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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 15 juin 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; 
 
10.1 Table des MRC Centre-du-Québec 
10.2  Plan régional des milieux humides et hydriques 
 
 

RÉSOLUTION #2022-06-142 
 
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 18 MAI 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 Avis de conformité au règlement no. 1661 – Bécancour 
7.2 Avis d’opportunité au règlement no. 1656 – Bécancour 
7.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

7.3.1 Avis de motion – article 59 
7.3.2 Projet de règlement no. 407 – article 59 
7.3.3 Document sur la nature des modifications – projet de règlement no. 

407 
7.3.4 Fixation du jour de l’assemblée publique 

7.4 CPTAQ 
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7.4.1 Décision no. 414673 – demande de rectification 
7.4.2 Dossier no. 436898 – demande d’appui et conformité 
7.4.3 Demande d’exclusion de la zone agricole – mandat « agronomique » 
7.4.4 Demande d’exclusion de la zone agricole – mandat « économique » 
7.4.5 Demande d’exclusion de la zone agricole – mandat « ingénierie » 

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

8.1.1 Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour 
8.2 Adoption du rapport d’utilisation 2021- Fonds régions et ruralité (FRR) volet 4 

Axe de vitalisation 
8.3 Programme d’appui aux collectivités - Entente relative à la convention d’aide 

financière relative à la mise en œuvre du plan d’action en matière d’attraction, 
d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des 
personnes immigrantes et des autres minorités ethnoculturelles 

8.4 Modification du bail visant les locaux de la MRC et d’En+reprendre MRC 
Bécancour 

8.5 Journée des finissants – 17 juin 2022 
9. SUIVI DES COMITÉS 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Table des MRC du Centre-du-Québec 
10.2 Suivi – Plan régional des milieux humides et hydriques 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 18 MAI 2022 
 
 

RÉSOLUTION #2022-06-143 
 

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

5.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
 

RÉSOLUTION #2022-06-144 
 

CONSIDÉRANT QUE les projets « Initiatives municipales » ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 
 
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 

Nouveau parc 
municipal – volet 
1 espace fermé 

Municipalité de 
Sainte-Cécile-
de-Lévrard 

10 505,00 $ 
(2021) 

25 000,00 $ 
(2022) 

133 274,00 $ 

 
 
 

50 053,00 $ 

 
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 12 mai au 8 juin 2022, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 550 206.83 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 399 306.90 $. 
 
5.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2022-06-145 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 

file:///D:/conseil/juin%202022/PV_2022-05-18_MRC.pdf
file:///D:/conseil/juin%202022/projetFRR_2022-06-15.pdf
file:///D:/conseil/juin%202022/projetFRR_2022-06-15.pdf
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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 8 juin 2022 au montant de 
64 283.70 $. 
 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
3 correspondances ont été reçues dont une provenant de la Table régionale de l’éducation 
Centre-du-Québec mentionnant que le 17 juin prochain sera la Journée des finissants et invite 
les municipalités à souligner cet événement de diverses façons. 
 
Une lettre reçue de Recyc-Québec fait état d’un avis de non-conformité du projet de plan de 
gestion des matières résiduelles révisé de la MRC de Lotbinière 2022-2028. 
 
La dernière correspondance provient du MAMH concernant l’avis de conformité du règlement 
de contrôle intérimaire #406 visant à interdire temporairement tout usage sur une superficie de 
22.5 hectares en affectation « Industrielle lourde ». 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Avis de conformité au règlement no. 1661 – Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-06-146 
  

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no. 1661 modifiant le règlement de zonage numéro 334 et le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale no. 491 – Domaine de la Tour (Secteur 
Sainte-Angèle-de-Laval – Plateau Laval);  
 
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 no. 328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification vise à régulariser le découpage des zones avec l’existant 
et le projet de développement futur (Domaine de la Tour) et revoir les usages autorisés dans 
certaines zones;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification vise également la création d’une nouvelle zone du Plateau 
Laval et d’assujettir la zone à l’obligation de faire approuver les PIIA;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications touchent des zones localisées à l’intérieur des 
affectations périmètre urbain et secondaire ainsi que rurale-2;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées respectent les orientations et objectifs 
identifiés au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées ne vont à l’encontre d’aucune disposition 
normative prévue au document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guillaume Carignan; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires est d’avis que le règlement no. 1661 modifiant le règlement de zonage numéro 334 
et le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale no. 491 – Domaine 
de la Tour (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval – Plateau Laval) est conforme aux objectifs du 
SADR et aux dispositions du document complémentaire. 
 
7.2 Avis d’opportunité au règlement no. 1656 – Bécancour 
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RÉSOLUTION #2022-06-147 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no. 1656 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 2 400 000 $, un emprunt de 
2 080 400 $ et l’affectation au fonds général d’un montant de 319 600 $ pour la construction 
des services municipaux pour le développement domiciliaire Faubourg Mont-Bénilde (Phases 
II et III) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus comprennent l’aqueduc, l’égout domestique, l’égout 
pluvial, la voirie et le terrassement;   
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus sont localisés dans l’affectation périmètre urbain du 
secteur Sainte-Angèle-de-Laval;   
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus visent le développement d’un secteur domiciliaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des périmètres d’urbanisation est une orientation 
identifiée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé ni aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no. 1656 intitulé « Règlement 
décrétant une dépense de 2 400 000 $, un emprunt de 2 080 400 $ et l’affectation au fonds 
général d’un montant de 319 600 $ pour la construction des services municipaux pour le 
développement domiciliaire Faubourg Mont-Bénilde (Phases II et III) ».  
 
7.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

7.3.1 Avis de motion – article 59 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean-Guy Beaudet à l’effet que le règlement numéro 407 
sera présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé numéro 289 afin d’intégrer la décision synthèse no. 414673 de la 
Commission de protection du territoire du Québec à l’égard de la construction résidentielle en 
zone agricole.  
 
 

7.3.2 Projet de règlement no. 407 – article 59 
 

RÉSOLUTION #2022-06-148 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 407 
modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Bécancour afin d’intégrer la décision synthèse no. 
414673 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à l’égard de la 

construction résidentielle en zone agricole  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 15 juin 2011, au dossier no.368142, la Commission de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) autorisait en vertu des dispositions de 
l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) une 
demande à portée collective portant uniquement sur l’identification et la délimitation d’îlots 
déstructurés en zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a rendu une décision synthèse le 2 septembre 2021 toujours 
en vertu des dispositions de l’article 59 de la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision no. 414673 concerne les îlots déstructurés et les secteurs 
d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole;  
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’intégrer et d’arrimer ladite décision aux orientations, aux 
objectifs et aux dispositions normatives prévues au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Guy Beaudet lors de la séance 
du 15 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 10 juin 2022 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), 
le conseil peut demander à la ministre son avis sur la modification proposée;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander l’avis de la ministre sur le présent projet de 
règlement;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent projet de règlement portant le titre « Projet de règlement no. 407 modifiant le règlement 
no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour afin d’intégrer la décision synthèse no. 414673 de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec à l’égard de la construction résidentielle en zone agricole » soit 
adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
Le règlement est cité au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 15 JUIN 2022. 
 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
7.3.3 Document sur la nature des modifications – projet de règlement no. 407 

 
RÉSOLUTION #2022-06-149 

 
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 projet de règlement no. 407 modifiant le schéma d’aménagement 
et de développement révisé afin d’intégrer la décision synthèse no. 414673 de la Commission 
de protection du territoire du Québec à l’égard de la construction résidentielle en zone agricole. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST 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 : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
Les douze municipalités du territoire devront 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 agricole afin d’y intégrer les superficies vouées à la 

culture de la canneberge;  

2. d’intégrer les plans identifiant les îlots déstructurés de type 1 et 2, les secteurs viables 

et le secteur recevable situé à Saint-Pierre-les-Becquets;  

3. d’intégrer ou corriger certaines définitions pour faciliter la compréhension;  

4. de corriger l’article 2.7.2 afin d’inclure la plus récente démarche à portée collective de 

la MRC;   

5. de corriger l’article 2.7.7 pour tenir compte de la décision synthèse no. 414673;  

6. d’abroger le tableau 4.1 concernant les superficies de terrains forestiers par 

municipalité;  

file:///D:/conseil/juin%202022/SADR%20-%20PROJET%20REGLEMENT%20-%20ARTICLE%2059.pdf
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7. de prévoir une intention à l’intérieur de l’affectation agroforestière visant à autoriser la 

construction résidentielle dans les îlots déstructurés et les secteurs viables identifiés au 

SADR :  

8. de revoir les dispositions normatives applicables aux affectations agroforestière et 

rurale 1-A et 1B;  

9. de revoir complètement le contenu du chapitre 19.7 afin d’intégrer les conditions et 

dispositions normatives applicables aux îlots déstructurés et aux secteurs viables. 

 
Les municipalités concernées devront donc modifier leur 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, les municipalités 
doivent 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. 
 

7.3.4 Fixation du jour de l’assemblée publique 
 

RÉSOLUTION #2022-06-150 
 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption 
du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, conformément 
à l’article 53, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit fixer la date, l’heure et le lieu de la tenue de 
l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de fixer la date de 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement no. 407 modifiant le schéma 
d’aménagement afin d’intégrer la décision synthèse no. 414673 de la Commission de protection 
du territoire du Québec à l’égard de la construction résidentielle en zone agricole au 24e jour du 
mois d’août 2022, à 19h00, à la salle du conseil des maires de la MRC de Bécancour. Cette 
assemblée sera tenue par les membres désignés au comité d’aménagement de la MRC de 
Bécancour. 
 
 
7.4 CPTAQ 
 

7.4.1 Décision no. 414673 – demande de rectification 
 

RÉSOLUTION #2022-06-151 
 

CONSIDÉRANT la décision no. 414673 rendue par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) à l’égard de la construction résidentielle en zone agricole sur le 
territoire de la MRC de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision détermine dans quels cas et à quelles conditions de 
nouvelles utilisations à des fins résidentielles peuvent être implantées dans sa zone agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite décision identifie des secteurs viables sur le territoire des 
municipalités de Sainte-Françoise, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Manseau, Lemieux, Sainte-
Marie-de-Blandford, Saint-Sylvère et Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’une résidence est permise, à l’intérieur des secteurs 
viables, sur les unités foncières vacantes de 30 hectares et plus;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans certains cas, l’implantation d’une résidence à proximité du chemin 
public pourrait être difficile et que l’aménagement d’un chemin d’accès à la résidence soit 
nécessaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la décision no. 414673 ne prévoit aucune condition à l’égard de 
l’implantation d’un chemin d’accès;  
 
 SUR PROPOSITION DE M. Yoland Neault; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de formuler une demande 
de rectification à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’ajouter la 
condition suivante à la décision no. 414673 :  

 
Advenant le cas où la résidence ne peut être implantée à proximité du chemin public et 
qu’un chemin d’accès doit être aménagé pour se rendre à la résidence, ce dernier doit 
avoir un minimum de 5 mètres de largeur et sa superficie peut s’additionner à celle de 
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3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés en bordure d’un plan d’eau. Dans ce 
cas, la superficie totale d’utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder 5 000 
mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d’accès.  

 
7.4.2 Dossier no. 436898 – demande d’appui et conformité 

 
RÉSOLUTION #2022-06-152 

 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
demande à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture 
pour la réalisation de travaux d’entretien en bordure de la rivière Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a rendu une décision favorable au dossier no. 423416 en mai 
2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE la décision était effective pour une période de 2 ans et qu’elle est venue 
à échéance en mai 2022;  
 
CONSIDÉRANT QUE la société Énergir souhaite renouveler l’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une partie des lots 3 293 060, 3 293 928, 3 293 945 et 
3 416 936; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux visant à régler une problématique récurrente de 
décrochement; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’un gazoduc traversant le site, la demande comprend une aire 
de travail temporaire et un chemin d’accès temporaire; 
 
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; 
 
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 3 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 3 

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

Faible possibilité considérant que les parties 
visées sont situées dans une bande riveraine ou 
une emprise de rue. 

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

Aucune. 

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

Aucune contrainte additionnelle. 

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

Cette possibilité ne peut être considérée 
puisqu’il s’agit de travaux visant à régler une 
problématique existante en bordure de la rivière 
Bécancour. 

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

Aucun effet.  

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

Aucun effet. 

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 Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document complémentaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préservation de la qualité environnementale du milieu est une 
orientation définie au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE limiter l’érosion est un objectif découlant de l’orientation;  
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CONSIDÉRANT QUE les travaux se situent partiellement à l’intérieur de la bande riveraine et 
de la zone inondable;   
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire autorise les travaux de stabilisation des 
berges;  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires :  

▪ appuie la demande formulée par Énergir S.E.C. concernant les travaux de stabilisation 
des berges; 

▪ est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

 
7.4.3 Demande d’exclusion de la zone agricole – mandat « agronomique » 

 
RÉSOLUTION #2022-06-153 

 
CONSIDÉRANT les récents projets annoncés dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour 
pour le développement de la filière batteries au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains terrains, d’une superficie approximative de 240 hectares, voués 
à accueillir des entreprises de ladite filière, sont localisés à l’intérieur de la zone agricole 
provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande d’exclusion auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est essentiel à court terme; 
 
CONSIDÉRANT le soutien financier prévu par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et 
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations et commentaires des ministères à l’égard des 
démonstrations nécessaires à la demande d’exclusion;  
 
CONSIDÉRANT QU’une démonstration agronomique sera nécessaire afin d’évaluer, de 
manière non limitative, les éléments suivants :  

▪ le potentiel des sols; 

▪ la présentation du contexte des particularités régionales en vertu de l’article 12 de la 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

▪ les critères prévus à l’article 62 de la LPTAA;  

▪ la détermination du site de moindre impact; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette démonstration doit être réalisée durant l’été 2022 et transmise à la 
MRC au début du mois de septembre 2022; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer un mandat de 
gré à gré à une firme spécialisée pour la réalisation d’une étude agronomique; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer une entente de 
collaboration entre la MRC et la firme sélectionnée pour la réalisation d’une étude agronomique 
liée à la démarche visant à exclure de la zone agricole les terrains voués au développement de 
la filière batterie. 
 

7.4.4 Demande d’exclusion de la zone agricole – mandat « économique » 
 

RÉSOLUTION #2022-06-154 
 
CONSIDÉRANT les récents projets annoncés dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour 
pour le développement de la filière batteries au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains terrains, d’une superficie approximative de 240 hectares, voués 
à accueillir des entreprises de ladite filière, sont localisés à l’intérieur de la zone agricole 
provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande d’exclusion auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est essentiel à court terme; 
 
CONSIDÉRANT le soutien financier prévu par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et 
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations et commentaires des ministères à l’égard des 
démonstrations nécessaires à la demande d’exclusion;  
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CONSIDÉRANT QU’une démonstration économique sera nécessaire afin d’évaluer, de manière 
non limitative, les éléments suivants :  

▪ la justification à l’égard de l’emplacement choisi pour le développement de la filière 

batterie;  

▪ la justification complète des besoins requis pour les entreprises de cette filière; 

▪ l’importance de la synergie avec les autres entreprises du Parc industriel et portuaire 

de Bécancour;  

 
CONSIDÉRANT QUE cette démonstration doit être réalisée durant l’été 2022 et transmise à la 
MRC au début du mois de septembre 2022; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer un mandat de 
gré à gré à une firme spécialisée pour la réalisation d’une étude économique;  
 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer une entente de 
collaboration entre la MRC et la firme sélectionnée pour la réalisation d’une étude économique 
liée à la démarche visant à exclure de la zone agricole les terrains voués au développement de 
la filière batterie. 
 

7.4.5 Demande d’exclusion de la zone agricole – mandat « ingénierie » 
 

RÉSOLUTION #2022-06-155 
 

CONSIDÉRANT les récents projets annoncés dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour 
pour le développement de la filière batteries au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains terrains, d’une superficie approximative de 240 hectares, voués 
à accueillir des entreprises de ladite filière, sont localisés à l’intérieur de la zone agricole 
provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dépôt d’une demande d’exclusion auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est essentiel à court terme; 
 
CONSIDÉRANT le soutien financier prévu par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et 
la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations et commentaires des ministères à l’égard des 
démonstrations nécessaires à la demande d’exclusion;  
 
CONSIDÉRANT QU’une analyse des sols sera nécessaire afin d’évaluer, de manière non 
limitative, les éléments suivants :  

▪ la constructibilité ou non des terrains vacants du parc industriel et portuaire de 

Bécancour; 

▪ la capacité portante des sols à l’intérieur du parc industriel et portuaire de Bécancour;  

▪ la capacité portante des sols nécessaire à l’implantation des usines de la filière batterie; 

▪ les besoins en infrastructures des usines de cette filière; 

▪ les défis techniques liés à l’implantation de ces usines;   

 
CONSIDÉRANT QUE cette démonstration doit être réalisée durant l’été 2022 et transmise à la 
MRC au début du mois de septembre 2022; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Lucie Allard; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer un mandat de 
gré à gré avec une firme spécialisée pour la réalisation d’une étude d’ingénierie; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer une entente de 
collaboration entre la MRC et la firme sélectionnée pour la réalisation d’un mandat « ingénierie » 
lié à la démarche visant à exclure de la zone agricole les terrains voués au développement de 
la filière batterie. 
 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

8.1.1 Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-06-156 
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CONSIDÉRANT QUE le CJE a adressé une demande de financement au montant de 5 000 $ 
à la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à soutenir les différentes activités réalisées par 
l’agent de migration; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’attirer les jeunes à rester en région; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agent de migration offre un soutien aux jeunes dans leurs démarches 
de recherche d’emploi, de stage, d’occasion d’affaires, ainsi que d’autres services; 
 
CONSIDÉRANT les problématiques de pénurie de main-d’œuvre spécialisée, de vieillissement 
de population, de dévitalisation de certaines municipalités et de manque de relève; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
conseil des maires accepte de contribuer financièrement à cette démarche pour une somme de 
5 000 $. 
 
 
8.2 Adoption du rapport d’utilisation 2021- Fonds régions et ruralité (FRR) volet 4 Axe 

de vitalisation 
 

RÉSOLUTION #2022-06-157 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a autorisé la signature de l’entente permettant de mener une 
démarche de vitalisation dans le cadre du volet 4 du FRR du MAMH (résolution #2021-01-17); 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC agit comme mandataire de l’entente et assure la gestion de 
l’enveloppe financière du FRR volet 4;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit produire, adopter, déposer sur son site Internet et 
transmettre annuellement à la ministre un rapport d’utilisation des sommes conformes aux 
exigences de l’annexe B de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de vitalisation recommande à la MRC l’adoption du rapport sur 
l’utilisation des dépenses 2021; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le 
rapport d’utilisation des sommes de 2021 dans le cadre du FRR volet 4, de le déposer sur le 
site Internet de la MRC et de le transmettre à la ministre. 
 
 
8.3 Programme d’appui aux collectivités - Entente relative à la convention d’aide 

financière relative à la mise en œuvre du plan d’action en matière d’attraction, 
d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des 
personnes immigrantes et des autres minorités ethnoculturelles 

 
RÉSOLUTION #2022-06-158 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a adopté le plan d’action, d’accueil et d’intégration 
des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la MRC de Bécancour et de la 
mesure transitoire dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités par la résolution 
#2022-03-57; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption dudit plan d’action et de la mesure transitoire, une 
entente relative à la convention d’aide financière entre le ministre de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et la MRC de Bécancour devra être entérinée; 
 
SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. 
Daniel Béliveau, directeur général et greffier-trésorier, soit autorisé à signer, pour le compte de 
la MRC de Bécancour, les ententes et les contrats relatifs à la présente entente relative à la 
convention. 
 
 
8.4 Modification du bail visant les locaux de la MRC et d’En+reprendre MRC 

Bécancour 
 
Une modification sera apportée à l’entente visant le bail des locaux de la MRC et 
d’En+reprendre MRC Bécancour à partir du 1er juillet prochain. 
Cette modification concerne le service de conciergerie offert actuellement par le locateur. Une 
entente est en cours afin que les frais de conciergerie soient à la charge du locataire dorénavant. 
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Le montant mensuel du loyer actuel sera modifié en ce sens et une demande auprès d’une 
compagnie offrant l’entretien ménager sera effectuée dont les frais (prévus au budget de 
fonctionnement de la MRC pour l’année 2022) seront partageables à part égale entre les deux 
organismes.  
 
8.5 Journée des finissants – 17 juin 2022 
 

RÉSOLUTION #2022-06-159 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) regroupant 18 
instances régionales de concertation, dont fait partie la Table régionale de l’éducation Centre-
du-Québec, en collaboration avec Alloprof et Télé-Québec organise la Journée des finissants. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette journée de reconnaissance est l’occasion de célébrer tous les 
finissants du Québec qui ont obtenu un diplôme ou une qualification. Le conseil des maires de 
la MRC de Bécancour tient à souligner ces réussites éducatives au sein des écoles sises sur 
son territoire. 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander 
aux trois écoles secondaires les noms des finissants pour avoir la possibilité de publiciser les 
finissants et féliciter ceux-ci dans leurs municipalités respectives.  
 
 
9. SUIVI DES COMITÉS 
 
Mme Julie Pressé mentionne qu’une rencontre s’est tenue concernant la mise en place d’un 
comité concernant l’avenir du CLSC de Fortierville, à laquelle participait M. Mario Lyonnais sur 
lequel il faut s’assurer qu’un employé du CLSC siège. Ce comité aura comme mission, entre 
autres, le recrutement de personnel hospitalier.  
 
M. Jean-Louis Belisle nous fait part que le Parc de la Rivière Gentilly est le pôle de prêts 
d’équipements sportifs, que c’est cette association qui est porteur pour la MRC de Bécancour. 
 
M. Jean-Louis Belisle a participé à l’AGA du Bassin Versant le 9 juin dernier et que cet 
organisme travaille actuellement sur les rivières Marguerite et Du Moulin. M. Jean-Louis Belisle 
fut nommé vice-président de cet organisme. 
 
Mme Julie Pressé mentionne que la ville de Nicolet ainsi que la MRC de Nicolet-Yamaska ont 
adopté respectivement une résolution concernant l’avenir du CLSC de Fortierville. 
 
Mme Ginette Deshaies informe que lors de la dernière rencontre de l’AGA du CRDS, le plan 
d’action a été reconduit pour la prochaine année, mais que celui-ci sera à revoir l’an prochain. 
 
Mme Lucie Allard convie le conseil des maires à une activité de réseautage soulignant l’arrivée 
en poste de M. Donald Olivier, nouveau président-directeur général de la Société du parc 
industriel et portuaire de Bécancour, le 29 juin à l’hôtel de ville de Bécancour, sous forme de 
cocktail de 4 à 6. 
 
M. Simon Brunelle mentionne que la bibliothèque municipale Lise-Bergevin-Ducharme de 
Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu le prix en aménagement 2022 par le réseau biblio du Centre-
du-Québec, Lanaudière et de la Mauricie. 
 
De plus, M. Brunelle annonce que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a reçu 
l’autorisation pour créer un milieu de garderie familiale dans un bâtiment municipal qui sera 
supervisé par le bureau coordonnateur du CPE Chez-Moi Chez-Toi. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Table des MRC du Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION #2022-06-160 
 
CONSIDÉRANT l’élaboration de la mise en place de structure de concertation auprès des 5 
MRC sises au Centre-du-Québec en 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table des préfets du Centre-du-Québec a été mise en place suite à 
l’abolition de la CRÉ régionale; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2017 était entamée la démarche régionale de codéveloppement du 
Centre-du-Québec dont la Table des préfets assure le rôle du comité directeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démarche régionale en codéveloppement assure la gestion du FARR 
-FRR volet 1, en fonction des priorités régionales; 
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CONSIDÉRANT QU’une proposition de réorganisation de la structure de la Table des MRC du 
Centre-du-Québec est présentée, concernant les volets rôles et responsabilités des ressources, 
ainsi que le budget des ressources; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC du Centre-du-Québec a développé 23 projets depuis 
les cinq dernières années; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est importun de conserver les mandats dévolus et qu’une analyse de la 
charge de travail fut effectuée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche de deux nouvelles ressources suite à 
l’analyse des besoins; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires de la MRC de Bécancour accepte la proposition présentée et qu’elle assume la 
modification de la somme dédiée (soit entre 5 000 $ à 6 000 $) à même le fonds FRR pour le 
prochain budget de fonctionnement de la MRC. 
 
 
10.2 Suivi – Plan régional des milieux humides et hydriques 
 
Mme Julie Dumont précise que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques a prolongé le délai d’un an pour le dépôt du diagnostic des milieux 
humides et hydriques faisant en sorte que ceux-ci pourront être déposés le 16 juin 2023. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-06-161 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 19 h 52. 
 
 
 
 


