
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL DE LA MRC TENUE LE 

MERCREDI 12 AVRIL 2017, À 18 HEURES 30, 
À LA SALLE DU CONSEIL  

DE LA MRC DES APPALACHES 
233, BOULEVARD FRONTENAC OUEST, THETFORD MINES 

 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
M.  Pascal Binet Adstock 
Mme Isabelle Gosselin Beaulac-Garthby 
M. André Gosselin Disraeli Paroisse 
M.  Jacques Lessard Disraeli Ville 
M. Kaven Mathieu East Broughton 
M. Bruno Vézina Irlande 
Mme Céline Landry Kinnear’s Mills 
M.  Guy Roy Sacré-Cœur-de-Jésus 
Mme Jessika Lacombe Saint-Adrien-d’Irlande 
M.  Gérald Grenier Sainte-Clotilde-de-Beauce 
M.  Daniel Talbot Sainte-Praxède 
M.   Camille David Saint-Jacques-de-Leeds 
M.  Steven Laprise Saint-Jacques-le-Majeur 
M.  Ghislain Hamel Saint-Jean-de-Brébeuf 
M.  Gilles Gosselin Saint-Joseph-de-Coleraine 
M. Serge Laliberté Saint-Julien 
Mme  France Laroche Saint-Pierre-de-Broughton 
Mme Hélène Martin Thetford Mines 
M.  Paul Vachon Kinnear’s Mills 
 
 
EST ABSENT : 
 
M.  Denis Fortier Saint-Fortunat 
 
 
1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est ouverte sous la présidence du préfet et maire de la 
municipalité de Kinnear’s Mills, M. Paul Vachon, Mme Marie-Eve Mercier, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à la réunion. 

 
 
2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CM-2017-04-7846 Il est proposé par M. Steven Laprise et résolu unanimement que l’ordre du 
jour soit adopté comme suit : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance précédente 

3.1. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 8 
mars 2017 

4. Période de questions 
5. Rapport des comités et rencontres 
6. Demandes de rencontre 
7. Correspondance  
8. Gestion financière et administrative 

8.1. Fonds Desjardins 
8.2. FARR 
8.3. Étude - Transport 
8.4. Avis de motion – Traitements des élus  
8.5. Renouvellement – Entente récupération Frontenac 
8.6. Évimbec – Rénovation cadastrale 
8.7. Gaz naturel – Demande participation financière gouvernement 

provincial 
8.8. Valorisation et transformation des résidus miniers 
8.9. ACEF – Demande de commandite 

9. Aménagement du territoire 
9.1. Émission des certificats de conformité 
9.2. Avis de motion – Règlement  



9.3. Suivi- Suspension traitement des demandes à portée collective 
10. Développement économique 

10.1. Renouvellement – Entente développement culturel 
10.2. Projets – Fonds culturel rural  

11. Affaires nouvelles 
11.1. La Grande Randonnée 

12. Prochaine réunion du Conseil des maires 
13. Levée de la séance  
 

Adopté 
 
 

3 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
 

3.1 Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 8 mars 2017 
 

CM-2017-04-7847 Il est proposé par M. Gilles Gosselin et résolu unanimement 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2017. 
 

Adopté 
 
 

4 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 

5 RAPPORT DES COMITÉS ET RENCONTRES 
 

Un tour de table est effectué concernant les comités suivants, les 
représentants de la MRC font état des activités respectives de ces 
tables : 

 

 Comité administratif 

 Société de développement économique – CLD-SDERT 

 Office de Tourisme 

 GROBEC – COGESAF – COBARIC 

 Table d’harmonisation du Parc Frontenac 

 Coopérative Mont Adstock 

 Musée Minéralogique et Minier 

 Comité de l’aéroport 

 CUA – Centre universitaire Appalaches 

 Centre des archives de la région de Thetford 

 Table de développement des communautés 

 Ensemble pour nos enfants 

 Conseil des aînés 

 TREMCA 

 TVCRA 

 Comité aviseur santé 

 CSP – Comité sécurité publique 
 

 
6 DEMANDE DE RENCONTRE 
 

 M. Lampron – Fibre optique 
 
 

7 CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance n’est inscrite à l’ordre du jour. 
 
 

8 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 
 
8.1 Fonds Desjardins 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 



8.2 FARR 
 

La directrice générale fait le suivi de ce dossier piloté par la 
TREMCA. Elle fait état des grands axes de la planification 
stratégique et du fonctionnement de la consultation pour finaliser le 
plan d’actions. 
 
 

8.3 Étude - Transport 
 

CM-2017-04-7848 Il est proposé par M. Camille David et résolu unanimement 
d’octroyer un montant de 20 000$, pris à même le FDT/régional, à la 
SDE (Société de développement économique de la région de 
Thetford) afin que cette dernière puisse mandater l’Institut 
international de logistique de Montréal suite à l’offre de services 
reçue concernant l’analyse des enjeux logistiques qui permettront 
d’accélérer le développement de la MRC des Appalaches. 
 

Adopté  
 
 

8.4 Avis de motion – Traitements des élus 
 

Un avis de motion est donné par M. Jacques Lessard à l’effet qu’un 
règlement relatif au traitement des membres du conseil de la MRC 
des Appalaches, abrogeant le règlement °111 sera adopté lors d’une 
séance ultérieure. 
 
 

8.5 Renouvellement – Entente récupération Frontenac 
 

La directrice générale fait un retour sur les négociations concernant 
le renouvellement de l’entente de récupération. 
 
 

8.6 Évimbec – Rénovation cadastrale 
 

CM-2017-04-7849 Il est proposé par M. Ghislain Hamel et résolu unanimement 
d’octroyer le mandat °1285 à la Firme Évimbec dans le cadre de 
services professionnels pour la rénovation cadastrale et la mise à 
jour du système d’information géographique des municipalités de 
Disraeli Ville, Disraeli Paroisse et Sainte-Praxède, le tout pour un 
montant de 17 000$ plus taxes et que ce montant soit pris à même 
le surplus réservé à l’évaluation. 
 

Adopté  
 
 

8.7 Gaz naturel – Demande participation financière gouvernement 
provincial 

 
CM-2017-04-7850 Attendu que la diversification de notre portefeuille énergétique et 

donc l’accès au gaz naturel représente pour la MRC des Appalaches 
un projet stratégique; 
 
Attendu que depuis plusieurs mois, la région travaille sur un 
important projet d’expansion du réseau gazier à partir  du réseau 
principal de près de 80 km réalisé en 2012 au coût de plus de 25 
millions de dollars, projet qui avait été rendu possible à l’époque 
grâce à la contribution financière du gouvernement fédéral de plus 
de 18 millions de dollars; 
 
Attendu que ce nouveau projet d’expansion, réalisable au coût de 
20 millions de dollars, vise la desserte en gaz naturel des 
municipalités d’Adstock, de Sainte-Clotilde-de-Beauce et du secteur 
de l’aéroport de Thetford Mines; 
 
Attendu que, de par ce projet,  c’est 1300 emplois directement dans 
les entreprises de la région qui seront touchés par cette 
consolidation du réseau, augmentant ainsi le niveau de compétitivité 
des entreprises par la multiplicité et la variété des choix 
économiques, leur permettant de diminuer leurs coûts d’exploitation 
par la réduction du prix de l’intrant énergétique; 
 



Attendu l’enveloppe renouvelée dans le dernier budget provincial; 
 
Attendu l’assouplissement des modalités d’investissement dans les 
projets d’expansion du réseau; 
 
Attendu la volonté du gouvernement du Québec de réaliser des 
projets; 
 
Attendu la volonté de Développement économique Canada de 
contribuer à la réalisation de notre projet; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Serge Laliberté et résolu 
unanimement : 
 
Que la MRC des Appalaches sollicite le support financier du 
gouvernement du Québec de par le  ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles du Québec, M. Pierre Arcand, et ce pour un 
montant de 13.5 millions de dollars; 
 
Que M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches, sollicite 
une rencontre avec le ministre Pierre Arcand en lien avec le présent 
dossier. 
 

Adopté  
 
 

8.8 Valorisation et transformation des résidus miniers 
 

CM-2017-04-7851 Il est proposé par M. Kaven Mathieu et résolu unanimement; 
 
Que la MRC des Appalaches s’adresse au ministre de l’Énergie et 
des Ressources naturelles du Québec, M. Pierre Arcand, afin que 
celui-ci intervienne auprès de son homologue fédéral dans le but de 
conserver notre plein pouvoir en matière de valorisation et de 
transformation de nos résidus miniers. 
 
Que M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches, sollicite 
une rencontre avec le ministre Pierre Arcand en lien avec le présent 
dossier. 
 

Adopté  
 
 

8.9 ACEF – Demande de commandite 
 

CM-2017-04-7852 Il est proposé par M. Bruno Vézina et résolu unanimement d’octroyer 
un montant de 500$, soit le plan de visibilité OR, à l’ACEF dans le 
cadre des festivités soulignant le 50

e
 anniversaire de son organisme. 

 
Adopté  

 
 

9 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

9.1 Émission des certificats de conformité 
 

9.1.1 Ville de Thetford Mines 
 

9.1.1.1 Règlement 610 règlement de concordance (2016-124-Z) 
règlement de zonage 148 

 
CM-2017-04-7853 Il est proposé par M. Gilles Gosselin et résolu unanimement 

d’autoriser l’émission du certificat de conformité pour le règlement 
n° 610 de la ville de Thetford Mines amendant le règlement de 
zonage numéro 148. Le règlement n° 610 étant conforme au 
schéma d’aménagement révisé et ainsi qu’à son document 
complémentaire. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9.1.1.2 Règlement 619 (2017-125-Z) amendant le règlement de 
zonage 148 

 
CM-2017-04-7854 Il est proposé par M. Kaven Mathieu et résolu unanimement 

d’autoriser l’émission du certificat de conformité pour le règlement 
n° 619 de la ville de Thetford Mines amendant le règlement de 
zonage numéro 148. Le règlement n° 619 étant conforme au 
schéma d’aménagement révisé et ainsi qu’à son document 
complémentaire. 
 

Adopté 
 
 

9.1.1.3 Règlement 620 (2017-63-PU) amendant le plan 
d’urbanisme 147 

 
CM-2017-04-7855 Il est proposé par M. Steven Laprise et résolu unanimement 

d’autoriser l’émission du certificat de conformité pour le règlement 
n° 620 de la ville de Thetford Mines amendant le plan 
d’urbanisme numéro 147. Le règlement n° 620 étant conforme au 
schéma d’aménagement révisé et ainsi qu’à son document 
complémentaire. 
 

Adopté 
 
 

9.2 Avis de motion – Règlement d’abattage d’arbres en forêts 
privées 
 
Un avis de motion est donné par M. Jacques Lessard à l’effet qu’un 
règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure, en vue 
d’abroger et de remplacer le règlement 141 relatif au contrôle de 
l’abattage d’arbres en forêt privée. 
 
 

9.3 Suivi – Suspension traitement des demandes à portée collective 
 

La directrice générale fait un retour de la correspondance reçue 
concernant la suspension du traitement des demandes à portée 
collective. Une discussion s’ensuit. 
 
 

10 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

10.1 Renouvellement – Entente développement culturel 
 

Ce point est reporté à la séance de mai 2017. 
 
 

10.2 Projets – Fonds culturel rural 
 

10.2.1 Spectacle son-images – Corporation des Fêtes du 150° de 
Disraeli Ville 

 
CM-2017-04-7856 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 

« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la Corporation des Fêtes du 150

e
 de Disraeli pour 

l’organisation d’un spectacle son-images, totalisant 5 000 $. 
L’aide du Fonds culturel se chiffre à 1 051 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Serge Laliberté et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 
 

Adopté  
 
 



 
 
 
 

10.2.2 Inventaire archéologique de la chapelle catholique des cinq 
cantons – Kinnear’s Mills 

 
CM-2017-04-7857 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 

« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la municipalité de Kinnear’s Mills pour la réalisation 
de l’inventaire archéologique de la chapelle catholique des cinq 
cantons, totalisant 8 748 $. L’aide du Fonds culturel se chiffre à 
1 500 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Steven Laprise et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 
 

Adopté  
 
 

10.2.3 Exposition de photographies - Adstock 
 

CM-2017-04-7858 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la municipalité d’Adstock pour la réalisation d’une 
exposition de photographies, totalisant 4 500 $. L’aide du Fonds 
culturel se chiffre à 500 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Bruno Vézina et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 
 

Adopté  
 
 

10.2.4 Spectacles en plein air – Les soirée sur le perron - Adstock 
 

CM-2017-04-7859 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la municipalité d’Adstock pour l’organisation de 
spectacles en plein air « les soirées sur le perron », totalisant 
2 680 $. L’aide du Fonds culturel se chiffre à 1 700 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Gilles Gosselin et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 

Adopté  
 
 

10.2.5 Happening culturel – Disraeli Ville  
 

CM-2017-04-7860 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la municipalité de Disraeli Ville pour l’organisation du 
happening culturel du Secteur Sud, totalisant 3 037 $. L’aide du 
Fonds culturel se chiffre à 700 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Pascal Binet et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 

Adopté  



 
 
 
 
 

10.2.6 Mosaïque collective pour cours d’eau – Verte Irlande 
 

CM-2017-04-7861 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par Verte Irlande pour la réalisation d’une mosaïque sur 
la thématique des cours d’eau, totalisant 2 925 $. L’aide du 
Fonds culturel se chiffre à 1 700 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jacques Lessard et 
résolu unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la 
politique culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme 
Marie-Eve Mercier, directrice générale, à signer le protocole 
d’entente avec le promoteur et de permettre le versement des 
sommes prévues au protocole. 
 

Adopté  
 
 

10.2.7 Les capteurs du sentier – Sacré-Cœur-de-Jésus 
 

CM-2017-04-7862 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus pour la 
réalisation Les Capteurs du sentier, totalisant 2 700 $. L’aide du 
Fonds culturel se chiffre à 1 700 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Kaven Mathieu et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 
 

Adopté  
 
 

10.2.8 Pique-niques découvertes musicales – East Broughton 
 

CM-2017-04-7863 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la municipalité d’East Broughton pour l’organisation 
des pique-niques découvertes musicales, totalisant 2 400 $. 
L’aide du Fonds culturel se chiffre à 1 500 $. 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Martin et 
résolu unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la 
politique culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme 
Marie-Eve Mercier, directrice générale, à signer le protocole 
d’entente avec le promoteur et de permettre le versement des 
sommes prévues au protocole. 
 

Adopté  
 
 

10.2.9 Rallye historique – Corporation chemins Craig et Gosford 
 

CM-2017-04-7864 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la Corporation des chemins Craig et Gosford pour 
l’acquisition de panneaux en vue du rallye historique, totalisant 
5 200 $. L’aide du Fonds culturel se chiffre à 1 700 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. André Gosselin et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 

Adopté  



 
 
 
 
 

10.2.10 Lecture animée d’une légende – St-Jean-de-Brébeuf 
 

CM-2017-04-7865 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 
« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf pour 
l’organisation d’une lecture animée d’une légende, totalisant 
3 000 $. L’aide du Fonds culturel se chiffre à 1 700 $. 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Jessika Lacombe et 
résolu unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la 
politique culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme 
Marie-Eve Mercier, directrice générale, à signer le protocole 
d’entente avec le promoteur et de permettre le versement des 
sommes prévues au protocole. 
 

Adopté  
 
 

10.2.11 Bornes d’identification des sites miniers – Musée minéralogique 
et minier de Thetford 

 
CM-2017-04-7866 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 

« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 
pour l’acquisition de bornes d’identification des sites miniers, 
totalisant 3 390 $. L’aide du Fonds culturel se chiffre à 1 700 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Gilles Gosselin et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 
 

Adopté  
 
 

10.2.12 Vidéo historique du canton de Leeds – Corporation patrimoine 
du Canton de Leeds 

 
CM-2017-04-7867 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité 

« Politique culturelle » recommandent l’acceptation du projet 
soumis par la Corporation du patrimoine du canton de Leeds pour 
la réalisation d’une vidéo historique sur le canton de Leeds, 
totalisant 2 500 $. L’aide du Fonds culturel se chiffre à 1 500 $. 
 
En conséquence, il est proposé par M. Guy Roy et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre de la politique 
culturelle de la MRC des Appalaches, d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec 
le promoteur et de permettre le versement des sommes prévues 
au protocole. 
 

Adopté  
 
 

11 AFFAIRES NOUVELLES 
 

11.1 La Grande Randonnée 
 

CM-2017-04-7868 Considérant, qu’après analyse, les membres du comité du Fonds 
de développement des territoires 2016-2017 recommandent 
l’acceptation du projet déposé par la Table de développement des 
communautés totalisant 40 000 $ pour le projet régional « La Grande 
tournée …des Services à votre porte. L’aide du Fonds de 
développement des territoires, portion régionale, se chiffre à 
25 000 $ pour l’ensemble des 3 ans. 
 



En conséquence, il est proposé par M. Camille David et résolu 
unanimement d’accepter ce projet dans le cadre du FDT, portion 
régionale, de la MRC des Appalaches, et d’autoriser Mme Marie-Eve 
Mercier, directrice générale, à signer le protocole d’entente avec le 
promoteur et de permettre le versement des sommes prévues au 
protocole. 
 

Adopté  
 
 

11.2 Motion de félicitations  
 

Les membres du conseil de la MRC tiennent à souligner et à féliciter 
de façon unanime le travail du préfet, de la MRC et de la Ville de 
Thetford dans ses démarches et ses représentations auprès des 
instances gouvernementales concernant différents dossiers 
importants de la MRC.  
 
 
 

12 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DES MAIRES  
 
La prochaine réunion des membres du Conseil des maires aura lieu le 
mercredi 10 mai 2017. 
 
 
 

13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CM-2017-04-7869 Tous les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M 
Daniel Talbot et résolu unanimement que la séance soit levée. Il est 
19 h 25. 
 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 

   
PAUL VACHON 
PRÉFET 

 MARIE-EVE MERCIER 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 
 


