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RÉUNION DU CONSEIL 

18 OCTOBRE 2017 

 

 

MERCREDI, le dix-huitième jour du mois d’octobre deux mille dix-sept 

(18 octobre 2017), une séance ordinaire des membres du conseil de la 

Municipalité régionale de comté des Chenaux est tenue au bureau de 

celle-ci (630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes), à compter de DIX-

NEUF HEURES (19 h), à laquelle sont présents : 

 

 

Madame Diane Aubut, mairesse de Sainte-Anne-de-la-Pérade;  

Madame Lise Déry, mairesse de Saint-Stanislas; 

Madame Sonya Auclair, mairesse de Batiscan; 

Monsieur Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 

Monsieur Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

Monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-Champlain; 

Monsieur Jean-Claude Milot, maire de Saint-Luc-de-Vincennes; 

Monsieur Guy Simon, maire de Champlain; 

Monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse. 

 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, préfet de 

la MRC des Chenaux et maire de Saint-Maurice. 

 

 

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION 

 

Monsieur Patrick Baril, directeur général et monsieur Yvan Magny, 

coordonnateur à l’aménagement du territoire. 
 

 

  2017-10-167  2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Sonya Auclair, mairesse de Batiscan, appuyée 

par madame Lise Déry, mairesse de Saint-Stanislas, et résolu d’adopter 

l’ordre du jour suggéré. 
 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Lecture d'un texte de réflexion; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 

2017; 

4. Gestion des ressources humaines : 

5. Finances, matériel, équipement et bâtisses : 

a. Liste des chèques émis et autres sommes déboursées; 

b. Avis de motion pour l’adoption du règlement d’imposition des 

quotes-parts 2018; 

c. Prévisions budgétaires 2018 de la Régie de gestion des 

matières résiduelles de la Mauricie; 

d. RGMRM – Approbation du règlement d’emprunt 2017-09-32; 

e. RGMRM – Approbation du règlement d’emprunt 2017-09-33; 

f. Évaluation foncière – sous-traitance; 

g. Rapport d’hygiène du milieu; 

h. Élaboration du plan triennal de développement touristique de

la MRC des Chenaux;
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  6.  Aménagement et développement du territoire : 

    a. Conformité de règlement(s) municipal(aux); 

   b. Réglementation des territoires contigus (documents disponibles 

sur demande) : 

c. Modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

7.  Rapports : 

   a. Représentant(s) à la RGMRM; 

b. Agente de développement culturel - rapports de septembre 

2017; 

c. Comité de développement du territoire; 

d. Comité des ressources humaines; 

e. Comité de sécurité incendie; 

f. Comité sur la sécurité publique; 

8. Fonds de développement du territoire : 

      a. Projets structurants ; 

i. Demandes de commandites; 

ii. Enveloppes dédiées; 

iii. Enveloppes – projets structurants; 

     b.   Demandes régionales; 

     c.   Priorités d’interventions 2017-2018 dans le cadre de l’entente 

relative au Fonds de développement des territoires; 

 9. Développement économique; 

  a.  Annulation d’une offre de financement; 

 10. Appuis demandés; 

 a.  Corporation Immeuble Multiservice des Chenaux (projet de 

réaménagement et d’agrandissement de l’immeuble 

multiservice des Chenaux; 

11. Correspondance déposée; 

12. Pour votre information;   

13. Autre(s) sujet(s); 

14. Période de questions; 

15. Clôture de la séance. 

 

Adoptée. 

 

 

 2017-10-168  3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

20 SEPTEMBRE 2017  

 

Il est proposé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, appuyé par 

monsieur Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, et résolu 

d’approuver, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la réunion de ce 

conseil tenue le 20 septembre 2017. 

 

Adoptée. 

 

 

4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Aucun dossier à traiter ce mois-ci. 
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   5. FINANCES, MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET BÂTISSES 

 

 

  2017-10-169   5a. LISTE DES CHÈQUES ÉMIS ET AUTRES SOMMES DÉBOURSÉES 

 

Il est proposé par monsieur Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-

de-Batiscan, appuyé par monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-

de-Champlain, et résolu que soit adoptée la liste des chèques 

numéro 10587 à 10646 au 18 octobre 2017, totalisant 637 818,34 $ . 

 

Adoptée. 

 

 

  2017-10-170   5b. AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT D’IMPOSITION DES 

QUOTES-PARTS 2018 

 

Monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, donne un avis à l’effet qu’à 

une prochaine séance de ce conseil, il sera soumis pour adoption, un 

règlement prévoyant les modalités de l’établissement des quotes-parts des 

dépenses de la MRC des Chenaux pour l’année 2018 et de leurs paiements 

par les municipalités membres. 

 

 

 2017-10-171 5c. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 DE LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE 

 

Considérant que le 10 novembre dernier, la Régie de gestion des matières 

résiduelles de la Mauricie a adopté, par la résolution numéro 2017-09-4721, 

ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 

 

Considérant les dispositions de l’article 603 du Code municipal du Québec; 

 

Il est en conséquence proposé par monsieur Jean-Claude Milot, appuyé 

par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, et résolu que le conseil 

de la Municipalité régionale de comté des Chenaux approuve les 

prévisions budgétaires 2018 de la Régie de gestion des matières résiduelles 

de la Mauricie totalisant 24 312 129 $. 

 

Adoptée. 

 

 

2017-10-172  5d. RGMRM – APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-09-32 

 

Considérant que le conseil de la Régie de gestion des matières résiduelles 

de la Mauricie a adopté le règlement 2017-09-32, décrétant un emprunt de 

2 915 000 $ pour la mise à niveau du système de pompage et de traitement 

du lixiviat provenant du site d’enfouissement technique de Saint-Étienne-

des-Grès; 

 

Considérant que chaque membre de la susdite régie doit approuver ce 

règlement d’emprunt suivant les dispositions du Code municipal du 

Québec; 

 

Il est en conséquence proposé par monsieur Christian Gendron, maire de 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, appuyé par madame Sonya Auclair, 

mairesse de Batiscan, et résolu que le préambule de la présente en fasse

partie intégrante;
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Que la Municipalité régionale de comté des Chenaux approuve le 

règlement 2017-09-32 de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 

Mauricie autorisant un emprunt de 2 915 000 $; 

 

Que copie de la présente soit transmise à la RGMRM en double exemplaire.  
 

Adoptée. 

 

 

 2017-10-173 5e. RGMRM – APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-09-33 

 

Considérant que le conseil de la Régie de gestion des matières résiduelles de 

la Mauricie a adopté le règlement 2017-09-33, décrétant un emprunt de 

3 140 000 $ pour la mise à niveau du système de pompage et de traitement 

des boues de fosses septiques situé au site de Saint-Étienne-des-Grès ; 

 

Considérant que chaque membre de la susdite régie doit approuver ce 

règlement d’emprunt suivant les dispositions du Code municipal du Québec ; 

 

Il est en conséquence proposé par madame Sonya Auclair, mairesse de 

Batiscan, appuyée par monsieur Christian Gendron, maire de Sainte-

Geneviève-de-Batiscan, et résolu que le préambule de la présente en fasse 

partie intégrante ; 

 

Que la Municipalité régionale de comté des Chenaux approuve le 

règlement 2017-09-33 de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 

Mauricie autorisant un emprunt de 3 140 000 $ ; 

 

Que copie de la présente soit transmise à la RGMRM en double exemplaire.  

 
Adoptée. 

 

 

 2017-10-174 5f. ÉVALUATION FONCIÈRE – SOUS-TRAITANCE 

 

Considérant que le personnel de notre service d’évaluation foncière ne sera 

pas en mesure de réaliser certains travaux d’inspection non résidentiels d’ici 

la fin de l’année en cours ; 

 

Considérant que des demandes de proposition ont été acheminées à la 

firme Servitech Inc. et à la ville de Trois-Rivières afin de réaliser ces travaux ; 

 

Considérant que les propositions n’ont pas encore été déposées au conseil 

de la municipalité régionale de comté des Chenaux ; 

 

Il est proposé par madame Lise Déry, mairesse de Saint-Stanislas, appuyée 

par monsieur Guy Simon, maire de Champlain, et résolu à l'unanimité que le 

préambule de la présente en fasse partie intégrante et que le conseil de la 

municipalité régionale de comté autorise le directeur général à signer une 

entente de sous-traitance selon la plus basse proposition reçue.  
 

Adoptée.
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  2017-10-175  5g.  RAPPORT D’HYGIÈNE DU MILIEU 

 

Considérant que les frais d’entretien des véhicules destinés à la cueillette 

des ordures ménagères sont en importante croissance en 2017; 

 

Considérant que deux de nos véhicules ont été acquis en 2010 et le 

troisième en 2009; 

 

Considérant qu’aucun plan d’entretien préventif n’a été mis en place 

depuis l’acquisition des véhicules; 

 

Considérant qu’il est important de mettre en place un plan d’entretien de 

nos véhicules pour pouvoir ainsi augmenter leurs vies utiles et réduire les frais 

d’entretien; 

 

Considérant la proposition d’entretien des véhicules, au coût annuel de 

2 778,75 $ avant les taxes applicables, déposée au conseil de la MRC des 

Chenaux par l’entreprise Machinerie des Chenaux inc.; 

 

Il est proposé par monsieur Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-

de-Batiscan, appuyé par monsieur Guy Simon, maire de Champlain, et 

résolu à l'unanimité que le préambule de la présente en fasse partie 

intégrante et que le conseil de la municipalité régionale de comté de la 

MRC des Chenaux autorise le directeur général à signer le plan d’entretien 

des véhicules du département de l’Hygiène du milieu, proposé par 

Machinerie des Chenaux inc.  

 

Adoptée. 

 

 

     5h. ÉLABORATION DU PLAN TRIENNAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE 

 LA MRC DES CHENAUX 

 

Les discussions sur ce point sont remises à une séance ultérieure. 

 

 

 

   6. AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

 2017-10-176   6a. CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2017-415 DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES 

  

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), les municipalités doivent transmettre à la MRC tout 

règlement modifiant leur réglementation d’urbanisme; 
 

Considérant que le règlement ci-après visé a fait l’objet d’une analyse dont 

le résultat révèle qu’il est conforme aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du 

document complémentaire; 
 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-

Narcisse, appuyé par monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-Prosper-de-

Champlain, et résolu que le conseil de la MRC des Chenaux approuve le 

règlement de zonage numéro 2017-415 de la municipalité de Saint-Luc-de-

Vincennes. 

 

Adoptée. 
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2017-10-177 6a. CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 2017-375 DE LA MUNICIPALITÉ 

DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 

  

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1), les municipalités doivent transmettre à la MRC tout 

règlement modifiant leur réglementation d’urbanisme; 
 

Considérant que le règlement ci-après visé a fait l’objet d’une analyse 

dont le résultat révèle qu’il est conforme aux objectifs du schéma 

d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du 

document complémentaire; 
 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Guy Simon, maire de 

Champlain, appuyé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-

Narcisse, et résolu que le conseil de la MRC des Chenaux approuve le 

règlement de zonage numéro 2017-375 de la municipalité de Sainte-

Anne-de-la-Pérade. 

 

Adoptée. 

 

 

 6b. RÉGLEMENTATION DES TERRITOIRES CONTIGUS (DOCUMENTS 

DISPONIBLES SUR DEMANDE) 

 

i. MRC de Portneuf (règlement modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement visant à revoir la 

délimitation de l’affectation agricole à vocation particulière 

attribué au golf le grand Portneuf et à promouvoir la 

consolidation à des fins récréotouristiques); 

ii. MRC de Portneuf (règlement numéro 377 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 

aux fins d’agrandir les périmètres d’urbanisation des villes de 

Saint-Marc-des-Carrières et Cap-Santé; 

 

 

    6c.  MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ (PROJET DE RÈGLEMENT 2017-105) 

 

 2017-10-178  6c.i AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT 2017-105 MODIFIANT LE 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

 

Avis de motion est donné par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, 

à l’effet que lors d’une prochaine assemblée du conseil de la MRC, il sera 

présenté un règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé. 

 

Adoptée. 

 

 

 2017-10-179  6c.ii ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-105 MODIFIANT LE 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

 

Considérant que le ministère de la Sécurité publique a transmis à la MRC de 

nouvelles normes réglementaires applicables aux interventions dans les zones 

à risques de glissement de terrain; 

 

Considérant que des projets de développement présentés dans certaines 

municipalités de la MRC ne peuvent se réaliser dans le cadre actuel du

schéma d’aménagement et de développement;
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Considérant qu’Il y a lieu d’apporter des modifications au schéma 

d’aménagement et de développement afin d’y intégrer les nouvelles 

normes réglementaires dans les zones à risque de glissement de terrain et 

de revoir la grille des usages autorisés dans les grandes affectations du 

territoire; 

 

En conséquence, il est proposé par madame Sonya Auclair, mairesse de 

Batiscan, appuyée par monsieur Guy Simon, maire de Champlain, et résolu 

que la MRC des Chenaux adopte le projet de règlement 2017-105 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 

(document annexé). 

 

Il est également résolu d’adopter le document intitulé « Document 

indiquant la nature des modifications que les municipalités devront 

apporter à leurs règlements d’urbanisme pour se conformer au règlement 

2017-105 ». 

 

Adoptée. 

 

 

2017-10-180  6c.iii DEMANDE D’AVIS AU MINISTRE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 2017-105 

 

Considérant que la MRC des Chenaux a adopté le projet de règlement 

2017-105 modifiant son schéma d’aménagement et de développement 

révisé; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Guy Veillette, maire de Saint-

Narcisse, appuyé par monsieur Jean-Claude Milot, maire de Saint-Luc-de-

Vincennes, et résolu que conformément à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la MRC des Chenaux demande au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire son avis sur le projet de 

règlement 2017-105 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé. 

 

Adoptée. 

 

 

  2017-10-181  6c.iv ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

Considérant que la MRC des Chenaux a adopté le projet de règlement 

2017-105 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur Michel Grosleau, maire de 

Saint-Prosper-de-Champlain, appuyé par monsieur Luc-Dostaler, maire de 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel, et résolu que conformément à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, la MRC tienne sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes une assemblée publique de 

consultation sur le projet règlement 2017-105 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé; 

 

Que le secrétaire-trésorier fixe la date, l’heure et le lieu de cette 

assemblée publique. 

 

Adoptée. 
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7. RAPPORTS 

 

 

 7a. REPRÉSENTANT À LA RGMRM 

 

Monsieur Luc Dostaler informe ses collègues de la signature de convention 

collective de la RGMRM et de ses employés. Également, une visite d’un site 

de compostage en milieu fermé est prévue en novembre 2017. 
 

 

7b. AGENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL – RAPPORTS DU MOIS DE 

SEPTEMBRE 2017 

 

Madame Diane Aubut, présidente du comité consultatif culturel, résume le 

rapport d’activités pour le mois de septembre, préparé par notre agente de 

développement culturel. 

 

 

 7c. COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

Monsieur Guy Veillette, président du comité, rappelle à ses collègues la 

tenue d’une rencontre de travail le 21 octobre prochain afin de discuter du 

diagnostic organisationnel qui sera déposé par le directeur général de la 

MRC des Chenaux. Monsieur Veillette mentionne également qu’une 

rencontre a eu lieu avec le représentant de la MRC de Bécancour pour en 

connaitre plus sur leur projet de déploiement de fibre optique. 

 

 

  7d. COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 

Monsieur Guy Simon, président du comité des ressources humaines, 

mentionne qu’aucune rencontre du comité n’a eu lieu en octobre. 

 

   

7e. COMITÉ DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Monsieur Christian Gendron, président du comité, informe ses collègues que 

le prochain comité de sécurité incendie aura lieu le 30 octobre prochain. 

Lors de cette rencontre, il sera notamment question du projet d’acquisition 

d’équipements destiné au sauvetage hors route ainsi que la possibilité de 

réaliser une étude de regroupement des services incendies de nos 

municipalités. 

 

 

  7f. COMITÉ DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Monsieur Jean-Claude Millot, président du comité, informe ses collègues que 

le rapport 2016-2017 du poste de la MRC des Chenaux a été déposé lors de 

la réunion du 11 octobre 2017 et résume les orientations 2017-2018. 
 

 

  8. FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 

 

 2017-10-182 8a.iii. PROJETS STRUCTURANTS – ENVELOPPES – PROJETS STRUCTURANTS 

 

Considérant que la municipalité régionale de comté des Chenaux s’est 

dotée d’une politique pour soutenir financièrement des projets reconnus

comme structurants afin d’améliorer les milieux de vie;
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Considérant que le 10 octobre dernier se réunissaient les membres du 

comité de développement rural pour prendre en considération des projets 

ayant fait l'objet d'analyse de la part de l'agent de développement du 

territoire eu égard aux critères d’admissibilité de ladite politique; 

 

Considérant les recommandations dudit comité; 

 

Il est en conséquence proposé par monsieur Jean-Claude Milot, maire de 

Saint-Luc-de-Vincennes, appuyé par monsieur Guy Simon, maire de 

Champlain, et résolu que le conseil de la Municipalité régionale de comté 

des Chenaux approuve les projets suivants: 

 

 

Promoteurs Projets Coût total Subvention 

Centre d’action bénévole 

de la Moraine – Centre 

d’action bénévole des 

Riverains 

Ici les bénévoles 

font la différence ! 
8 986 $ 4 489 $ 

Actions communautaires 

et bénévoles (ACB) de 

Notre-Dame-du-Mont-

Carmel 

Acquisition d’une 

remorque et d’un 

frigidaire 

7 350 $ 3 350 $ 

Parc de la rivière Batiscan 

Plan de protection 

et de mise en 

valeur de la 

biodiversité 

43 039 $ 8 816 $ 

 

 

Que le montant ainsi autorisé soit versé de la manière suivante: 

 

 70 %  suite à la signature d'un protocole;   

  

30 %  suite à la réception d'un rapport final comprenant notamment les 

informations à fournir au ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire; 

 

 

Que le directeur général soit et est, par le présente, autorisé à signer les 

documents et à émettre les chèques requis en temps opportun; 

 

Adoptée. 

 

 

 

 2017-10-183  8c. PRIORITÉS D’INTERVENTIONS 2017-2018 DANS LE CADRE DE L’ENTENTE 

RELATIVE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 

Considérant que le 20 juillet 2015 le conseil approuvait le contenu d’une 

entente avec le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 

territoire dans le cadre du nouveau fonds de développement des 

territoires ; 

 

Considérant que pour avoir droit au deuxième versement, équivalant à 55% 

de l’enveloppe 2017-2018 prévue à l’entente et suivant l’article 51(b), le 

conseil doit adopter de nouveau ses priorités d’intervention suivant l’article 

9 de ladite entente, les déposer sur son site Web et en transmettre une 

copie au ministre à titre indicatif ; 

 

Considérant les recommandations du comité de développement du 

territoire ;
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Il est en conséquence proposé par Monsieur Guy Veillette, maire de Saint-

Narcisse appuyé par Madame Lise Déry, mairesse de Saint-Stanislas et résolu 

à l’unanimité que le conseil de la Municipalité régionale de comté des 

Chenaux approuve les priorités d’intervention pour les années 2017-2018 

telles qu’elles apparaissent sur le tableau ci-après :  

 

 

Mesures de 

développement 

local et régional 

prises par la MRC 

Priorité d’intervention 

a) La réalisation de 

ses mandats  

au regard de la 

planification de 

l’aménagement et 

du développement 

du territoire. 

1 

Élaborer et mettre en oeuvre une 

planification stratégique de 

développement durable incluant un plan 

d’action ; 

2 

Mettre en œuvre des éléments du plan 

d'action du Plan de développement de la 

zone agricole (PDZA) 

3 
Mettre à jour le système d’information 

géographique (SIG) de la MRC 

4 
Amorcer la révision du Schéma 

d’aménagement et de développement 

b) Le soutien aux 

municipalités locales 

en expertise 

professionnelle ou 

pour établir des 

partages de services 

(domaine social, 

culturel, touristique, 

environnemental, 

technologique ou 

autre). 

5 

En matière de sécurité incendie, 

poursuivre la mise en œuvre des plans 

d’action de la MRC et des municipalités 

locales émanant du Schéma de 

couverture de risques en incendie 

6 

Maintenir les interventions courantes avec 

les intervenants locaux et régionaux dans 

le domaine de la culture 

7 

Assurer un soutien et un 

accompagnement par l’agent de 

développement du territoire 

c) La promotion de 

l’entrepreneuriat, le 

soutien à 

l’entrepreneuriat et 

à l’entreprise. 

8 
Maintenir nos politiques de soutien aux 

entreprises ; 

9 
Soutenir les investissements et la création 

d’emplois dans la MRC 

1

0 

Promouvoir l’entrepreneuriat pour assurer 

l’avenir économique de la MRC 

d) La mobilisation 

des communautés 

et le soutien à la 

réalisation de projets 

structurants pour 

améliorer les milieux 

de vie, notamment 

dans les domaines 

social, culturel, 

économique et 

environnemental. 

1

1 

Maintenir les enveloppes dédiées aux 

municipalités pour les projets loisir et 

culture 

1

2 

Maintenir l’enveloppe destinée aux projets 

spéciaux pour assurer le support au 

dynamisme local 
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e) L’établissement, le 

financement et la 

mise en œuvre 

d’ententes 

sectorielles de 

développement 

local et régional 

avec des ministères 

ou organismes du 

gouvernement. 

1

3 

Participer, en tant que fiduciaire, à une 

entente régionale en développement 

culturel 

1

4 

Participer au nouveau programme 

d’aménagement durable des forêts  

1

5 

Participer à l’entente de partenariat en 

matière de tourisme ; 

1

6 

Participer au Plan de développement de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire de la 

Mauricie (PDAAM) 

1

7 

Participer au financement de l’entente de 

partenariat territorial émanant du Conseil 

des arts et des lettres du Québec (CALQ) 

en lien avec la collectivité de la Mauricie ; 

1

8 

Participer au financement de l’Économie 

du savoir ; 

1

9 

Participer à l’entente sectorielle en 

développement social en Mauricie et à 

son financement ; 

2

0 

Participer à l’entente sectorielle de 

développement de l’économie sociale en 

Mauricie et à son financement ; 

f) Le soutien au 

développement 

rural, dans le 

territoire rural défini à 

cette fin. 

2

1 

Assurer le suivi des politiques culturelle et 

familiale ; 

2

2 

Maintenir et améliorer de l’offre en 

transport des personnes 

2

3 

Maintenir le soutien aux projets à portée 

territoriale 

 

 

Adoptée. 

 

 

9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 

   2017-10-184  9a.  ANNULATION D’UNE OFFRE DE FINANCEMENT 

 
Considérant que par sa résolution 2016-11-442, ce conseil acceptait de 

financer le projet FLI-2016-11 ; 

 

Considérant que le client ne réalisera pas le projet ayant fait l’objet de 

cette demande, mais un projet plus important nécessitant l’achat d’un 

immeuble dans la même municipalité et le déménagement de son 

entreprise de son emplacement actuel à ce nouvel emplacement ; 

 

Considérant que ce client nous a indiqué vouloir déposer une demande de 

financement dans le cadre du Fonds local d’investissement pour son 

nouveau projet lorsque les documents requis seront complétés ;   

 

Considérant la recommandation du coordonnateur du service de

développement économique ;
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Par ces motifs, il est proposé par monsieur Michel Grosleau, maire de Saint-

Prosper-de-Champlain, appuyé par  monsieur Guy Simon, maire de 

Champlain, et résolu à l’unanimité que le préambule de la présente en fasse 

partie intégrante et que le conseil de la Municipalité régionale de comté des 

Chenaux modifie la résolution 2016-11-442 adoptée le 23 novembre 2016, en 

supprimant le point no. 2 libellé comme suit : « accepte la demande de 

financement portant le numéro de dossier FLI 2016-11 prévoyant un prêt de 

36 750 $ provenant du Fonds local d’investissement et détaillé comme suit : 

type de prêt : prêt sans garantie ; montant autorisé : 36 750 $ ; durée du prêt : 

84 mois ; remboursement : mensuel ; congé de remboursement du principal : 

12 mois, avec possibilité d’en accorder un second de 12 mois après 

l’évaluation du dossier après 1 an ; taux d’intérêt fixe : 3 % ». 

 

Adoptée.  

 

10. APPUIS DEMANDÉS 

 

 

 2017-10-185 10a.  APPUI À L’IMMEUBLE MULTISERVICES DES CHENAUX 
 

Considérant la demande d’appui en provenance de la Corporation 

Immeuble Multiservices des Chenaux pour son projet de réaménagement et 

d’agrandissement de l’immeuble multiservices des Chenaux situé à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan; 

  

Considérant que cet organisme a l’intention de déposer un projet de soutien 

financier dans le cadre du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat 

collectif (PIEC) du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation; 

 

Considérant que cette entreprise d’économie sociale a pour objet de doter 

la MRC des Chenaux d’un immeuble afin de loger des organismes 

communautaires et autres organismes offrant des services à la population; 

 

Considérant que le projet vise principalement à réaménager partiellement et 

à agrandir l’Immeuble multiservice des Chenaux tout en procédant à la 

réfection du bardeau de toit; 

 

Considérant que la réalisation de ce projet permettra au Fonds 

communautaire des Chenaux de rapatrier ses services (suivi budgétaire, 

cuisines collectives) et de réintégrer l’immeuble; 

 

Considérant que le Fonds communautaire des Chenaux est copropriétaire 

avec le Soutien à domicile des Chenaux de l’Immeuble multiservices des 

Chenaux; 

 

Il est en conséquence proposé par monsieur Christian Gendron, maire de 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, appuyé par madame Lise Déry, mairesse de 

Saint-Stanislas et résolu à l’unanimité que le préambule de la présente en 

fasse partie intégrante et que le conseil de la Municipalité régionale de 

comté des Chenaux appuie la Corporation Immeuble multiservices des 

Chenaux dans ses démarches en vue d’obtenir une aide financière dans le 

cadre du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) du 

ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.  
 

Adoptée. 
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11. CORRESPONDANCE DÉPOSÉE 

 

a.  Mont-Carmel en fête édition 2017 (remerciements); 

b. Le comité local Ado-O-Boulot (remerciements); 

c. Conseil des arts et des lettres du Québec (modification au 

processus de versement – partenariat territorial de la 

Mauricie); 

d. Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (règlement numéro 2017-103); 

 

 

12. POUR VOTRE INFORMATION  

 

  Aucun document n’est présenté. 

 

 

  13. AUTRES SUJETS 

 

Il n’est question d’aucun autre sujet lors de cette séance du conseil. 

 

 

  14.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question n’est posée. 

 

 

 

2017-10-186 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

À vingt heures onze minutes (20 h 11), il est proposé par monsieur Guy 

Veillette, maire de Saint-Narcisse, appuyé par monsieur Jean-Claude Milot, 

maire de Saint-Luc-de-Vincennes, et résolu de lever la présente séance. 

 

Adoptée. 

 

 

 

 

 

                                 

  DIRECTEUR GÉNÉRAL                                 PRÉFET  

 

    




