui suit; 

  

 - Plus particulièrement, DE MANDATER le directeur général pour enquêter sur 

toute contravention potentielle au code qui est portée à sa connaissance à la 

suite d’une plainte ou autrement; 

 

 - Si son enquête l’amène à conclure qu’il y a effectivement eu contravention au 

code, D’AUTORISER le directeur général, s’il le croit approprier, à imposer une 

réprimande verbale ou écrite à l’employé concerné; 

 

 - DE LUI DEMANDER de faire rapport au conseil des maires s’il juge qu’une 

sanction autre qu’une réprimande verbale ou écrite doit être imposée à 

l’employé, afin que le conseil décide de la suite des événements, sans préjudice 

au pouvoir du directeur général d’imposer temporairement une suspension, tel 

que prévu à l’article 113 L.C.V. 

    ADOPTÉ  

 

Appel d’offres   ATTENDU le processus d’appel d’offres lancé par la MRC de L’Érable pour le 

n 2012-09-01 compte du Service de sécurité incendie régional de L’Érable par le biais de son devis, en 

pour l’acquisition vertu de la résolution no  A.R.-09-12-11885, adopté le 12 septembre 2012 ; 

d’un camion  

autopompe-  ATTENDU les dispositions de la politique de gestion contractuelle de la MRC de 

citerne incendie- L’Érable adoptée le 24 novembre 2010, par la résolution no A.R.-11-10-11107; 

adjudication du  

contrat d’acqui-  ATTENDU que deux soumissions ont été déposées à la MRC de L’Érable le 19 

sition du véhicule octobre 2012, soit une de l’entreprise Carl Thibault inc. et l’autre de l’entreprise 

à l’entreprise  Équipements d’incendie Levasseur inc.  

Équipements 

d’incendie  ATTENDU l’analyse qui a été faite de la conformité des soumissions par le comité 

Levasseur inc. de sélection et d’évaluation de la MRC; 

A.R.-11-12-11964  

  ATTENDU la soumission la plus basse conforme déposée par Équipements 

d’incendie Levasseur inc. ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois, appuyé et 

résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat d’acquisition d’un camion incendie de type 

autopompe, incluant les équipements, à Équipements d’incendie Levasseur inc. au coût 

de 288 269 $, excluant les taxes applicables, le tout conformément au contenu des 

documents de l'appel d'offres no 2012-09-01, à la soumission déposée par Équipements 

d’incendie Levasseur  inc. et au contrat d’acquisition à intervenir entre Équipements 

d’incendie Levasseur inc. et la MRC de L’Érable; 

 

 QUE l’adjudication du contrat est conditionnelle à l’approbation du règlement 

d’emprunt de la MRC de L’Érable par le ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire relativement à cette acquisition. 

 

 Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

    ADOPTÉ  

 

Poste de   Il est proposé par M. le conseiller Marc Nadeau,  appuyé et résolu à l'unanimité 

directeur de  que la MRC de L'Érable ratifie les dépenses engendrées par la diffusion dans  les médias 

la sécurité  de l'offre d'emploi pour le poste de directeur de la sécurité incendie du SSIRÉ; 

incendie 

A.R.-11-12-11965  QU'elle autorise le directeur général à former un comité pour les fins des 

entrevues de sélection. 

 

  Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

    ADOPTÉ 

 

Ressource   Il est proposé par M. le conseiller Bertrand Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 

professionnelle  que la MRC de L’Érable autorise l’embauche de M. Ian L’Archevêque à titre de ressource 

intérimaire à  intérimaire à temps partiel à la direction du SSIRÉ, au tarif horaire de 60 $/heure plus les 

la direction  déplacements et à raison de 7 à 10 heures par semaine. 

de la sécurité   
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incendie  Les représentants  de  la  Ville  de  Plessisville  et  de  la  Ville  de  Princeville  ne  

 A.R.-11-12-11966 participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

  ADOPTÉ 

 
Refinancement  Il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé et résolu à l’unanimité 

du règlement  que la Municipalité régionale de comté de L’Érable accepte l’offre qui lui est faite de 

d’emprunt n277 : Financière Banque Nationale, pour son emprunt du 5 décembre 2012, au montant de 

adjudication 210 400 $, par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 277, au prix de 98,452 

des billets  échéant en série  cinq (5) ans comme suit :  

A.R.-11-12-11967 

18 600 $ 1,75 % 5 décembre 2013  

19 100 $ 2,00 % 5 décembre 2014 

19 600 $ 2,20 % 5 décembre 2015 

20 200 $ 2,35 % 5 décembre 2016 

132 900 $ 2,55 % 5 décembre 2017 

 

 QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 

 Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

    ADOPTÉ 

 

Concordance   ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 277, la Munici- 

et courte  Municipalité régionale de L’Érable souhaite emprunter par billet un montant total de 

échéance  210 400 $; 

A.R.-11-12-11968 

 ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement 

d’emprunt en vertu duquel ces billets sont émis : 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé M. le conseiller Marc Nadeau, appuyé et 

résolu à l’unanimité : 
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 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 210 400 $ prévu au règlement 

d’emprunt numéro 277 soit réalisé ; 

 

  QUE les billets soient signés par le préfet et le secrétaire-trésorier ; 

 

  QUE les billets soient datés du 5 décembre 2012; 

 

  QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement ; 

 

  QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2013.        18 600 $ 

2014         19 100 $ 

2015.        19 600 $ 

2016.        20 200 $ 

2017.        20 700 $ ( à payer en 2017) 

2017.      112 200 $ ( à renouveler)   

  

 

 QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité régionale de comté de L’Érable 

émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, 

c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 5 décembre 2012) en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 

d’emprunt numéro 277 chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l’emprunt. 

 

  Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la MRC 

en matière de sécurité incendie. 

    ADOPTÉ 
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Ajournement   Il   est  proposé  par M. le conseiller Gilles St-Pierre, appuyé  et résolu à l’una- 

de la séance  nimité que la séance soit ajournée à 13 h 30.  

A.R.-11-12-11969   ADOPTÉ 

 

Reprise de   Il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé et résolu à l’unanimité 

 la séance  de reprendre la séance à 13 h 34 

A.R.-11-12-11970    ADOPTÉ 

 

Adhésion    ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a pris connaissance des modalités d’application 

de la MRC du Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL); 

au PIIRL 

A.R.-11-12-11971  ATTENDU QUE  la MRC de L’Érable désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports du Québec pour l’élaboration d’un Plan 

d’intervention en infrastructures routières locales; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Gilles St-Pierre, appuyé et 

résolu à l’unanimité que le conseil de la MRC de L’Érable autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les 

modalités établies dans le cadre du programme PIIRL. 

    ADOPTÉ 

 

Adjudication   ATTENDU la résolution no A.R.-09-12-11871 de la MRC de L’Érable; 

de contrat – 

coupe avec   ATTENDU QUE l’ingénieur forestier de la MRC a procédé par appel d’offres sur 

protection de  invitation; 

la régénératoin 

A.R.-11-12-11972  ATTENDU la soumission no 18-10-2012 déposée par la compagnie Transport 

Martineau et fils, le 26 novembre 2012; 

 

 ATTENDU l’analyse de la conformité de la soumission no 18-10-2012 faite par 

l’ingénieur forestier de la MRC, laquelle s’étant révélée concluante; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau,  appuyé et 

résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable adjuge à la compagnie Transport Martineau 
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et fils inc. le contrat de coupe avec protection de la régénération à effectuer en janvier, 

février et mars 2013 sur les terres intramunicipales de la MRC, au coût de 70 890 $, le 

tout conformément au contenu des documents d’appel d’offres. 

    ADOPTÉ 

 

Adjudication   ATTENDU la résolution no A.R -10-12-11904 de la MRC de L’Érable; 

de contrat – 

transport   ATTENDU QUE l’ingénieur forestier de la MRC a procédé par appel d’offres sur de 

bois invitation; 

A.R.-11-12-11973 

 ATTENDU la soumission no 22-10-2012 déposée par la compagnie Transport 

Martineau et fils inc. le 27 novembre 2012; 

 

 ATTENDU l’analyse de la conformité de la soumission no 22-10-2012  faite par 

l’ingénieur forestier de la MRC, laquelle s’étant révélée concluante; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Jocelyn Bédard, appuyé et 

résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable adjuge à la compagnie Transport Martineau 

et fils inc. le contrat pour les travaux de transport de bois à effectuer à partir des terres 

publiques intramunicipales de la MRC, au coût de 47 837 $, le tout conformément au 

contenu des documents d’appel d’offres. 

    ADOPTÉ 

 
Adoption de   Il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois, appuyé et résolu à l’unanimité 

l’avenant à  d’adopter l’avenant à l’entente de gestion concernant le programme d’aide financière 

l’entente de  aux MRC tel que déposé par le secrétaire-trésorier (Dossier GG-3905) et d’autoriser le 

gestion  préfet à signer, pour et au nom de la MRC, tous les documents relatifs à l’avenant.  

concernant  

le programme     ADOPTÉ 

d’aide financière 

et autorisation 

de signature 

A.R.-11-12-11974 

 

Embauche d’un   Étant donné la difficulté d'obtenir des références à propos du candidat retenu, 

ingénieur civil  M. le directeur général propose de procéder à une deuxième affichage du poste. 
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Construction  Il est proposé par M. le conseiller Bertrand Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 

d’un refuge  d’accepter la soumission déposée par M. Dany Labonté visant la construction d’un 

dans le Parc  refuge dans le secteur Forêt Ancienne du Parc régional des Grandes-Coulées, au coût de 

régional des  17 000 $ taxes comprises, le tout conformément au contenu de la soumission.  

Grandes-Coulées    ADOPTÉ 

A.R.-11-12-11975 

 

Avenir du   ATTENDU les rumeurs persistantes à l’effet que le Centre jeunesse de la Mauricie 

point de  et du Centre-du-Québec songerait à déménager à Victoriaville son centre de services de 

service du  Plessisville; 

Centre  

jeunesse de   ATTENDU QUE le Centre jeunesse de Plessisville offre des services de proximité 

la Mauricie  essentiels pour assurer le bien-être des familles établies sur le territoire de L’Érable; 

et du Centre- 

du-Québec   ATTENDU QUE le maintien des services de proximité en matière de santé et de 

à Plessisville  services sociaux constituent une priorité pour la MRC de L’Érable; 

A.R.-11-12-11976 

  ATTENDU QUE cette priorité est inscrite au plan d’action de la politique familiale 

régionale de la MRC de L’Érable et dans chacun des plans d’action de la politique 

familiale des 11 municipalités qui composent la MRC; 

 

 ATTENDU QUE la MRC de L’Érable est prête à collaborer avec le Centre jeunesse 

de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin d’assurer le maintien du point de service du 

Centre jeunesse à Plessisville et à résoudre les problématiques qui s’y rattachent, le cas 

échéant; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois,  appuyé 

et résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable demande au Centre jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec de clarifier ses intentions à l’égard de l’avenir du 

point de services du Centre jeunesse à Plessisville; 

 

 QU’une copie de cette résolution soit transmise au Centre jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à 

l’Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec et à 

Sylvie Roy, députée d’Arthabaska. 

    ADOPTÉ 
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Mise en   Il est proposé par M. le conseiller Gilles Fortier,  appuyé et résolu à l’unanimité 

place du  d’autoriser la mise en place du Fonds local de solidarité « MRC de L’Érable » dont les 

Fonds local  investissements se feront en partenariat avec le Fonds local d’investissement (FLI) et 

de solidarité  dont la gestion sera prise en charge par le Centre local de développement de L’Érable. 

(FLS) de la MRC 

de L’Érable     ADOPTÉ 

A.R.-11-12-11977 

 

Adoption du   Il est proposé par M. le conseiller Réal Ouellet, appuyé et résolu à l’unanimité 

règlement n 327 d’adopter le règlement numéro 327  constituant le comité consultatif en transport de  

constituant le  personnes, tel que déposé par le secrétaire-trésorier (Dossier R-327).  

comité     ADOPTÉ 

consultatif  

en transport 

de personnes 

A.R.-11-12-11978 

 

Retrait d’un  Pour écarter tout risque de conflit d'intérêts, M. le conseiller Gilles St-Pierre se 

conseiller  retire des discussions à 14 h 45, lors de l'annonce du point concernant les assurances  

 pour le SSIRÉ. 

 

Assurance   Il est proposé par M. le conseiller Michel Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité  

pour le SSIRÉ que la MRC de L’Érable accepte la soumission de couverture d’assurance proposée par  

A.R.-11-12-11979 Promutuel Appalaches – St-François, et verse la somme de 21 966,32 $ taxes comprises 

pour le renouvellement des contrats d’assurance pour les biens nécessaires aux 

opérations du Service de sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ).  

 

  Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

    ADOPTÉ 

 

Retour d’un  M. Gilles St-Pierre réintègre les discussions à 14 h 46, après l'adoption de la  

conseiller résolution A.R.-11-12-11979. 
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Désignation des   ATTENDU l’Entente pour la formation des pompiers intervenue entre la 

responsables de MRC de L’Érable et l’École nationale des pompiers du Québec en septembre 2005;  

 la formation à 

l’École nationale   ATTENDU l’article 3.1.1 de ladite entente, qui stipule que la MRC de L’Érable doit 

des pompiers  s’engager à désigner une personne responsable de la formation pour représenter la MRC 

de Québec  comme gestionnaire de formation; 

A.R.-11-12-11980 

 ATTENDU QUE ce rôle était jusqu’à récemment assumé par le directeur de la 

sécurité incendie de la MRC, M. Mario Gagné, lequel a remis sa démission le 12 

novembre 2012; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Marc Nadeau,  appuyé et 

résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable désigne M. Étienne Veilleux, directeur 

général adjoint de la MRC, ainsi que le futur directeur de la sécurité incendie de la MRC 

à titre de responsables de la formation à l’École nationale des pompiers du Québec; 

 

 QUE le nom du directeur de la sécurité incendie de la MRC soit confirmé par 

écrit à l’École nationale des pompiers une fois son embauche officialisée. 

 

 Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

   ADOPTÉ 

 

Parc régional   Il est proposé par M. le conseiller Bertrand Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 

des Grandes- d’autoriser le directeur général et le préfet de la MRC de L’Érable à signer, pour et au 

Coulées - nom de la MRC, une entente de droit de passage avec l’Association chasse et pêche de 

autorisation  Plessisville visant l’entrée du secteur Forêt Ancienne du Parc régional des Grandes-

de signature  Coulées. Ce droit de passage inclut un droit de stationnement, l’installation d’une 

d’une entente  barrière, la construction et l’entretien de sentiers permettant les randonnées pédestres, 

de droit de  en vélo de montagne et en raquette, l’installation de panneaux d’affichage, enseignes, 

passage  abris-repas,  toilettes  sèches  et  autres  structures  semblables  après  entente  avec 

A.R.-11-12-11981 l’Association. 

   ADOPTÉ 
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Embauche   Il  est  proposé  par  M. le conseiller Jocelyn Bédard,  appuyé  et  résolu à  

de pompiers  l’unanimité de procéder, pour le SSIRÉ, à  l’embauche des apprentis-pompiers suivants : 

A.R.-11-2-12-11982 

  -  pour la caserne 45, M. Olivier Bilodeau 

 - pour la caserne 65, M. Mathieu Bilodeau 

 - pour la caserne 85, M. Philippe Lyonnais 

     

 Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

   ADOPTÉ 

 

Aménagement :  ATTENDU QUE la municipalité de Villeroy a adopté le 6 novembre 2012 le 

Réglementation  règlement no 12-CM-145 modifiant le règlement de zonage no 81-CM-2, le tout en vertu 

d’urbanisme de de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 

la municipalité 

de Villeroy   ATTENDU  QUE le  règlement  no 12-CM-145 vise à modifier le plan de zonage  

A.R.-11-12-11983 n U-103 du règlement de zonage précité afin d’accroître la superficie de la zone Cb-1 à 

même une partie de la zone Ca-2 ; 

 

 ATTENDU QUE le conseil de la MRC a étudié et analysé le règlement afin 

d’évaluer sa conformité en regard des dispositions du schéma d’aménagement, du 

document complémentaire et des mesures de contrôle intérimaires et que, après 

analyse, ledit schéma offre de nombreuses latitudes pour les municipalités dans leurs 

choix d’aménagement, à l’intérieur de leur périmètre d’urbanisation ; 

 

 ATTENDU QUE les modifications effectuées par la municipalité de Villeroy à sa 

réglementation d’urbanisme de zonage répondent favorablement au contenu du 

schéma : les ajustements des limites de certaines zones sont possibles, tout 

particulièrement à l’intérieur des zones urbaines, non agricoles ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois, appuyé et 

résolu à l’unanimité : 
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 QUE la MRC déclare conforme et approuve le règlement no 12-CM-145 de la 

municipalité de Villeroy en regard du schéma d’aménagement, du document 

complémentaire et des mesures de contrôle intérimaire ; 

 

 QUE le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à l’égard de ce 

règlement. 

       ADOPTÉ 

 

Dépôt du   M. Carl Plante, aménagiste, commente les conclusions du rapport et répond aux 

rapport de  questions des conseillers à ce sujet. 

la Commission 

d’aménagement – 

Chutes Lysander  

à Inverness 

 

Cours d’eau :   Il est proposé par M. le conseiller Bertrand Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 

Cours d’eau  que la MRC de L’Érable adopte les documents suivants : 

L’Abbé et   

branche 5 - - 1.0 Tableau des frais de répartition pour un montant total de 3 500,92 $ 

acte de  

répartition -  1.1  Acte de répartition et montant à payer par la Ville de Princeville à la MRC 

A.R.-11-12-11984 de L’Érable. 

        ADOPTÉ 

 

Cours d’eau   Il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé et résolu à l’unanimité 

Brochu,  que la MRC de L’Érable adopte les documents suivants : 

branche 8 –  

acte de  - 1.0   Tableau des frais de répartition pour un montant total de 2 797,26 $ 

répartition 

A.R.-11-12-11985 -  1.1  Acte de répartition et montant à payer par la municipalité Lyster à  

    la MRC de L’Érable. 

       ADOPTÉ 

 

Cours d’eau   Il est proposé par M. le conseiller Michel Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité 

Parent et  que la MRC de L’Érable adopte les documents suivants : 

branches 3 et 4 
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acte de  - 1.0   Tableau des frais de répartition pour un montant total de 9 024,41 $ 

répartition 

A.R.-11-12-11986 -  1.1  Acte de répartition et montant à payer par la Ville de Princeville à la  

  MRC de L’Érable. 

       ADOPTÉ 
 

Cours d’eau    Il est proposé par M. le conseiller Bertrand Fortier,  appuyé et résolu à 

Magella -  l’unanimité que la MRC de L’Érable adopte les documents suivants : 

acte de  

répartition - 1.0   Tableau des frais de répartition pour un montant total de 418,00 $ 

A.R.-11-12-11987 

 -  1.1  Acte de répartition et montant à payer par la municipalité de Notre-Dame- 

   de-Lourdes à la MRC de L’Érable. 

       ADOPTÉ 
 

Cours d’eau   Il est proposé par M. le conseiller Marc Nadeau,  appuyé et résolu à l’unanimité 

Petite rivière  que la MRC de L’Érable adopte les documents suivants : 

du Chêne,  

branches 2, 7  - 1.0   Tableau des frais de répartition pour un montant total de 9 638,04 $ 

13 et 18 – 

acte de  -  1.1  Acte de répartition et montant à payer par la Municipalité de Villeroy à la 

répartition   MRC de L’Érable. 

A.R.-11-12-11988        ADOPTÉ 

 

Ajournement  Il est proposé par M. le conseiller Jocelyn Bédard, appuyé et résolu à l’unanimité 

A.R.-11-12-11989 d’ajourner la séance à 15 h 15. 

        ADOPTÉ 

Rapport  

mensuel des  

rencontres :    

Commission  Une réunion a eu lieu afin de discuter de la demande de modification au schéma  

d’aménagement  d'aménagement formulée par la municipalité d'Inverness pour les fins d'un territoire 

d'intérêt esthétique situé dans le secteur des Chutes Lysander.  

 

Parc linéaire   Une rencontre a eu lieu.  Il  y  a  été  question  de  l'augmentation  du  budget  

des Bois-Francs  d'entretien du parc linéaire, grâce à laquelle des fonds seront notamment mis de côté 

pour des fins d'asphaltage de certains tronçons. 
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Table des  Aucune rencontre n'a eu lieu.  

Préfets du  

Centre-du-   

Québec  

 

CRÉ  Aucune rencontre n’a eu lieu.  

 

Agence  Une  rencontre  a  eu  lieu.  On  y  a  discuté  de  la  Grande  Tourbière  et  des  

forestière des  préoccupations par rapport aux travaux qui y  sont  effectués. L'analyse  du  coût  des  

Bois-Francs  travaux sylvicoles et le projet éducatif pour promouvoir le métier de travailleur forestier 

ont aussi fait l'objet de discussions. Enfin, il y a été question de la nouvelle carte de 

Canards Illimités concernant les milieux humides, dont 20 % des territoires identifiés 

font partie de zones dans lesquelles l'Agence a l'habitude de travailler.  

 

Comité   Une rencontre a eu lieu. Un bilan généralement positif a été dressé concernant 

consultatif  les actions posées au cours de la dernière année en matière de culture. Les propositions 

de la culture de projets à venir sont également encourageantes pour la prochaine année. 

 

FIL de la  Le fonds sera prochainement dissout afin de procéder à la création d'un FLS. 

MRC de   

L’Érable   

 

CLDE  Le CLD complète actuellement un exercice de planification stratégique, et le plan 

d'action s'y rattachant sera présenté au C.A. pour adoption le 18 décembre prochain. 

 

Comité  Aucune rencontre n’a eu lieu.  

consultatif    

agricole 

 

Comité de  Les conseillers sont invités à prendre part à la réunion annuelle des maires, qui  

sécurité  se  déroulera  le  12  décembre  prochain  à  15 h.  Au programme : une présentation sur  

publique l'intervention des services d'urgence lors de l'accident d'autocar de mars dernier et une 

étude de cas sur l'utilisation de l'analyseur de vitesse à Saint-Ferdinand. 

 

  Les conseillers commentent l'augmentation de la facture municipale de la SQ et 

questionnent l'à-propos de cette hausse. Ce point sera amené lors de la rencontre du 

12 décembre. 
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Comité  Parc  Aucune rencontre n’a eu lieu. 

régional des  

Grandes-Coulées 

 
 

Centre aquatique   Une rencontre a eu lieu. On y a parlé du circuit de conditionnement physique 

régional de  projeté, qui a dû être modifié à cause du coût trop élevé des vélos qui devaient être 

L’Érable  acquis. Lors de la rencontre, on a  également  fait  état  du  taux  de fréquentation du  

 centre, qui est excellent, notamment dû au fait que le centre ne charge pas de "taxe de 

bienvenue" pour les municipalités hors-MRC. Le projet de mise à niveau est toujours sur 

la table, on attend le dépôt d'un rapport à cet effet. 

 

Mont Apic inc.  Deux rencontres ont eu lieu. On y a entre autres parlé du bazar, qui a connu un 

beau succès. Une centaine de cartes de membres ont été écoulées jusqu'à présent pour 

la saison 2012-2013. Le bilan financier est inquiétant et une rencontre entre le comité 

du Mont Apic et le conseil de la MRC serait souhaitable pour établir une stratégie pour 

les années à venir. 

 

Comité du  Aucune rencontre n’a eu lieu. 

schéma de   

couverture  

de risques 

 

Comité de   Aucune rencontre n'a eu lieu, mais une  proposition  de  plan  d'action  a  été 

gestion des  déposée par M. Sylvain Massicotte, consultant.  

matières   

résiduelles  

 

Transport   Une rencontre du comité exécutif a eu lieu pour permettre le transfert de fonds  

collectif et  du transport adapté vers le transport collectif. 

Transport  

la Cadence  

 

Comité de   Aucune rencontre n’a eu lieu. 

gestion du  

pacte rural  

 

GROBEC   Aucune rencontre n’a eu lieu. 
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Table de   Une rencontre a  eu  lieu.  La  Table souhaite  améliorer la relation entre les  clubs  

concertation  privés et les propriétaires visés par des droits de passage. On y a également discuté des  

des véhicules  projets de connexion de sentiers entre les régions. Le projet de sentier permanent est  

hors route  toujours sur la table, mais les démarches avec le MTQ et les partenaires s'avèrent  

 fastidieuses. 

 

Comité de    Une rencontre a eu lieu afin de finaliser la politique de la MRC en vue de son 

suivi de la  adoption.  

Politique   

familiale  

  

Comité du   Aucune rencontre n’a eu lieu.   

SSIRÉ 

 

CRRNT  Une rencontre a eu lieu. On y a réuni les divers groupes souhaitant déposer des 

projets dans le cadre de la deuxième mouture du PRDIRT. Les projets qui seront 

priorisés auront trait à la forêt, la faune et le territoire et on favorisera également les 

projets touchant plus d'un domaine d'activités. On tentera également de donner plus de 

place aux projets relatifs aux loisirs. 

 

Comité de   Aucune rencontre n’a eu lieu. 

diversification   

économique 

 

Comité de   Aucune rencontre n’a eu lieu.  

suivi des  

éoliennes 

  

Comité   Aucune rencontre n’a eu lieu. 

d’évaluation  

impact du gaz 

 

Comité   Aucune rencontre n'a eu lieu, mais M. le directeur général commente l’avance- 

plan de  ment des travaux dans l'élaboration d'un fonds visant à soutenir la mise en oeuvre du  

développement  PDZA et les promoteurs des projets qui en découleront.   

de la zone agricole 

 



9143 
 

 Le 28 novembre 2012 

 

Comité tourisme  Une rencontre a eu lieu. On y a jumelé le bilan culturel et le bilan touristique, ce 

qui a donné une meilleure vue d'ensemble aux membres des deux comités et une 

meilleure compréhension du plan quinquennal. Les critiques se sont davantage fait 

sentir sur le plan des actions qui ont été ciblées principalement au Carrefour de l'Érable 

pendant la première portion de l'année. Les actions à venir seront davantage inclusives 

et variées. 

 

Comité « Québec  Une rencontre régionale aura lieu le 6 décembre prochain. Il est important que 

en forme » chaque municipalité de la MRC y soit représentée.  

 

Comité santé   Le chargé de projet sur ce dossier, M. Serge Fortier, a rencontré des intervenants  

et services  de la MRC et du milieu de la santé afin de dresser un constat de la situation et d'amener  

sociaux des pistes de solution. Une rencontre  aura lieu le vendredi 30 novembre pour évaluer 

l'évolution de ce dossier. 

 

Comité   Une rencontre a eu lieu, au cours de laquelle on a discuté des conclusions du 

logement   rapport sur l'état du logement dans le Centre-du-Québec et des changements qui 

seront envisagés en fonction des recommandations du rapport. L'Érable est la seule 

MRC du Centre-du-Québec a avoir inclus le logement dans le plan d'action de sa 

politique familiale.  

 

Comité   Une rencontre a eu lieu. On y a discuté du Plan de développement social qui sera  

stratégique en adopté éventuellement. 

développement 

social 

 

Procédures de    

nominations : 

Comité  

consultatif  

agricole :   

Nomination du   ATTENDU les règlements nos 204, 213, 273 et 309 relatifs à la constitution du  

citoyen Comité consultatif agricole de la MRC de L’Érable; 

A.R.-11-12-11990 

  ATTENDU QUE le siège no 3 occupé par M. René Verville, à titre de citoyen du 

territoire de la MRC de L’Érable vient à échéance; 
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  ATTENDU QUE M. René Verville est intéressé à conserver ce siège;  

 

  EN   CONSÉQUENCE,  il   est   proposé   par M. le conseiller Donald Langlois, 

appuyé et résolu  à  l’unanimité   de   renommer   M. René Verville pour occuper le siège 

numéro 3 à titre de citoyen du territoire de la MRC de L’Érable, au sein du Comité 

consultatif agricole de la MRC de L’Érable. 

     ADOPTÉ 

 

Liste des  Il est  proposé  par  M. le conseiller Bertrand Fortier , appuyé et  résolu à l’una- 

prévisions des  nimité que la liste  des    prévisions  des   délégations  pour   l’année  2013 soit adoptée 

délégations pour  soit adoptée: 

l’année 2013 

A.R.-11-12-11991 
 

 Noms  Organismes Endroits  Dates  
 
Sylvain Labrecque Délégué de la  à déterminer  à déterminer 
(1 réunion) MRC de L’Érable 
 
Jocelyn Bédard Délégué de la  à déterminer  à déterminer 
(1 réunion) MRC de L’Érable 

 
Michel Poisson Délégué de la  à déterminer  à déterminer 
(1 réunion) MRC de L’Érable 
 
Gilles Fortier Délégué substitut à déterminer  à déterminer 
(1 réunion) de la MRC de L’Érable 
 
Marc Simoneau Délégué substitut à déterminer  à déterminer 
(1 réunion) de la MRC de L’Érable 
 
Donald Langlois Déléguée substitut à déterminer  à déterminer 
(1 réunion) de la MRC de L’Érable 
 
Sylvain Labrecque Commission  Centre administratif   à déterminer 
(3 réunions) d’aménagement de la MRC de L’Érable  
 
Jocelyn Bédard Commission  Centre administratif   à déterminer 
(3 réunions) d’aménagement de la MRC de L’Érable  
 
Bertrand Fortier Commission  au Centre administratif   à déterminer 
(3 réunions) d’aménagement de la MRC de L’Érable  
 
Marc Nadeau Commission  au Centre administratif   à déterminer 
(3 réunions) d’aménagement de la MRC de L’Érable 
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 Noms  Organismes Endroits  Dates  
 
Michel Poisson Commission  au Centre administratif   à déterminer 
(3 réunions) d’aménagement de la MRC de L’Érable 
 
Marc Simoneau Parc linéaire MRC Arthabaska à déterminer 
(8 réunions) des Bois-Francs ou de L’Érable 
Sylvain Labrecque Table des Préfets à déterminer à déterminer 
(4 réunions) du Centre-du-Québec 
 
Gilles Fortier Table des Préfets à déterminer à déterminer 
(4 réunions) du Centre-du-Québec 
 
Réal Ouellet Table des Préfets à déterminer à déterminer 
(4 réunions) du Centre-du-Québec 
 
Sylvain Labrecque CRÉCQ à déterminer à déterminer 
(4 réunions) 
 
Gilles Fortier CRÉCQ à déterminer à déterminer 
(4 réunions) 
 
Réal Ouellet CRÉCQ à déterminer à déterminer 
(4 réunions) 
 
Alain Dubois Agence forestière à déterminer à déterminer 
(5 réunions) des Bois-Francs 
 
Jocelyn Bédard Comité consultatif à déterminer à déterminer 
(5 réunions) de la culture de  
  l’Érable  
 
Alain Dubois Comité consultatif à déterminer à déterminer 
(5 réunions) de la culture de  
  l’Érable 
 
Michel Poisson F.I.L. de la Centre administratif  à déterminer 
(2 réunions) MRC de L’Érable de la MRC de L’Érable 
 
Alain Dubois F.I.L. de la Centre administratif  à déterminer 
(2 réunions) M.R.C. de L’Érable de la MRC de L’Érable 
 
Sylvain Labreque CLDE CLDE à déterminer 
(8 réunions) 
 
Réal Ouellet CLDE CLDE à déterminer 
(8 réunions) 
 
Gilles Fortier CLDE CLDE à déterminer 
(8 réunions) 
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 Noms  Organismes Endroits  Dates  
 
Marc Nadeau CLDE CLDE à déterminer 
(8 réunions) 
 
Marc Simoneau CLDE CLDE à déterminer 
(8 réunions) 
 
Donald Langlois Comité consultatif Centre administratif  à déterminer 
(4 réunions) agricole de la MRC de L’Érable 
 
Marc Simoneau Comité consultatif Centre administratif  à déterminer 
(4 réunions) agricole de la MRC de L’Érable 
 
Gilles Fortier Comité de sécurité Centre administratif à déterminer 
(5 réunions) publique de la MRC de L’Érable 
 
Réal Ouellet Comité de sécurité Poste de la Sûreté du QC à déterminer 
(5 réunions) publique de la MRC de L’Érable 
 
Michel Poisson Comité de sécurité Poste de la Sûreté du QC à déterminer 
(5 réunions) publique de la MRC de L’Érable 
 
Marc Nadeau Comité de sécurité Poste de la Sûreté du QC à déterminer 
(5 réunions) publique de la MRC de L’Érable 
 
Alain Dubois Comité Parc régional Centre administratif  à déterminer 
(2 réunions) des Grandes-Coulées de la MRC de L’Érable   
    
Jocelyn Bédard Comité Parc régional Centre administratif  à déterminer 

(2 réunions) des Grandes-Coulées de la MRC de L’Érable   
 

Michel Poisson Comité Parc régional Centre administratif  à déterminer 
(2 réunions) des Grandes-Coulées de la MRC de L’Érable 
 
Marc Nadeau Centre aquatique à déterminer à déterminer 
(3 réunions) régional de l’Érable 
 
Michel Poisson Mont Apic inc. à déterminer à déterminer 
(3 réunions) 
 
Donald Langlois Comité du schéma de Centre administratif à déterminer 
(1 réunion) couverture de risques de la MRC de L’Érable 
 
Marc Simnoneau Comité du schéma de Centre administratif à déterminer 
(1 réunion) couverture de risques de la MRC de L’Érable 
 
Réal Ouellet Comité du schéma de Centre administratif à déterminer 
(1 réunion) couverture de risques de la MRC de L’Érable 
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 Noms  Organismes Endroits  Dates  
 
Gilles Fortier Comité du schéma de Centre administratif à déterminer 
(1 réunion) couverture de risques de la MRC de L’Érable 
 
Alain Dubois Comité de gestion Centre administratif à déterminer 
(3 réunions) des matières résiduelles de la MRC de L’Érable 
 
Marc Nadeau  Comité de gestion Centre administratif à déterminer 
(3 réunions) des matières résiduelles de la MRC de L’Érable   
 
Sylvain Labrecque Comité de gestion Centre administratif à déterminer 
(3 réunions) des matières résiduelles de la MRC de L’Érable 
 
Réal Ouellet  Comité de gestion Centre administratif à déterminer 
(3 réunions) des matières résiduelles de la MRC de L’Érable 
 
Gilles Fortier Transport collectif Centre administratif à déterminer 
(6 réunions) & Corporation de  de la MRC de L’Érable 
  transport la Cadence 
 
Donald Langlois Comité de gestion à déterminer à déterminer 
(4 réunions) du Pacte rural  
 
Bertrand Fortier Comité de gestion à déterminer à déterminer 
(4 réunions) du Pacte rural  
 
Michel Poisson Comité de gestion à déterminer à déterminer 
(4 réunions) du Pacte rural  
 
Alain Dubois GROBEC à déterminer à déterminer 
(1 réunion) 
 
Jocelyn Bédard Table de concertation à déterminer à déterminer 
(2 réunions) régionale des véhicules    
 hors route   
  
Jocelyn Bédard Comité de suivi de la  Centre administratif à déterminer 
(2 réunions) Politique familiale de la MRC de L’Érable    
   
Donald Langlois Comité du SSIRÉ Centre administratif à déterminer 
(4 réunions)  de la MRC de L’Érable   
 
Marc Simoneau Comité du SSIRÉ Centre administratif à déterminer 
(4 réunions)  de la MRC de L’Érable   
 
Sylvain Labrecque Comité du SSIRÉ Centre administratif à déterminer 
(4 réunions)  de la MRC de L’Érable   
 
Alain Dubois Comité du SSIRÉ Centre administratif à déterminer 
(4 réunions)  de la MRC de L’Érable   
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 Noms  Organismes Endroits  Dates  
  
Jocelyn Bédard CRRNT à déterminer à déterminer 
(1 réunion)     
 
Gilles Fortier CRRNT à déterminer à déterminer 
(1 réunion)     
 
Sylvain Labrecque Comité de diversification à déterminer à déterminer 
(2 réunions) économique    
 
Donald Langlois Comité de diversification à déterminer à déterminer 
(2 réunions) économique    
 
Gilles Fortier Comité de diversification à déterminer à déterminer 
(2 réunions) économique    
 
Marc Simoneau Comité de diversification à déterminer à déterminer 
(2 réunions) économique 

    
Réal Ouellet  Comité de diversification à déterminer à déterminer 
(2 réunions) économique 

 

Michel Poisson  Comité de diversification à déterminer à déterminer 
(2 réunions) économique 

 

Sylvain Labrecque Comité de suivi des  à déterminer à déterminer 
(3 réunions) éoliennes 
 
Donald Langlois Comité de suivi des  à déterminer à déterminer 
(3 réunions) éoliennes 
 
Bertrand Fortier Comité de suivi des  à déterminer à déterminer 
(3 réunions) éoliennes 
 
Marc Nadeau  Comité de suivi des  à déterminer à déterminer 
(3 réunions) éoliennes 
 
Michel Poisson  Comité d’évaluation à déterminer à déterminer 
(2 réunions) impact du gaz 
 
Gilles St-Pierre Comité de dévelop- à déterminer à déterminer 
(4 réunions) pement de la zone 
 agricole 
 
Donald Langlois Comité de dévelop- à déterminer à déterminer 
(4 réunions) pement de la zone 
 agricole 
 
Alain Dubois Comité tourisme à déterminer à déterminer 
(3 réunions) 
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 Noms  Organismes Endroits  Dates  
 
Réal Ouellet Comité tourisme à déterminer à déterminer 
(3 réunions) 
 
Réal Ouellet Comité Québec  à déterminer à déterminer 
(2 réunions) en forme 
 
Sylvain Labrecque Comité santé et  à déterminer à déterminer 
(1 réunion) services sociaux 
 
Donald Langlois Comité santé et  à déterminer à déterminer 
(1 réunion) services sociaux 
 
Alain Dubois Comité santé et  à déterminer à déterminer 
(1 réunion) services sociaux 
 
Réal Ouellet  Comité santé et  à déterminer à déterminer 
(1 réunion) services sociaux 
 
Jocelyn Bédard Comité logement à déterminer à déterminer 
(2 réunions) 
 
Jocelyn Bédard Comité stratégique en à déterminer à déterminer 
(1 réunion) développement social 
 
    ADOPTÉ 
 
Financier :  Il  est   proposé  par  M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé   et  résolu à l’una- 

Rapport des  nimité  d’accepter  le  rapport  des  déboursés  suivant : 

déboursés   

A.R.-11-12-11992 

 
Nos de chèques Noms des fournisseurs                                 Sommes  versées 

 
 

12565 Remorque Desjardins (pile)                     50,36  $  

12570 Evimbec ltée (gérance)               2 109,69    

12571 Vertisoft (services techniques)                     91,98    

12574 Postes Canada (timbres)                   540,04    

12575 Yvon Pilote (trappage)                   280,00    

12576 Laurence Gagnon (location site)                   100,00    

12578 Séquoia (plante)                     94,22    

12579 Mun. Inverness (fonds régional)             36 926,26    

12580 Excavations Roland Laquerre ( travaux cours d'eau)               6 401,81    

12581 EMP inc. (travaux cours d'eau)               2 032,76    

12582 Librairie Lepage (divers)                    15,64    

12583 Denis Pilote (travaux)                   287,43    
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Nos de chèques Noms des fournisseurs                                 Sommes  versées 
 
 

12584 Mun. St-Pierre-Baptiste (pacte rural)             12 517,34    

12585 Comité de dév. Écono. Villeroy (pacte rural)               5 000,00    

12586 Ville de Princeville (pacte rural)             50 000,00    

12588 Transfert Environnement (médiation)             12 053,73    

12589 Musée du Bronze Inverness (forfaits et circuit)               5 000,00    

12590 Culture Centre-du Québec (contribution Gal'Art)               1 000,00    

12591 Financière Banque Nationale (règlement)             72 010,85    

12592 P'Tites Douceurs de Jeanne (repas conseil octobre)                   285,26    

12593 AOMGMR (formation)                   225,00    

12594 Citadelle (bonbons)                     54,76    

12596 Dendrotik inc. (divers)                   127,85    

12597 
Tourisme Centre-du-Québec  
(cotisation annuelle) 

                  281,69    

12598 Moto Performance 2000 inc. (location)                   106,01    

12599 Coop IGA (divers)                     54,01    

12600 Sylvain Beaudoin (eau)                     60,50    

12601 Ville de Plessisville (déplacements)                     21,60    

12601 Imprimerie Fillion (affiches, carte, auto-collants)                   350,67    

12604 SCA Appalaches (divers)                   342,16    

12605 Buropro (divers)               1 042,50    

12606 Corp. de Transport la Cadence (entente)             11 778,88    

12608 Carrière Plessis inc. (pierre)                   237,71    

12609 Le Groupe A & A Trois-Rivières (ruban)                   164,38    

12640 BMR Nomelbro (divers Parc)                   638,30    

12614 Menuiserie R. Bédard & Fils Inc. (drain)                   118,98    

12615 Médias Transcontinental (avis)               2 057,83    

12616 ACCEO Solutions (parc info)               7 098,28    

12617 Groupe ABA/DAA (colloque)                   327,68    

12618 9209-5199 Québec inc. (transport)                   171,48    

12620 SSJB (jeudis en chansons)               1 000,00    

12621 Fondation VVAP (adhésion)                   200,00    

12623 FP Teleset (location timbreuse)                   103,30    

12624 Solidarité rurale du Québec (forum)                   172,46    

12626 
Municipalité de Laurierville (contribution entretien voies 
pub.) 

            16 921,35    

12627 Publi-Sac Mauricie (distribution dépliants transport)                   601,34    

12629 Jean-Claude Lizotte inc. (travaux cours d'eau)               7 706,21    

12630 Financière Banque Nationale (règlement)               4 476,83    

12632 Clermond Hamel ltée (bois)               5 505,00    

12634 CLDE (contribution)          414 510,00    

12635 ACCEO Solutions (installation logiciel)               1 011,78    

12636 EEP Métal (rondelle, ancrage)               1 107,53    

12637 Mégaburo (réparation copieur)                   157,41    

12639 Jules Martel (transport bois)                   264,44    
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Nos de chèques Noms des fournisseurs                                 Sommes  versées 

 

12643 
Tourisme Centre-du-Québec 
(campagne mots-clés) 

                    10,63    

12644 FQM (assemblée des MRC)                   379,42    

12647 Vertisoft (banque heures, réparation imp.)               4 409,29    

12649 Infotech(support technique)                   143,72    

12650 Médias Transcontinental (avis)               1 200,34    

12651 Sogetel (frais fibre optique)               7 646,56    

12652 Réseau ingénieur (offre emploi)                   528,89    

12654 M. Alain Gauthier (aide financière)               5 614,00    

12655 M. Gaston Perron (aide financière)               4 808,00    

12656 Fonds Info sur Territoire (inscription de droit)                   110,00    

12657 Madame Denise Tremblay (aide financière)               7 072,00    

12658 Madame Denise Tremblay (aide financière)               9 806,00    

12660 Les Pneus PR ltée (réparation)                     29,89    

12666 Acceo Solutions (divers projet serveur)               6 141,82    

12667 
Carbotech Internationale  
(composantes d'acier, transport) 

            12 090,50    

12668 Location F. Luneau (location)                   161,16    

12669 Sidevic (divers)                   962,68    

12671 
Multi-Services M.G.M. inc. 
 (entretien préventif) 

                  540,82    

12672 Synovatec inc. (honoraires)                     84,51    

12673 SOPFIM (cotisation spéciale)                     78,82    

12674 
Marius Marcoux & Fils inc.  
(travaux salle conseil) 

              1 186,99 

12675 Corp. de Transport la Cadence (entente)             14 660,91    

12676 Imprimerie Fillion (affiches, enveloppes)                   404,72    

12679 
Municipalité St-Ferdinand  
(contribution entretien voies pub.) 

            92 492,80    

12680 CLDE (local, branding, FSTD)             24 967,00    

12681 
CDÉ Bois-Francs  
(contribution journée ruralité) 

                 500,00    

12682 TVCÉ (adhésion 2013)                    28,74    

12686 
Edith Vaillancourt  
(petite caisse - déchiquetage) 

                 300,00    

12687 Culture Centre-du-Québec (billet Gal'Art)                    30,00    

12690 Goforest Inc. (travaux)               1 882,72    

12691 Moto Performance 2000 inc. (location)                     31,33    

12696 Hamel Construction (travaux stationnement)               7 371,64    

12699 Martin Laflamme (café)                    95,85    

12701 Les Entretiens A.G. (entretien sept-oct)               2 157,86    

12702 BuroPro (four. de bureau)               1 261,16    

12703 BMR Nomelbro (divers)                   735,89    

12704 SCA Appalaches (divers)                   401,03    

12705 Ville de Plessisville (formation)               2 827,50    
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Nos de chèques Noms des fournisseurs                                 Sommes  versées 

   

   

12707 Déneigement Bernard Marcoux (déneigement parc)               2 242,02       

   

 
Total :          901 192,50 $    

   Salaires 
  Nos de talons Descriptions   Sommes versées   

   

   529860-529921 Paies semaine du 30 sept. au 13 oct. 2012             45 367,52 $    

530008-530117 Paies semaine du 14 oct. au 10 nov. 2012             75 391,47    

530202-530224 Paies semaine du 11 au 17 nov. 2012             16 530,80       

   

 
Total :           137 289,79 $   

   Transactions 
  pré-autorisées Descriptions   Sommes versées   

et via internet 
  

   GWW-10-01 Gouv. prov. (DAS)             33 583,70 $    

GWW-10-02 Gouv. féd. (DAS)             11 499,87    

GWW-10-03 Gouv. féd. (DAS)               1 298,78    

GWW-11-01 Gouv. prov. (DAS)             28 249,46    

GWW-11-02 Gouv. féd. (DAS)               8 825,17    

GWW-11-03 Gouv. féd. (DAS)               1 495,88    

PWW-10-01 Bell - téléphone                    844,18    

PWW-10-02 RREMQ             11 193,79    

PWW-10-03 SSQ Ass. collective               6 659,59    

PWW-10-04 Visa Desjardins - DG                   908,95    

PWW-10-05 Visa Desjardins -Préfet                   338,94    

PWW-10-06 Visa Desjardins - compte général                     10,00    

PWW-10-07 CARRA                   318,35    

PWW-10-08 Bell - téléphone                    907,58    

PWW-10-09 Bell Mobilité - Cellulaire                   474,16    

PWW-10-10 Bell - Prise Princeville               2 980,96    

PWW-11-01 Pétrole Provencher - huile chauffage               1 083,78    

PWW-11-02 RREMQ               8 814,26    

PWW-11-03 SSQ Ass. collective               6 668,22    

PWW-11-04 Visa Desjardins - DG               5 188,28    

PWW-11-05 Visa Desjardins -Préfet                  549,02    

PWW-11-06 Visa Desjardins - compte général                    26,00    

PWW-11-07 CARRA                  492,01       

   

 
Total          132 410,93 $    

   
 

   ADOPTÉ 
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Rapport des   Il   est   proposé   par  M. le conseiller Jocelyn Bédard,  appuyé  et  résolu  à l’una- 

déboursés en  nimité   d’accepter   les   déboursés   du   Service   de   sécurité   incendie  régional  

sécurité incendie de L’Érable (SSIRÉ) suivants : 

A.R.-11-12-11993 

Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées  
 
 

12564 Suspension Victo (réparation, inspection)               1 324,87 $ 

12566 Bruno Gosselin (réparation)                   498,36    

12567 Garage André Chagnon (entretien)                     73,53    

12568 Boivin & Gauvin (lame de scie)                   358,72    

12569 Novicom 2000 inc. (divers)                     51,33    

12572 Me Sylvain Beauregard (honoraires)                   182,53    

12573 Aréo-Feu (divers)                   298,75    

12577 Gilbert Labrie (réparation)                   101,33    

12587 Ville de Princeville (frais de cour)                   146,74    

12595 CAUCA (contrat de service)                     57,49    

12603 Accessoires d'Auto Illimités (divers)                   178,28    

12607 Garage M.J. Caron & Ass. inc. (essence)                   297,90    

12611 Dubois & Frères ltée (réparation)               1 673,29    

12612 Groupe CLR (système de communication)                   896,81    

12613 Centre d'extincteur SL (recharge)                   905,33    

12619 Soudure Marcoux (support APRIA)                     57,49    

12622 FQM (Dicom)                     44,84    

12625 Ville de Victoriaville (formation)                     80,00    

12628 ENPQ (volume)                     91,68    

12631 Tim Hortons (collation)                     71,64    

12633 Camions Carl Thibault inc. (divers)                   104,86    

12638 Municipalité de Laurierville (essence)                   332,33    

12640 M. Sylvain Tardif (location site)                   150,00    

12641 M. Denis Langlois (location site)                   150,00    

12642 Municipalité d’Inverness (location site)                   150,00    

12645 École de Technologie Gazière (formation)                   310,43    

12646 Paroisse de Plessisville (location tour)                   173,82    

12648 Me Sylvain Beauregard (honoraires)                   288,87    

12650 Médias Transcontinental (appel offre)                   631,45    

12653 Suspension Victo (réparation, inspection)               3 207,38    

12659 PES Canada inc. (divers)                     46,23    

12661 Novicom 2000 inc. (batterie)                   447,54    

12662 CMP Mayer inc. (scie de ventilation)               2 560,78    

12663 Aréo-Feu (gants)                   327,62    

12664 Équipements d'incendie Levasseur (test pompe, lumières)               3 026,61    

12665 Garage André Chagnon (pose pneus)                     84,89    

12670 Isabelle Gagné (repas intervention)                     55,78    
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Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées 

 
 
 

12676 Imprimerie Fillion enr. (valise poste commandement)                   134,52    

12677 ATPIQ (séminaire de formation)                     60,00    

12678 Atelier Genytech (réparation)                   723,71    

12682 Municipalité de Laurierville (essence)                     74,96    

12684 CAUCA (contrat de service)                     57,49    

12685 Camions Freightliner et Sterling (réparation)                   626,14    

12688 Réseau des Appalaches (FM) ltée (location site)               3 660,34    

12689 SEAO - Constructo (publication)                     24,33    

12692 A. Grégoire & Fils ltée (travaux pelle)                   891,06    

12693 Rôtisserie Fusée (repas)                     66,46    

12694 Garage M.J. Caron & Ass. inc. (essence)                   137,50    

12695 Centre d'extincteur SL (recharge)               1 479,81    

12697 ENPQ (examen)                     79,25    

12698 Groupe CLR (système de communication, réparation)               1 145,82    

12700 Echelles C.E. Thibault inc. (réparation)                   409,02    

12706 Accessoires d'Auto Illimités (divers)                     14,94       

   

 
Total :             29 024,85 $   

Salaires 
  Nos de talons Descriptions   Sommes versées   

   529922-530007 Paies septembre 2012             27 913,86 $    

530118-530201 Paies octobre 2012             29 280,10       

   

 
Total :             57 193,96 $    

Transactions 
  pré-autorisées Descriptions  Sommes versées  

et via internet 
  

   PWW-10-01 Shell                   994,40 $    

PWW-10-02 Bell Canada - Caserne 58 - Inverness                     83,61    

PWW-10-03 Bell Canada - Caserne 13 - St-Ferdinand                      83,61    

PWW-10-04 Bell Canada - Caserne 65 - Lyster                     83,64    

PWW-10-05 Bell Canada - Caserne 80 - NDL                     86,88    

PWW-10-06 Bell Mobilité - Pagette                   645,79    

PWW-10-07 Bell Canada - Caserne 45 - Plessisville                     90,23    

PWW-10-08 Bell Mobilité - Cellulaire                   146,88    

PWW-10-09 Sonic                   574,56    

PWW-10-10 Esso                   330,70    

PWW-10-11 Shell                   560,11    

PWW-11-01 Bell Canada - Caserne 58 - Inverness                     83,61    

PWW-11-02 Bell Canada - Caserne 13 - St-Ferdinand                      83,61    
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Transactions 
  pré-autorisées Descriptions  Sommes versées  

et via internet 
   

PWW-11-03 Bell Canada - Caserne 65 - Lyster                     83,65    

PWW-11-04 Bell Canada - Caserne 80 - NDL                     86,88    

PWW-11-05 Bell Mobilité - Pagette                   396,87      

   

 
Total :               4 415,03 $    

 
  Les représentants de la Ville de Plessisville et de la Ville de Princeville ne 

participent pas aux délibérations du conseil quant à l’exercice de la compétence de la 

MRC en matière de sécurité incendie. 

           ADOPTÉ 

 
Liste des   Il est proposé par M. le conseiller Gilles St-Pierre,  appuyé  et  résolu à l’una- 

prévisions  nimité d’autoriser les délégations suivantes : 

des délégations 

A.R.-11-12-11994 

         Noms Sujets  Endroits      Dates Coûts 

     

Sylvain Labrecque Assemblée des MRC  Québec  5 & 6 déc. 2012  110,00 $ 

     

Gilles Fortier Assemblée des MRC  Québec  5 & 6 déc. 2012  110,00 $ 

     

       ADOPTÉ 

 

Crédit variable  Il  est  proposé  par  M. le conseiller Michel Poisson, appuyé  et  résolu à l’una- 

A.R.-11-12-11995 nimité  que  pour  les  fins  de  l'administration   courante  de  la  MRC  de  L’Érable,  une 

marge de crédit de 75 000 $, à la Caisse populaire Desjardins de L’Érable, soit à la 

disposition de ladite MRC par tranche de 1 000 $, et ce, pour toute l'année 2013 

. 

Le  préfet et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tous  les  documents 

relatifs à cette résolution. 

      ADOPTÉ 

 

Transferts  Il  est   proposé  par  M. le conseiller Gilles St-Pierre,  appuyé  et résolu à l’unani- 

de fonds mité   d'autoriser  le  secrétaire-trésorier  à   effectuer  les   dernières  dépenses de l’an- 

A.R.-11-12-11996 née et les transferts de fonds nécessaires. 

       ADOPTÉ 
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Application   ATTENDU le règlement no 300 relatif au traitement des élus municipaux; 

du règlement  

numéro 300   EN  CONSÉQUENCE,  il  est  proposé  par M. le conseiller Marc Nadeau, appuyé et 

dans le cadre  résolu  à  l'unanimité  d’autoriser  le secrétaire-trésorier  à  rémunérer  les conseillers 

des comités  pour la rencontre annuelle du Comité de sécurité publique qui aura lieu le 12 décembre 

spéciaux  prochain. 

A.R.-11-12-11997    ADOPTÉ 

 
Correspondance :  En date du 13 novembre 2012, la municipalité de St-Rosaire nous fait parvenir 

une facture au montant de 72 265,94 $ relative à l’imposition de taxes aux carrières et 

sablières concernant Carrières PCM de Princeville.  Suite aux échanges entre eux les 

conseillers adoptent la résolution suivante : 

 

Facture de la  Il est proposé par M. le conseiller Bertrand Fortier, appuyé et résolu à  l’unani- 

municipalité  mité que la MRC de L'Érable mandate son directeur général, M. Rick Lavergne, afin qu'il  

de St-Rosaire  requière l'expertise de la FQM et, si cette démarche n'est pas concluante, l'expertise  

relative à  d'un avocat dans le but d'éclaircir la position à adopter par la MRC dans ce dossier. 

l’imposition 

de taxes aux     ADOPTÉ 

carrières et  

sablières 

A.R.-11-12-11998 

 

  En date du 14 novembre 2012, la compagnie Ultramar  nous informe de la mise 

en service du Pipeline Saint-Laurent, à titre d’information une copie du communiqué de 

presse qui sera transmis aux médias et une copie du dépliant qui sera acheminé aux 

citoyens dont les terrains sont traversés par le Pipeline St-Laurent sont joints à la 

correspondance. Cette correspondance est classée. 

 

  Une invitation de la Commission scolaire des Bois-Francs à la journée porte 

ouverte au CFPAM qui aura lieu le mardi 4 décembre prochain, de 13 h à 20 h. Cette 

correspondance est classée. 
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Varia :  Monsieur Bédard pose une question à propos d'une facture reçue à la municipa- 

Logiciel  lité de Notre-Dame-de-Lourdes concernant le logiciel de permis SMI.  

SMI 

  M. le préfet présente la dernière oeuvre de bronze de la collection Les Dieux  

 d'Airain, à la suite de quoi la résolution suivante est adoptée : 

 

Achat d’une   Il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé et résolu  à  l'unani- 

œuvre de la mité  que la  MRC de L'Érable fasse l'acquisition de la dernière oeuvre de bronze de la 

collection Les  collection Les Dieux d'Airain, au coût de 1000 $; 

Dieux d’Airain 

A.R.-11-12-11999  QU'un suivi annuel concernant les oeuvres disponibles au Musée du bronze 

d'Inverness soit effectué chaque année auprès du conseil des maires pour que ce 

dernier évalue la possibilité d'acquérir d'autres pièces de collection dans le futur.  

 

    ADOPTÉ 

 

Levée de  Il est proposé par M. le conseiller Donald Langlois, appuyé  et  résolu à l’una- 

la séance nimité que la séance soit levée. 

A.R.-11-12-12000 

       ADOPTÉ 

 

 

 

______________________________              ______________________________ 
                    Le Préfet                                                     Le Secrétaire-trésorier 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


