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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 18 mai 2022, tenue à Bécancour (secteur 
Gentilly – salle du conseil des maires) à 19 h 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   Mme Lucie Allard, mairesse et préfète suppléante 
    M. Guillaume Carignan, représentant 
    M. Pierre Moras, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. René Guimond, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Yoland Neault, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Eric Dupont, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Sylvère   Mme Sylvie Tanguay 
Formant quorum 

 
 

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

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
On procède à la prise de présences et le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à tous et procède à l’ouverture de la séance. 
 
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 aux affaires nouvelles : 
 
10.1 Firme de recrutement de personnel 
10.2 Procédures relatives aux demandes de dérogation mineure pour les zones d’occupation 

du sol soumises à des contraintes particulières concernant la sécurité publique 
10.3 Défibrillateur externe automatique 
10.4 Avenir du CLSC de Fortierville 
10.5 Journée de sensibilisation à la maltraitance 
 
 

RÉSOLUTION #2022-05-116 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel quel 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 20 AVRIL 2022 
5. FINANCES 

5.1 Attribution des fonds 
5.1.1 Fonds Régions et Ruralité 

5.2 État des revenus et dépenses 
5.3 Liste des comptes à payer 

6. ADMINISTRATION 
6.1 Correspondance 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
7.1 Conformité – Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets (premier projet) 
7.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

7.2.1 Document sur la nature des modifications – Règlement no.405 
7.3 Demande d’exclusion – CPTAQ 
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7.3.1 Saint-Sylvère – Développement domiciliaire Des Ruisseaux 
7.3.2 Bécancour – Secteur Saint-Grégoire 

8. GÉNÉRAL 
8.1 Demande d’aide financière et/ou appui 

8.1.1 Cahier 25e anniversaire du Musée de la biodiversité du Québec 
8.2 Travaux sur les lots intramunicipaux 
8.3 Modification au calendrier des séances du conseil des maires 
8.4 Fonds régions et ruralité (FRR) 
8.5 Reddition de compte finale 2021 - Fonds régions et ruralité (FRR) 
8.6 Fonds régions et ruralité (FRR) - priorités d’intervention et politique de soutien 

aux entreprises – politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie 

9. SUIVI DES COMITÉS 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Firme de recrutement de personnel 
10.2 Procédures relatives aux demandes de dérogation mineure pour les zones 

d’occupation du sol soumises à des contraintes particulières concernant la 
sécurité publique 

10.3 Défibrillateur externe automatique 
10.4 Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de 

Fortierville 
10.5 Journée de sensibilisation à la maltraitance 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 20 AVRIL 2022 
 
 

RÉSOLUTION #2022-05-117 
 

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 20 avril 2022 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
5. FINANCES 
 
5.1 Attribution des fonds 
 

5.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
 

RÉSOLUTION #2022-05-118 
 

CONSIDÉRANT QUE les projets « Initiatives municipales » ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le 
projet suivant dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Enseigne des 
organismes et 
infrastructures de loisirs 

Municipalité de 
Fortierville 

3 090.83 $ 3 863.54 $ 

 
 

772.71 $ 
 

 
5.2 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 14 avril au 11 mai 2022, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 175 482.61 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 366 142.26 $. 
 
 
5.3 Liste des comptes à payer 
 
 

RÉSOLUTION #2022-05-119 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_2022-04-20_MRC.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/projetFRR_2022-05-18.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/projetFRR_2022-05-18.pdf
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SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 
secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 11 mai 2022, au montant de 
215 807.15 $. 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau indique que la correspondance reçue concerne un accusé de réception de 
la part du MTQ relativement à la résolution 2022-03-63 concernant la demande de réalisation 
de travaux sur la route 226, soit le pont à Sainte-Sophie-de-Lévrard. La MRC a aussi reçu les 
résolutions des municipalités de Sainte-Sophie-de-Lévrard et de Saint-Pierre-les-Becquets à ce 
sujet. 
 
La MRC a reçu l’avis de conformité du ministère de l’Économie et de l’Innovation en lien avec 
l’adoption du règlement 405 en vue de modifier son schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 
 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation confirme à la MRC de Bécancour, par 
une correspondance, qu’elle bénéficiera d’une enveloppe de 1 152 487 $ pour l’année 
financière 2022-2023 dans le cadre du FRR volet 2. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Conformité – Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets (premier projet) 
 

RÉSOLUTION #2022-05-120 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a adopté le premier projet 
de règlement no. 2022-261 modifiant le règlement de zonage no. 2011-159;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier son règlement de zonage afin 
d’autoriser les scieries dans la zone A-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, donner un avis à savoir si lesdits règlements sont conformes au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone A-06 est localisée à l’intérieur de l’affectation agricole au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR stipule, dans l’affectation agricole, que les autres activités de 
nature commerciale ou industrielle pourront être permises lorsque leur localisation, en raison 
notamment de contraintes ou de proximité des matières premières nécessite un certain 
isolement;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires est d’avis que le premier projet de règlement no. 2022-261 est conforme au SADR 
et aux dispositions de son document complémentaire. 
 
 
7.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

7.2.1 Document sur la nature des modifications – Règlement no.405 
 

RÉSOLUTION #2022-05-121 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC 
de Bécancour concernant le règlement no. 405 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de réviser les limites des grandes affectations sur le territoire de la 
Ville de Bécancour pour donner suite à une décision gouvernementale prise conformément à 
l’article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
document indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de 
développement révisé tel que pris en compte par le conseil soit : 
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Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
La ville de Bécancour devra adopter un règlement de concordance. 
 
En vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de l’adoption d’un 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, le conseil des 
maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la nature des modifications 
qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
Le projet de modification a pour objectifs : 
 

1. de revoir la limite de l’affectation industrielle lourde aux plans 3, 10 et 10.3;  

2. de modifier le tableau de l’article 2.2.1 identifiant les modes d’occupations sur le 

territoire et les superficies attribuées à chacun des modes;  

3. de corriger le contenu descriptif de l’article 2.2.1 à l’égard des activités industrielles;  

4. de bonifier l’article 2.12.1 afin d’orienter le développement de la filière batterie vers le 

Parc industriel et portuaire de Bécancour. 

 
La municipalité concernée devra donc modifier sa réglementation d’urbanisme actuellement en 
vigueur afin d’insérer les modifications requises et permettre ainsi d’atteindre les objectifs du 
règlement de modification. 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit 
adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte 
des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé. Prendre note qu’en 
vertu de l’article 123, les règlements de concordance adoptés suite à la modification du schéma 
d’aménagement ne sont pas susceptibles d’approbations référendaires. 
 
 
7.3 Demande d’exclusion – CPTAQ 
 

7.3.1 Saint-Sylvère – Développement domiciliaire Des Ruisseaux 
 

RÉSOLUTION #2022-05-122 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère, par la résolution no. 2020-10-168, a 
demandé la collaboration du service de l’aménagement de la MRC dans la préparation d’une 
demande d’exclusion pour le projet domiciliaire Des Ruisseaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a rencontré la municipalité en avril 2021 et 
en septembre 2021 pour présenter son analyse préliminaire et sa recommandation défavorable 
à l’égard de la préparation de la demande d’exclusion;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 103 modifiant la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA) fait en sorte que seule une municipalité régionale de comté ou une 
communauté peut déposer une demande d’exclusion à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ);  
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet domiciliaire Des Ruisseaux a sollicité la 
municipalité de Saint-Sylvère afin que la MRC de Bécancour puisse soumettre une demande 
d’exclusion à la CPTAQ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a présenté son analyse du projet lors de la 
séance de travail du conseil des maires tenue le 11 mai 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet domiciliaire proposé ne cadre pas dans les principes et objectifs 
de la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE des espaces hors de la zone agricole permettraient la réalisation de 
projets de développement résidentiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet domiciliaire proposé consiste à exclure un lot n’étant pas contigu 
au périmètre urbain de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet domiciliaire proposé ne respecte pas les orientations et objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé;  
  
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires n’entend pas adresser une demande d’exclusion de la zone agricole à la CPTAQ à 
l’égard du projet domiciliaire Des Ruisseaux dans la municipalité de Saint-Sylvère.   
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
transmettre une copie de la présente résolution au demandeur ainsi qu’à la municipalité de 
Saint-Sylvère.   
 
 

7.3.2 Bécancour – Secteur Saint-Grégoire 
 

RÉSOLUTION #2022-05-123 
 

CONSIDÉRANT la demande déposée par M. René Bérubé concernant l’inclusion du lot 
2 943 542 au périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire;  
 
CONSIDÉRANT la demande déposée par M. Tralee Mc Elhaw concernant l’inclusion du lot 
2 943 526 au périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 103 modifiant la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA) fait en sorte que seule une municipalité régionale de comté ou une 
communauté peut déposer une demande d’exclusion à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ);  
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a refusé, par la décision no. 222930, l’aliénation, le lotissement 
et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 2 943 542;  
 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis de la CPTAQ, le milieu agricole devait être protégé contre toute 
entrave visant à nuire au maintien et à la gestion d’une agriculture durable et harmonieuse;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour n’avait pas appuyé ladite demande évoquant 
l’étalement urbain, la sécurité des usagers du secteur, la qualité des terres agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ, à l’orientation préliminaire au dossier no. 401176 visant 
l’exclusion de plusieurs lots du secteur Saint-Grégoire, entendait refuser l’exclusion du lot 
2 943 542;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a présenté son analyse desdites demandes 
lors de la séance de travail du conseil des maires tenue le 11 mai 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, lors du dépôt d’une demande d’exclusion, démontrer qu’il 
n’y a pas ailleurs sur le territoire de la MRC et hors de la zone agricole, un espace approprié 
disponible aux fins de la présente demande;  
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ peut rejeter la demande pour le seul motif qu’il y a des espaces 
disponibles hors de la zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE des espaces hors de la zone agricole, à l’intérieur des périmètres urbains 
et secondaires du territoire de la MRC, permettraient la réalisation de projets de développement 
résidentiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion des deux lots concernés ne cadre pas dans les principes et 
objectifs de la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion des deux lots concernés au périmètre urbain du secteur Saint-
Grégoire impliquerait un développement linéaire de ce secteur;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion des deux lots concernés au périmètre urbain du secteur Saint-
Grégoire irait à l’encontre des orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC notamment à l’effet de :  
 

▪ consolider les périmètres urbains existants;  
▪ limiter la déstructuration du territoire; 
▪ favoriser une cohabitation harmonieuse entre les usages;  
▪ limiter les contraintes à l’agriculture; 

 
  
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires n’entend pas adresser une demande d’exclusion de la zone agricole à la CPTAQ 
afin d’inclure les lots 2 943 542 et 2 943 526;  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
transmettre une copie de la présente résolution aux demandeurs ainsi qu’à la ville de 
Bécancour.   
 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Demande d’aide financière et/ou appui 
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8.1.1 Cahier 25e anniversaire du Musée de la biodiversité du Québec 
 

RÉSOLUTION #2022-05-124 
CONSIDÉRANT QUE le Musée de la biodiversité du Québec fête ses 25 ans d’existence cette 
année et que pour souligner cet évènement, un cahier spécial 25e anniversaire sera publié par 
le journal le Nouvelliste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour souhaite être partenaire de cette reconnaissance 
pour souligner l’implication et le rayonnement de cette institution de la région; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour soit partenaire de cette publication du cahier 25e anniversaire du Musée de la 
biodiversité pour une somme de 645 $ plus taxes dans cette édition qui sera publiée le 11 juin 
prochain. 
 
 
8.2 Travaux sur les lots intramunicipaux 
 

RÉSOLUTION #2022-05-125 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont requis sur les lots intramunicipaux, soient le 
dégagement de la régénération naturelle et le dégagement de la plantation (débroussaillage); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’engagement pour réaliser ces travaux, évalués à 
15 000 $ qui se réaliseront jusqu’en novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) couvre environ 
80 % des coûts reliés à ces opérations; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur forestier à ce sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’engager M. 
André Bellefeuille, travailleur autonome, pour la réalisation desdits travaux sur les lots 
intramunicipaux au montant indiqué de 15 000 $. 
 
8.3 Modification au calendrier des séances du conseil des maires 
 

RÉSOLUTION #2022-05-126 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil des maires ont manifesté leur désir de modifier 
l’heure des rencontres du conseil des maires lorsque ces rencontres sont tenues en soirée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 148.0.1 du Code municipal du Québec, la modification 
du calendrier des séances publiques en cours d’année peut être effectuée en procédant à 
l’adoption d’une résolution en ce sens et par la parution d’un avis public; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de modifier 
l’heure des rencontres des séances du conseil des maires 2022 pour les mois de juin à 
septembre inclusivement, les faisant passer de 20 h à 19 h. 

 
 

8.4 Fonds régions et ruralité (FRR) 
 

RÉSOLUTION #2022-05-127 
Rapport d’activités au 31 décembre 2021 

 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport d’activités du Fonds régions et ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
rapport d’activités au 31 décembre 2021 du FRR et que ce dernier soit déposé au MAMH ainsi 
que sur le site Internet de la MRC. 
 
Note : Arrivée au conseil des maires à 19 h 25 de M. Pierre Moras, représentant de Bécancour. 

 
 

8.5 Reddition de compte finale 2021 - Fonds régions et ruralité (FRR) 
 

RÉSOLUTION #2022-05-128 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/FRR-Rapport_Activite_2021_Mai2022.pdf
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CONSIDÉRANT la présentation du rapport d’activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit rapport d’activités et la reddition de compte seront déposés au 
MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure administrative prévoit l’adoption d’une résolution pour la 
reddition de compte; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la 
reddition de compte finale 2021. 
 
 
8.6 Fonds régions et ruralité (FRR) - priorités d’intervention et politique de soutien 

aux entreprises – politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 

 
RÉSOLUTION #2022-05-129 
 

CONSIDÉRANT les priorités d’intervention établies dans le cadre de la programmation du 
Fonds Régions et Ruralité(FRR); 
 
CONSIDÉRANT les politiques mise en place dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité (FRR); 
 
CONSIDÉRANT QUE celles-ci sont toujours d’actualité et doivent être maintenues pour le 
Fonds Régions et Ruralité (FRR); 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les 
priorités d’intervention du FRR soient reconduites pour la programmation 2022 du FRR et 
qu’elles soient déposées sur le site internet de la MRC et transmises au MAMH. 

 
 
9. SUIVI DES COMITÉS 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne qu’en début juin aura lieu l’AGA de l’organisme GROBEC. 
Mme Ginette Deshaies indique que le CRECQ fête ses 25 ans et qu’à l’occasion, il y a eu une 
fête à Sainte-Angèle. 
M. Simon Brunelle donne l’information que les cadets débuteront leur travail estival le 6 juin 
prochain. 
Mme Julie Pressé nous informe que Culture Centre-du-Québec prépare actuellement l’édition 
du GalArt qui aura lieu à l’automne prochain. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
10.1 Firme de recrutement de personnel 
 

RÉSOLUTION #2022-05-130 
 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs postes sont disponibles au sein de la MRC de Bécancour, et 
ce, malgré une campagne de recrutement active; 
 
CONSIDÉRANT QUE devant le manque de main-d’œuvre généralisé dans la région ainsi qu’au 
niveau provincial, la MRC peine à trouver des candidats pour les présents postes offerts, soit 
un(e) responsable de la foresterie/cours d’eau, un(e) agent(e) de développement culturel ainsi 
qu’un(e) inspecteur en bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de procéder à l’embauche d’une firme de recrutement 
afin de pourvoir à l’embauche des ressources humaines au sein de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette firme servira de levier dans les présentes démarches de 
recrutement de personnel; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau à procéder à l’embauche d’une firme de recrutement pour pallier aux besoins 
de main-d’œuvre au sein de la MRC de Bécancour. 
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10.2 Procédures relatives aux demandes de dérogation mineure pour les zones 
d’occupation du sol soumises à des contraintes particulières concernant la 
sécurité publique 

 
RÉSOLUTION #2022-05-131 
 

CONSIDÉRANT que le projet de loi 67 a apporté des modifications à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU);  
 
CONSIDÉRANT QU’avant l’entrée en vigueur du projet de loi 67, aucune dérogation mineure 
ne pouvait être accordée dans une zone où l’occupation du sol était soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique;  
 
CONSIDÉRANT QUE la LAU permet maintenant de telles dérogations mineures à condition 
que ces dernières n’aient pas pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de 
santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général;  
 
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’un conseil municipal accorde une dérogation mineure dans un lieu 
où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, la Municipalité doit 
transmettre une copie de sa résolution à la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE si le conseil de la MRC estime que la décision autorisant la dérogation a 
pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter 
atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général, il peut, dans les 90 jours suivant 
la réception de la copie de la résolution :  
  

 imposer toute condition dans le but d’atténuer ce risque ou cette atteinte ou modifier, à 
ces fins, toute condition prévue par le conseil de la municipalité;  

 

 désavouer la décision autorisant la dérogation, lorsqu’une atténuation du risque ou de 
l’atteinte n’est pas possible.  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour a transmis à la MRC une copie de sa résolution 22-
193 adoptée le 2 mai 2021 pour une demande de dérogation mineure localisée, dans le secteur 
Sainte-Angèle-de-Laval, en zone inondable de faible courant et en zone potentiellement 
exposée aux glissements de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour but d’autoriser, pour certaines parties de lot, une 
marge avant inférieure à la marge prévue à la réglementation d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a également pour but d’autoriser, pour certaines parties de 
lot, des normes de lotissement inférieures aux normes prévues à la réglementation d’urbanisme, 
soit la superficie minimale et le frontage;  
 
CONSIDÉRANT QU’il sera possible de construire les résidences touchées par les zones de 
contraintes tout en respectant les dispositions du règlement de zonage à l’égard de ces zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets de construction devront être conformes à la réglementation 
d’urbanisme et aux règlements provinciaux applicables; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Eric Dupont; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
n’entend pas utiliser son pouvoir de désaveu puisque la demande n’a pas pour effet d’aggraver 
les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de 
l’environnement ou au bien-être général.  

 
10.3 Défibrillateur externe automatique 

 
M. Mario Lyonnais mentionne que la personne responsable du dossier relativement à 
l’acquisition de défibrillateurs pour l’ensemble des municipalités serait disponible à une 
rencontre avec les maires. Celle-ci sera tenue le lundi 13 juin prochain. 
 
 
10.4 Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de 

Fortierville 
 

RÉSOLUTION #2022-05-132 
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de 
Fortierville offrait un service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service d’urgence à ce CLSC est déjà imputé depuis le 28 février 2020, 
date à laquelle une première réduction avait été mise de l’avant, réduisant le service d’urgence 
la nuit, le rendant inaccessible de minuit à 8 h; 
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CONSIDÉRANT QUE le Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de 
Fortierville subira des coupures de services au centre d’urgence, à partir du 1er juin prochain, 
entraînant une coupure de 4 heures quotidiennement, dont le nouvel horaire estival établi de 20 
h à 8 h; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision serait, entre autres, basée selon les clauses 
administratives propres au fonctionnement des centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux, le CLSC de Fortierville ne pourrait plus bénéficier de la procédure de 
fonctionnement « médecins dépanneurs » visant à maintenir le service d’urgence lors de 
manque d’effectif médical dans un établissement, car le service d’urgence n’est plus de 24 
heures;  
 
CONSIDÉRANT QUE la population de la région a déjà accepté, bien malgré elle, la réduction 
des heures d’ouverture de l’urgence en 2020 et qu’elle est maintenant aux prises avec les 
conséquences de cette décision, en se voyant refuser le service des médecins dépanneurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE ne pouvant plus bénéficier des médecins dépanneurs, il y aura forcément 
des manques dans l’horaire estival des médecins au CLSC de Fortierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le temps compte et que les médecins dépanneurs sont déjà à choisir les 
horaires pour le début de l’automne prochain, faisant en sorte que le CLSC de Fortierville ne 
peut attendre que la situation change en septembre; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours de la dernière année, 5 médecins ont quitté leur emploi au sein 
du CLSC de Fortierville pour diverses raisons; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les bouleversements survenus, le personnel médical, qui est très 
apprécié de la clientèle, a su maintenir et prodiguer des soins de qualité; 
 
CONSIDÉRANT cette décision entraîne de nombreux questionnements et inquiétudes face à 
l’avenir du service d’urgence de ce centre; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander un décret 
ministériel en urgence, afin de pallier à cette nouvelle coupure de services au sein du CLSC de 
Fortierville et de maintenir le service des médecins dépanneurs à cette urgence, malgré le fait 
qu’elle ne soit pas ouverte 24 heures /  
24; 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’acheminer la 
présente résolution au député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, au ministre de la Santé 
et des Services sociaux, M. Christian Dubé, au premier ministre, M. François Legault, au 
ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, au porte-parole 
de l’opposition officielle en matière de santé et des services sociaux, M. Monsef Derraji, au 
porte-parole du 2e groupe d’opposition en matière de services sociaux, M. Sol Zanetti, au porte-
parole du 3e groupe d’opposition en matière de santé et de services sociaux, M. Joël Arseneau, 
ainsi qu’aux MRC de l’Érable, MRC de Lotbinière et MRC de Nicolet-Yamaska. 
 
10.5 Journée de sensibilisation à la maltraitance 
 
Mme Julie Pressé mentionne que le 31 mai prochain aura lieu à la salle municipale de 
Fortierville à 19 h une conférence avec Geneviève Rioux concernant la sensibilisation à la 
maltraitance suivie d’un atelier de formation intitulé « devenir une famille d’accueil » en lien avec 
l’adoption de la charte municipale pour la protection de l’enfant. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-05-133 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 19 h 55. 
 
 
 
 
 
 


