
 
 

LA MRC DE BÉCANCOUR ACCUEILLE 
UNE DEUXIÈME AMÉNAGISTE 

 

Bécancour, 4 avril 2022 - Le directeur général de la MRC de Bécancour, monsieur Daniel Béliveau, est fier 

d’accueillir au sein de l’équipe de la MRC de Bécancour madame Andréanne Rouleau au poste d’aménagiste. 

Elle viendra compléter l’équipe déjà en place.  

 

Madame Rouleau est détentrice d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de 

l’Université Laval. Dans le cadre de ses études elle a eu l’occasion d’approfondir ses connaissances à propos de 

l’urbanisme, la gestion environnementale et le transport. Elle a développé une bonne compréhension et analyse 

de dossiers en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ainsi que la Loi sur la qualité de 

l’environnement. Ses principales compétences sont orientées vers la planification et l’organisation de processus 

participatif, le développement du secteur bioalimentaire, ainsi que la gestion durable de l’eau. 

 

Madame Andréanne Rouleau mettra à contribution ses qualités sur différents projets et mandats en 

collaboration avec l’équipe du service de l’aménagement. Elle sera chargée, entre autres, d’effectuer la révision 

et les modifications du plan et des règlements d’urbanisme des municipalités locales, d’analyser la conformité 

des règlements d’urbanisme en regard des objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de 

développement révisé, de confectionner des cartes géographiques et documents de présentation, de participer  

à  la  révision  du  schéma  et  effectuer  des recherches sur différentes thématiques, d’assurer un soutien 

technique aux inspecteurs dans l’application de leurs règlements d’urbanisme et d’accompagner les 

intervenants sur le territoire (citoyens, officiers municipaux, représentants du secteur public, etc.) afin de mener 

à bien différents dossiers.  
 

« Fort de ses connaissances et de son expérience, elle saura mener à bien les nombreux mandats qui lui seront 

confiés. En entrevue, elle a su se démarquer par sa capacité à travailler avec les élus et ses habiletés en 

communication » mentionne monsieur Daniel Béliveau, directeur général de la MRC de Bécancour. 

 

La direction lui souhaite la bienvenue et le meilleur des succès à la MRC de Bécancour. 

 

À propos de la MRC de Bécancour 

La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional en matière d’aménagement du 

territoire et dans le développement du milieu de vie des résidents. À ces responsabilités se greffent d’autres 

compétences qui proviennent du gouvernement telles que les programmes de rénovation domiciliaire, la 

gestion des lots intramunicipaux, le développement culturel, la gestion des matières résiduelles, la couverture 

de risques en sécurité incendie, le développement économique régional par le biais d’en+reprendre MRC 

Bécancour. 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 



La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités et une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus de 

20 400 citoyens et une superficie de 1132 km2. Elle favorise un réseau de communication ouvert et 

suscite la concertation entre les élus. 
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