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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 12 mai 2010 à 20 h 00, sont présents :  

 
Municipalité Population  Nombre de voix Nom Absent ou présent 
 
Inverness     816   1 Gilles St-Pierre  Présent  
       
Laurierville          1 380   1 Marc Simoneau  Présent  
            
Lyster  1 640   2 Sylvain Labrecque  Présent 
        
Notre-Dame-de-Lourdes    725   1 Jocelyn Bédard  Présent 
            
Paroisse de Plessisville  2 595   2 Alain Dubois  Présent 
       
St-Ferdinand  2 083   2 Clermont Tardif  Présent 
       représentant  
   
St-Pierre-Baptiste    428   1 Nicole Champagne  Présente 
      Maire suppléante 
            
Ste-Sophie-d’Halifax    647   1  Marc Nadeau  Présent  
          
Ville de Plessisville  6 702   5 Réal Ouellet  Présent 
            
Ville de Princeville  5 757   4 Gilles Fortier  Présent 
       
Villeroy     474   1 Michel Poisson  Présent  
       
            

formant quorum sous la présidence de monsieur le Préfet Donald Langlois, maire de la 

municipalité de St-Ferdinand. 

 

Assermentations  Madame Nicole Champagne, maire suppléante de la municipalité de St-Pierre-

Baptiste, est assermentée et signe sont serment d’office. 

 
Ordre du jour 

 
1.0 Ouverture de la session  

1.1 Appel des conseillers  

1.2 Assermentations 

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 14 avril 2010  
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5.0 Suivi de la séance régulière du 14 avril 2010 

6.0 Adminsitratif : 

6.1 Règlement d’emprunt no 308 

6.1.1 Adjudication des billets 

6.1.2 Concordance et courte échéance  

6.2 Système de climatisation et de chauffage  

6.2.1 Avis de motion – Règlement d’emprunt  

6.2.2 Appels d’offres – Réalisation des travaux  

6.3 Projet éolien dans l’érable  

6.4 Projet de centre de diplomation virtuel de la CSBF  

6.5 Fonds de soutien aux territoires en difficulté (FSTD) 

6.5.1 Déboursé pour le projet « Implantation d’un portail régional » 

6.5.2 Déboursé pour la conférence sur la décroissance démographique 

6.5.3 Déboursé pour le « portrait du secteur tertiaire dans la MRC de 

L’Érable » 

6.6 Représentant de la MRC à l’URLSCQ 

7.0 Dossier des éoliennes 

7.1 Présence des représentants du RDDA 

7.2 Dépôt d’un document (Dossier EE-3850) 

8.0 Aménagement : 

8.1 Réglementation d’urbanisme de la Ville de Plessisville (Règl. no 1535) 

8.2 Avis de motion – Règlement édictant le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de L’Érable 

9.0 Rapport mensuel des rencontres : 

9.1 Commission d’aménagement  

9.2 Parc linéaire des Bois-Francs inc. 

9.2.1 Avis de la MRC sur une demande d’acquisition d’une partie de 

l’emprise du 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 C.L.D.E.  

9.8.1 Rapport d’activités  
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9.9 Comité consultatif agricole 

9.10 Comité de sécurité publique 

9.11 Comité consultatif sur la gestion multiressource des lots publics intra- 

 municipaux  

9.12 Centre aquatique régional de l’Érable 

9.13 Mont Apic  

9.14 Comité du schéma de couverture de risques 

9.15 Comité de gestion des matières résiduelles 

9.16 Transport collectif & Corporation de Transport La Cadence 

9.16.1 Demande d’aide financière au MTQ  

9.17 Comité de gestion du pacte rural  

9.18 Groupe de concertation du bassin 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 Comité cours d’eau 

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

du Centre-du-Québec  

9.24 Comité de diversification économique 

9.25 Comité de suivi des éoliennes 

9.26 Comité internet 

9.27 Comité d’évaluation impact du gaz 

9.28 Comité plan de développement de la zone agricole  

10.0 Financier : 

10.1 Rapport des déboursés  

10.2 Rapport des déboursés en sécurité incendie  

10.3 Prévisions de délégations 

  10.4 Ratification d’une délégation – Colloque MRC de L’Érable 

 11.0 Correspondance  

 12.0 Varia : 

  12.1 Entente avec la Corporation de développement agroalimentaire du 

Centre-du-Québec (CDACQ)– Autorisation de signature 

 
Intervertir les  Il est  proposé  par  monsieur  le  Conseiller Michel Poisson, appuyé et résolu à 
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points à l'ordre l’unanimité  d'autoriser  monsieur  le  Préfet  à   intervertir  les points à l’ordre du jour au 

du jour  besoin. 

A.R.-05-10-10888         ADOPTÉ  

 
Ordre du jour  Il  est  proposé par monsieur le Conseiller Jocelyn Bédard, appuyé  et   résolu  

A.R.-05-10-10889 à l'unanimité que les points à l'ordre du jour de la présente session soient  adoptés. 

 
         ADOPTÉ 
 
Procès-verbal  Il  est  proposé  par  monsieur le  Conseiller Gilles Fortier,   appuyé  et  résolu  

A.R.-05-10-10890 à l'unanimité  que  le  procès-verbal  de  la  séance régulière du 10 mars 2010 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 fait.  Le dossier des carrières et sablières devrait  

procès-verbal être complété sous peu par l’envoi d’une résolution aux municipalités. 

  

Administratif :  Il est proposé par monsieur le Conseiller Sylvain Labrecque, appuyé et résolu à 

Règlement  l’unanimité que la Municipalité régionale de comté de L’Érable accepte l’offre qui lui est 

d’emprunt  faite de Financières Banque Nationale inc. pour son emprunt de 277 800 $, par billet en 

no 308 - vertu du règlement d’emprunt numéro 308, au prix de :  98,025 échéant en série  cinq 

Adjudication  (5) ans comme suit :  

des billets  

A.R.-05-10-10891   

    22 900 $ 2,00 % 19 mai 2011 

    23 800 $   2,70 % 19 mai 2012 

    24 900 $  3,25 % 19 mai 2013 

    25 900 $  3,60 % 19 mai 2014 

  180 300 $ 4,00 % 19 mai 2015 

 

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

détenteur enregistré. 

   ADOPTÉ 
 

Concordance   ATTENDU   QUE,   conformément   au   règlement   d’emprunt  numéro  308,   la 

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

échéance  277 800 $; 
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A.R.-05-10-10892  ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement en vertu 

duquel ces billets sont émis : 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur le Conseiller Marc Simoneau, appuyé 

et résolu à l’unanimité : 

 

 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 277 800 $ prévu au règlement 

d’emprunt numéro 308 soit réalisé ; 

 

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

 

  QUE les billets soient datés du 19 mai 2010 ; 

 

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

 

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

 

2011         22 900 $ 

2012         23 800 $ 

2013.        24 900 $ 

2014.        25 900 $ 

2015.        27 000 $ ( à payer en 2015) 

2015.      153 300 $ ( 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 19 maI 2010) en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 et suivantes, au lieu 

du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 

308 chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt. 

   ADOPTÉ 
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Système de  Avis de motion est par les présentes donné par monsieur le Conseiller Marc 

climatisation Nadeau, qu’à la prochaine session ou à une session subséquente sera déposé, pour et  

et  de chauffage - adoption, un règlement d’emprunt pour l’installation d’un système de climatisation et 

Avis de motion -  le contrôle du système de chauffage. 

Règlement  

d’emprunt  

 

Appel d’offres -   Il est proposé par madame monsieur le Conseiller Clermont Tardif, appuyé et 

Autorisation  résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur général à procéder à un appel d’offres 

A.R.-05-10-10893  public pour la réalisation des travaux de climatisation et de chauffage pour le bâtiment 

du centre administratif de la MRC de L’Érable, à partir des plans et devis préparés par la 

firme Teknika. 

   ADOPTÉ 

 

Projet éolien   Ce point sera discuté à une séance ultérieure. 

 

Projet de   La Commission scolaire des Bois-Francs  veut  intervenir  sur  la  diminution  du  

centre de  décrochage scolaire.  Elle  interpelle  d’autres  partenaires  pour  faire  face  à  ce  défi.  

diplomation  L’objet principal du projet de la CSBF est de constituer un centre virtuel de  diplomation  

virtuel de  afin  d’être  en  mesure  de  référer les jeunes vers des services d’orientation.  La MRC 

la CSBF  d’Arthabaska a déjà signifié son engagement envers le projet et la CSBF désire savoir si 

la MRC adhère au projet.  La contribution demandée à la MRC est de 12 000 $  pour les 

travaux informatiques afin de créer la base de données et les services d’un orienteur.   

 

 Après la présentation du projet par le directeur général, les conseillers 

souhaitent avoir plus d’informations sur ce projet avant de prendre une décision. 

 

FSTD -   ATTENDU la disponibilité du fonds de soutien aux territoires en difficulté pour la 

Déboursé  MRC de L’Érable et du plan de développement et de diversification économique qui en 

pour le projet  découle ; 

«  Implantation 

d’un portail   ATTENDU  le  projet  d’implantation  d’un portail régional lequel a pour objectif  

régional «  principal  la  création  d’un  site  de  référence   dynamique  pour  la  transmission  de  

A.R.-05-10-10894 l’information touchant le tourisme, l’économie, l’emploi, la culture, le transport et le  
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 territoire, et ce, en regroupant les sites en une entité cohérente qui véhicule une image 

commune; 

 

 ATTENDU que ce projet est supporté par plusieurs partenaires et qu’il cadre à 

l’intérieur des objectifs de diversification et de développement de la MRC de L’Érable; 

 

 ATTENDU l’avis favorable du Comité de pilotage de la stratégie de diversification 

et de développement économique de la MRC en date du 16 avril 2010; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Jocelyn Bédard, 

appuyé et résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable octroie un montant de 75 000 $  

 

 QUE ce montant soit approprié à même le Fonds de soutien aux territoires en difficulté. 

   ADOPTÉ 

 
Déboursé pour   ATTENDU la disponibilité du fonds de soutien aux territoires en difficulté pour la 

la conférence  MRC de L’Érable et du plan de développement et de diversification économique qui en 

sur la croissance découle ; 

démographique  

A.R.-05-10-10895  ATTENDU QUE la décroissance démographique est préoccupante dans la MRC de 

L’Érable et qu’elle a et aura des impacts pour les élus, les organisations et la population; 

 

 ATTENDU QUE ce contexte de décroissance démographique cadre à l’intérieur 

des objectifs de diversification et de développement de la MRC de L’Érable; 

 

 ATTENDU l’avis favorable du Comité de pilotage de la stratégie de diversification 

et de développement économique de la MRC en date du 16 avril 2010; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur le Conseiller Gilles Fortier, 

appuyé et résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable octroie un montant de 2 500 $, 

plus les taxes applicables, pour le paiement de la conférence faite par monsieur Pierre 

Bernier, sur la décroissance démographie, le 22 avril 2010; 

 
 QUE ce montant soit approprié à même le Fonds de soutien aux territoires en 

difficulté. 

   ADOPTÉ 
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Déboursé pour   ATTENDU la disponibilité du fonds de soutien aux territoires en difficulté pour la 

le « Portrait  MRC de L’Érable et du plan de développement et de diversification économique qui en 

du secteur  découle ; 

tertiaire  

dans la MRC    ATTENDU QUE le portrait du secteur tertiaire sur le territoire de la MRC a été de 

L’Érable  retenu  comme  faisant  partie  du  Chantier  commerces  et  services  et  qu’il  cadre à 

A.R.-05-10-10896  l’intérieur des objectifs de diversification et de développement de la MRC de L’Érable; 

 

 ATTENDU l’offre de service faite par Fondation Rues principales pour une 

analyse du secteur tertiaire de la MRC de L’Érable; 

 ATTENDU l’avis favorable du Comité de pilotage de la stratégie de diversification 

et de développement économique de la MRC en date du 16 avril 2010; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur le Conseiller Alain Dubois, 

appuyé et résolu à l’unanimité que la MRC de L’Érable octroie un montant de 23 500 $ 

plus les taxes applicables, pour le paiement de l’offre de service de Fondation Rues 

principales, lequel montant sera versé au CLD de l’Érable. 

 

 QUE ce montant soit approprié à même le Fonds de soutien aux territoires en 

difficulté. 

   ADOPTÉ 

 

Représentant   Monsieur    Lavergne   informe   les   membres   présents   qu’étant   donné   que  

à  l’URLSCQ  Monsieur Dominique Darcy a quitté son emploi à la municipalité de Lyster, il n’y a  plus 

de représentant de la MRC à l’URSLCQ.  Un appel est fait aux conseillers afin de trouver 

une personne qui pourrait représenter la MRC. 

 

Dossier des  Des  membres  du  RDDA  sont  présents dans la salle et demande au préfet de 

éoliennes -    pouvoir intervenir durant la rencontre du conseil.   Le préfet leur accorde une période 

Présence   d’environ quinze (15) minutes pour adresser leurs questions sur le sujet des éoliennes.  

des membres  

du RDDA  Plusieurs représentants du RDDA prennent la parole à tour de rôle afin de 

connaître le point de vue du conseil de la MRC suite au rapport déposé par le BAPE. 

Plusieurs échanges entre le préfet et les membres du RDDA ont lieu.   
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  Monsieur Bazin membre du RDDA demande à avoir un suivi sur sa demande 

d’information sur le bilan des dépenses en lien avec l’entente de compensation de 

services  entre la MRC et Enerfin.  Monsieur Lavergne,  responsable de  l’accès au 

document à la MRC, transmet verbalement un état des dépenses encourues suite à la 

signature de ladite entente. Il mentionne à monsieur Bazin que le président du RDDA a 

déjà effectué une demande d’accès à des documents sur ce même sujet.   Cette 

demande sera traitée conformément à la loi.   

 

Dépôt d’un   Monsieur  Yvon  Bourque,  l’un  des  membres  du  RDDA,  dépose  une  pétition   

document  concernant  les  tracés  des lignes électriques pour le projet éolien de l’Érable, lequel  

 document est déposé au dossier EE-3850. 

 

Ajournement  Il est proposé par monsieur le Conseiller Marc Simoneau, appuyé et résolu à  

A.R.-05-10-10897 l’unanimité que la séance soit ajournée pour environ quinze (15) minutes. 

   ADOPTÉ 

 

Reprise de   À la reprise de la séance tous les conseillers sont présents. 

la séance   

 

Aménagement :  ATTENDU QUE la Ville de Plessisville a adopté le 3 mai 2010 le règlement no 1535 

Réglementation  modifiant le règlement no 1312 sur le zonage en vertu de la Loi sur l'aménagement et 

d’urbanisme   l'urbanisme ; 

de la ville de  

Plessisville   ATTENDU QUE le règlement no 1535 vise d’une part à accroître la dimension de 

A.R.-05-10-10898   la zone à vocation dominante résidentielle 220 R à même la zone à vocation dominante 

industrielle 221 I dans le secteur de l’intersection Saint-Jean / Simoneau ; 

 

 ATTENDU QUE le règlement no 1535 vise d’autre part à ajouter l’usage 

« Entreposage et services de transport de marchandises » dans la zone à vocation 

dominante commerciale 235 C ; 

 

 ATTENDU QUE le schéma d’aménagement de la MRC de L’Érable présente de 

fortes latitudes dans les choix d’aménagement des municipalités à l’intérieur de leur 

périmètre urbain ; 
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 ATTENDU QU’après analyse par le conseil, le règlement est jugé conforme au 

contenu du schéma, au document complémentaire et aux mesures de contrôle 

intérimaire ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Jocelyn Bédard, 

appuyé et résolu à l’unanimité : 

 

 QUE la MRC déclare conforme et approuve le règlement no 1535 de la Ville de 

Plessisville 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 

 

Avis de motion -   Avis de motion est donné par monsieur le Conseiller Marc Nadeau, qu’il sera 

Règlement  présenté pour adoption à une prochaine séance, un règlement qui aura pour objet 

édictant le  d’édicter  le  schéma d’aménagement et de développement de la MRC de L’Érable, 

schéma  conformément à l’article 56.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

d’aménagement 

et de dévelop- 

pement de la  

MRC de L’Érable 

 

Rapport  
mensuel des  
rencontres :    

Commission  Aucune réunion n’a eu lieu.  

d’aménagement  
 
Parc linéaire   Une réunion a eu lieu le 28 avril 2010 et notre représentant, monsieur Marc  

des Bois-Francs  Simoneau, nous informe que lors de cette réunion il fut entre autres question de : 
 

- l’épandage de la criblure est débuté à Lyster 
- la subvention perdue sera récupérée, mais il manquera 20 000 $ 
- la plantation d’arbres entre Princeville et Victoriaville est débutée 
- la randonnée Reno Sport Plein Air aura lieu le 30 mai prochain. 
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Avis de la MRC   ATTENDU   QU’une  entreprise  de  Princeville  désire  acquérir  une  partie  de 

sur une demande   l’emprise du Parc linéaire des Bois-Francs afin de régulariser une occupation; 

d’acquisition  

d’une partie de   ATTENDU l’avis favorable de la Corporation du Parc linéaire des Bois-Francs; 

l’emprise du  

Parc linéaire   EN CONSÉQUENCE, il est proposé  monsieur  le  Conseiller  Sylvain  Labrecque,  

des Bois-Francs  appuyé et résolu à l’unanimité que le Conseil de la MRC de L’Érable ne s’objecte pas à 

A.R.-05-10-10899  l’acquisition d’une partie de l’emprise du Parc linéaire des Bois-Francs située à 

Princeville, telle que décrite au plan fourni à l’appui de la demande. 

         ADOPTÉ 
 
Table des  Une réunion a eu lieu le 21 avril 2010 et lors de cette réunion il fut principalement  

Préfets du question de :  

Centre-du- - la demande de la CDAFCQ pour un montant supplémentaire de 5 000 $ par MRC; 

Québec   à laquelle la Table a accepté de donner une somme de 10 000 $ représentant  

un montant de 2 000 $ par MRC : 

 - du projet sur la formation forestière. 

 
CRÉ  Aucune réunion n’a eu li eu.   

 

Agence  Monsieur Dubois nous informe qu’une réunion a eu lieu le 5 mai dernier et lors  

forestière des  de cette réunion il fut principalement question : 

Bois-Francs - du dossier administratif : 

 - de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu à Nicolet, le 17 juin prochain; 

 - de la nomination d’un représentant pour le dossier de la Tortue des bois. 

 

Comité   Une  réunion  a  eu  lieu  le  5  mai  2010.  Monsieur  Alain Dubois,  l’un  de  nos  

consultatif  représentants  nous  informe  que  lors de cette réunion il fut principale question de : 

de la culture 

de l’Érable  - la tenue d’une conférence de presse pour la création d’une OBNL; 

- l’accompagnement des centres d'archives ; 
 
- la promotion du circuit du patrimoine; 

- l’aide financière au musée du bronze. 
 

F.I.L. de la  Une réunion a eu lieu le 5 mai 2010 et lors de cette réunion les membres ont 

MRC de procédé à l’analyse d’un dossier.   

L’Érable   
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CLDE  Le rapport d’activités pour les mois d’avril 2010 est déposé.  

 
Comité  Une réunion a eu lieu le 13 avril dernier et lors de celle-ci les membres ont 

consultatif  procédé à l’étude du dossier de la municipalité de Villeroy et l’avancement du dossier du 

agricole  seuil du lac Joseph a également fait l’objet de discussions. 

 
Comité de  Aucune réunion n’a eu lieu. 

sécurité   
publique  
 

Comité    Aucune réunion n’a eu lieu. 

sur la gestion   
multi-ressource   
des lots publics  
intramunicipaux – 

  

Centre aquatique   Notre  représentant,  monsieur  Marc  Nadeau,  nous informe que l’assemblée 

régional de  générale ainsi que l’assemblée régulière ont eu lieu le 11 mai 2010.  Pour l’année 2009,  

l’Érable  le CARE a un déficit de 9 000 $, étant donné qu’il y a eu plus de dépenses au niveau des 

salaires et que plusieurs réparations ont été effectuées, même si le pacte rural a permis 

d’en faire plusieurs. 

 
Mont Apic inc.  Aucune réunion n’a eu lieu.  Cependant, suite à la demande du conseil 

d’administration du Mont Apic, soit une demande d’aide financière, la résolution 

suivante est adoptée : 

 
Aide   Il  est  proposé  par  monsieur  le  Conseiller  Marc  Nadeau, appuyé et résolu à  

financière  l’unanimité que la MRC prévoit dans son prochain budget, ainsi que dans celui des trois  

A.R.-05-10-10900 prochaines années, une somme de 20 000 $ pour une contribution financière au Mont 

Apic, laquelle contribution sera en plus de la somme annuelle de 15 000 $ déjà versée. 

 

  QUE les représentants du Mont Apic présentent, annuellement, un rapport 

concernant la situation financière de l’organisme. 

   ADOPTÉ  

 
Comité du  Aucune réunion n’a eu lieu. 

schéma de   
couverture  
de risques 
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Comité de   Aucune réunion n’a eu lieu.   

gestion des   
matières  

résiduelles   

 

Transport   Aucune réunion n’a eu lieu.  Cependant,  notre représentant,  monsieur  Gilles 

collectif et  Fortier, nous informe que l’assemblée générale annuelle aura lieu mardi le 18 mai  

Transport  prochain. 

la Cadence   

 

Demande   ATTENDU les modalités d’application du programme d’aide gouvernementale 

d’aide  au transport collectif régional 2007 – 2012 ; 

financière  

au ministère   ATTENDU  le  plan  de  développement  du  transport  collectif  de la  MRC  de 

des Transports  l’Érable déjà approuvé par le ministère des Transports ; 

A.R.-05-10-10901 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Gilles Fortier, 

appuyé et résolu à l’unanimité que le Conseil de la MRC de L’Érable demande, pour 

l’année 2010, une contribution financière au ministère des Transports en fonction des 

modalités du programme d’aide 2007 – 2012 ; 

 

  QUE cette contribution demandée soit fixée à 100 000 $ ; 

 

  QUE cette contribution soit basée à partir des revenus suivants : 

 

  - usagers du transport collectif de la MRC (2009) :   13,961 $ 

  - contribution de la MRC (2010) :    36 039 $ 

 

   ADOPTÉ 

 

Comité de  Aucune réunion n’a eu lieu. 

gestion du   

pacte rural  

 

GROBEC    Aucune réunion n’a eu lieu.   
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Table de   Aucune réunion n’a eu lieu. 

concertation    
régionale des   
véhicules  

hors route 

 
Comité de    Aucune réunion n’a eu lieu.   

suivi de la    

politique  

familiale 

 
Comité du   Aucune réunion n’a eu lieu. 

SSIRÉ 

  
Comité  Aucune réunion n’a eu lieu.  

cours d’eau 

 
CRRNT  Monsieur Gilles Fortier, notre représentant, nous informe que lors de la dernière 

réunion monsieur Michel Viens, de l’URLSCQ, est venu déposer le portrait touristique et 

un comité concernant les mines et l’énergie a été formé. 

 

Comité de   Une réunion a eu lieu le 16 avril dernier et lors de cette réunion cinq (5) dossiers  

diversification FAMM et trois (3) dossiers FSTD ont été autorisés. 

économique  

 
Comité de suivi  Aucune réunion n’a eu lieu. 

des éoliennes  

 
Comité internet   Monsieur Lavergne mentionne que les entrevues pour l’embauche du chargé de 

projet ont eu lieu et un candidat a été identifié.  Cependant, il mentionne que le 

gouvernement fédéral a octroyé une subvention à l’entreprise Barrett Xplore et à 

Vidéotron pour couvrir sept (7) municipalités de la MRC de L’Érable.  Les municipalités 

de Laurierville, Lyster, Notre-Dame-de-Lourdes ne sont pas inclues.  Il  y a donc 

possibilité que notre dossier au gouvernement provincial soit amputé de ces sept (7) 

municipalités.  Le projet d’embauche du coordonnateur a donc été mis en veilleuse 

jusqu’à ce qu’il y ait des développements dans le dossier. 

 
Comité d’évaluation   Aucune réunion n’a eu lieu.  

impact du gaz 
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Comité plan de   Aucune réunion n’a eu lieu.  

développement   

de la zone agricole    

 

Financier :  Il est proposé par monsieur le Conseiller Jocelyn Bédard,  appuyé et  résolu à  

Rapport des  l’unanimité d’accepter les déboursés suivants : 

déboursés  

A.R.-05-10-10902 
 
Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées  
 
 

 
10186 Fonds Information Foncière (vente pour taxes)                74,00 $  

 
10191 Annulé                     -      

 
10192 Les Éditions Yvon Blais (mise à jour)              103,85  

 
10195 BuroPro (fournitures de bureau)           2 287,56 

 
10196 Médias Transcontinental (avis, offre emploi)           2 131,08  

 
10199 CMD Signalisation Architectural (poteau)              541,80  

 
10202 Corp. Transport la Cadence (taxi collectif)           3 290,90  

 
10203 AOMGMR (adhésion 2010)              222,83  

 
10208 SMI Informatique (contrat de service)         11 281,86  

 
10209 Communication 1er Choix (carte appel)                28,22  

 
10210 Municipalité de St-Ferdinand (cellulaire préfet)              115,22  

 
10211 Donald Langlois (frais fax)              141,05  

 
10212 Le Groupe A & A Trois-Rivières (rubans)              152,35  

 
10213 Multi Meubles Poulin (lave vaisselle)              479,00  

 
10214 A. Grégoire & Fils (travaux cours d'eau)           8 440,19  

 
10215 Service Conseil CGO (honoraires)           1 467,38  

 
10216 Softchoice (Office, Acrobat)              777,62  

 
10217 Réseau Logique (router, ordinateur)              856,56  

 
10218 Ville de Plessisville (honoraires technicien informatique)              405,51  

 
10219 Ciments Taschereau Inc. (charge)                54,18  

 
10223 Soirée Bénéfice Arianne Boisvert (billet)                85,00  

 
10224 Petite caisse (déchiquetage)              340,00  

 
10225 Financière Banque Nationale (règlement 298-301)         10 749,08  

 
10226 Mont-Apic Inc. (contribution 2010 2e versement)           7 500,00  

 
10227 Madame Rita Labrecque (aide financière)         10 000,00  

 
10228 Monsieur Réjean Beaudoin (aide financière)           1 185,00  

 
10229 Monsieur Réjean Beaudoin (aide financière)           6 894,00  

 
10230 Francotyp-Postalia (recharge)           3 386,25  

 
10231 Francotyp-Postalia (location timbreuse)              121,73  

 
10232 GROBEC (programme PAPA)         20 000,00  

 
10235 Extincteur Victo (entretien annuel)              271,73  

 
10236 Fondation CLSC-CHSLD (billet)                30,00  

 
10237 Paroisse de Plessisville (aide financière formation moniteurs)              500,00  

 
10238 Evimbec Ltée (gérance)           1 532,04  
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Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées  
 

 
10241 ATCRQ (colloque)              150,00 $  

 
10243 Cercle des Jeunes Ruraux de l'Érable (publicité)              100,00  

 
10244 Groupe Ambition (honoraires)           2 821,87  

 
10250 COOP IGA (épicerie)              144,75  

 
10251 Annulé                     -     

 
10252 FQM (assemblée MRC, Dicom)              264,53  

 
10254 Jean-Guy Thibault (entretien mars)           1 059,21      

    
  

Total:         99 986,35 $  

   

 
 

 
Dépenses opérations forestières 

 
    
 

Nos de chèques Noms des fournisseurs  Sommes versées  

    
 

10200 Tourisme Centre-du-Québec (publicité)              445,86 $  

 
10207 Goforest (travaux forestier)           4 461,22    

 
10221 SOPFEU (cotisation)              482,00    

    
  

Total:           5 389,08 $ 

    
 

Nos de talons Descriptions  Sommes versées  

    
 

523956-523976 Paies semaine du 4 au 10 avril 10         12 411,81$  

 
524064-524123 Paies semaine du 11 avril au 1er mai 10         38 223,85      

    
  

Total:        50 635,66 $   

    
 

Transactions 
  

 
pré-autorisées Descriptions  Sommes versées 

 
et via internet 

  
    
 

GWW-04-01 Gouv. prov. (DAS)         19 885,91 $  

 
GWW-04-02 Gouv. féd. (DAS)              722,72    

 
GWW-04-03 Gouv. féd. (DAS)           7 529,36    

 
PWW-04-01 Visa Desjardins - général                  8,00    

 
PWW-04-02 CSST         30 112,51    

 
PWW-04-03 SSQ Assurance collective avril           4 812,78    

 
PWW-04-04 SSQ - RREMQ avril           7 515,15    

 
PWW-04-05 Bell Canada           1 030,19    

 
VWW-04-01 Virement lots publics         62 080,44    

    
  

Total:        133 697,06 $  
 
   ADOPTÉ 
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Rapport des  Il  est   proposé   par   monsieur  le  Conseiller Michel Poisson,  appuyé et  résolu  à 

déboursés l’unanimité d’accepter les déboursés du Service de sécurité incendie régional de L’Érable 

incendie  (SSIRÉ) suivants : 

A.R.-05-10-10903 

Nos de chèques Noms des fournisseurs Sommes versées  

   10187 Garage Moderne G.T. Inc. (essence)              470,14 $  
10188 Compagnie Motoparts Inc. (divers)              149,96  
10189 Remorquage Desjardins (batteries)              130,76  
10190 Fernand Breton (1975) Inc. (divers)                10,16  
10193 Suspension Victo (1982) Inc. (réparation)              607,67    
10194 Garage Impact MG Inc. (réparation)                67,17    
10197 Logiciels Première Ligne Inc. (contrat entretien)           1 331,93    
10198 Ville de Princeville (ouverture dossier)              741,51    
10201 SCA Appalaches (divers)              259,34    
10204 CAUCA (contrat avril)                56,44    
10205 Matco Ravary Inc. (divers)                46,03    
10206 Groupe CLR (système de communication)              880,43    
10220 Éditions Petite Mine (cahiers)              454,89    
10222 ACSIQ (congrès)              361,20    
10233 Centre d'Extincteur SL (recharges)              327,26    
10234 Maxi Métal (1983) Inc. (divers)              299,10    
10239 Suspension Victo (1982) Inc. (réparation)              917,73    
10240 Garage Martin Bolduc Inc. (soudure)                70,39    
10242 IAPA Freins Demarreurs Plessis (muffler)              261,26    
10245 Pneus et Remorques 265 Inc. (réparation)                16,93    
10246 Aréo-Feu (aréosol, divers)              632,11    
10247 Conception Métavic Inc. (réparation)                  9,03    
10248 Solus Sécurité (pièces)                28,25    
10249 CMP Mayer Inc (équipements)           1 987,17    
10253 Les Entreprises Fydji Inc. (honoraires formation)           1 135,80       

   
 

Total:           11 252,66 $    
 

   Nos de talons Descriptions   Sommes versées   

   523977-524063 Paies mars 2010         18 280,82 $    

   
 

Total:         18 280,82 $    

   Transactions 
pré-autorisées Descriptions  Sommes versées  
et via internet 

  
   PWW-04-01 Bell Canada - Caserne 58 - Inverness                78,19 $    
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Transactions 
pré-autorisées Descriptions  Sommes versées  
et via internet 

   
 
PWW-04-02 Bell Canada - Caserne 13 - St-Ferdinand                 78,19 $    
PWW-04-03 Bell Canada - Caserne 65 - Lyster               179,75    
PWW-04-04 Bell Canada - Caserne 80 - NDL                80,90    
PWW-04-05 Bell Mobilité - Pagette              549,54    
PWW-04-06 Bell Canada - Caserne 45 - Paroisse de Plessisville                83,32    
PWW-04-07 Esso              214,66    
PWW-04-08 Sonic              232,80    
PWW-04-09 Shell              589,76       

   
 

Total:           2 087,11 $   
 

 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 

 
Prévisions de   Il est proposé  par  monsieur  le  Conseiller  Clermont  Tardif,  appuyé  et  résolu  à 

délégations    l’unanimité de prévoir les délégations suivantes : 

A.R.-05-10-10904 

     Noms  Sujets Endroits Dates  Coûts  
 
    Donald Langlois Assemblée des MRC  Québec  26-27 mai 2010 75.00 $

    Gilles Fortier  Assemblée des MRC  Québec  26-27 mai 2010 75.00 $  

 

              ADOPTÉ 

 

Ratification   Conformément à l’article 6 du règlement 260 sur la rémunération des élus, le 

 d’une  colloque  de  la MRC  est  considéré  comme  une  rencontre  rémunérable  pour  les 

délégation  membres présents. En conséquence, la résolution suivante est adoptée :  

A.R.-05-10-10905 

 Il est proposé par monsieur le Conseiller Gilles Fortier, appuyé et résolu à 

l’unanimité que le colloque de la MRC qui a eu lieu les 22 et 23 avril dernier soit 

rémunéré et ce en application de l’article 6 du règlement 260 sur la rémunération des 

élus.  

                ADOPTÉ 
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Correspondance :  En date du 22 avril 2010 une correspondance de MAMROT avec laquelle il nous 

fait parvenir les deux premiers guides de bonnes pratiques sur la planification 

territoriale et le développement durable, lesquels s’intitulent Le bâtiment durable et  La 

gestion durable des eaux de pluie.  

 

  En date du 27 avril 2010, copie d’une correspondance adressée à madame Line 

Beauchamp, ministre du DDEP, par l’Organisme de bassins versants de la zone du 

Chêne, dans laquelle il lui demande de leur faire connaître les risques 

environnementaux liés à l’exploration et l’exploitation des gaz de schistes du Québec.  

 

  En date du 30 avril 2010, un communiqué du BAPE nous informant que son 

rapport sur le projet d’aménagement d’un parc éolien dans la MRC de L’Érable est 

maintenant public.  

 

  En date du 3 mai 2010, Grobec nous invite à son assemblée générale annuelle 

qui aura lieu le 18 mai prochain à compter de 19 h 30, au restaurant l’Agora. Il nous fait 

également parvenir l’ordre du jour de l’assemblée. 

 

Varia : 

Entente  Il  est  proposé  par  monsieur  le  Conseiller  Gilles  Fortier,  appuyé  et  résolu  à 

entre la  l’unanimité  d’autoriser  le  préfet,  à  signer  pour  et  au  nom  de  la  MRC,  l’entente 

CDACQ et spécifique pour le développement agroalimentaire au Centre-du-Québec, à intervenir 

 la MRC de entre la Corporation de développement agroalimentaire du  Centre-du-Québec  et  la  

L’Érable  MRC de  L’Érable,  pour  le  versement  annuel de la somme de CINQ MILLE DOLLARS  

A.R.-05-10-10906  (5 000 $). 

   ADOPTÉ 

 

Levée de   Il  est   proposé   par   monsieur  le  Conseiller Alain Dubois,  appuyé  et  résolu à  

la session résolu  à l’unanimité que la session soit levée à 22 h 20. 

A.R.-05-10-10907 

           ADOPTÉ 

 

 

 _______________________________              _________________________________ 
                          Le Préfet                  Le Secrétaire-trésorier  
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