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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-

Édouard à Plessisville, le 19 août 2015 à  13 h 30 sont présents : 

 

Municipalité Population  Nombre de voix Nom Absent ou présent 

Inverness     831   1 Michel Berthiaume  Présent 
   

Laurierville          1 407   1 Marc Simoneau  Présent  
            
Lyster  1 658   2 Mme Geneviève Ruel  Présente 
      Représentante  
  
Notre-Dame-de-Lourdes    709   1 Jocelyn Bédard  Présent 
            
Paroisse de Plessisville  2 680   2 Alain Dubois  Présent 
             
St-Ferdinand  2 062   2 Rosaire Croteau  Présent 
        
St-Pierre-Baptiste    535   1 Martial Roy  Présent 
      Maire suppléant 
            
Ste-Sophie-d’Halifax    676   1  Marie-Claude Chouinard Présente 
           
Ville de Plessisville  6 719   5 Mario Fortin  Présent 
           
Ville de Princeville  5 893   4 Gilles Fortier  Présent 
       
Villeroy     454   1 Michel Poisson  Absent  
          

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

municipalité de Lyster. 

 

Assermentation :  Monsieur Martial Roy, maire suppléant de la municipalité de St-Pierre-Baptiste, 

est assermenté et signe son serment d’office.  

 Ordre du jour 

 
1.0 Ouverture de la session  

1.1 Appel des conseillers 

1.2 Assermentation  

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 17 juin 2015 

5.0 Suivi du procès-verbal 
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 6.0 Administratif : 

6.1 Adoption du règlement no 343 concernant le droit de visite et 

d’inspection du service d’évaluation 

6.2 Adoption du plan de développement du transport collectif de la MRC de 

L’Érable 

6.3 Entente de services – Banque de terres – Autorisation de signature et 

paiement de factures  

6.4 Renouvellement de l’entente de délégation de gestion des lots publics 

intramunicipaux 

6.5 Adoption des modalités du Pacte rural établies dans le cadre du Fonds 

de développement des territoires  

6.6 Demande au Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec 

6.7 Embauche d’une pompière 

 7.0 Aménagement : 

 7.1 Modification du Schéma d’aménagement et de développement de la 

MRC de L’Érable – Adoption du règlement no 342  

   7.2 Réglementation d’urbanisme de la municipalité de St-Ferdinand 

   7.3 Réglementation d’urbanisme de la municipalité d’Inverness 

  8.0 Financier : 

  8.1 Rapport des déboursés 

  8.2 Rapport des déboursés en sécurité incendie 

 9.0 Correspondance : 

  9.1 GalArt 2015 – Contribution financière 

  9.2 Appui à la mobilisation en appui à la gestion de l’offre dans le cadre du 

 Partenariat transpacifique (PTP) 

  9.3 Place aux jeunes Érable 2015 - 2016 – Contribution financière 

  9.4 Appui au Club les Neiges Lystania – Démarches auprès de 

 Développement économique du Canada 

 10.0 Varia :  

  10.1 Report de la séance du conseil du 9 septembre prochain  

 11.0 Période de questions  
 

Intervertir les  Il est  proposé  par  M.  le  conseiller  Marc Simoneau, appuyé  et  résolu  à l’una- 

points à l'ordre nimité   d'autoriser   M.   le   préfet   à   intervertir  les  points  à  l’ordre du jour. 

du jour   

A.R.-08-15-13080         ADOPTÉ 
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Ordre du jour  Il est proposé par M. le conseiller Jocelyn Bédard, appuyé et résolu à l’una- 

A.R.-08-15-13081 nimité que les points à l'ordre du jour de la présente session soient  adoptés en y 

 apportant les changements suivants : 

 - retrait du point 7.3 

 - ajout au varia du point suivant : report de la séance du conseil du 9 septembre 

  2015  

     ADOPTÉ 

 
Procès-verbal  Il est  proposé M. le conseiller Michel  Berthiaume, appuyé et résolu à 

A.R.-08-15-13082  l’unanimité que le procès-verbal de la séance régulière 17 juin  2015 soit adopté et signé 

 tel que rédigé et présenté aux membres du conseil et dont le secrétaire est dispensé 

 d'en faire la lecture. 
         ADOPTÉ 
 
Suivi du   Le  suivi  du procès-verbal a été effectué en entier.   

procès-verbal  
 

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

Adoption du  d’adopter le règlement numéro 343 concernant le droit de visite et d’inspection du service 

règlement  d’évaluation  de  la  MRC de L’Érable, conformément à l’article 242 du Code municipal du 

no 343 Québec. 

A.R.-08-15-13083   ADOPTÉ 

 

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

Plan de déve- d’adopter le Plan de développement du transport collectif de la MRC de L’Érable, tel que 

loppement présenté.  

du transport    ADOPTÉ 

collectif de la  

MRC de L’Érable 

A.R.-08-15-13084 

 

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

services -  d’autoriser le préfet, M. Sylvain Labrecque et le directeur général, M. Rick Lavergne, à 

Banque signer, pour et au nom de la MRC,  l’entente  de  services  pour  la  banque  de  terres 

de terres - interMRC avec la MRC Brome-Missisquoi, en vigueur du 1er juillet 2015 au 31 décembre 

Autorisation  2017.  

de signature 
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et paiement  D’acquitter les frais d’adhésion au montant de 4 000 $, ainsi que la contribution 

de factures annuelle de 750 $ (pour la période du 1er juillet 2015 au 31  décembre  2015),  le tout 

A.R.-08-15-13085 conformément à l’entente de services. 

   ADOPTÉ 

 

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

de l’entente de  que l'entente de délégation de gestion des lots publics intramunicipaux du ministère des 

délégation de  Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) soit renouvelée pour la période 2015-2018 selon  

gestion des  les mêmes conditions et d'autoriser le directeur général à signer cette dernière pour et 

lots publics  au nom de la MRC. 

intramunicipaux -   ADOPTÉ 

Autorisation de  

signature  

A.R.-08-15-13086 

 

Adoption des   Il  est  proposé  par  M.  le  conseiller Jocelyn Bédard, appuyé  et  résolu  à 

modalités du  l’unanimité d’adopter  les  modalités  du  Pacte  rural établies  dans  le  cadre  du  Fonds  

Pacte rural  de développement du territoire telles que présentées.  

établies dans   ADOPTÉ 

le cadre du  

Fonds de  

développement  

des territoires 

A.R.-08-15-13087 

 

Demande au   ATTENDU QUE le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec SPBCQ) 

Syndicat des  offre un service de mise en marché du bois; 

producteurs  

de bois du   ATTENDU QUE la MRC gère la mise en marché du bois provenant de ses terres 

Centre-du-Québec  publiques; 

A.R.-08-15-13088 

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

  résolu à l’unanimité d’autoriser le SPBCQ à prendre en charge la mise en marché du bois 

  à pâte (autre que le bois de sciage et déroulage) provenant des terres publiques de la 

  MRC. 

    ADOPTÉ 
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Embauche   Il  est  proposé  par  M. le conseiller Alain Dubois, appuyé  et résolu à l’unanimité 

d’une pompière   de  procéder, pour la caserne 45 du SSIRÉ, à l’embauche de Madame Mélodie Plourde, 

A.R.-08-15-13089 à titre d’apprenti-pompière 1. 

 

  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 le conseil de la MRC de L’Érable peut modifier son schéma 

Modification d’aménagement et de développement révisé tel que le prévoit les articles 47 et suivants 

du Schéma  de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

d’aménagement  

et de dévelop-  ATTENDU QUE  la MRC de L’Érable a adopté, le 17 juin 2015, un projet de 

pement de la  règlement et qu’elle a tenu, le 19 août 2015, une consultation publique, tel que le 

MRC de L’Érable prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

Adoption du  

règlement no 342  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Berthiaume,   

A.R.-08-15-13090 appuyé et résolu à l’unanimité, d’adopter le règlement numéro 342 modifiant le schéma 

 d’aménagement et de développement révisé de la MRC de L’Érable conformément à 

 l’article 53.5.  

   ADOPTÉ 

 

Réglementation   ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

d’urbanisme de  l’urbanisme la municipalité de Saint-Ferdinand a adopté le 3 août 2015 le règlement 

la municipalité  no 2015-146 modifiant le règlement de zonage no 209 de l’ex municipalité de Bernierville 

de St-Ferdinand portant sur les « maisons de touristes » dans deux zones ; 

A.R.-08-15-13091 

 

  ATTENDU QUE plus spécifiquement ce règlement vise à ajouter, en modifiant la 

 grille des spécifications no 1 dudit règlement de zonage, l’usage « maison de touristes » 

 dans deux zones à vocation principale résidentielle, soit les zones 9 Rab et 11 Rab, 

 lesquelles sont situées face à l’ancien Hôpital Saint-Julien et donnent sur le lac William ; 
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  ATTENDU QUE ce type de règlement doit être analysé quant à sa conformité eu 

 égard au contenu du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

 L’Érable ; 

 

  ATTENDU QU’après analyse, ce règlement ne comporte pas de contenu qui 

 pourrait affecter sa conformité, face à celui dudit schéma, puisque l’usage proposé est 

 possible à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC ; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le Conseiller Mario Fortin, appuyé et 

 résolu à l’unanimité : 

 

  QUE la MRC de L’Érable approuve le règlement no 2015-146 de la municipalité de 

 Saint-Ferdinand et qu’elle le déclare conforme au contenu du Schéma d’aménagement 

 et de développement révisé de la MRC de L’Érable ; 

 

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

 règlement. 

   ADOPTÉ 

 

Réglementation   Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

d’urbanisme de  

la municipalité 

d’Inverness 

 

Financier :   Il  est proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Chouinard, appuyé et 

Rapport des  résolu à l’unanimité que le rapport des déboursés suivants soit ratifié: 

déboursés  
A.R.-08-15-13092 

Nos de chèques Descriptions Sommes versées  

 
15395 Nicolas Baker (travaux reboisement)                  573,38  
15396 Municipalité Inverness (fonds régional 2014)             21 182,22  
15397 Municipalité de Sainte-Sophie d'Halifax (fonds régional 2014)             11 126,81  
15398 Paroisse de Plessisville (fonds régional 2014)              34 818,68  
15399 Municipalité de St-Ferdinand (fonds régional 2014)             32 655,18  
15400 Autobus J.G Caron (entente)             17 750,02  
15402 SOPFEU (cotisation)                  494,26  
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Nos de chèques Descriptions Sommes versées 

 

15403 Cercle des Jeunes Ruraux de L'Érable (aide financière)                  100,00  
15404 L'Immobilière (gestion rôle)               3 794,18  

15405 Remorque et location d'outil Desjardins (location outil, botte, 
imperméable)               3 256,29  

15406 André Gingras (entretien mai)               1 078,93  

15408 Colloque sur le transport des personnes mobilité réduite 
(colloque)                  390,92  

15410 Coop IGA (divers)                    49,72  
15411 La Capitale (assurance collective)               7 536,50  
15413 Multi-Service M.G.M. inc. (climatiseur local serveur, réparation)               4 018,47  
15414 Ministre du Revenu du Québec (barrages droits annuel)                   127,00  
15415 Sylvain Beaudoin (eau)                    54,00  
15416 annulé                            -  
15417 annulé                            -  
15419 Mont-Apic inc. (quotes-part 2015)               7 687,50  
15420 Taxi Diane (déplacement adapté et collectif)                  990,00  
15421 Taxi de L'Érable 2009 enr. (déplacement adapté et collectif)               1 992,00  
15422 Taxi Patrick Lamontagne (déplacement adapté et collectif)               2 713,00 
15423 Patrick Blier et Sophie Bédard (aide financière PAD)             16 000,00 
15424 M. Alain Dubois (aide financière PAD)             22 513,00  
15425 Ministre de la Justice (vente pour taxes)               5 800,00  
15426 Tourisme Centre-du-Québec (entente parc)               2 661,67  
15427 M. Francis Rouillier (publicité tournoi de golf)                    50,00  
15428 Nicolas Baker (travaux reboisement)                  591,80  
15429 École Bon Pasteur (fonds visibilité éoliennes)               5 000,00  
15430 Municipalité Inverness (fonds visibilité éoliennes)               1 250,00  
15432 Boucherie Thibault (repas conseil)                  206,96  
15433 Tim Hortons (collation rencontre employés)                    41,36  
15435 Imprimerie Fillion enr. (pancartes parc)               1 218,74  
15436 Médias Transcontinental (avis transport, tournoi de pêche)               1 407,59  
15438 Mégaburo (lecture compteur)                  674,06  
15439 Vertisoft (service technique, hébergement, logiciel, disque dur)               2 313,61  
15440 SBK Télécom (frais téléphone, téléphones)               3 139,15  
15441 Coop des Appalaches (divers)                  145,25  
15442 PG Solutions (installation ACE)                  252,09  
15444 Martine Croteau (spectacle)                  300,00  
15445 Les Joyeux Nostalgiques (spectacle)                  300,00  
15446 Benoit St-Hilaire (spectacle)                  300,00  
15447 Léona Germain (spectacle)                  300,00  
15448 Jacinthe Lavoie Richard (spectacle)                  300,00  
15449 Marie Lainesse (spectacle)                  300,00  
15450 Groupe Ballenson inc. (spectacle Expérience Magie)             10 635,19  
15451 Groupe Ballenson inc. (spectacle Expérience Magie)             10 635,19  
15452 Stéphane Vigneault (spectacle)                  300,00  
15453 Laurence Gagnon (location site pour plants reboisement)                  100,00  
14454 Nicolas Baker (travaux reboisement)                   91,85  
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Nos de chèques Descriptions Sommes versées 

 

15455 Bernard Gosselin (trappage castors)                    72,00  
15456 Excavation Jean-Philippe Nault (travaux parc, forêt)               3 771,18  
15457 Taxi Diane (déplacement adapté et collectif)               1 150,78  
15458 Taxi de L'Érable 2009 enr. (déplacement adapté et collectif)               2 903,00  
15459 Taxi Patrick Lamontagne (déplacement adapté et collectif)               1 992,00  
15460 La Capitale (assurance collective)               9 776,28  
15461 Ville de Plessisville (loyer carrefour)               6 249,99  
15462 Autobus J.G Caron (entente)             17 658,99  
15463 Catherine Leblanc (spectacle)                  300,00  
15464 CD des Bois-Francs (dépôt REER)                  570,40  
14465 Impact Emploi de L'Érable (cocktail)                  183,96  
15466 Pisciculture Aquarma (poissons)               1 000,00  
15468 L'Immobilière (gestion rôle)               3 794,18  

15469 Les Communications SRP inc. (service réponse PAIR juillet - 
décembre)                  793,33  

15470 ADGMRCQ (formation)                  454,15  
15471 Martin Laflamme (café)                  135,80  
15473 Auger B.C. Sécurité (inspection système alarme)                  423,69  
15474 Société Mutuelle de Prévention (frais gestion juillet-décembre)               3 109,92  
15476 Pascal Perreault (trapage castors)                  120,00  
15477 Festival des Sucres (fonds visibilité Éolienne)               5 000,00  
15481 Autobus Ro-Bo inc. (entente)             13 461,66  
15482 RDL Lamontagne Proulx inc. (vérification comptable 2014)             10 377,64  
15483 La Coop des Appalaches (divers)                    49,98  
15484 WSP Canada inc. (paiement final PIIRL)             93 336,71  
15487 Publi-Sac (distribution dépliants transport)                  916,61  
15488 Roche Ltée, Groupe Conseil (plan travail PISRMM)               3 535,48  
15490 Rock Desharnais (spectacle)                  300,00  
15491 Marc Huppé (spectacle)                  300,00  
15492 Denis Boucher (spectacle)                  300,00  
15493 Denis Germain (spectacle)                  300,00  
15494 Martin Laliberté (spectacle)                  325,00  
15495 Danielle Cormier (spectacle)                  400,00  
15496 Pierre Lemire (spectacle)                  350,00  
15497 Jonathan Boutin (spectacle)                  350,00  
15498 Geneviève Labbé (spectacle)                  300,00  
15499 Maxime Thibault (spectacle)                  300,00  
15500 Camille Flibotte (spectacle)                  300,00  
15501 Vision Informatique SDM (adapteur, moniteurs)               1 378,55  
15503 BuroPro (four. de bureau)                  380,20  
15504 FQM (Dicom)                  120,47  
15505 Parc linéaire des Bois-Francs (quotes-parts 2015)             15 295,00  
15506 CARÉ (quotes-parts 2015)             24 553,00  
15508 Multi-Service S.T. (entretien gazon)                  316,18  
15509 Médias Transcontinental (avis transport)                  712,85    
15510 Multi-Service M.G.M. inc. (entretien a/c)                  443,69   
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Nos de chèques Descriptions Sommes versées 

 

15511 Vertisoft (service technique)               4 047,40  
15512 Ville de Princeville (fonds régional 2014)             97 583,80  
15515 Imprimerie Fillion enr. (divers)                  340,34  
15516 A & Z Communications (logo et papeterie DEL)               3 603,03  
15517 Chantal Doyon (honoraires journée forestière)               1 149,75  
15518 Guillaume Desjardins (site web - hébergement journée forestière)                  519,00  
15519 Cartes C.P. inc. (publicité)                  229,95  
15520 Comité de Promotion du Loisir (bouger en famille)                  175,00  
15521 Therrien Couture Avocats SENC (honoraires PISRMM, carrière)             13 922,90  
15522 Sylvain Beaudoin (eau)                    54,00  
15523 L'Immobilière (gestion rôle)                  359,30  
15524 André Gingras (entretien juin)               1 078,93  
15525 Buffet Traiteur Jeanne Poirier (repas)                  121,87  
15526 Sogetel (frais fibre)               8 110,94  
15527 CLDE (loyer parc, PDZA, divers)             14 637,10  
15528 Taxi Diane (déplacement adapté et collectif)               1 135,00  
15529 Taxi de L'Érable 2009 enr. (déplacement adapté et collectif)               3 472,00  
15530 Taxi Patrick Lamontagne (déplacement adapté et collectif)               1 723,00  
15531 Municipalité de Laurierville (fonds régional 2014)             10 613,27  
15532 Taxi Diane (déplacement adapté et collectif)               1 310,00  
15533 Taxi de L'Érable 2009 enr. (déplacement adapté et collectif)               2 786,00  
15534 Taxi Patrick Lamontagne (déplacement adapté et collectif)              1 633,00  

  
 Total           635 784,82  

  
 Salaires  
 Nos de talons Descriptions  Sommes versées  

  
 536494-536632 Paies semaine du 07 juin au 04 juillet            89 733,44  

536711-536896 Paies semaine du 05 juillet au 1er août          119 320,43  

  
 Total           209 053,87   

  
 Transactions  
 pré-autorisées Descriptions  Sommes versées  

et via internet  
 

  
 GWW-06-01 Gouv. prov. (DAS)             46 841,17  

GWW-06-02 Gouv. féd. (DAS)             16 970,10  
GWW-06-03 Gouv. féd. (DAS)               1 182,47  
GWW-07-01 Gouv. prov. (DAS)             39 804,44  
GWW-07-02 Gouv. féd. (DAS)             13 810,10  
GWW-07-03 Gouv. féd. (DAS)               1 324,28  
VAP-06-01 Remboursement prêt PR1               2 278,47  
VAP-06-02 Remboursement prêt PR3             47 149,26  
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Nos de chèques Descriptions Sommes versées 

 

VAP-07-01 Remboursement prêt PR1               2 265,52  
RA-06-01 RREMQ mai 2015             17 230,51  

PWW-06-01 NetRevolution - Nom Domaine                    91,52  
PWW-06-02 Visa Desjardins - DG                    18,52  
PWW-06-03 Visa Desjardins - général                    25,00  
PWW-06-04 CARRA                  313,20  
PWW-06-05 Hydro -MRC               1 455,15  
PWW-06-06 Pages Jaunes                  41,97  
PWW-07-01 Bell Canada (téléphone)                      3,53  
PWW-07-02 Protectron                   262,14  
PWW-07-03 CARRA                  219,20  
PWW-07-04 Promutuel App.                  601,68  
PWW-07-05 Promutuel App.                    34,88  
PWW-07-06 Hydro -MRC               1 186,72  
PWW-07-07 Visa Desjardins - DG                  674,81  
PWW-07-08 Visa Desjardins - préfet               1 289,06  
PWW-07-09 Visa Desjardins - général                    18,00  
PWW-07-10 Bell Mobilité -cellulaire               1 255,66  
PWW-07-11 Pages Jaunes                    41,97  

 
  Total 
 

         196 389,33 
 

   ADOPTÉ 
 

Rapport des   Il   est   proposé par M. le conseiller Alain  Dubois, appuyé   et  résolu  à l’una- 

déboursés en nimité que le rapport des déboursés incendie suivants soit ratifié:  

sécurité incendie 

A.R.-08-15-13093 

Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées  

 

15396 Municipalité Inverness (location site)                   150,00    
15401 ATIPIQ (colloque)                   200,00    
15407 Aréo-Feu (réparation)                   229,72    
15409 Innotex inc. (réparation)                   308,08    
15410 Coop IGA (eau)                     20,94    
15412 Groupe CLR (système de communication, réparation)               1 307,99    
15418 Ass. des prof. du chauffage (formation)                   632,36    
15431 Ville de Princeville (formation)               3 828,67    
15434 Garage Drapeau inc. (réparation)                   685,10    
15437 Accessoires d'Auto Illimités (divers)                     15,68    
15441 La Coop  des Appalaches (divers)                     50,96    
15442 PG Solutions (transpfert données)               1 064,67    
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Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées 
 

15443 Centre d'extincteur SL (recharge)                   653,52    
15467 Suspension Victo (réparation, entretien)                   754,14    
15472 CAUCA (contrat de service)                   344,93    
15475 LAPIQ (session étude)                   205,00    
15478 Cordonnier M. Lemire enr. (réparation)                       6,90    
15479 Wurth Canada Limited (divers)                   369,12    
15480 Faucher Sport Marine inc. (réparation zodiac)                   689,15    
15483 La Coop  des Appalaches (divers)                   143,39    
15485 CMP Mayer inc. (chaine, sac)                   601,04    
15486 Aréo-Feu (chapeau, poignée)                3 353,27    
15489 Centre de Performance Denis Gosselin(filtres)                   185,12    
15502 Accessoires d'Auto Illimités (divers)                     58,78    
15507 ENPQ (cotisation instructeur, examen, gestionnaire)               4 293,47    
15512 Ville de Princeville (entraide Fruit d'Or)               2 887,58    
15513 Garage Drapeau inc. (réparation)               1 102,35    
15514 Groupe CLR (système de communication)                   896,81    
15515 Imprimerie Fillion (aimantés)                   632,36    
15535 Suspension Victo (réparation, entretien)               1 385,53    

 
  Total 
 

            27 056,63 $  

 
  Salaires 
  Nos de talons Descriptions      Sommes versées  

 
  536633-536710 Paies juin 2015             26 452,90 $    

 
  Total 
 

            26 452,90 $  

 
  Transactions 
  pré-autorisées Descriptions       Sommes versées  

et via internet 
  

   PWW-06-01 Bell Canada - Caserne 45 - Par. Plessisville                     92,61    
PWW-06-02 Bell Canada - Caserne 58 - Inverness                     84,56    
PWW-06-03 Bell Canada - Caserne 13 - St-Ferdinand                      84,56    
PWW-06-04 Bell Canada - Caserne 65 - Lyster                      84,56    
PWW-06-05 Bell Canada - Caserne 80 - NDL                      88,47    
PWW-06-06 Bell Pagette                   671,72    
PWW-06-07 Shell                   450,98    
PWW-07-01 Bell Canada - Caserne 45 - Par. Plessisville                     91,74    
PWW-07-02 ESSO                   300,16    
PWW-07-03 Sonic                   929,54    
PWW-07-04 Bell Canada - Caserne 58 - Inverness                     83,69    
PWW-07-05 Bell Canada - Caserne 13 - St-Ferdinand                      83,69    
PWW-07-06 Bell Canada - Caserne 65 - Lyster                      83,69    
PWW-07-07 Bell Canada - Caserne 80 - NDL                      88,41    
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Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées 
 

PWW-07-08 Bell Mobilité - cellulaire juin -juillet                   192,72    
PWW-07-09 Bell Pagette                   684,00    
PWW-07-10 Shell                   302,62    

 
  Total 
 

             4 397,72 $  
 

  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  

  

Correspondance :  En date du 10 juin 2015, une correspondance du ministère des Forêts, de la 

 Faune et des Parcs, signée par M. Claude Beauchesne, directeur de la gestion des forêts, 

 nous informant de la mise à jour de la possibilité forestière des territoires forestiers 

 résiduels de la région Mauricie-Centre-du-Québec. Cette correspondance est classée. 

 

  En date du 24 juin 2015, une correspondance de la « Maison de thérapie 

 Victoriaville-Arthabaska », signée par Mme Lise Setlakwe et M. Georges Côté, dans 

 laquelle ils demandent une contribution financière pour l’implantation et les 

 réaménagements nécessaires pour l’intégration d’une nouveau programme de thérapie 

 de 35 jours à l’intention des employeurs et des  travailleurs de la région. Cette 

 correspondance est classée. 

 

  En date du 3 juillet 2015, une correspondance de Culture Centre-du-Québec, 

 signée par Mme Andréanne Blais, directrice générale, demandant une contribution 

 financière de 500 $ pour l’évènement GalArt 2015. Après discussions entre eux, les 

 conseillers adoptent la résolution suivante : 

 

GalArt 2015 -  Il est proposé par M. le conseiller Jocelyn Bédard, appuyé et résolu à l’unanimité 

Contribution  que la MRC de L’Érable contribue pour un montant de 500 $ au GalArt 2015, qui aura 

financière  lieu le 12 novembre prochain, et que cette somme soit prise dans les fonds provenant du 

A.R.-08-15-13094 budget des commandites. 

   ADOPTÉ 
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  En date du 6 juillet 2015, la municipalité de la Paroisse de Plessisville a adopté la 

 résolution « On vise dans le mille ». Cette correspondance est classée. 

 
  En date du 6 juillet 2015, la municipalité de St-Ferdinand a adopté une résolution 

 dans laquelle il est mentionné que la municipalité implantera une collecte de matières 

 organiques d’ici mai 2017. Cette correspondance est classée. 

 
  En date du 7 juillet 2015, une correspondance de « Les Producteurs de lait du 

 Centre-du-Québec », signée par M. Normand Trodechaud, directeur, demandant un 

 appui à la mobilisation en appui à la gestion de l’offre dans le cadre du Partenariat 

 transpacifique (PTP). Après discussions entre eux, les conseillers adoptent la résolution 

 suivante : 

 
Appui à la   ATTENDU QU’IL  y    a    au    Centre-du-Québec    846   entreprises laitières et que 

mobilisation  ces fermes représentent 25% des fermes du Centre-du-Québec qui produisent près de la 

en appui à moitié des revenus agricoles de la région; 

la gestion  

de l’offre dans  ATTENDU QUE la production laitière occupe une grande étendue de notre 

le cadre du territoire et que les revenus et les taxes qu’elle génère sont très significatifs; 

partenariat 

transpacifique  ATTENDU QUE les   négociations   du   Partenariat transpacifique (PTP) sont en 

(PTP) cours actuellement entre le Canada et 11 autres pays; 

A.R.-08-15-13095 

  ATTENDU QU’une  entente  est  imminente  et  que  les  pressions sont fortes 

 pour que le Canada ouvre plus grandes ses portes pour les produits sous gestion de 

 l’offre (lait, volaille, œufs de consommation); 

 

  ATTENDU QUE  malgré  la  promesse  du  gouvernement  canadien affirmant qu’il 

 protégerait la gestion de l’offre avec ses trois piliers (contrôle des importations, 

 planification de la production et prix aux producteurs), celui-ci a accordé, en 2013, plus 

 de 17 700 tonnes de fromages à l’Europe dans l’entente de l’AECG; 

 

  ATTENDU QUE le gouvernement nous parle déjà de compensations avant même 

 la signature de l’entente du PTP, laissant présager qu’il pourrait accorder à nouveau des 

 accès supplémentaires, affaiblissant une fois de plus un des trois piliers de la gestion 

 de l’offre, soit le contrôle des importations; 
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  ATTENDU QUE  le  système canadien de gestion de l’offre  est  l’un des plus justes 

 au monde, que le consommateur ne gagnerait rien advenant l’abolit ion de ce système 

 et que des entreprises agricoles seraient fragilisées, voire même appelées à disparaître; 

 

  ATTENDU QUE les  secteurs  sous  gestion  de  l’offre  ne  sont  pas subventionnés 

 puisque leurs prix sont fixés en fonction des coûts de production des fermes les plus 

 performantes et que le producteur est payé de façon équitable; 

 

  ATTENDU QUE l’importance    de    mobiliser    l’ensemble    des   acteurs 

 économiques pour conserver la gestion de l’offre intégrale avec ses trois piliers sans 

 accès supplémentaires à notre marché; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Alain Dubois, appuyé et 

 résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable fasse appel au gouvernement fédéral, par le 

 biais du Premier ministre Stephen Harper, afin qu’il maintienne le système de gestion de 

 l’offre dans son intégralité actuelle en n’accordant aucun accès supplémentaire à nos 

 marchés sous gestion de l’offre dans le cadre du Partenariat transpacifique (PTP). 

    ADOPTÉ 

 

  En date du 10 juillet 2015, une correspondance de Impact Emploi de L’Érable, 

 demandant une contribution financière à l’apport de Place aux jeunes en région, dans la 

 MRC de L’Érable.  

 
  Mme la conseillère Marie-Claude Chouinard se retire de la table du conseil pour 

 éviter toute apparence de conflit d’intérêt. 

 

  Après discussions entre les conseillers présents, la résolution suivante est 
 adoptée : 
 

Place aux   Il est proposé par M. le conseiller Jocelyn Bédard, appuyé et résolu que le conseil 

jeunes Érable accepte la demande d’aide financière de Place aux jeunes Érable 2015 – 2016 pour un 

2015 – 2016 - montant de de 2 000 $; 

Contribution 

financière  Que cette contribution soit imputée aux fonds déjà prévus au budget de l’ancien  

A.R.-08-15-13096 CLD. 

   ADOPTÉ 
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  En date du 9 août 2015, le Club les Neiges Lystania demande un appui dans leurs 

 démarches auprès de Développement économique Canada afin qu’il révise ses critères 

 d’admissibilité à la subvention afin de leur permettre d’acquérir une nouvelle surfaceuse 

 pour l’entretien des sentiers de motoneiges. Après discussions entre eux, les conseillers 

 adoptent la résolution suivante : 

 

Appui au Club les  Il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé et résolu à l’unanimité 

Neiges Lystania -  d’appuyer le Club les Neiges Lystania, dans ses démarches auprès de Développement 

Démarches   économique Canada afin qu’il révise ses critères d’admissibilité à la subvention afin de 

auprès de  leur permettre d’acquérir une nouvelle surfaceuse pour l’entretien des sentiers de 

Développement motoneiges. 

économique    ADOPTÉ 

du Canada  

A.R.-08-15-13097 

 

  Le rapport d’activités, couvrant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, du 

 Poste de la MRC de L’Érable de la Sûreté du Québec est déposé.  

 

Varia :  Il est proposé par Madame la conseillère Marie-Claude Chouinard, appuyé et 

Report de la  résolu à l’unanimité que la séance du conseil des maires du mois de septembre soit 

séance du  reportée au 16 septembre au même endroit et à la même heure. 

conseil du   ADOPTÉ 

9 septembre  

prochain 

A.R.-08-15-13098 

 

Période de   M. Normand Bourque demande en quoi consiste le projet «Banque de terres» de 

questions  la MRC. M. le préfet fait un bref résumé du projet. 

 

  M. Yvon Bourque de Sainte-Sophie-d'Halifax pose une question relativement  à 

 un avis public de la MRC. M. Carl Plante, aménagiste, résume l'objet de ce projet de 

 règlement. 

 

  M. Normand Bourque émet un commentaire à l'égard de la gestion des terres 

 publiques. 
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  M. Yvon Bourque émet un commentaire à propos du projet «Banque de terres» 

 de la MRC. 

 

  Mme Lise payeur demande où l'on peut se procurer le résumé des procès-verbaux 

 du conseil. M. le directeur général explique qu'ils sont disponibles sur le site internet de 

 la MRC environ deux semaines après la séance. 

 

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

la séance nimité que la séance soit levée. 

A.R.-08-15-13099    ADOPTÉ 

 

 

 _______________________________              _________________________________ 

                          Le Préfet                   Le Secrétaire-trésorier  


