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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 24 novembre 2021, tenue à Saint-
Pierre-les-Becquets (salle du Club de l’Âge d’Or St-Pierre) à 13 h 35 sous la 
présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de 
Sainte-Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Bécancour   M. Pierre Moras, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Eric Dupont, maire 
Saint-Sylvère   Mme Sylvie Tanguay, mairesse 
Formant quorum 
 
Absents :   Mme Lucie Allard, mairesse de Bécancour 
    M. Guillaume Carignan, représentant de Bécancour 
    Mme Julie Pressé, mairesse de Fortierville 
    M. René Guimond, maire de Parisville 

 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Valérie Le Jeune, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communication 
 

 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et mentionne que la bonne 
entente a toujours été de mise lors des échanges dans l’élaboration des dossiers régionaux. 
On procède à la prise de présences et le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 13 h 35. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont ajoutés : 
 

9.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 Entrée en vigueur- Règlement #401 PU St-Grégoire et Précieux-Sang 
9.2 Schéma Projet de loi #103, Loi modifiant diverses dispositions législatives 

principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif 
 
 

RÉSOLUTION #2021-11-223 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2021 
5. FINANCES 

5.1 État des revenus et dépenses 
5.2 Liste des comptes à payer 
5.3 Adoption des prévisions budgétaires 2022 

5.3.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
5.3.2 Partie LÉGISLATION 
5.3.3 Partie GÉNÉRALE 
5.3.4 Partie ÉVALUATION MRC 
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5.3.5 Partie FQM 
5.3.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
5.3.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
5.3.8 Partie INSPECTION 
5.3.9 Partie INCENDIE 
5.3.10 Partie DÉPLOIEMENT FIBRE 

6. ADMINISTRATION 
6.1 Correspondance 
6.2 Calendrier des séances 2022 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
7.1 Avis de conformité 

7.1.1 Ville de Bécancour – règlement no. 1651 
7.2 Avis d’intention de démolition 
7.3 CPTAQ – Appui et conformité 

7.3.1 MTQ – dossier no. 434106 
7.4 Règlement de contrôle intérimaire 

7.4.1 Règlement no.402 – abrogation du règlement no.332 
8. GÉNÉRAL 

8.1 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
8.1.1 LaRue Bécancour 

8.2 Programme d’aménagement durable des forêts – Registre annuel des projets 
et bilan de la planification annuelle - Approbation 

8.3 Avenant de l’entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire 
au Centre-du-Québec – signature d’un second avenant à l’entente 

8.4 Changement de bénéficiaire de subventions des partenaires de l’Entente de 
partenariat en développement social au Centre-du-Québec 2020-2023 

8.5 Avenant 2 à l’entente sectorielle de développement pour la concertation 
régionale dans la région administrative du Centre-du-Québec 

8.6 Nomination de la préfète suppléante 
8.7 Engagement d’un agent de vitalisation et de mobilisation 
8.8 Lots intramunicipaux – contrat pour coupe et transport de bois 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
Entrée en vigueur- Règlement #401 PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang 
9.2 Schéma Projet de loi #103, Loi modifiant diverses dispositions législatives 

principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2021 
 

RÉSOLUTION #2021-11-224 
 

SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 13 octobre 2021 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
5. FINANCES 
 
5.1 État des revenus et dépenses 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 7 octobre 2021 au 19 novembre 2021, s’établissant comme 
suit : 
 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 282 540.08 $; 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 867 921.36 $. 
 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2021-11-225 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 19 novembre 2021, 
représentant la somme de 241 476.52 $. 
 
 
5.3 Adoption des prévisions budgétaires 2022 
 
Monsieur Daniel Béliveau présente un résumé des prévisions budgétaires 2022. 
 
 

5.3.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-226 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
salaire des cadres et employés soit majoré de 3,5 % pour 2022, exception faite pour M. Daniel 
Béliveau dont les conditions sont prévues par contrat. 
 

5.3.2 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-227 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la 
partie LÉGISLATION des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

33 643 $ 0 $ 33 643 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.176 (nombre de voix). 
 

5.3.3 Partie GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-228 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la 
partie GÉNÉRALE des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

2 304 430 $ 1 358 438 $ 945 992 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.177 (50 % selon la RFU / 50 % selon la population). 
 

5.3.4 Partie ÉVALUATION MRC 
 

RÉSOLUTION # 2020-11-229 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
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CONSIDÉRANT les 2
e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie ÉVALUATION des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

197 500 $ 0 $ 197 500 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.173 (nombre de fiches pondérés). 
 

5.3.5 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-230 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie FQM des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

18 187  $ 0 $ 18 187 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.174 (facturation réelle). 
 

5.3.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-231 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie ÉVALUATION VILLE des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

229 215 $ 0 $ 229 215 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.235 (facturation réelle). 
 

5.3.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-232 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la 
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partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) des prévisions budgétaires 2022 ainsi 
qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

41 301 $ 0 $ 41 301 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.272 (35 000 $ : 50 % selon la RFU et 50 % selon la population / 
6 300 $ répartis également entre les municipalités). 
 

5.3.8 Partie INSPECTION 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-233 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie INSPECTION des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

206 806 0 $ 206 806 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.355 (50 % selon la RFU / 50 % selon la population). 
 

5.3.9 Partie INCENDIE 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-234 
prévisions budgétaires 2022 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie INCENDIE des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 199 601 $ 255 280 $ 944 321 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.297 (population / RFU / bâtiments uniformisés / facteurs de 
risque). 
 

5.3.10 Partie DÉPLOIEMENT FIBRE 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-235 
prévisions budgétaires 2022 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC des prévisions budgétaires 2022 
ainsi qu’il suit : 
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Budget total Recettes Quote-part 

398 500 $ 213 604 $ 184 896 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément au règlement 
no.366, modifié par le règlement no.369, relatif à l’emprunt pour la construction du réseau de 
fibre optique (nombre de bâtiments branchables). 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-236 
prévisions budgétaires 2022 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2

e
 et 3

e
 alinéas de l’article 975 du Code municipal; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE des prévisions budgétaires 2022 
ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

122 206 $ 122 206 $ 0 $ 

 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
Réception de résolutions municipales provenant de 5 municipalités du territoire concernant 
l’appui au RQMDSS pour la décentralisation du système de santé. 
 
Demande provenant de Canards Illimités Canada visant le projet de restauration du marais de 
la rivière Marguerite dont la situation budgétaire démontre un manque à gagner de 50 000 $ 
pour mener le projet à terme.  
 
6.2 Calendrier des séances 2022 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-237 
calendrier 2022 des séances du conseil 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires 
conformément à l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires adopte le calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2022, 
ainsi qu’il suit : 

CALENDRIER DES SÉANCES 2022 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

19 janvier 2022 13h30 

Salle du conseil des maires 
3689, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 

2
e
 étage 

16 février 2022 13h30 

16 mars 2022 13h30 

20 avril 2022 13h30 

18 mai 2022 20h00 

15 juin 2022 20h00 

13 juillet 2022 20h00 

14 septembre 2022 20h00 

19 octobre 2022 20h00 

23 novembre 2022 13h30 

 

SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 

DATE HEURE LIEU 

9 février 2022 19h30 Salle municipale (Sainte-Sophie-de-Lévrard) 
184-A, rang Saint-Antoine 13 avril 2022 19h30 
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8 juin 2022 19h30 

7 septembre 2022 19h30 

2 novembre 2022 19h30 

 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Avis de conformité  
 

7.1.1 Ville de Bécancour – règlement no. 1651 
 

RÉSOLUTION 2021-11-238 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement # 1651 modifiant le règlement de zonage # 334 afin d’élargir les possibilités de 
mise en marché des produits agricoles résultant de l’exploitation agricole sur place;  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du SADR et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement # 328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au SADR et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité  comme indiqué à l’article 7 du règlement # 328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à autoriser les kiosques sur la même propriété que 
l’exploitation agricole dans un bâtiment accessoire, dans l’habitation du producteur ou comme 
bâtiment à part;  
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser le maintien et l’expansion des entreprises agricoles est un 
objectif identifié au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR autorise les commerces de produits agricoles sous forme 
d’étal ou de kiosque de 40m² maximum où sont exposées pour la vente des denrées produits 
par le producteur agricole; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement # 1651 modifiant le règlement de zonage # 334 
afin d’élargir les possibilités de mise en marché des produits agricoles résultant de 
l’exploitation agricole sur place est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire. 
 
7.2 Avis d’intention de démolition  
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
 
7.3 CPTAQ – Appui et conformité  
 

7.3.1 MTQ – dossier no. 434106 
 

RÉSOLUTION 2021-11-239 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a déposé, à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ), une demande d’autorisation pour l’aliénation et 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture des parties de lots 3 540 105, 3 540 108 et 
3 540 146 du cadastre du Québec;  
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CONSIDÉRANT QUE le ministère doit procéder à la réfection du ponceau 3298-0 du ruisseau 
Lapointe situé sur le boulevard Bécancour, à Bécancour;   
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie demandée (0,1269 hectare) concerne les emprises à 
acquérir, emprises nécessaires à la réalisation des travaux et aux fins de drainage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA); 
 
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots. Classe 4. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants. Classe 4. 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à des 
fins d’agriculture. 

Les parties de lots visées par la demande 
sont situées dans une zone exposée aux 
glissements de terrain. Les dispositions 
relatives aux bandes riveraines 
s’appliquent. L’utilisation à des fins 
agricoles est très limitée.  

Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 
agricoles ainsi que les possibilités d’utilisation 
agricole des lots avoisinants. 

Conséquences favorables à l’agriculture, 
car le remplacement rendra accessibles 
aux producteurs les terres agricoles de part 
et d’autre du cours d’eau. 

Les contraintes résultant de l’application des 
lois et règlements en matière d’environnement 
pour les établissements de production animale. 

Aucune. 

La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes à 
l’agriculture. 

Non applicable. 

L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole. 

Milieu hétérogène par la présence de forêt 
et de résidences localisées dans un îlot 
déstructuré.  

L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et 
dans la région. 

Pas d’impact supplémentaire. 

La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture. 

Non applicable. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la LPTAA, la recommandation de la 
MRC doit tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est localisée dans l’affectation 
«agricole»; 
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif identifié au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande répond à cet objectif;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par le ministère des Transports; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire. 

 
7.4 Règlement de contrôle intérimaire 
 

7.4.1 Règlement no.402 – abrogation du règlement no.332 
 

RÉSOLUTION #2021-11-240 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire no.332 est en vigueur depuis le 18 
octobre 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement concerne la construction de résidences en zone 
agricole;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
rendait, le 2 septembre 2021, une décision synthèse relative à la demande à portée collective 
déposée en 2016 par la MRC de Bécancour;   
 
CONSIDÉRANT QUE la décision porte le no.414673;  
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci mentionne qu’elle prendra effet dès son émission et que cela ne 
dispense pas la MRC et les municipalités de respecter leurs obligations notamment celles qui 
leur incombent en matière d’aménagement du territoire et de réglementation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour devra, rapidement, amorcer une modification à 
son schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) afin d’intégrer la décision 
numéro 414673;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire no.332 et les règlements 
d’urbanisme des municipalités locales rendent la décision de la CPTAQ inapplicable à l’égard 
des nouveaux îlots, des changements de statuts et des secteurs de grandes superficies;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire no.332 est applicable sur le 
territoire de la Ville de Bécancour;   
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur Jean-Guy Dubois lors de la 
séance du 13 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 19 novembre 2021 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre « Règlement no.402 abrogeant le règlement de contrôle intérimaire no.332 
de la MRC de Bécancour » soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est cité au long dans le livre des règlements. 
 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

8.1.1 LaRue Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2021-11-241 
 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de LaRue Bécancour pour l’année 2022, d’un 
montant de 4 000 $; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme de travail de rue couvre les besoins de 17 secteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE c’est une ressource communautaire indispensable sur le territoire de la 
MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de réserver 
un montant de 4 000 $ à titre d’aide financière à LaRue Bécancour pour l’année 2022. 
 
 
8.2 Programme d’aménagement durable des forêts – Registre annuel des projets et 

bilan de la planification annuelle - Approbation 
 

RÉSOLUTION #2021-11-242 

file:///C:/Users/julie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NOJN3VWR/RCI%20-%20REGLEMENT%20-%20ABROGATION%20332.pdf
file:///C:/Users/julie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NOJN3VWR/LARUE_BECANCOUR_demande_appui_financier.pdf
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CONSIDÉRANT QUE l’entente de délégation intervenue entre le ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs et les cinq MRC du Centre-du-Québec dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la période 2018-2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution numéro #2018-09-161 adoptée le 12 septembre 
2018, la MRC de L’Érable est délégataire désignée à l’entente pour la gestion et 
l’administration des sommes consenties par le ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la délégataire désignée doit, conformément à l’article 4.3 de l’entente, 
transmettre au ministère le bilan de la planification annuelle et le registre annuel des projets 
pour la période du 1

er
 avril au 31 mars de chaque année; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver 
le bilan de la planification annuelle et le registre annuel des projets pour la période du 1

er
 avril 

2020 au 31 mars 2021, tels que préparés par l’ingénieur forestier de la MRC de L’Érable; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général à signer, pour et au nom de la MRC de Bécancour, tout document 
relativement à la présente résolution. 
 
 
8.3 Avenant de l’entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire au 

Centre-du-Québec – signature d’un second avenant à l’entente 
 

RÉSOLUTION #2021-11-243 
 
CONSIDÉRANT QUE les PARTIES ont signé, le 17 septembre 2018, l’Entente sectorielle sur 
le développement du secteur bioalimentaire au Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de l’Entente, une modification peut être apportée à 
son contenu par écrit et avec l’accord des PARTIES; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont signé un avenant à l’Entente le 20 avril 2021 prolongeant 
la date de fin au 31 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE les PARTIES désirent prolonger la durée de l’Entente jusqu’au 31 mars 
2023 afin de permettre que l’objet et les obligations qui y sont prévus soient réalisés, incluant 
la planification stratégique, et de signer une nouvelle entente avec ces mêmes partenaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver 
le présent avenant de l’entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire au 
Centre-du-Québec; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le directeur général à signer, pour et au nom de la MRC de Bécancour, tout document 
relativement à la présente résolution. 
 
8.4 Changement de bénéficiaire de subventions des partenaires de l’Entente de 

partenariat en développement social au Centre-du-Québec 2020-2023 
 

RÉSOLUTION #2021-11-244 
 
CONSIDÉRANT QUE la signature, en janvier 2021, d’une entente de partenariat relative à la 
contribution financière des partenaires de l’Entente de partenariat en développement social du 
Centre-du-Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE Centraide des régions centre-ouest du Québec agit en tant que 
fiduciaire du CRDS depuis 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans cette Entente, Centraide des régions centre-ouest du Québec se 
voit confier par le CRDS la responsabilité de recevoir les montants attribués à l’Entente 
jusqu’à son incorporation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente a été renouvelée jusqu’au 31 mars 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente prévoit une contribution financière du CIUSSS MCQ de 
75 000 $ par année de 2020 à 2023; 
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CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une contribution financière de la MRC d’Arthabaska de 
7 288 $ par année de 2020 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une contribution financière de la MRC de Bécancour 
de 5 551 $ par année de 2020 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une contribution financière de la MRC de Drummond 
de 8 368 $ par année de 2020 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une contribution financière de la MRC de l’Érable de 5 
662 $ par année de 2020 à 2023;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une contribution financière de la MRC de Nicolet-
Yamaska de 5 632 $ par année de 2020 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de Centraide des régions centre-ouest, de mettre fin à son mandat 
de fiduciaire du CRDS; 
 
CONSIDÉRANT l’incorporation du CRDS qui fut réalisée le 15 décembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’article 5.03 de l’Entente de partenariat en développement social du Centre-
du-Québec en lien avec l’engagement de Centraide à titre de fiduciaire jusqu’à l’incorporation 
du CRDS; 

 
CONSIDÉRANT la résolution de Centraide des régions centre-ouest du 15 septembre 2021 
cédant ainsi au Comité régional en développement social du Centre-du-Québec tous ses 
droits et obligations résultant de l’Entente de partenariat en développement social du Centre-
du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE Centraide des régions centre-ouest du Québec versera les subventions 
au compte bancaire du CRDS chez Desjardins, dès la signature de l’Addenda à l’Entente de 
partenariat en développement social; 
 
CONSIDÉRANT QUE Centraide des régions centre-ouest transfèrera au CRDS la 
responsabilité des engagements de Centraide des régions centre-ouest du Québec issus de 
l’Entente incluant les responsabilités de reddition de compte; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Eric Dupont; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de désigner 
le CRDS (NEQ :1176061878) comme fiduciaire des sommes de la contribution des 
partenaires dans le cadre de l’Entente de partenariat en développement social du Centre-du-
Québec;  
 
IL EST AUSSI RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de transférer 
également au CRDS la responsabilité de la reddition de comptes de ladite Entente; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que par 
conséquent, le CRDS sera responsable des engagements du fiduciaire tel que stipulé et 
modifié à l’Entente à la section 5.03 - Rôle du fiduciaire et désigne M. Daniel Béliveau, 
directeur général à signer l’Addenda à l’Entente. 
 
 
8.5 Avenant 2 à l’entente sectorielle de développement pour la concertation 

régionale dans la région administrative du Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION #2021-11-245 
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 octobre 2018, la Table des MRC du Centre-du-Québec, la MRC 
d’Arthabaska, la MRC de Bécancour, la MRC de Drummond, la MRC de L’Érable, la MRC de 
Nicolet-Yamaska et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ont signé l’Entente 
sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région administrative du 
Centre-du-Québec pour les années 2018 à 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 11 septembre 2019, les parties ont signé un premier avenant à 
l’Entente sectorielle prévoyant l’injection d’une somme supplémentaire de 162 250 $ en 
provenance des MRC et du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du Centre-du-
Québec afin de permettre l’embauche d’une ressource humaine supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent procéder à un deuxième avenant afin de faire 
passer la date de fin de l’Entente du 31 décembre 2021 au 31 mars 2023. Cette prolongation 
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permettra notamment de compléter une démarche de planification stratégique régionale en 
vue de l’élaboration d’une nouvelle Entente au-delà de cette date; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification à l’Entente nécessite l’injection d’une somme 
additionnelle de 151 126 $ pour la poursuite de la démarche de codéveloppement et le 
maintien des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT QUE de cette somme, un montant de 75 563 $ sera réparti entre les cinq 
MRC et correspond à la même contribution que celle versée en 2020-2021. L’autre 75 563 $ 
proviendra de l’enveloppe régionale du Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du 
Fonds régions et ruralité; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
ces modifications à l’Entente et de confirmer la contribution financière additionnelle de la MRC 
de Bécancour  pour un montant de 12 485 $ pour l’année 2022; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. 
Mario Lyonnais, préfet et M. Daniel Béliveau, directeur général de la MRC de Bécancour à 
signer l’Avenant 2 à l’Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale 
dans région du Centre-du-Québec. 
 
 
8.6 Nomination de la préfète suppléante 
 

RÉSOLUTION #2021-11-246 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer la préfète suppléante suite aux élections 
municipales, tenues le 7 novembre dernier pour terminer le mandat qui était dévolu à M. Jean-
Guy Dubois, maire de la ville de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme 
Lucie Allard soit nommée préfète suppléante jusqu’à la fin du mandat actuel se terminant en 
janvier 2022 et qu'elle soit assignée aux comités qui étaient dévolus à M. Jean-Guy Dubois; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS  que Mme 
Allard soit autorisée à signer l’ensemble des documents relatifs à cette fonction ainsi que les 
effets bancaires. 
 
 
8.7 Engagement d’un agent de vitalisation et de mobilisation 
 

RÉSOLUTION #2021-11-247 
 
CONSIDÉRANT la résolution #2021-05-112 adoptée le 12 mai 2021 concernant le Fonds 
régions et ruralité (FRR) volet 4 soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour exprimait son intention de procéder à 
l’embauche d’un(e) agent(e) de vitalisation par la résolution #2021-05-99; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette embauche s’est réalisée par la résolution #2021-06-129; 
 
CONSIDÉRANT QUE la personne qui occupait ce poste a quitté ses fonctions et qu’il y a lieu 
de procéder à l’embauche d’une nouvelle ressource pour la suite du présent mandat; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche et les recommandations du comité de sélection, il y 
a lieu de nommer M. Pierre-Olivier Labart à titre d’agent de vitalisation et de mobilisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’agent de développement et de mobilisation est 
d’accompagner et d’offrir du soutien aux municipalités dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’action pour le développement de leur communauté ainsi que pour leur 
recommander les meilleures pratiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes bénéficient d’une subvention 
gouvernementale, provenant du programme FRR, volet 4 pour la mise en commun de 
services liés à la vitalisation et à la coopération intermunicipale et que la municipalité de 
Sainte-Marie-de-Blandford est gestionnaire; 
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des frais reliés à cette démarche seront défrayés par ledit 
programme provenant du Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
confirmer l’embauche de M. Pierre-Olivier Labart à titre d’agent de vitalisation et de 
mobilisation dans le cadre du FRR volet 4 dont l’échelle salariale est fixée à l’échelon 8 du 
cadre de l’emploi d’agent de vitalisation et de mobilisation. 
 
 
8.8 Lots intramunicipaux – contrat pour coupe et transport de bois 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-248 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’octroyer un contrat de coupe et de transport de bois 
pour les lots intramunicipaux situés à Sainte-Françoise et Sainte-Marie-de-Blandford; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce contrat est évalué à 80 000 $ (taxes en sus); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux permettront la vente d’environ 2 000 m

3
 de bois (environ 57 

camions; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux auront lieu durant la période d’octobre à décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Transport Martineau et fils inc; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Eric Dupont; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QU’un 
contrat de gré à gré soit accordé à Transport Martineau et fils inc. pour un montant évalué à 
80 000 $ (taxes en sus). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer ledit contrat pour et au 
nom de la MRC de Bécancour. 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

Entrée en vigueur- Règlement #401 PU Saint-Grégoire et Précieux-Sang 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-249 

 
Entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 

 
Renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.401 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le 
contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 16 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour 
tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses règlements 
d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à 
l’adoption du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2021-06-123; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
sur la nature des modifications devant être entreprises par la municipalité concernée, par un 
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renvoi à la résolution # 2021-06-123 adoptant ledit document, relativement aux modifications 
du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
 
9.2 Schéma Projet de loi #103, Loi modifiant diverses dispositions législatives 

principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif 
 

RÉSOLUTION # 2021-11-250 
 
CONSIDÉRANT le projet de loi n

o
 103, Loi modifiant diverses dispositions législatives 

principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif, actuellement en étude détaillée 
à la Commission parlementaire de l’économie et du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 75 de ce projet de loi modifie l’article 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles pour qu’une demande d’exclusion d’un lot de 
la zone agricole, la démonstration quant à la non-disponibilité d’un espace approprié aux fins 
visées soit désormais faite au niveau régional et non plus municipal (local); 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer la pérennité de la zone agricole et le développement 
de l’activité agricole; 
 
CONSIDÉRATN QUE cet objectif d’accroître la production agricole dans un but de développer 
les régions ne pourra se réaliser sans des communautés et des villages viables et en santé; 
 
CONSIDÉRANT l’impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux où les 
enjeux d’étalement urbain ne sont pas les mêmes que près des grands centres; 
 
Considérant que la vitalité des noyaux villageois en milieu rural et en région ne peut être 
abordée de la même façon que les problématiques de croissance des milieux urbains des 
grandes agglomérations; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs villes-centres ont obtenu par le passé des dézonages 
importants qui ont souvent dépassé leurs besoins réels, ce qui a contribué à la perte de terres 
agricoles et à l’étalement urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de l’article 75 risque d’avoir comme effet de concentrer le 
développement dans les villes-centres, au détriment des noyaux villageois; 
 
CONSIDÉRANT l’impact important pour un grand nombre de villages et communautés des 
régions du Québec qui ne sont pas concernées par les problématiques d’étalement urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une approche unique en matière de gestion du territoire 
comme celle contenue dans l’article 75 va à l’encontre du discours gouvernemental de la 
nécessité de tenir compte des particularités régionales et de renforcer le processus 
d’aménagement du territoire, notamment dans le cadre des travaux de la future politique 
nationale d’architecture et d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a demandé en commission parlementaire le mardi 2 novembre 
2021 de maintenir le pouvoir de demande d’exclusion des municipalités locales et de renforcer 
le processus actuel d’aménagement pour assurer la cohérence du développement planifié du 
territoire comme souhaité par le législateur et le gouvernement actuel; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander aux 
membres de la Commission parlementaire de l’économie et du travail de l’Assemblée 
nationale et au gouvernement du Québec de retenir les propositions de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) eu égard au projet de loi n

o
 103 afin de permettre aux 

municipalités de conserver leur pouvoir de demande d’exclusion et que celui-ci soit exercé 
conformément aux orientations et décisions contenues dans le schéma d’aménagement de la 
MRC; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que copie de cette 
résolution soit transmise aux membres de la Commission parlementaire de l’économie et du 
travail, à la ministre déléguée à l’Économie, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et à la FQM. 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question soumise. 
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11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2021-11-251 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 14 h 50. 
 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 


