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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 13 juillet 2022, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19 h 03 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. Guillaume Carignan, représentant 
    M. Pierre Moras, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
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 
Assiste à cette séance par voie de visioconférence 
Fortierville   Mme Julie Pressé, mairesse 
Absente   Mme Lucie Allard, mairesse et préfète suppléante 
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 Projet Contes interactifs - Embauche 
10.2 Dossier no. 436625 et 436626 – demande d’appui et de conformité 
10.3 Dossier UPA contre CPTAQ et toutes les MRC du Québec 
10.4 Suivi de la rencontre avec la firme d’évaluateurs 
 

RÉSOLUTION #2022-07-162 
 
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 15 JUIN 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 
6.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement #408 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des élus de la MRC de Bécancour 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
7.1 Avis de conformité 

7.1.1 Avis de conformité au règlement no. 1671 – Bécancour 
7.1.2 Avis de conformité au règlement no. 1672 – Bécancour 
7.1.3 Avis de conformité – Saint-Pierre-les-Becquets 

7.2 Avis d’opportunité au règlement no. 1667 – Bécancour 
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8. GÉNÉRAL 
8.1 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

8.1.1 LaRue Bécancour – appui pour une aide financière du MSP pour les 
12-25 ans 

8.2 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) - Rapport annuel 2021 
8.3 Plan de communication – action concernant l’urgence du CLSC de Fortierville 
9. SUIVI DES COMITÉS 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Projet Contes interactifs – Embauche 
10.2 Dossier no. 436625 et 436626 – demande d’appui et conformité 
10.3 Dossier UPA contre CPTAQ et toutes les MRC du Québec 
10.4 Suivi de la rencontre avec la firme d’évaluateurs 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 15 JUIN 2022 
 
 

RÉSOLUTION #2022-07-163 
 

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

5.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
 

RÉSOLUTION #2022-07-164 
 

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

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Production de 
livres d’histoire de 
Lemieux 

Municipalité 
de Lemieux 

 
3 511,00 $ (2021) 

 
4 388,70 $ 

 
877,70 $ 

Création d’un parc 
– Phase 1 : 
Terrain de 
pétanque et 
parcours santé 

Municipalité 
de Sainte-
Françoise 

11 494,00 $ 
(2021) 

14 368,00 $ 

 

 
2 874,00 $ 

Amélioration au 
terrain des loisirs 

Municipalité 
de Fortierville 

11 909,00 $ 
(2022) 

15 280,71 $ 
 
 

3 371,71 $ 

Aménagement 
d’une cour 
extérieure pour les 
aînés à la 
Résidence de 
Fortierville (phase 
2) 

Corporation 
des 
bénévoles de 
la Résidence 
de Fortierville 

10 000,00 $ 
(2022)  

13 709,37 $ 

 
 
 
 
 
 

3 709,37 $ 

 
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 9 juin au 6 juillet 2022, s’établissant comme suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 361 746.13 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 586 834.81 $. 
 
5.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2022-07-165 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_2022-06-15_MRC.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/PV_2022-06-15_MRC.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/projetsFRR_2022-07-13.pdf
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CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 
secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 6 juillet 2022 au montant de 
62 544.34 $. 
 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau présente la correspondance reçue, soit, une lettre de la ministre responsable 
des Aînés et des Proches aidants décernant officiellement la MRC de Bécancour le titre de 
Municipalité amie des aînés pour la durée du plan d’action 2021-2024. 
 
Une correspondance de la municipalité de Saint-Sylvère concernant l’appui à la Coop de 
solidarité de Saint-Sylvère, considérée comme une organisation essentielle à la vitalité locale 
ainsi qu’à la qualité de vie de la municipalité. 
 
Les résolutions adoptées par les conseils municipaux des municipalités de Fortierville et de 
Saint-Sylvère concernant l’avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
(CLSC) de Fortierville. 
 
Une résolution de la MRC de l’Érable concernant la loi 103 et la réforme de la fiscalité 
municipale-décentralisation des pouvoirs - demande au gouvernement. 
 
Une correspondance de la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec demandant 
une rencontre à l’automne prochain avec les maires de la MRC afin de discuter de divers sujets. 
 
 
6.2 Avis de motion et présentation du projet de règlement #408 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des élus de la MRC de Bécancour 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Guillaume Carignan à l’effet que lors d’une séance 
ultérieure, sera soumis pour adoption le règlement #408 édictant un code d’éthique et de 
déontologie des élus de la MRC de Bécancour. 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Avis de conformité 
 

7.1.1 Avis de conformité au règlement no. 1671 – Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-07-166 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no. 1671 modifiant le règlement de zonage no. 334 afin de permettre uniquement la 
classe d’usage « habitation bi et trifamiliale (h2) à structure jumelée, dans la zone H01-148.1 
(Secteur Gentilly); 
 
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 no. 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 autoriser une seule classe d’usage résidentiel dans 
la zone H01-148.1;   
 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/RÈGLEMENT%20NO%20408.pdf
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CONSIDÉRANT QUE la modification concerne une zone localisée à l’intérieur de l’affectation 
périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte les orientations et objectifs identifiés 
au SADR;  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires est d’avis que le règlement no. 1671 modifiant le règlement de zonage no. 334 afin 
de permettre uniquement la classe d’usage « habitation bi et trifamiliale (h2) à structure jumelée, 
dans la zone H01-148.1 (Secteur Gentilly) est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire. 
 

7.1.2 Avis de conformité au règlement no. 1672 – Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-07-167 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no. 1672 modifiant le règlement de zonage no. 334 afin d’ajouter l’usage de « mini-
entrepôts » dans la zone C03-336 et de modifier les normes pour la zone H03-342.1 (Secteur 
Sainte-Angèle-de-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 no. 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 autoriser les mini-entrepôts dans la zone C03-336;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement modifie les normes de lotissement et d’édification pour la 
zone H03-342.1 suite au dépôt d’un nouveau plan de lotissement pour les phases 2 et 3 du 
Faubourg Mont-Bénilde; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone C03-336 se localise entièrement dans l’affectation périmètre 
urbain;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage mini-entrepôts est assimilable à la classe d’usage « commerces 
de détail » au SADR et est autorisé dans l’affectation périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification des normes de lotissement dans la zone H03-342.1 
concerne une zone située à l’intérieur de l’affectation périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur est desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout;  
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire au SADR ne prévoit aucune norme pour 
les secteurs desservis;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification proposée respecte les orientations et objectifs identifiés 
au SADR;  
 
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. 1672 modifiant le règlement de zonage no. 334 afin 
d’ajouter l’usage de « mini-entrepôts » dans la zone C03-336 et de modifier les normes pour la 
zone H03-342.1 (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval) est conforme aux objectifs du SADR et aux 
dispositions du document complémentaire. 
 

7.1.3 Avis de conformité – Saint-Pierre-les-Becquets 
 

RÉSOLUTION #2022-07-168 
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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 apporté des correctifs à 
certains de ses règlements d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements visent, notamment, à régir la culture et la vente du 
cannabis ainsi que les documents exigés dans le cadre d’une demande auprès de la 
municipalité, à harmoniser les types d’établissements d’hébergement touristique, à régir les 
résidences de tourisme de manière conditionnelle, à autoriser certains usages, à abroger les 
articles relatifs à la sécurité des piscines, aux dérogations en zone inondable et la section 
relative aux expertises géotechniques, à déplacer certaines normes prévues au zonage vers le 
règlement de lotissement, à énumérer les exceptions à l’obtention d’une dérogation mineure 
ainsi qu’à permettre certaines dérogations mineures dans un lieu où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières, à abroger le PIIA de la route touristique 132 et à laisser 
plus de souplesse quant au nombre de matériaux de revêtement extérieur autorisés; 
 
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 l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil 
des maires est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes aux objectifs 
du SADR et aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2022-261 règlement de zonage no. 2011-159 

2022-257 règlement de lotissement no. 2011-160 

2022-258 règlement sur les permis et certificats no. 2011-162 

2022-256 règlement sur les dérogations mineures no. 2011-166 

2022-260 règlement sur les usages conditionnels no. 2011-165 

2022-259 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale no. 
2011-167 

 
 
7.2 Avis d’opportunité au règlement no. 1667 – Bécancour 
 

RÉSOLUTION #2022-07-169 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no. 1667 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 630 000 $ 
pour la construction d’une conduite d’égout domestique et d’une conduite d’aqueduc sur la rue 
Lemire (Secteur Saint-Grégoire) »; 
 
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, la voirie 
et le terrassement sur les lots ou parties de lots 2 944 556, 3 067 470 et 5 158 132 (boulevard 
Bécancour, rue Lemire et rue Guilbeault);   
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus sont localisés dans l’affectation villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus visent à desservir les résidences déjà existantes et 
non pas la création de nouvelles rues ou d’un nouveau quartier résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon la grille de compatibilité des usages, l’usage résidentiel ainsi que 
les équipements publics II sont autorisés dans l’affectation villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’une conduite d’égout domestique dans ce secteur 
contribue à l’objectif au SADR de la MRC qui est de « maintenir une qualité environnementale 
et une faible densité d’occupation » dans l’affectation villégiature; 
 
CONSIDÉRANT QUE la quasi-totalité du secteur visé est localisée en zone inondable de grand 
courant (0-20 ans); 
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CONSIDÉRANT QUE la construction de réseaux d’aqueduc et d’égout souterrains dans les 
secteurs déjà construits est autorisée dans la zone de grand courant selon le document 
complémentaire du 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 Sylvie Tanguay; 
 
IL EST APPUYÉ ET 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. 1667 intitulé 
« Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 630 000 $ pour la construction d’une 
conduite d’égout domestique et d’une conduite d’aqueduc sur la rue Lemire (Secteur Saint-
Grégoire) ». 
 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

8.1.1 LaRue Bécancour – appui pour une aide financière du MSP pour les 12-
25 ans 

 
RÉSOLUTION #2022-07-170 

 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour présente une demande de financement au ministère 
de la Sécurité publique dans le cadre du programme de financement des organismes 
communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité (TRPC) pour les 12-25 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme accompagne et soutient les jeunes en situation de 
vulnérabilité ou à risque de délinquance afin de leur éviter de sombrer dans la criminalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE LaRue Bécancour est un atout important dans notre communauté pour 
l’excellent travail réalisé, et ce, depuis plus de 28 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il comprend 17 noyaux urbains en milieu rural et que le maintien de la 
présence d’un travailleur de rue dans les différents milieux est un atout essentiel afin de 
maintenir un milieu sécuritaire auprès des jeunes de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce financement permettrait de poursuivre le travail auprès des jeunes 
âgés de 12 à 25 ans, notamment au niveau de la prévention et des interventions, entre autres, 
dans les écoles, les espaces publics, à domicile, etc. 
 
SUR PROPOSITION DE M. René Guimond; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC 
de Bécancour appuie LaRue Bécancour pour l’aide financière proposée par le ministère de la 
Sécurité publique dans le cadre du Programme de financement des organismes 
communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité (TRPC) pour les 12-25 ans. 
 
8.2 Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) - Rapport annuel 2021 
 

RÉSOLUTION # 2022-07-171 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no.371 édictant le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) révisé 2015-2020 le 12 octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit produire annuellement le rapport de suivi du PGMR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être accompagné de son annexe afin de déterminer 
l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances à l'élimination de matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des documents requis; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 

IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter les 
documents suivants et de les transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour approbation et suivi : 

• rapport de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Bécancour 
- année 2021; 

• annexe 1 au Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les documents soient publiés sur le site Internet de la MRC 
à l’adresse suivante : https://www.mrcbecancour.qc.ca/gestion-des-matieres-residuelles. 

file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/2021_Rapport%20annuel%20PGMR_Bécancour%20+.pdf
file:///C:/Users/annie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HW07CBUP/2021_Annexe%20suivi%20rapport%20annuel%20PGMR_V%20Bécancour%20RIGIDBNY.pdf
https://www.mrcbecancour.qc.ca/gestion-des-matieres-residuelles
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8.3 Plan de communication – action concernant l’urgence du CLSC de Fortierville 
 

RÉSOLUTION # 2022-07-172 
 
CONSIDÉRANT QU’en mai dernier, le conseil des maires adoptait la résolution #2022-05-132 
concernant l’avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de 
Fortierville; 
 
CONSIDRANT QUE l’enjeu relié à cette résolution est basé sur de nombreux questionnements 
et inquiétudes concernant l’avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux 
(CLSC) de Fortierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLSC de Fortierville a subi des coupures de service d’urgence depuis 
juin dernier et que l’urgence ferme ses portes à 20 h au lieu de minuit depuis ce temps; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CLSC de Fortierville ne bénéficie plus de la présence de médecins 
dépanneurs entrainant forcément des manques dans l’horaire des médecins; 
 
CONSIDÉRANT QU’une campagne de communication sera lancée, portant sur les enjeux que 
cette coupure de ce service entraîne; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation touche l’ensemble de la population sise sur le territoire 
ainsi que plusieurs citoyens des municipalités voisines, car ce service est l’urgence de toute 
une région; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay;  
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lancer une 
campagne de communication devant ces enjeux et d’accepter un budget d’environ 25 000 $ 
pour un plan de communication dont l’objectif est de sensibiliser le gouvernement du Québec 
des impacts de cette décision. 
 
 
9. SUIVI DES COMITÉS 
 
Bilan de mi-saison des cadets.  
 
M. Mario Lyonnais mentionne que les cadets font beaucoup de prévention sur la sécurité 
automobile et la cybercriminalité sur le territoire et sont présents lors des activités de l’ensemble 
du territoire. Il mentionne aussi qu’ils sont très impliqués. Si les municipalités souhaitent leur 
présence lors d’activités, elles peuvent communiquer avec le poste de la Sûreté du Québec ou 
avec la direction de la MRC. 
 
Mme Ginette Deshaies mentionne que l’AGA du Transport des personnes se déroulera le 23 
août prochain à 19 h. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Projet Contes interactifs – Embauche 
 

RÉSOLUTION # 2022-07-173 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’embauche d’une personne pour mener à bien la 
réalisation clef en main du projet Contes interactifs entre septembre 2022 et février 2024; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet dispose d’un budget total de 27 000 $ tel que défini dans 
l’Entente de développement culturel 2021-2023 conclue entre la MRC de Bécancour et le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra de présenter des animations culturelles pour les 
enfants dans nos bibliothèques municipales intéressées; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yoland Neault; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 
directeur général de la MRC à s’assurer de pourvoir ce poste et de l’autoriser à signer tous les 
documents nécessaires pour procéder à l’embauche, et ce, dans le respect du budget prévu et 
conformément aux procédures mises en place par la MRC de Bécancour. 
 
10.2 Dossier no. 436625 et 436626 – demande d’appui et conformité 
 

RÉSOLUTION # 2022-07-174 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
demande à la MRC un avis à l’égard de deux demandes d’aliénation, de lotissement et 
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d’utilisation à une fin autre que l’agriculture relativement au projet de démolition et de 
remplacement complet de la structure P-04173, située sur la route 132 au-dessus du ruisseau 
Charland à Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente recommandation concerne les dossiers 436625 et 436626; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état structural général de l’ouvrage est déficient;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a travaillé sur un scénario 
de remplacement de l’ouvrage;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’emprises pour la mise en place de l’infrastructure, de la 
route et des différentes servitudes va engendrer une acquisition en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie nécessaire correspond à 58 280 mètres carrés;  
 
CONSIDÉRANT QUE de ladite superficie, 12 500 mètres carrés doivent être acquis de manière 
permanente;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne des parties de lots situées à Saint-Pierre-les-
Becquets et d’autres parties de lots localisées à Deschaillons-sur-Saint-Laurent; 
 
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 4. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classes 2 et 4. 

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

Plusieurs lots sont utilisés à des fins agricoles 
(cultures de légumes, culture maraîchère, 
autres activités agricoles).  

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

Faible, le scénario privilégié limite le 
fractionnement des terres.  

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 a été évaluée et le tracé de 
moindre impact a été retenu. De plus, le pont 
est localisé entièrement en zone agricole, 
l’empiètement est inévitable.  

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 

Le scénario privilégié limite le fractionnement 
des propriétés.  

 
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 consolidation des réseaux de transport est une orientation définie au 
SADR; 
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif découlant de l’orientation;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux devront être conformes à la réglementation d’urbanisme des 
municipalités locales concernées;  
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires :  
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▪ appuie les demandes (436625 et 436626) formulées par le ministère des Transports du 
Québec; 

▪ est d’avis que les demandes sont conformes aux objectifs du schéma d’aménagement 
et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

 
10.3 Dossier UPA contre CPTAQ et les MRC du Québec 
 

RÉSOLUTION # 2022-07-175 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a reçu une demande introductive d’instance en 
jugement déclaratoire et injonction permanente qui lui a été signifiée le 12 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande introductive est adressée à la CPTAQ ainsi qu’à la MRC 
de Bécancour ainsi que toutes les MRC du Québec possédant des parcelles de terrain en zone 
agricole permanente, de la part de l’UPA; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande introductive porte sur les demandes présentées à la 
CPTAQ en vertu de l’article 59 de la LPTAA (loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles) et son domaine d’application; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM est saisie de la présente et accompagnera les MRC mises en 
cause dans le présent dossier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
embauche une firme d’avocats pour représenter la MRC dans ce dossier afin de répondre à la 
présente demande introductive. 
 
10.4 Suivi de la rencontre avec la firme d’évaluateurs 
 
On demande quand la firme d’évaluateurs déposera les travaux suite aux demandes de révision 
d’évaluation demandée. Un suivi sera fait pour demander l’échéancier auprès de la firme 
d’évaluateurs. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Guy St-Pierre mentionne qu’un rapport de l’état de vétusté des écoles de la Commission 
scolaire la Riveraine est publié et que celui-ci indique que la vétusté est de l’ordre de 92 % et il 
se demande quels sont les critères et les balises sur lesquels le rapport s’est appuyé pour 
donner ce résultat. 
 
Une convocation sera acheminée auprès des directions d’école pour une rencontre avec le 
conseil des maires en octobre prochain à ce sujet ainsi que pour le classement des écoles. 
 
M. Yves Mailhot, résident, mentionne que le gouvernement a adopté une loi pour interdire 
l’exploitation et l’exploration du gaz de schiste. En janvier dernier, la compagnie Questerre a 
rendu publique une entente avec Wôlinak concernant l’exploration et l’exploitation du gaz de 
schiste sur ce territoire. M. Mailhot demande aux élus présents, si leurs municipalités 
respectives avaient tenu des rencontres ou reçus de l’argent des compagnies gazières. 
L’ensemble des élus présents ont répondu par la négative. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-07-176 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 19 h 58. 
 
 
 


