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Le 10 février 2016 
 

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 10 février 2016 à  13 h  sont présents : 

 

Municipalité Population  Nombre de voix Nom Absent ou présent 

Inverness     820   1 Michel Berthiaume  Présent  
         
Laurierville          1 399   1 Marc Simoneau  Présent  
            
Lyster  1 645   2 Mme Geneviève Ruel  Présente 
      Représentante  
  
Notre-Dame-de-Lourdes    716   1 Donald Laliberté  Présent 
      Maire suppléant  
            
Paroisse de Plessisville  2 671   2 Alain Dubois  Absent 
             
St-Ferdinand  2 061   2 Rosaire Croteau  Présent 
        
St-Pierre-Baptiste    514   1 Bertrand Fortier  Présent 
            
Ste-Sophie-d’Halifax    674   1  Marie-Claude Chouinard Présente 
           
Ville de Plessisville  6 661   5 Mario Fortin  Présent 
           
Ville de Princeville  5 902   4 Gilles Fortier  Présent 
       
Villeroy     448   1 Michel Poisson  Présent  
          

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

municipalité de Lyster. 

 

Assermentation :  Monsieur Donald Laliberté, maire suppléant de Notre-Dame-de-Lourdes, 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  
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4.0 Procès-verbal de la séance régulière du 20 janvier 2016 

5.0 Suivi du procès-verbal 

6.0 Administratif : 

 6.1 Adoption du règlement numéro 345 modifiant le règlement numéro  

  338 concernant les pouvoirs et obligations de directeur général au  

  secrétaire-trésorier lui permettant d’autoriser certaines dépenses 

 6.2 Caisse Desjardins de L’Érable – Autorisation de signature 

 6.3 Modification à l’entente en fourniture de services techniques –  

  Autorisation de signature 

 6.4 Service de sécurité incendie régional de L’Érable (SSIRÉ)  

  6.4.1 Programme d’entretien préventif des véhicules incendie –  

   Autorisation de signature  

  6.4.2 Adoption du rapport annuel d’activité  

  6.4.3 Promotion de pompiers 

7.0 Aménagement : 

 7.1 Adoption de la politique relative à la gestion des cours d’eau sous  

  juridiction de la MRC  

 7.2 Adoption du règlement numéro 346 régissant toutes matières relatives à 

  l’écoulement de eaux des cours d’eau de la MRC de L’Érable  

8.0 Financier 

 8.1 Rapport des déboursés 

 8.2 Rapport des déboursés en sécurité incendie 

9.0 Correspondance : 

 9.1 Proclamation des journées de la persévérance scolaire dans la MRC de 

  L’Érable      

10.0 Varia :  

 10.1 Table de concertation pour l’eau de la Haute – Bécancour – Nomination 

  d’un représentant 

11.0 Période de questions  

 

Intervertir les  Il est  proposé  par  M.  le  conseiller  Michel Poisson, 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.-02-16-13329         ADOPTÉ 
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Ordre du jour  Il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Chouinard, appuyé et  

A.R.-02-16-13330 résolu à l’unanimité que les points à l'ordre du jour de la présente session soient   

 adoptés en y ajoutant au varia le point suivant : 

 - Table de concertation de la Haute –Bécancour – Nomination d’un représentant 

     ADOPTÉ 

 

Procès-verbal  Il est  proposé M. le conseiller Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité 

A.R.-02-16-13331 que le procès-verbal de la séance régulière 20 janvier 2016 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 Marc Simoneau, appuyé et résolu à l’unanimité 

Adoption du  d’adopter le règlement numéro 345 modifiant le règlement numéro 338 concernant  les 

règlement no 345 pouvoirs et obligations de directeur général au secrétaire-trésorier lui permettant 

A.R.-02-16-13332 d’autoriser certaines dépenses. 

   ADOPTÉ 

 

Caisse Desjardins  ATTENDU QUE la résolution A.R.-11-11-11562 adoptée par le conseil de la MRC 

de L’Érable  - autorise le préfet suppléant à signer, pour et au nom de la MRC, en l’absence du préfet, 

Autorisation  les comptes, les chèques, ainsi que tous documents nécessaires aux transactions 

de signature  bancaires à la caisse Desjardins de L’Érable ; 

A.R.-02-16-13333 

  ATTENDU QUE la résolution A.R.-11-11-11543 adoptée le 23 novembre 2011 

 nommait M. Gilles Fortier comme préfet suppléant ; 

 

  ATTENDU QUE la résolution A.R.-11-15-13233 adoptée le 25 novembre 2015 

 nomme M. Alain Dubois comme nouveau préfet suppléant; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Michel Berthiaume,  

 appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser M. Alain Dubois à signer, pour et au nom de la  
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 MRC, en l’absence du préfet, les comptes, les chèques, ainsi que tous documents 

 nécessaires aux transactions bancaires à la caisse Desjardins de L’Érable. 

    ADOPTÉ 

 

Modification à   ATTENDU QUE la MRC et les municipalités de Lyster, Paroisse de Plessisville, 

l’entente de  Sainte-Sophie-d’Halifax, Saint-Ferdinand et Laurierville ont signées une entente relative 

services  à la fourniture de personnel technique de la MRC; 

techniques –  

Autorisation   ATTENDU QUE dans le cadre de cette entente, il y a lieu d’effectuer certaines 

de signature  modifications avec l’ajout de précisions à l’égard du technicien en génie civil; 

A.R.-02-16-13334 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère Marie-Claude Chouinard, 

 appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur général à signer, pour et au nom 

 de la MRC, l’entente modifiée.   

   ADOPTÉ 

 

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

Programme  que M. Stéphane Laverdière, directeur du Service de sécurité incendie régional de 

de prévention L’Érable (SSIRÉ) ou M. Étienne Veilleux, directeur général adjoint de la MRC de L’Érable, 

des véhicules  soient autorisés par la présente à signer pour et au nom de la MRC de L’Érable, tous les 

incendie -  documents relatifs au Programme d’entretien préventif (PEP) requis par la Société de 

Autorisation  l’Assurance automobile du Québec. 

de signature 

A.R.-02-16-13335 

  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 

 

Adoption du   ATTENDU QUE la MRC de L’Érable a adopté, le 16 avril 2005, son schéma de 

rapport annuel  couverture de risques; 

d’activité 

A.R.-02-16-13336  ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC 

 doit transmettre un rapport annuel d’activité du Service incendie au ministère de la 

 Sécurité publique; 
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  ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport annuel d’activité en 

 sécurité incendie réalisées sur le territoire de la MRC de L’Érable pour la période se 

 terminant le 31 décembre 2014; 

 

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

 appuyé et résolu à l’unanimité que le conseil de la MRC de L’Érable adopte le rapport 

 annuel d’activité 2014 du Service de sécurité incendie régional de L’Érable; 

 

  QU’une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de la Sécurité 

 publique. 

   ADOPTÉ 

 

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

de pompiers  de  procéder à la promotion des pompiers suivants, qui passeront d’apprenti-pompier II 

A.R.-02-16-13337 à apprenti-pompier III et ce, rétroactivement au 13 septembre 2015 savoir : 

 

- M. Alexandre Blondeau :  caserne 13 
- M. Mathieu Blondeau :  caserne 13 
- M. Sébastien Émond :  caserne 13 
- M. Marc-Antoine Gosselin : caserne 72 
- M. Maxime Gosselin :  caserne 72 
- M. Yan Plante :   caserne 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 

 

Aménagement :  ATTENDU QUE la MRC de L’Érable s’est vue confier la compétence exclusive des 

Adoption de la  cours d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences 

politique  municipales (LCM), en vigueur depuis le 1er janvier 2006; 

relative à la  

gestion des   ATTENDU QUE la MRC de L’Érable souhaite réviser et encadrer la structure et le 

cours d’eau  mode de gestion des cours d’eau de son territoire; 

A.R.-02-16-13338 
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  ATTENDU QUE la MRC de L’Érable juge pertinent de se doter d’une politique de 

 gestion des cours d’eau; 

 

  ATTENDU QU’une telle politique est destinée à servir d’outil de référence et de 

 travail pour les différents intervenants impliqués dans la gestion des cours d’eau du 

 territoire de la MRC de L’Érable; 

 

  ATTENDU QUE la présente politique a pour objectif de définir le cadre 

 d’intervention quant aux obligations et aux responsabilités qui incombent à la MRC de 

 L’Érable à l’égard des cours d’eau situés sur son territoire; 

 

  ATTENDU QUE la présente politique contient plus spécifiquement des 

 dispositions relatives à l’exercice de la compétence de la MRC de L’Érable en matière de 

 gestion des cours d’eau, aux fonctions et responsabilités des divers intervenants et à 

 l’exécution des travaux dans les cours d’eau; 

  

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

 résolu à l’unanimité que le conseil de la MRC adopte la politique relative à la gestion des 

 cours d’eau sous juridiction de la MRC de L’Érable. 

   ADOPTÉ 
 
Adoption du   Il est proposé par M. le conseiller Marc Simoneau, appuyé et adopté à l’unaniité 

règlement  d’adopter le règlement numéro 346, régissant toutes matières relatives à l’écoulement 

numéro 346  des eaux des cours d’eau de la MRC de L’Érable. 

A.R.-02-16-13339   ADOPTÉ 

 

Financier :   Il  est proposé par M. le conseiller Michel Berthiaume, appuyé et résolu à 

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

déboursés  
A.R.-02-16-13340 

Nos de chèques Descriptions Sommes versées  
 

16000 Norda Stelo inc. (projet PISRMM)               4 828,95    
16002 Intelegia (service technique déc.)                   431,16    
16004 RSFR (adhésion annuelle parc)                   385,17    
16005 AOMGMR (formation)                   258,69    
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Nos de chèques Descriptions Sommes versées  
 

16006 EMP. Inc. (travaux forêt)               1 846,78    
16008 Sogetel (frais fibre optique)               7 823,68    
16009 Buffet Traiteur O'Mamie (repas comité stratégie industrie)                   183,96    
16010 Vertisoft (sevice technique, programme sauvegarde)               3 065,76    
16011 SBK Télécom (frais mensuels)               2 917,25    
16012 Autobus Ro-Bo Inc. (entente)             11 695,64    
16013 Autobus des Appalaches (entente)               3 414,76    
16014 Autobus Bourassa (entente)             15 655,75    

16015 Imprimerie Fillion enr. (papier entête MRC, cartes sentiers parc, 
divers)               1 460,19    

16016 Déneigement N.S. Paradis SENC (déneigement paiement final et 
transport de neige)               5 085,94    

16017 VIVACO Groupe Coopératif (divers)                       4,58    
16019 Coop IGA (divers)                     67,17    
16020 BuroPro (four. de bureau)                     88,65    
16021 La Balade Gourmande (commandite)               1 000,00    

16022 Benoit Jalbert (déplacements et honoraires projet coût de 
revient)                    590,40    

16029 Edith Vaillancourt (petite caisse déchiquetage)                   520,00    
16030 PG Solutions inc. (contrat entretien 2016)             41 459,99    
16031 L'Immobilière (gestion du rôle)               3 909,15    
16032 Martin Laflamme (café)                   135,80    
16034 Les Communications SRP inc. (service de réponse janv-juin)                   793,33    
16035 TVCÉ (adhésion 2016)                     45,99    
16036 Pascal Perreault (trappage castor)                     60,00    
16037 COMBEQ (cotisation 2016)                   373,67    
16038 AGRCQ (cotisation 2016)                   172,46    
16039 Taxi Diane (déplacement adapté et collectif)                   961,00    
16040 Taxi de L'Érable 2009 enr. (déplacement adapté et collectif)               2 308,00    
16041 Taxi Patrick Lamontagne (déplacement adapté et collectif)               2 262,00    
16042 Francotyp Postalia (location timbreuse)                   103,30    
16043 Dendrotik (rubans, crayons)                   205,98    
16044 Ville de Plessisville (loyer Carrefour janv-fév-mars)               6 249,99    
16045 AIMQ (adhésion 2016)                   315,00    
16046 Fabrique Paroisse de NDL (don décès)                     50,00    
16047 Boucherie Thibault (repas conseil)                   210,06    
16049 Jurismedia (renouvellement)                   718,59    
16050 UTACQ (adhésion 2016)                   300,00    
16051 Maison des Jeunes la Traversée (fonds éoliennes)               5 000,00    
16052 Tim Hortons (collation formation MPA)                     65,28    
16054 CETAB+ (formation)                   120,73    
16055 Vélo Québec Éditions (abonnement)                     32,19    
16056 Développement Bioalimentaire (3 formations)                   140,00    
16057 Groupe Conseil MCG (formation RH)               3 380,26    
16058 Liliane Gagnon (entretien Carrefour et MRC janvier)               1 767,80    
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Nos de chèques Descriptions Sommes versées  
 

16059 Transport Martineau & Fils inc. (travaux forestiers paiement 
partiel)             22 995,00    

16060 annulé                            -      
16061 Taxi Diane (déplacement adapté et collectif)               1 505,00    
16062 Taxi de L'Érable 2009 enr. (déplacement adapté et collectif)               2 754,10    
16063 Taxi Patrick Lamontagne (déplacement adapté et collectif)               2 453,00    
16064 Électrique Expert S.G. inc. (prise extérieur Carrefour)                   178,49    
16065 MRC Lotbinière (service ingénierie)                   418,00    
16066 M. Jean Côté (réparation Carrefour)                     60,00    
16067 ARDECQ (contribution 2016)               1 149,75    
16068 Grobec (journée d'information)                     50,00    
16069 SOPFEU (cotisation 2016)                   498,44    
16070 Société Mutuelle de Prévention (forfait gestion janv-juin)               2 205,49    
16071 Paroisse de Plessisville (taxes 2016 parc)                     82,56    
16072 Électro Alarme 2000 inc. (vérification détecteur Carrefour)                   228,23    
16073 Revenu Québec (ajustement CNT CLDE)                  220,88    

 
 

 
Total : 

 
        167 263,99 $  

 
 

 
Salaires 

 
 

Nos de talons Descriptions  Sommes versées  

 
 

 
538251-538331 Paies semaine du 27 déc. 2015 au 09 janv. 2016             48 047,60    
538410-538529 Paies semaine du 10 au 30 janv. 2016             74 837,78    

 
 

 
Total : 

 
        122 885,38 $  

 
 

 
Transactions 

 
 

pré-autorisées Descriptions  Sommes versées  
et via internet 

 
 

 
 

 
GWW-01-01 Gouv. prov. (DAS)             51 130,66    
GWW-01-02 Gouv. féd. (DAS)               1 187,35    
GWW-01-03 Gouv. féd. (DAS)             20 634,68    
VAP-01-01 Remboursement prêt PR1               2 225,04    
RA-01-01 RREMQ - déc             19 505,23    

PWW-01-01 Hydro MRC               1 773,70    
PWW-01-02 Promutuel App.             19 471,76    
PWW-01-03 Promutuel App.               8 883,50    
PWW-01-04 Promutuel App.               1 779,97    
PWW-01-05 Promutuel App.               4 689,18    
PWW-01-06 CARRA                     93,95    
PWW-01-07 Visa Desjardins - DG                   412,88    
PWW-01-08 Visa Desjardins - Préfet                   218,83    
PWW-01-09 Visa Desjardins - général                     19,00    
PWW-01-10 Visa Desjardins - DGA                   239,48    
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Nos de chèques Descriptions Sommes versées 
 

PWW-01-11 Philippe Gosselin (huile à chauffage)                   785,52    
PWW-01-12 Bell Mobilité -cellulaire                   682,52    
PWW-01-13 Pages Jaunes                     41,97    
PWW-01-14 Hydro Carrefour - cuisine                   139,47    
PWW-01-15 Hydro Carrefour                2 100,32    

   
Total : 

 
         136 015,01 $  

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

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

sécurité incendie 

A.R.-02-16-13341 

Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées  
 

16001 Groupe CLR (réparation)                   793,76    
16003 Centre d'extincteur SL (recharge)               1 723,89    
16007 Garage M.J. Caron (essence)                     60,44    
16017 VIVACO Groupe Coopératif (divers)                   240,03    
16018 Accessoires d'Auto Illimités (divers)                   281,43    
16019 Coop IGA (divers)                     46,12    
16023 Mécanique Gilles Roberge inc. (divers)                       8,59    
16024 Éditions Petite Mine inc. (papeterie prévention)                   942,47    
16025 Aréo-Feu (trousse de réparation)                   841,16    
16026 ANP inc. (réparation toile, toile)                   689,85    
16027 LAPIQ (cotisation 2016)                   120,00    
16028 ACSIQ (cotisation 2016)                   281,69    
16033 CAUCA (contrat de service janv-juin)                   344,93    
16048 Info Page (fréquence numérique)                   687,21    
16053 Wurth Canada Limited (divers produits)                   661,00    
16071 Paroisse de Plessisville (urée)                     11,50    
Total : 

 
              7 734,07 $  

   Salaires 
  Nos de talons Descriptions  Sommes versées  

   538332-538409 Paies déc. 2015             34 277,69    

   Total : 
 

           34 277,69 $  
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Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées 
 

Transactions 
  pré-autorisées Descriptions  Sommes versées  

et via internet 
  PWW-01-01 Bell Canada - Caserne 58 - Inverness                     84,56    

PWW-01-02 Bell Canada - Caserne 13 - St-Ferdinand                      84,56    
PWW-01-03 Bell Canada - Caserne 65 - Lyster                      84,56    
PWW-01-04 Bell Canada - Caserne 80 - NDL                      88,82    
PWW-01-05 Bell Mobilité -cellulaire                     96,36    
PWW-01-06 Esso                   428,94    
PWW-01-07 Sonic                1 507,81    
PWW-01-08 Shell                   464,36    

Total : 
 

              2 839,97 $  
 
  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 1er février 2016, une correspondance de la Table régionalde 

 l’éducation du Centre-du-Québec invitant la MRC à participer à la 6e édition des Journées 

 de la persévérance scolaire qui se déroulera du 15 au 19 février prochain. Suite aux 

 discussions entre eux, les conseillers adoptent la résolution suivante, savoir :  

 

Proclamation   ATTENDU QUE la  Table  régionale  de  l’éducation  du  Centre-du-Québec 

des journées de  mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la 

la persévérance  réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier 

scolaire dans la  diplôme ou qualification; 

MRC de L’Érable 

A.R.-02-16-13342  ATTENDU QUE la  région  du  Centre-du-Québec  a  besoin  d’une relève qualifiée 

 pour assurer son plein développement socioéconomique; 

 

  ATTENDU QUE la  Table  régionale  de  l’éducation  du  Centre-du-Québec tient, 

 chaque année dans la troisième semaine de février, une édition centricoise des Journées 

 de la persévérance scolaire ; 

 

  ATTENDU QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la 

 persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite tous  
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 les acteurs de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la 

 persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes que la communauté les 

 soutient dans la poursuite de leurs études. 

 

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

 résolu à l’unanimité de déclarer que  la  MRC de L’Érable appuie les Journées de la 

 persévérance scolaire par cette résolution valide pour les trois prochaines années. 

 

   ADOPTÉ 

 

  En date du 3 février 2015, une résolution de la municipalité de St-Pierre-Baptiste, 

 concernant le règlement 297 sur les carrièrs et sablières. Cette correspondance est 

 classée. 

 

Varia :  Il  est  proposé  par M. le conseiller Michel Berthiaume, appuyé et résolu à 

Table de  l'unanimité de déléguer M. Rosaire Croteau en tant que représentant de la MRC de 

concertation  L'Érable à la Table de concertation pour l'eau de la Haute-Bécancour.  
pour l’eau de la 

Haute-Bécancour -   ADOPTÉ 

Nomination d’un    
représentant 

A.R.-02-16-13343 

 

Période de   Aucune question. 

questions 

 

Levée de   Il  est  proposé  par  Mme la conseillère Marie-Claude Chouinard, appuyé   et   

la séance résolu à l’unanimité que la séance soit levée. 

A.R.-02-16-13344    ADOPTÉ 

 

 

 _______________________________              _________________________________ 

                          Le Préfet                   Le Secrétaire-trésorier  


