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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 23 novembre 2022, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 13 h 00 sous la présidence 

de Mme Lucie Allard, préfète suppléante de la MRC de Bécancour et 
mairesse de Bécancour, à laquelle sont représentées les municipalités 

suivantes : 
 
Bécancour   M. Pierre Moras, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux   Mme Céleste Simard, représentante 
Manseau   M. Guy St-Pierre, 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, mairesse 
Absents  M. Mario Lyonnais, préfet et maire de Sainte-

Françoise 
 M. Guillaume Carignan, représentant de Bécancour 
  M. René Guimond, maire de Parisville 
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 
 

Mme Allard souhaite la bienvenue à tous.  
 
 
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 Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière 2022 
10.2 Programme d’aide au développement du transport collectif – volet 2.1 -Demande 

d’aide financière 2022 
10.3 Présentation de l’organisme de la Fondation santé Bécancour -Nicolet-Yamaska 
 
 

RÉSOLUTION #2022-11-229 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
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 19 OCTOBRE 2022 
5. FINANCES 

5.1 État des revenus et dépenses 
5.2 Liste des comptes à payer 
5.3 Adoption des prévisions budgétaires 2023 

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

6. ADMINISTRATION 
6.1 Correspondance 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
LÉGION ROYALE CANADIENNE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 
MRC DE L’ÉRABLE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

6.2 Calendrier des séances 2023 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1 CPTAQ – conformité et appui – dossier no. 438954 
7.2 SADR – entrée en vigueur du règlement no. 407 
7.3 MAMH – demande de prolongation de délai 
7.4 Avis de conformité – municipalité de Lemieux 

8. GÉNÉRAL 
8.1 Cours d’eau - adoption du règlement no. 409 
8.2 Forêt – nomination d’un inspecteur régional adjoint en foresterie 
8.3 Table des MRC du Centre-du-Québec – Financement - Autorisation 
8.4 Suivi – Appel d’offres de services professionnels pour les audits de la MRC et 

d’Entreprendre MRC Bécancour 
9. SUIVI DES COMITÉS 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière 
2022 

10.2 Programme d’aide au développement du transport collectif – volet 2 – 
demande d’aide financière 

10.3 Présentation de l’organisme de la Fondation Santé Bécancour -Nicolet-
Yamaska 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2022 
 
 

RÉSOLUTION #2022-11-230 
 

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 19 octobre 2022 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
5. FINANCES 
 
 
5.1 État des revenus et dépenses 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 13 octobre au 18 novembre 20022, s’établissant comme 
suit : 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 398 946.55 $;  
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 674 489.04 $. 
 
 
5.2 Liste des comptes à payer 
 
 

RÉSOLUTION #2022-11-231 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 18 novembre 2022 au 
montant de 574 665.22 $. 
 
 
5.3 Adoption des prévisions budgétaires 2023 
 
Monsieur Daniel Béliveau présente un résumé des prévisions budgétaires 2023 et mentionne 
que le budget de fonctionnement de la MRC 2023 témoigne d’une augmentation de 5% par 
rapport à celui de 2022. Cette augmentation s’articule autour de certains enjeux pris en 
considération, notamment, l’ajout de séances de travail pour les élus, la planification en lien 
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avec l’arrivée massive d’entreprises sur le territoire, la création d’un 3e poste d’aménagiste, le 
mandat visant la planification stratégique, le mandat de définition d’axes prioritaires pour le 
projet signature, le secteur culturel ainsi que le projet fonds région ruralité pour 3 
municipalités.  
 
 

5.3.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-232 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le 
salaire des cadres et employés soit majoré de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour 
2023, exception faite pour M. Daniel Béliveau dont les conditions sont prévues par contrat. 
 

5.3.2 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-233 
prévisions budgétaires 2023 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la 
partie LÉGISLATION des prévisions budgétaires 2023 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

19 111 $ 0 $ 19 111 $ 

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

5.3.3 Partie GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-234 
prévisions budgétaires 2023 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la 
partie GÉNÉRALE des prévisions budgétaires 2023 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

2 087 528 $ 1 069 639 $ 1 017 890 $ 

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

5.3.4 Partie ÉVALUATION MRC 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-235 
prévisions budgétaires 2023 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie ÉVALUATION des prévisions budgétaires 2023 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 
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201 063 $ 0 $ 201 063 $ 

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

5.3.5 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-236 
prévisions budgétaires 2023 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yoland Neault; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie FQM des prévisions budgétaires 2023 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

20 849 $ 0 $ 20 849 $ 

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

5.3.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-237 
prévisions budgétaires 2023 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie ÉVALUATION VILLE des prévisions budgétaires 2022 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

238 847 $ 0 $ 238 847 $ 

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

5.3.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-238 
prévisions budgétaires 2023 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter la 
partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) des prévisions budgétaires 2023 ainsi 
qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

6 300 $ 0 $ 6 300 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.272 (0$ - 50% selon la RFU et 50% selon la population / 6 300 $ 
répartis également entre les municipalités). 
 

5.3.8 Partie INSPECTION 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-239 
prévisions budgétaires 2023 
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CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie INSPECTION des prévisions budgétaires 2023 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

252 371 $ 0 $ 252 371 $ 

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

5.3.9 Partie INCENDIE 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-240 
prévisions budgétaires 2023 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie INCENDIE des prévisions budgétaires 2023 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 310 835 $ 178 766 $ 1 132 069 $ 

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

5.3.10 Parties DÉPLOIEMENT FIBRE 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-241 
prévisions budgétaires 2023 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
d’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section MRC des prévisions budgétaires 2023 
ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

400 813 $ 215 917 $ 184 896 $ 

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

RÉSOLUTION # 2022-11-242 
prévisions budgétaires 2023 

partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
CONSIDÉRANT les 2e et 3e alinéas de l’article 975 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
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IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
D’adopter la partie DÉPLOIEMENT FIBRE – section VILLE des prévisions budgétaires 2022 
ainsi qu’il suit : 
 
 

Budget total Recettes Quote-part 

135 695 $ 135 695 $ 0 $ 

 
 
6. ADMINISTRATION 
 
6.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait état de la correspondance reçue depuis le 13 octobre dernier, dont 
voici la liste présentée. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

Accusé de réception – Adoption du règlement numéro 407 conforme aux orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire. 

LÉGION ROYALE CANADIENNE 

Lettre de remerciement pour le soutien de la campagne à Bécancour. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

Programme de partage des revenus de redevances sur les ressources naturelles 
Montant accordé de 79 068 $ pour 2022 

MRC DE L’ÉRABLE 

Résolution 2022-10-290 – Stratégie québécoise de développement de la filière batterie – 
Réflexion régionale en aménagement. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain 
Mise à jour et remplacement de la cartographie pour la ville de Bécancour et la municipalité de 
Saint-Sylvère 
 
 
6.2 Calendrier des séances 2023 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-243 
calendrier 2023 des séances du conseil 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires 
conformément à l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires adopte le calendrier des séances du conseil des maires pour l’année 2023; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le les 
séances régulières spécifiques au service incendie soient tenues à la salle du conseil des 
maires pour l’année 2023, ainsi qu’il suit : 
 

CALENDRIER DES SÉANCES 2023 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

18 janvier 2023 19 h 30 

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

2e étage 

15 mars 2023 19 h 30 

17 mai 2023 19 h 30 

19 juillet 2023 19 h 30 

20 septembre 2023 19 h 30 

22 novembre 2023 19 h 30 

 

SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 

DATE HEURE LIEU 

8 février 2023 19 h 30 

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

2e étage  

12 avril 2023 19 h 30 

14 juin 2023 19 h 30 

6 septembre 2023 19 h 30 

1er novembre 2023 19 h 30 

CORRESPONDANCE/MINISTERE_AFFAIRES_MUNICIPALES_HABITATION_accuse_reception.pdf
CORRESPONDANCE/Légion%20royale-remerciement.pdf
CORRESPONDANCE/MAMH-%20ressources%20naturelles.pdf
CORRESPONDANCE/MRC%20de%20l'Érable-résolution.pdf
CORRESPONDANCE/MAMH-zones%20de%20mouvement%20de%20terrain.pdf
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7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 CPTAQ – conformité et appui – dossier no. 438954 
 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-244 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a déposé, à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), une demande 
d’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie du lot 6 180 935 
localisée sur le territoire de la municipalité de Sainte-Françoise;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 10 de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de 
réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure (LMF) 
exige la fermeture définitive de 62 puits et la restauration des sites; 
 
CONSIRÉDANT QU’en vertu du 2e alinéa de l’article 13 de la LMF, le projet du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles vise donc à réaliser 30 études hydrogéologiques 
réparties sur le territoire de 22 municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à :  

▪ aménager au moins trois puits d’observation pour chaque étude hydrogéologique à 

réaliser;   

▪ effectuer un suivi de la qualité de l’eau souterraine à la suite de chaque étude 

hydrogéologique, et ce, pour une période maximale de 10 ans suivant la fermeture 

définitive de chaque puits d’hydrocarbure visé par l’étude; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne le puits A279 localisé dans la municipalité de 
Fortierville et pour lequel un lot est situé à Sainte-Françoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA); 
 
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots. Classes 3 et 4. 

Le potentiel agricole des lots avoisinants. Classe 4. 

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

La partie de lot concernée par la demande 
est déjà utilisée à des fins 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. 

Aucune.  

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

Aucune. 

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

Considérant que le projet concerne 
spécifiquement la réalisation d’une étude 
hydrogéologique à l’égard d'un puits 
d’hydrocarbure existant, on peut 
difficilement trouver une alternative à la 
superficie visée en zone agricole. 

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

Milieu assez homogène, présence de terres 
en culture, d’établissements agricoles et de 
boisés autour. 

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

Pas d’impact supplémentaire. 

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

Non applicable. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la LPTAA, la recommandation de la 
MRC doit tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

 

118 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est localisée dans l’affectation « 
agricole »;  
 
CONSIDÉRANT QUE la préservation de la qualité environnementale du milieu est une 
orientation définie au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la préservation de la ressource « eau » est un objectif découlant de 
l’orientation énoncée précédemment;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond à cet objectif;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne contrevient à aucune disposition normative prévue au 
document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Yoland Neault; 
 
IL EST APPPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

• appuie la demande formulée par le ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles; 

• est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 

document complémentaire. 

 
7.2 SADR – entrée en vigueur du règlement no. 407  
 

RÉSOLUTION # 2022-11-245 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.407 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé le 
contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 15 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications qu’une municipalité devra, pour tenir 
compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses règlements d’urbanisme, ou 
l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à l’adoption du projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN tel document a été adopté par la résolution no. 2022-06-149; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
sur la nature des modifications devant être entreprises par les municipalités concernées, par 
un renvoi à la résolution no. 2022-06-149 adoptant ledit document, relativement aux 
modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour. 
 
 
7.3 MAMH – demande de prolongation de délai 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-246 
 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans 
une correspondance datée du 17 octobre 2022, informe la MRC que le gouvernement a 
procédé à la mise à jour et au remplacement de la cartographie pour la Ville de Bécancour et 
la Municipalité de Saint-Sylvère relativement aux zones exposées aux glissements de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 53.12 et 53.14 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le MAMH nous demande de prendre les dispositions nécessaires pour modifier, 
d’ici 90 jours, notre schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer et de 
rendre applicables la nouvelle cartographie gouvernementale et le cadre normatif associé;  
 
CONSIDÉRANT la charge actuelle du service de l’aménagement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est présentement en période de préparation budgétaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune séance du conseil des maires n’a lieu au mois de décembre;  
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CONSIDÉRANT QU’une rencontre sera organisée prochainement avec les élus de la MRC et 
les élus locaux des municipalités concernées afin de présenter la nouvelle cartographie 
gouvernementale et le cadre normatif;   
 
SUR PROPOSITION DE Mme Sylvie Tanguay; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de 
Bécancour demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une 
prolongation de délai de six (6) mois pour compléter le processus d’adoption de la nouvelle 
cartographie gouvernementale et le cadre normatif associé pour le territoire de la Ville de 
Bécancour et la Municipalité de Saint-Sylvère.  
 
 
7.4 Avis de conformité – municipalité de Lemieux 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-247 
 

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 Lemieux a apporté des correctifs à certains de ses 
règlements d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage afin 
d’ajouter certaines définitions en lien avec les systèmes d’alimentation en eau ou d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement de construction afin 
d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques 
de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la 
Municipalité en cas de non-respect; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 102 (Loi visant principalement à renforcer l’application 

des lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion 

responsable des pesticides et à mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une 

économie verte 2030 concernant les véhicules zéro émission) a été sanctionné le 12 avril 

2022; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement sur les permis et 

certificats afin de ne plus demander l’attestation d’un expert, mais plutôt le rapport d’un 

professionnel dans le cas d’une construction ou d’un lotissement sur un terrain contaminé; 

 
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 Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes objectifs du SADR et 
aux dispositions de son document complémentaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2022-11 règlement de zonage no. 2012-03 

2022-12 règlement de construction no. 2012-05 

2022-13 règlement sur les permis et certificats no. 2012-06 

 
 
8. GÉNÉRAL 
 
8.1 Cours d’eau - adoption du règlement no. 409  
 

RÉSOLUTION # 2022-11-248 
 

RÈGLEMENT NO. 409 
CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU SUR LE TERRITOIRE DE LA 

VILLE DE BÉCANCOUR EN VERTU DU RÈGLEMENT NO. 345 RÉGISSANT LES 
MATIÈRES RELATIVES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX DE COURS D’EAU  

DE LA MRC DE BÉCANCOUR 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) a 
déposé deux demandes à la MRC de Bécancour le 29 juillet 2022 pour deux projets 
d’aménagement de cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT QUE les aménagements concernent les cours d’eau « ruisseau Mayrand, 
ruisseau Zéphirin-Deshaies » et le cours d’eau traversant le lot 4 458 766; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour s’est vue confier la compétence exclusive des 
cours d’eau de son territoire en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
chap. C-47), en vigueur depuis le 1er janvier 2006; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter des règlements pour 
régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, 
les obstructions et les nuisances; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté une politique sur la gestion des cours d’eau et un 
règlement régissant l’écoulement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT la procédure établie aux articles 445 et suivants du Code municipal du 
Québec relativement à l’adoption, la promulgation et l’entrée en vigueur des règlements; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné par M. Guillaume Carignan lors de la 
séance du 19 octobre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 19 octobre 
2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 21 novembre 2022 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Pierre Moras; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
présent règlement portant le titre « Règlement no. 409 concernant l’aménagement de cours 
d’eau sur le territoire de la Ville de Bécancour en vertu du règlement no. 345 régissant les 
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de Bécancour » soit 
adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est cité au long au livre des règlements. 
 
 
8.2 Forêt – nomination d’un inspecteur régional adjoint en foresterie  
 

RÉSOLUTION # 2022-11-249 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 2.1 dudit règlement établit que le rôle de fonctionnaire désigné 
pour l’application du présent règlement est attribué à l’inspecteur régional en foresterie et son 
adjoint. 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. François Larouche au poste de technicien en foresterie et 
gestionnaire des cours d’eau; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer 
M. François Larouche au titre d’inspecteur régional adjoint en foresterie afin qu’il puisse 
assurer l’application du règlement no. 350 relatif à l’abattage d’arbres.  
 
 
8.3 Table des MRC du Centre-du-Québec – Financement - Autorisation 
 

RÉSOLUTION # 2022-11-250 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC du Centre-du-Québec est une structure régionale 
autonome ayant pour mandat de favoriser le dialogue et les échanges entre les MRC de la 
région du Centre-du-Québec en vue de s’assurer le développement municipal et socio-
économique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table des MRC du Centre-du-Québec est notamment responsable 
de gérer les activités liées au Fonds régions et ruralité (FRR) – Volet 1 (soutien au 
rayonnement des régions); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce fonds ne permet cependant pas à la Table des MRC du Centre-du-
Québec de financer ses frais de gestion; 
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CONSIDÉRANT QU’en raison de l’élargissement de son mandat, la Table des MRC du 
Centre-du-Québec se doit d’embaucher les ressources nécessaires à la réalisation de sa 
mission; 
 
CONSIDÉRANT QUE les débours des cinq MRC à la Table des MRC du Centre-du-Québec 
pour les exercices comptables 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 totalisent une somme de 
397 800 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires aux projets de concertation et de 
codéveloppement régional seront prélevées à même les fonds alloués à chacune des MRC de 
la région Centrer-du-Québec par le FRR volet 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires aux projets politiques seront fournies sur les 
deniers propres à chacune des MRC de la région du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la quote-part de chacune des MRC du Centre-du-Québec est fixée au 
prorata des sommes qu’elles reçoivent du FRR volet 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les exercices comptables 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, la 
quote-part totale de la MRC de Bécancour s’élève à 68 283 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
que la MRC de Bécancour prévoie une somme totale de 68 283 $ dans ses prévisions 
budgétaires pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025 afin d’assurer le fonctionnement 
de la Table des MRC du Centrer-du-Québec, versée comme suit : 
 

✓ 22 761 $ en 2023; 
✓ 22 761 $ en 2024; 
✓ 22 761 $ en 2025; 

 
IL EST AUSSI APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’autoriser le préfet et le directeur général de la MRC, et chacun d’eux séparément, à signer, 
pour et au nom de la MRC de Bécancour, tout document pour donner application à la 
présente résolution. 
 
 
8.4 Suivi – Appel d’offres de services professionnels pour les audits de la MRC et 

d’Entreprendre MRC Bécancour 
 
Mme Le Jeune annonce qu’aucune firme n’a déposé de proposition concernant les audits de 
la MRC pour l’année 2022. Une nouvelle approche sera envisagée afin de procéder à 
l’engagement d’une firme comptable. M. Béliveau mentionne la possibilité d’offrir un contrat de 
gré à gré.  
 
9. SUIVI DES COMITÉS 
 
On mentionne que M. Jean-Louis Belisle présentait un prix pour la MRC de Bécancour lors du 
Gal ‘Art tenu à Victoriaville, dont la société acadienne Port-Royal est récipiendaire. 
 
On félicite M. Guy St-Pierre d’avoir représenté la FQM, (en l’absence du président) lundi soir 
dernier dans le cadre du mérite municipal. 
 
Mme Ginette Deshaies nous informe que le FEZtival fut un grand succès, une somme de 
30 000 $ fut ramassée et sera répartie en parts égales entre le Transport des Personnes de la 
MRC de Bécancour et Club des Shriner Vallée du Saint-Maurice. Une mention de félicitations 
sera acheminée au Transport adapté. 
 
Une lettre de félicitations sera acheminée aux pompiers relativement à la marche des 
pompiers 2022 de la MRC de Bécancour pour la cause des grands brûlés tenue les 29 et 30 
octobre dernier, tout spécialement à M. Guy Lemieux, l’investigateur du projet. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Programme de subvention au transport adapté – Demande d’aide financière 

2022 
 

RÉSOLUTION #2022-11-251 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a acquis la compétence en matière de transport 
adapté, par la résolution numéro 2014-05-141 ;  

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a confié au Transport des personnes de la MRC 
de Bécancour (TPMRCB), organisme délégué, organise le transport adapté pour toutes les 
municipalités du territoire depuis 2014 pour la gestion du service ; 
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CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a adopté la grille tarifaire 2022, par cette 
résolution; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a adopté les prévisions budgétaires 2022 par 
cette résolution ; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour adoptera un plan de transport et de 
développement des services en transport adapté en 2023 ; 

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour indiquera ses intentions pour le réinvestissement 
des surplus à même le Plan de transport et de développement des services 2023 ; 

CONSIDÉRANT que pour le transport adapté, la MRC de Bécancour prévoit contribuer, en 
2022, pour une somme de 30 692,68 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2021, 4 507 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’en effectuer 4 198 déplacements en 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour est aussi éligible à une aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient 
compenser les pertes financières en revenus d’usagers, revenus publicitaires, subventions, en 
plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT que parmi les modalités du Programme de subvention au transport adapté – 
volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service des 
transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du Québec pour prise de 
décision ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
CONFIRMER au ministère des Transports du Québec l’engagement de la MRC de Bécancour 
de contribuer financièrement pour un minimum de 20% du budget de référence. 
 
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution 
financière de base de 132 551 $ dans le cadre du Programme de subvention au transport 
adapté – volet 1, pour l’année 2022. 
 
D’AJOUTER à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors 
territoire. 
 
D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier de la MRC de Bécancour à signer tout 
document donnant plein effet à la présente résolution. 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. 
 
10.2 Programme d’aide au développement du transport collectif – volet 2 – demande 

d’aide financière 
 

RÉSOLUTION #2022-11-252 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Bécancour, par son règlement a 
acquis la compétence en matière de transport collectif, conformément aux articles 678.0.1 et 
suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1);  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Bécancour a mis sur pied un service 
de transport collectif sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Bécancour désire poursuivre la 
prestation de services en matière de transport collectif; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Bécancour a confié au Transport des 
personnes de la MRC de Bécancour, (TPMRCB), organisme délégué, organise le transport 
collectif pour toutes les municipalités du territoire pour la gestion du service;  
 
CONSIDÉRANT qu’en 2021, 16 419 déplacements ont été effectués par ce service et qu’il est 
prévu d’en effectuer 22 216 déplacements en 2022; 
 
CONSIDÉRANT que pour les services de transport collectif, la Municipalité régionale de 
comté Bécancour prévoit contribuer, en 2022, pour une somme de 97 000$; 
 
CONSIDÉRANT que la participation prévue des usagers est de 101 935$ en 2022; 
 
CONSIDÉRANT que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2022 et que les 
états financiers viendraient les appuyer; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Bécancour adoptera un Plan de 
développement du transport collectif en 2023 ; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté Bécancour est aussi éligible à une 
aide financière dans le cadre du Programme d’aide d’urgence au transport collectif des 
personnes, laquelle vient compenser les pertes financières en revenus d’usagers, revenus 
publicitaires, subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Beaudet; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE 
S’ENGAGER à effectuer entre 16 419 et 22 216 déplacements au cours de l’année 2022.  
 
DE CONFIRMER la participation financière du milieu (Municipalité régionale de comté et 
usagers) au transport collectif régional pour un montant de 198 935$. 
 
DE DEMANDER au ministère des Transports du Québec : 
 

- de lui octroyer une aide financière pour 2022 dans le cadre du Programme d’aide au 
développement du transport collectif pour 2022 – volet 2 / Aide financière au transport 
collectif régional; 

 

- que tout ajustement ultérieur auquel la Municipalité régionale de comté Bécancour 
pourrait avoir droit pour l’année 2022, lui soit versé à la suite du dépôt des états financiers 
et du rapport d’exploitation 2022. 
 

D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité régionale de comté 
Bécancour à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution. 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. 
 
 
10.3 Présentation de l’organisme de la Fondation Santé Bécancour -Nicolet-Yamaska 
 
Mme Danielle Gamelin et M. Pierre Fréchette de la Fondation Santé Bécancour- Nicolet-
Yamaska viennent présenter la reconduction du plan quinquennal entre les municipalités et la 
Fondation. Celle-ci contribue à la bonne santé de la communauté du territoire de diverses 
façons, physiquement, socialement et économiquement et de manière concrète, à contribuer 
à l’achat d’un appareil mobile pour les échographies au CLSC de Fortierville, ajout de 2 pères 
aidant au sein de l’organisme LaRue Bécancour ainsi que d’autres contributions au sein des 
services de santé sur le territoire. Une demande de partenariat est offerte au sein des 
municipalités et les formulaires d’engagement seront acheminés directement aux directions 
des municipalités à cet effet. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2022-11-253 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 14 h 40. 
 
 
 
 
 

Lucie Allard  
Préfète suppléante 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


