
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L'ISLET 

 
 
Procès-verbal d'une session régulière du conseil de la Municipalité régionale de 
comté de L'Islet, tenue par visioconférence le lundi 11 janvier 2021 à 19 h 30. 
 
 
Étaient présent(e)s : 
 
Mmes Céline Avoine    Sainte-Perpétue 
 Anne Caron    Saint-Damase-de-L’Islet 

Denise Deschênes   Saint-Cyrille-de-Lessard 
MM. Normand Caron    Saint-Jean-Port-Joli 
 Hervé Dancause    Saint-Marcel 
 Ghislain Deschênes   Saint-Aubert 
 Benoît Dubé    Tourville 

Normand Dubé    Sainte-Louise 
Lauréat Fortin    Saint-Omer 
René Laverdière    Saint-Adalbert 

 Mario Leblanc    Saint-Pamphile 
Jean-François Pelletier   L’Islet 

 Alphé Saint-Pierre   Sainte-Félicité 
 André Simard Saint-Roch-des-Aulnaies 
 
 
1- OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Après vérification du quorum, la session est officiellement ouverte sous la 
présidence du préfet, M. René Laverdière, qui souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 
 
 
2- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

8656-01-21 Il est proposé par M. Jean-François Pelletier, appuyé par M. Normand Caron et 
résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
1- Ouverture de la session 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 

3- Acceptation du procès-verbal de la session régulière du conseil du 25 novembre 
2020 

 

4- Période de questions écrites du public 
 

5- Développement local et régional 
 

 5.1- Fonds régions et ruralité 
  5.1.1- Volet 4 – Entente de vitalisation de la MRC de L’Islet : Comité et 

cadre de vitalisation 
 5.2- Démarcheur régional pour l’établissement d’un projet de transformation 

du bois sans preneur 
 

6- Développement économique 
  

 6.1- Accès entreprises Québec 
 

7- Panneau d’affichage – Office du tourisme de la MRC de L’Islet 
 

8- Aménagement du territoire  
  

 8.1- Projet d’acquisition d’orthophotos 2020 



 

 

 

9- Transport collectif 
  

10- Gestion des matières résiduelles 
  

11- Administration 
  

 11.1- Dépôt des procès-verbaux des séances du comité administratif du 29 juin 
et du 21 octobre 2020 

 11.2- Rapport des dépenses autorisées au 15 décembre 2020  
 
12- Sécurité incendie 
 

13- Évaluation municipale 
 

14- Cour municipale 
 

15- Compte rendu des comités 
 

16- Autres sujets 
 

17- Prochaine rencontre 
 

18- Levée de la session 
 
 
Tous les membres du conseil étant présents, il est de plus résolu d’ajouter les 
points suivants à l’ordre du jour, tout en demeurant conforme aux dispositions de 
l’article 148.1 du Code municipal : 
 

 16.1- Indice de vitalité 
 16.2- Représentant au conseil des bassins versants de la Côte-du-Sud 

 
 
3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2020 
 

8657-01-21 Il est proposé par M. Alphé Saint-Pierre, appuyé par Mme Céline Avoine et résolu à 
l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la session régulière du conseil du 
25 novembre 2020, tel que rédigé. 
 
 
4- QUESTIONS ÉCRITES DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est soumise aux membres du conseil. 
 
 
5- DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL 
 
5.1- Fonds régions et ruralité 
 
5.1.1- Volet 4 – Entente de vitalisation de la MRC de L’Islet : Comité et cadre 

de vitalisation 
 

8658-01-21 Il est proposé par Mme Céline Avoine, appuyée par M. André Simard et unanime-
ment résolu :  
 
- de mettre en place un comité de vitalisation pour la MRC de L’Islet;  

 
- d’accepter les règles de fonctionnement comprenant sa composition; 

 
- d’adopter le cadre de vitalisation recommandé par le comité de travail formé des 

six partenaires de l’Entente de vitalisation de la MRC de L’Islet et comprenant les 
critères de sélection de projets.  

 



 

 

5.2- Démarcheur régional pour l’établissement d’un projet de transformation 
du bois sans preneur 

 
8659-01-21 Il est proposé par Mme Céline Avoine, appuyée par Mme Anne Caron et unanime-

ment résolu de contribuer financièrement à la réalisation du projet «Démarcheur 
régional pour l’établissement d’un projet de transformation du bois sans preneur» de 
l’Association des propriétaires de boisés privés de la Beauce pour une somme de 
1 000 $ par année pendant trois années et de puiser cette somme du volet 2 du 
Fonds régions et ruralité. 
 
 
6- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
6.1- Accès entreprises Québec 
 

8660-01-21 Il est proposé par M. Hervé Dancause, appuyé par M. Alphé Saint-Pierre et unani-
mement résolu d’autoriser le préfet et/ou le directeur général à signer toute 
convention d’aide financière avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation pour 
le déploiement d’Accès entreprises Québec. 
 

 
7- PANNEAU D’AFFICHAGE – OFFICE DU TOURISME DE LA MRC DE 

L’ISLET 
 
8661-01-21 CONSIDÉRANT QUE l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet, avec l’appui 

et le soutien financier des 14 municipalités de la MRC 
de L’Islet, a installé un panneau d’affichage le long de 
l’autoroute Jean-Lesage (A-20) afin de faire la promo-
tion de la région et offrir des possibilités de diffusion de 
messages d’intérêt public et de publicité; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Office a dû se contraindre à installer le panneau d’affi-

chage à plus de 75 m de l’autoroute pour se conformer 
à la Loi sur la publicité le long des routes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de 

certaines voies de circulation, qui s’applique dans les 
villes, permet l’installation à partir de 30 m de l’auto-
route; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet écart apparaît inéquitable dans le traitement pour 

les collectivités rurales en bordure des autoroutes; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par M. Jean-François Pelletier, appuyé 

par M. Benoît Dubé et unanimement résolu d’appuyer 
l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet dans ses 
revendications visant à modifier la Loi sur la publicité le 
long des autoroutes pour permettre les mêmes marges 
des panneaux d’affichage que celles prévues à la Loi 
interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines 
voies de circulation et que la MRC porte cette de-
mande auprès de la Table régionale des élus munici-
paux de la Chaudière-Appalaches et de la Fédération 
québécoise des municipalités. 

 
 

8- AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1- Projet d’acquisition d’orthophotos 2020 
 

8662-01-21 CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Lévis est le gestionnaire principal de l’en-
tente de partenariat financier concernant la production 



 

 

d’orthophotographies pour la région de la Chaudière-
Appalaches; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la prise de photographies aériennes a été réalisée au 

printemps 2020 et que la production des mosaïques 
est terminée;  

 
CONSIDÉRANT QUE  dans l’entente entre le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN) et la Ville de Lévis, le 
coût du projet est de 400 000 $ pour la couverture des 
10 MRC/Ville de la Chaudière-Appalaches; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour la MRC de L’Islet, l’acquisition des orthophotos 

2020 s’élève à un montant de 55 702 $, dont 44 562 $ 
(80 %) est financé via le Fonds d’appui au rayonne-
ment des régions (FARR) et le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN);  

 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC de L’Islet doit débourser un montant de 

11 140 $ correspondant à 20 % du coût du projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. André Simard, appuyé par 

Mme Céline Avoine et résolu à l’unanimité de débourser 
un montant de 11 140 $ correspondant à 20 % du coût 
du projet et de puiser cette somme à partir des fonds 
non affectés de la MRC. 

 
 
9- TRANSPORT COLLECTIF 
 
Aucun sujet. 
 

 
10- GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Aucun sujet. 
 
 
11- ADMINISTRATION 
 
11.1- Dépôt des procès-verbaux des séances du comité administratif du 

29 juin et du 21 octobre 2020 
 
Le directeur général dépose, pour information, les procès-verbaux des séances du 
comité administratif du 29 juin et du 21 octobre 2020. 
 
11.2- Rapport des dépenses autorisées au 15 décembre 2020 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées dans le cadre de la 
délégation de pouvoir de dépenser et suivi des décaissements relatifs aux engage-
ments du conseil. 
 
 
12- SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Aucun sujet. 
 
 
13- ÉVALUATION MUNICIPALE 
 
Aucun sujet. 
 
 



 

 

14- COUR MUNICIPALE 
 
Aucun sujet. 
 
 
15- COMPTE RENDU DES COMITÉS 
 
La présidente du comité de sécurité publique, Mme Anne Caron, rappelle aux muni-
cipalités qu’elles doivent acheminer à la Sureté du Québec les éléments de sécurité 
publique qui devraient faire l’objet d’une attention particulière pour 2021.  
 
 
16- AUTRES SUJETS 
 
16.1- Indice de vitalité 
 
Madame Céline Avoine dépose un document faisant état de l’évolution de l’indice 
de vitalité pour chacune des municipalités. 
 
16.2- Représentant au conseil des bassins versants de la Côte-du-Sud 
 
Monsieur Normand Dubé informe les membres du conseil de son souhait de ne plus 
siéger au conseil des bassins versants de la Côte-du-Sud. 
 

8663-01-21 Il est proposé par M. Hervé Dancause, appuyé par Mme Céline Avoine de nommer 
Mme Denise Deschênes pour siéger au conseil des bassins versants de la Côte-du-
Sud. 
 
 
17- PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine séance régulière du conseil de la MRC est prévue le lundi 8 février 
2021 à 19 h 30. 
 
 
18- LEVÉE DE LA SESSION 
 

8664-01-21 Il est proposé par Mme Anne Caron, appuyée par M. Mario Leblanc et résolu à l’una-
nimité que la session soit levée à 20 h 45. 
 
 
 
 ________________________________ 
 René Laverdière, préfet 
 
 
 
 ________________________________ 
 Patrick Hamelin, sec.-trés. 


