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

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté  de  Bécancour,  séance du 9  mars  2011,  tenue  à Ville  de  Bécancour 
(secteur Gentilly) à 20h00 sous la présidence de M. Maurice Richard, préfet de 
la  MRC  de  Bécancour  et  maire  de  ville  de  Bécancour,  à  laquelle  sont 
représentées les municipalités suivantes :

Ville de Bécancour - M. Fernand Croteau, représentant
- M. Mario Gagné, représentant
- M. Guy Richard, représentant

Deschaillons sur St-Laurent - M. Christian Baril, maire
Fortierville - M. Normand Gagnon, maire
Lemieux - M. Jean-Louis Belisle, maire
Manseau - M. Guy St-Pierre, maire
Parisville - M. Maurice Grimard, maire
Ste-Cécile de Lévrard - M. Simon Brunelle, maire
Ste-Françoise - M. Mario Lyonnais, maire et préfet suppléant
Ste-Marie de Blandford - M. Christian Desrochers, représentant
Ste-Sophie de Lévrard - M. Jean-Guy Beaudet, maire
St-Pierre les Becquets - M. Jean-Guy Paré, maire
St-Sylvère - M. Claude Beaudoin, maire
et tous formant quorum.

Assistent également à cette séance :
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe
M. Michel Côté, aménagiste

1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM  

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

Après la prière d’usage et l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du 
jour.  Les points suivants sont à ajouter :

10.1 Incitatifs municipaux
10.2 Table des Aînés
10.3 Transport collectif

RÉSOLUTION # 2011-03-42
adoption de l’ordre du jour

SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre

IL  EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre  du  jour  soit  
accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert.
ADOPTÉE

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
5. INTERVENANTS

5.1 CLD
5.1.1 Pacte rural

6. FINANCES
6.1 Liste des recettes et déboursés
6.2 Liste des comptes à payer
6.3 États financiers 2009

6.3.1 Acceptation du rapport du vérificateur
6.3.2 Coûts totaux – vérification 2009
6.3.3 Acceptation de soumission pour vérification 2010 et 2011

6.4 Programme d’aide financière aux MRC
6.4.1 Acceptation du programme de travail 
6.4.2 Autorisation de signature du protocole d’entente

7. ADMINISTRATION
7.1 Correspondance

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1 Avis de conformité

8.1.1 Ville  de  Bécancour  –  règlement  no.  1263  modifiant  le  règlement  de 
zonage

8.2 CPTAQ
8.2.1 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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8.2.2 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
8.3 Demande à portée collective

8.3.1 Orientation préliminaire
8.3.2 Résolution d’appui - MRC
8.3.3 Résolution – renonciation au délai
8.3.4 Adoption d’un RCI – avis de motion

9. GÉNÉRAL
9.1 Cours d’eau

9.1.1 Entente de gestion – bureau des délégués
9.1.2 Autorisation  de  signature  d’entente  entre  les  MRC  d’Arthabaska  – 

Nicolet-Yamaska et Bécancour
9.2 Invitations / colloques

9.2.1 Colloque de l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau 
du Québec (AGRCQ) + adhésion à l’Association

9.3 Appui à la RIGDBNY – traitement par gazéification
9.4 Service Incendie

9.4.1 Achat d’une perceuse à glace
9.5 Gaz de shale – dépôt du rapport du BAPE

10. AFFAIRES NOUVELLES
10.1 Incitatifs municipaux
10.2 Table des Aînés
10.3 Transport collectif

11. PÉRIODE DE QUESTIONS
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

AMENDEMENTS     :

- page 20 :  le texte de la résolution #  2011-02-25 devra se lire comme suit :

CONSIDÉRANT la tenue, le 2 juin prochain au centre communautaire de Ste-
Clothilde de Horton, du souper reconnaissance du Prix en bénévolat en loisir et  
en sport Dollard-Morin ;

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de 500 $ adressée par  
l’URLSCQ (unité régionale de loisir  et de sport du Centre-du-Québec) pour la  
tenue de l’événement ;

CONSIDÉRANT  que  ce  montant  sera  remis  en  totalité  à  un  organisme  du  
territoire ;

CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité émis par le secrétaire-trésorier en  
regard  du  poste  « autres  contribution »  de  la  section  « développement  
régional » ;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC  
de Bécancour participe financièrement à l’événement pour un montant de 500 $.

RÉSOLUTION # 2011-03-43
adoption du procès-verbal – séance du 9 février 2011

SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 9 février 2011 soit accepté tel qu’amendé avec dispense de lecture.
ADOPTÉE

5. INTERVENANTS  

5.1 CLD

5.1.1 Pacte rural

M.  Jean-Louis  Belisle  fait  rapport  du  projet  déposé  lors  de  la  dernière  commission 
d'aménagement (4 mars 2011), soit le « plan d'action multisectoriel du bassin versant de la Petite 
Rivière du Chêne (Manseau) »
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RÉSOLUTION #2011-03-44
pacte rural 2007-2014

acceptation de dossier

CONSIDÉRANT le projet présentés à la commission d’aménagement du 4 mars 2011 ;

CONSIDÉRANT la recommandation de cette dernière ;

SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Lyonnais

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet suivant :

Projet Année Montant Enveloppe Coût total 
du projetcivile MAMROT

Plan d'action multisectoriel du bassin 
versant de la Petite Rivière du Chêne
municipalité de Manseau

2011 2011/12 5 909,00 $ régionale 9 615,00 $

ADOPTÉE

Mme Diane Daviault présente par la suite le tableau récapitulatif des engagements à date.

6. FINANCES  

6.1 Liste des recettes et déboursés

Les recettes, pour la période du 10 février au 9 mars 2011, sont de 359 350 $ (v/t 2011, permis 
d'abattage, remboursements du CLD, vente de bois, loyer poste SQ, quotes-parts).

Les  déboursés  pour  la  même  période  sont  de  174 275 $  (salaires,  DAS,  déplacements, 
fournitures  de  bureau,  cotisations  et  abonnements,  frais  postaux,  entretien  d'équipements, 
ingénieur forestier,  plan de développement, assurances, aliments, entente 911, stationnement 
poste SQ, formation, coupe de bois, remboursements au SSIR, pacte rural, déneigement poste 
SQ).

6.2 Liste des comptes à payer

RÉSOLUTION # 2011-03-45
acceptation des comptes à payer au 9 mars 2011

CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2011;

CONSIDÉRANT les explications reçues;

SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 9 mars 2011, ainsi qu’il suit :

FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL
Ville de Bécancour compensation services mun.

nettoyage drain – poste SQ
4 690,40

341,78
5 032,18

CS Riveraine v/t 2011 (16) 5 335,58 5 335,58
Deschaillons v/t 2011 (2) 3 667,52 3 667,52
Manseau v/t 2011 (3) 3 966,32 3 966,32
Lemieux v/t 2011 (1) 77,57 77,57
Ste-Marie v/t 2011 (6) 6 592,60 6 592,60
Papeterie du Sagittaire cartouche traceur

fournitures
51,26

272,23
323,49

Publications CCH règlements municipaux 406,35 406,35
AARQ adhésion 2011 – M Côté 395,95 375,95
Le Nouvelliste avis – direction générale 1 274,14 1 274,14
Toshiba entretien photocopieur 1 216,57 1 216,57
Fortierville v/t 2011 (1) 1 090,41 1 090,41
CS Bois-Francs v/t 2011 (1) 49,64 49,64
Aubin Pélissier climatisation 898,04 898,04
Courrier Sud direction générale

v/t 2011
modification au schéma

914.76
2 232,94

442.03

3 589,73

Lajoie, Beaudoin, Héon dossier Desjardins 178,86 178,86
Leroux, Beaudry, Picard versement 17 de 24 83 990,50 83 990,50
Protection Incendie CFS extincteurs – poste SQ 44,38 44,38
Groupe CLR entente 911 (2 mois) 3 339,50 3 339,50
Transport Alain Dumont transport de bois

idem
1 657,10

370,25
2 027,35
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FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL
CDACQ entente PDZA – 2010

entente PDZA – 2011
5 853,61
3 022,75

8 876,36

Richard Martel coupe et transport de bois 2 359,00 2 359,00
Ass. gest. cours d’eau adhésion 2011 (Simon)

colloque 2011 (Simon)
113,93
260,00

373,93

ARDECQ gala régional – commandite 500,00 500,00
URLSCQ prix Dollard-Morin 2011 500,00 500,00
TOTAL 136 085,97
ADOPTÉE

6.3 États financiers 2009

6.3.1 Acceptation du rapport du vérificateur

M. François  Lemire  (Lemire,  Lemire,  comptables  agréés,  senc)  présente  les  états  financiers 
2009.  Pour  fins  de  compréhension,  il  remet  les  états  sommaires  où  on  peut  distinguer 
l'administration municipale (MRC et SSIR) et les organismes contrôlés (CLD).  On présente aussi 
les états « maison » pour la MRC et le SSIR.
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M. Lemire explique aussi les écarts entre les résultats 2008 et les résultats 2009 ainsi que l'écart 
entre  les  prévisions  2009  et  les  résultats  2009.   Les  écarts  importants  proviennent  des 
programmes  de  rénovation  (dépense  et  recette  non  budgétés  –  395 449 $),  de  la  recette 
d'intérêts relatifs à la subvention de fibre optique (21 921 $), l'infraction au RCI (cour à rebuts – 
41 424 $), une subvention pour cours d'eau (algues bleu-vert – 45 619) et de 2 subventions non 
versées (électrification du parc de la rivière Gentilly – 15 000 $, FIER Soutien – 50 000 $).

RÉSOLUTION # 2011-03-46
états financiers 2009

acceptation du rapport du vérificateur

CONSIDÉRANT la présentation du rapport du vérificateur en regard des états financiers 2009 ;

CONSIDÉRANT les explications données ;

SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le rapport déposé par 
Lemire, Lemire, comptables agréés, senc soit accepté.
ADOPTÉE

6.3.2 Coûts totaux – vérification 2009

Mme Line Villeneuve mentionne que les coûts supplémentaires ont  eu lieu,  en regard de la 
vérification des états 2009, en raison du fait  que c'est  la firme qui a complété le rapport  au 
MAMROT.

Description états 2009
Vérification MRC selon soumission 4 770 $
Vérification SSIRMRCB selon soumission 3 430 $
Consolidation et rapport au MAMROT supplémentaire 2 630 $
TOTAL 10 830 $
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RÉSOLUTION # 2011-03-47
vérification des états financiers 2009

coûts supplémentaires

CONSIDÉRANT la préparation des états financiers 2009 ;

CONSIDÉRANT la complexité accrue de la rédaction du rapport au MAMROT en raison des 
nouvelles  normes comptables  mises  en place  par  l'Institut  canadien  des  comptables  agréés 
(ICCA);

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'accepter et de payer une 
facture supplémentaire de 2 630 $ (plus les taxes applicables).
ADOPTÉE

6.3.3 Acceptation de soumission pour vérification 2010 et 2011

M. François Lemire présente une nouvelle soumission pour les travaux relatifs à la vérification et 
la consolidation des états financiers 2010 et 2011.

Description états 2010 états 2011 TOTAL
Vérification MRC 4 775 $ 4 875 $ 9 650 $
Vérification SSIRMRCB 3 675 $ 3 775 $ 7 450 $
Consolidation et rapport au MAMROT 2 295 $ 2 345 $ 4 640 $
TOTAL 10 745 $ 10 995 $ 21 740 $

RÉSOLUTION # 2011-03-48
vérifications des états financiers 2010 et 2011

acceptation de soumission

CONSIDÉRANT que la MRC doit procéder annuellement à la vérification de ses états financiers;

CONSIDÉRANT  la  soumission  reçue  de  Lemire,  Lemire,  comptables  agréés,  senc  pour  les 
années 2010 et 2011;

SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'accepter la soumission 
présentée et que la firme Lemire, Lemire, comptables agréés, senc soit mandatée pour effectuer 
les travaux de vérification et de consolidation des états financiers 2010 et 2011 pour un montant 
total de 21 740 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

6.4 Programme d’aide financière aux MRC

6.4.1 Acceptation du programme de travail 

Dans le cadre du programme d'aide financière aux MRC, la MRC doit produire un programme de 
travail  couvrant  les  exercices  2011,  2012  et  2013.   Cependant,  en  raison  de  la  situation 
particulière  qui  prévaut  à  la  MRC,  une  entente  a  été  convenue  avec  les  responsables  au 
MAMROT à l'effet que le programme de travail  ne porte que sur  2011, la nouvelle  direction 
générale devant présenter un addenda pour les années 2012 et 2013.

Le  programme  de  travail  porte  sur  le  schéma  d'aménagement  et  de  développement  (3e 
génération), le plan de développement de la zone agricole (politique de gestion de l'urbanisation),  
le plan de gestion des matières résiduelles (révision), le plan de gestion des rives, du littoral et 
des plaines inondables (rédaction) et la gestion des cours d'eau en général.

RÉSOLUTION # 2011-03-49
programme d'aide financière aux MRC
adoption du plan de travail pour 2011

CONSIDÉRANT la nouvelle entente de gestion du programme d'aide financière aux MRC ;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette entente, la MRC doit produire un programme de 
travail couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013 ;

CONSIDÉRANT la situation particulière qui prévaut à la MRC, une entente a été convenue avec  
les responsables au MAMROT à l'effet que le programme de travail ne porte que sur 2011, la 
nouvelle direction générale devant présenter un addenda pour les années 2012 et 2013 ;

CONSIDÉRANT la  présentation,  par  l'aménagiste,  d'un programme de travail  portant  sur  les 
éléments suivants :
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- schéma d'aménagement et de développement (3e génération – 39 850 $) ;
- plan  de développement  de la  zone  agricole  (politique  de gestion  de l'urbanisation  – 

13 750 $) ;
- plan de gestion des matières résiduelles (révision – 22 500 $) ;
- plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables (rédaction – 22 100 $) ;
- gestion des cours d'eau en général (30 000 $) ;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'accepter le programme de 
travail déposé pour l'année 2011 dans le cadre du programme d'aide financière aux MRC.
ADOPTÉE

6.4.2 Autorisation de signature du protocole d’entente

RÉSOLUTION # 2011-03-50
programme d'aide financière aux MRC

signature du protocole d'entente

CONSIDÉRANT la nouvelle entente de gestion;a intervenir dans le cadre du programme d'aide 
financière aux MRC pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de signer cette nouvelle entente ;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d'autoriser le préfet à signer 
ladite entente de gestion pour et au nom de la MRC de Bécancour.
ADOPTÉE

7. ADMINISTRATION  

7.1 Correspondance

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

8.1 Avis de conformité

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1263 modifiant le règlement de zonage

RÉSOLUTION # 2011-03-51
avis de conformité à Ville de Bécancour

projet de règlement no.1263 modifiant le règlement de zonage no.334

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
projet de règlement no.1263 modifiant le règlement de zonage no.334 par l’agrandissement de la 
zone I06-601 aux dépens d’une partie de la zone A06-602, par la création des zones H06-602.1  
et  A06-602.2 aux  dépens d’une  partie  de la  zone A06-602  ainsi  que par  la  modification de 
certains plans – Secteur Sainte-Gertrude;

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 de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs  
du  schéma  d’aménagement  et  de  développement  révisé  et  aux  dispositions  du  document 
complémentaire;

CONSIDÉRANT QUE 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 schéma d'aménagement 
et de développement et aux dispositions du document complémentaire;

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements  de  la  MRC  de  Bécancour  établi  les  cas  où  un  règlement  d’urbanisme  d’une 
municipalité  doit  faire  l’objet  d’un  examen au  schéma d’aménagement  et  de  développement 
révisé et à son document complémentaire;

CONSIDÉRANT QUE le  projet  de règlement  no.1263 de la  Ville  de Bécancour  contient  des 
dispositions portant  sur  l’agrandissement  et  la  création de zones à l’extérieur  d’un périmètre 
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d’urbanisation de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour;

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement et la création de zones statués au projet de règlement 
no.1263 de la Ville de Bécancour ont pour effet de faire correspondre les limites de ces zones  
avec  celles  d’une  affectation  de  villégiature  prescrite  au  schéma  d’aménagement  et  de 
développement;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est  d’avis  que le  projet  de règlement  no.1263 modifiant  le  règlement  de zonage no.334 par  
l’agrandissement de la zone I06-601 aux dépens d’une partie de la zone A06-602, par la création 
des zones H06-602.1 et A06-602.2 aux dépens d’une partie de la zone A06-602 ainsi que par la 
modification de certains plans – Secteur Sainte-Gertrude est conforme aux objectifs du schéma 
et aux dispositions de son document complémentaire
ADOPTÉE

8.2 CPTAQ

8.2.1 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

RÉSOLUTION # 2011-03-52
avis de conformité à la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

demande d’exclusion

CONSIDÉRANT  QUE  la  municipalité  de  Deschaillons-sur-Saint-Laurent  adresse  à  la 
Commission de protection du territoire agricole une demande d’exclusion de la zone agricole 
d’une partie du lot 159;

CONSIDÉRANT QUE toute demande d’exclusion faite par une municipalité locale doit, en vertu 
de l’article 65.1 de la  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, être conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de la MRC;

CONSIDÉRANT  QUE  le  schéma  d’aménagement  et  de  développement  révisé  contient  des 
objectifs visant à consolider les périmètres d’urbanisation;

CONSIDÉRANT  QUE  l’exclusion  du  secteur  visé  par  la  demande  n’entraînerait  pas  de 
contraintes supplémentaires à l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ;

CONSIDÉRANT  QUE  cette  demande  ne  contrevient  à  aucune  disposition  du  document 
complémentaire.

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 159 formulée par la  
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent  et  adressée à la  commission de protection du 
territoire agricole est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
révisé et aux dispositions de son document complémentaire.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION # 2011-03-53
avis favorable à la CPTAQ

municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

CONSIDÉRANT  QUE  la  municipalité  de  Deschaillons-sur-Saint-Laurent  adresse  à  la 
Commission de protection du territoire agricole une demande d’exclusion de la zone agricole 
d’une partie du lot 159;

CONSIDÉRANT QUE toute demande d’exclusion faite par une municipalité locale doit, en vertu 
de l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, obtenir l’appui de la 
MRC;

CONSIDÉRANT QUE la  municipalité  de  Deschaillons-sur-Saint-Laurent  sollicite  l’appui  de  la 
MRC relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot aux fins 
d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation;

CONSIDÉRANT QUE cet appui doit être motivée en vertu des critères de l’article 62 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles;
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CONSIDÉRANT QUE les sols  des lots  visés  par  la  demande sont  des sols  de catégorie  4,  
actuellement en friche;

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole de ces lots et des lots avoisinants est faible;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment d’élevage (laitier)  le plus près est  situé à 117,6 mètres du 
projet d’agrandissement;

CONSIDÉRANT QUE des dispositions du document complémentaire du schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC stipulent, dans le cas où le périmètre d’urbanisation est  
modifié après l’entrée en vigueur du présent règlement, qu’un établissement d’élevage existant à  
l’entrée en vigueur du présent règlement dont les distances séparatrices envers ce périmètre 
étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité comme si ledit périmètre n’avait pas 
été modifié;

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du périmètre d’urbanisation n’aurait donc pas pour effet 
de nuire au développement de l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans ce secteur n’aurait pas 
pour effet d’affecter l’homogénéité de la communauté agricole;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis de formuler une recommandation favorable à la demande d’exclusion visant une partie 
du lot 159 adressée à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles par la  
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent.
ADOPTÉE

8.2.2 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 

RÉSOLUTION # 2011-03-54
avis de conformité à la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard

demande d’exclusion

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 
553-P;

CONSIDÉRANT QUE toute demande d’exclusion faite par une municipalité locale doit, en vertu 
de l’article 65.1 de la  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, être conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de la MRC;

CONSIDÉRANT  QUE  le  schéma  d’aménagement  et  de  développement  révisé  contient  des 
objectifs visant à consolider les périmètres d’urbanisation;

CONSIDÉRANT  QUE  l’exclusion  du  secteur  visé  par  la  demande  n’entraînerait  pas  de 
contraintes supplémentaires à l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement ;

CONSIDÉRANT  QUE  cette  demande  ne  contrevient  à  aucune  disposition  du  document 
complémentaire.

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’exclusion de la zone agricole formulée par la municipalité de Sainte-
Sophie-de-Lévrard et adressée à la commission de protection du territoire agricole est conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son 
document complémentaire.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION # 2011-03-55
avis favorable à la CPTAQ

municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 
553-P;
CONSIDÉRANT QUE toute demande d’exclusion faite par une municipalité locale doit, en vertu 
de l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, obtenir l’appui de la 
MRC;
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard sollicite  l’appui de la MRC 
relativement  à une demande d’exclusion de la  zone agricole  d’une partie  du lot  553-P pour 
l’agrandissement de son périmètre d’urbanisation à des fins de développement résidentiel;

CONSIDÉRANT QUE cet appui doit être motivée en vertu des critères de l’article 62 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles;

CONSIDÉRANT QUE les sols des lots visés par la demande sont des sols de catégorie 4 ;

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole de ces lots et des lots avoisinants est faible;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment d’élevage le plus près est situé de manière à ne pas accroître  
les distances séparatrices;

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans ce secteur n’aurait pas 
pour effet d’affecter l’homogénéité de la communauté agricole;

CONSIDÉRANT QUE des dispositions du document complémentaire du schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC stipulent, dans le cas où le périmètre d’urbanisation est  
modifié après l’entrée en vigueur du présent règlement, qu’un établissement d’élevage existant à  
l’entrée en vigueur du présent règlement dont les distances séparatrices envers ce périmètre 
étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité comme si ledit périmètre n’avait pas 
été modifié;

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du périmètre d’urbanisation n’aurait donc pas pour effet 
de nuire au développement de l’agriculture;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Mario Gagné

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis de formuler une recommandation favorable à la demande d’exclusion visant une partie 
du lot 553-P adressée à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles par la 
municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard.
ADOPTÉE

8.3 Demande à portée collective

8.3.1 Orientation préliminaire

M. Michel Côté a présenté, en commission permanente, l'orientation préliminaire de la CPTAQ.

8.3.2 Résolution d’appui - MRC

Reporté à une prochaine séance.

8.3.3 Résolution – renonciation au délai

RÉSOLUTION # 2011-03-56
demande à portée collective - îlots déstructurés

renonciation au délai de 30 jours accordé en vertu de l’article 60.1 de la LPTAA
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a déposé son 
orientation préliminaire dans le dossier numéro 368142;

CONSIDÉRANT QUE les  rencontres  de  négociation  entre  la  MRC,  la  CPTAQ et  l’UPA ont 
conduit  à un consensus relatif  aux demandes d’îlots déstructurés que la MRC a présenté de 
concert avec la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE des demandes d’autorisation à des fins d’utilisation autre qu’agricoles, soit 
à des fins résidentielles, ont été déposées auprès de la CPTAQ avant ou pendant la démarche 
de demande à portée collective de la MRC;

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont été informés que le traitement de leurs dossiers a été 
suspendu pour une période de six (6) mois ou jusqu’à la date de la décision sur la demande à 
portée collective;

CONSIDÉRANT QUE certaines de ces demandes visent un lot situé dans un îlot déstructuré 
identifié dans la demande à portée collective;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy Richard

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil des maires 
demande à la Commission de relancer, si possible, le traitement des dossiers dont la demande 
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d’autorisation à des fins résidentielles vise un lot situé dans un îlot déstructuré identifié dans la  
demande à portée collective.

Dans  la  mesure  où  les  îlots  présentés  ont  fait  l’objet  d’un  consensus  entre  les  parties 
concernées,  la  MRC  informe  également  la  Commission  qu’elle  ne  formulera  pas  de 
commentaires à l’égard des cas concernés et renonce, par conséquent, au délai de 30 jours 
accordé en vertu de l’article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
sur tous les dossiers dont la demande vise un lot situé à l’intérieur d’un îlot déstructuré identifié à  
l’orientation préliminaire dans le dossier numéro 368142.
ADOPTÉE

8.3.4 Adoption d’un RCI – avis de motion

AVIS DE MOTION

M.  Simon  Brunelle  donne  avis  qu'un  projet  de  règlement  sera  présenté,  lors  d'une  séance 
ultérieure, pour l'institution d'un règlement de contrôle intérimaire relatif à la demande à portée 
collective.

9. GÉNÉRAL  

9.1 Cours d’eau

9.1.1 Entente de gestion – bureau des délégués

Un projet d'entente, avec les MRC contigües, est déposé.

9.1.2 Autorisation de signature d’entente entre les MRC d’Arthabaska – Nicolet-
Yamaska et Bécancour

RÉSOLUTION # 2011-03-57
signature d’une entente entre les MRC d’Arthabaska, 

Nicolet-Yamaska  et Bécancour

CONSIDÉRANT que l’article 109 de la Loi sur les compétences municipales stipule qu’«un cours 
d'eau qui relie ou sépare le territoire de plusieurs municipalités régionales de comté est de la  
compétence  commune  de  celles-ci.   Cette  compétence  commune  s'exerce,  au  choix  des  
municipalités régionales de comté concernées, dans le cadre d'une entente ou par l'intermédiaire  
d'un bureau des délégués.   À défaut  d'entente sur le mode d'exercice de cette compétence  
commune dans les 60 jours de la transmission d'un avis à cette fin par une municipalité régionale  
de  comté  aux  autres  municipalités  régionales  de  comté  concernées,  cette  compétence  est  
exercée par l'intermédiaire du bureau des délégués. 

Le bureau des délégués possède et exerce tous les pouvoirs d’une municipalité régionale de  
compté à l’égard de ce cours d’eau.»;

CONSIDÉRANT  que plusieurs  cours  d’eau  reliant  ou  séparant  les  limites  de  la  MRC  de 
Bécancour et d’autres MRC contigües sont de compétence commune selon l’article 109 de la Loi 
sur les compétences municipales;

CONSIDÉRANT  QUE plusieurs MRC ont démontré de l’intérêt et ont choisi  de conclure une 
entente aux fins d’exercer leur compétence commune sur ces cours d’eau;

CONSIDÉRANT  QU’une entente  a  été  rédigée  et  que  le  conseil  des  maires  en  a  pris 
connaissance;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril

IL  EST  RÉSOLU  À  L’UNANIMITÉ  DES  CONSEILLERS  PRÉSENTS  de  recommander  aux 
différentes  MRC  concernées  la  signature  de  l’entente  pour  l’exercice  de  la  compétence 
commune.
ADOPTÉE

9.2 Invitations / colloques

9.2.1 Colloque de l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du 
Québec (AGRCQ) + adhésion à l’Association

RÉSOLUTION # 2011-03-58
inscription au colloque 2011 et 

nomination d’un participant

CONSIDÉRANT  que les membres du conseil ont pris connaissance de l’offre de l’Association 
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des gestionnaires  régionaux  des  cours  d’eau  du  Québec (AGRCQ)  à  l’effet  de  nommer  un 
participant et peut-être un substitut devenant membre de cette association;

CONSIDÉRANT la tenue annuelle du Colloque 2011 du 30 mars 2011 au 1er avril 2011 dans 
lequel se tiendra notamment l’assemblée de fondation de l’AGRCQ ;

CONSIDÉRANT la  pertinence et  la  nécessité  d’être  au fait  des enjeux grandissants dans la 
gestion des cours d’eau ;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adhérer à l’Association 
des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec (AGRCQ), de nommer pour l’année 
2011  M.  Simon  Poulin-Lévesque,  responsable  de  la  gestion  des  cours  d’eau,  en  tant  que 
participant  et  membre  de  l’association,  il  est  également  résolu  d’autoriser  une  dépense  de 
113.93 $ incluant les taxes pour la cotisation annuelle à cette association et 228.22 $ incluant les 
taxes pour sa participation au Colloque 2011 des gestionnaires de cours d’eau régionaux du 
Québec. 
ADOPTÉE

9.3 Appui à la RIGDBNY – traitement par gazéification

M. Maurice Richard donne des informations quant à ce traitement.  On s'informe de ce qu'il  
adviendra des sites actuels si l'enfouissement ne se pratique plus.  M. Richard mentionne que 
ces sites pourraient être recyclés en « mine », soit une source importante de matières premières 
pour divers procédés de transformation.  Il rappelle que c'est l'avenue qui est explorée par la  
RIGIBNY et qu'il serait possible que les membres du conseil puissent rencontrer une personne 
en mesure de répondre à leurs questions.

L'usine dont il est question pourrait être installée dans le parc industriel de Bécancour.  Le gaz 
naturel y est déjà présent en plus des infrastructures pour le transport des matières à gazéifier.  Il  
rappelle le principe de ce genre de traitement, soit « 0 émanation » que ce soit dans l'eau, le sol 
ou l'air.

RÉSOLUTION # 2011-03-59
appui à la RIGIBNY

traitement par gazéification

CONSIDÉRANT que la plupart des municipalités des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 
font partie de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour-Nicolet-
Yamaska (RIGIDBNY);

CONSIDÉRANT que la régie a choisi d’analyser le traitement par gazéification comme solution 
durable au traitement des déchets ultimes;

CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour supporte cette démarche auprès du gouvernement 
du Québec tant pour les aspects environnementaux que pour une demande éventuelle d’aide 
financière;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
donne son appui à la démarche entreprise par la Régie intermunicipale de gestion intégrée des 
déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) dans le but d’assurer un traitement durable 
des matières résiduelles ultimes.   Le choix  tiendra compte de l’efficacité  du procédé,  de sa 
fiabilité, des impacts environnementaux, du tonnage nécessaire à un coût d’opération qui soit  
acceptable aux utilisateurs.
ADOPTÉE

9.4 Service Incendie

9.4.1 Achat d’une perceuse à glace

Nom du soumissionnaire Prix avant taxes
Atelier Réjean Tétrault 891.90 $
Mécanique Yvon Cossette 600.00 $
Garage Jean-Noël Leblanc 582.95 $

RÉSOLUTION #2011-03-60
achat d’une perceuse à glace pour le SSIRMRCB

CONSIDÉRANT QUE le SSIRMRCB a besoin de remplacer la perceuse à glace;

CONSIDÉRANT QU’un montant de 775 $ ést prévu au budget pour faire l’achat de cet outil;
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CONSIDÉRANT les soumissions reçues;

EN CONSÉQUENCE,
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la perceuse à 
glace soit achetée de Garage Jean-Noël Leblanc au coût de 582.95 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

9.5 Gaz de shale – dépôt du rapport du BAPE

M. Maurice Richard présente un résumé du rapport du BAPE concernant les gaz de shale.  Il  
mentionne que ce rapport est plus complet que ce à quoi les gens en général s'attendaient.  Il n'y  
a pas de moratoire comme tel, mais la démarche fait en sorte que l'industrie ne peut pas agir  
comme elle  l'entend, puisque s'il  y  a fracturation,  ce sera pour vérifier  le  comportement  des 
éléments (sol, nappe phréatique, etc) avant qu'il n'y ait exploitation.  Les sites actuels deviennent 
donc des laboratoires.

M. Christian Baril mentionne que quelques éléments demeurent sans réponse :  les sites où il y a 
déjà eu fracturation sont-ils  inclus dans la démarche; les schémas d'aménagement auront-ils 
préséance  sur  la  loi  sur  les  hydrocarbures;  les  redevances.   Il  souhaite  également  que  la 
consultation qui aura lieu sur l'établissement d'un site n'aura pas pour seul but de déterminer la  
« couleur du derrick ».  M. Baril ajoute qu'il est correct d'exploiter une richesse mais qu'il faut le 
faire dans les règles de l'art.

M. Richard rappelle qu'en ce domaine, le Québec n'a aucune expertise.  Il faut donc l'importer.

M. Baril demande aussi s'il est dans les habitudes de l'industrie d'installer des puits témoin pour 
vérifier  la  condition  de  l'eau  et  ainsi  s'assurer  de  l'étanchéité  des  coffrages.   M.  Richard 
mentionne que ça s'est fait dans le cas du puits situé à Ste-Gertrude pour s'assurer de la qualité 
de l'eau est de la stabilité du sol.   M. Normand Gagnon ajoute que Talisman a demandé la 
permission à la CPTAQ pour faire 4 de ces puits.

M.  Richard  rappelle  que  l'enjeu  majeur  est  de  pouvoir  déterminer  le  comportement  des 
« résidus » laissés dans le sol une fois le gaz extirpé.  C'est là qu'il n'y a aucune expertise et que  
le danger potentiel existe.

10. AFFAIRES NOUVELLES  

10.1 Incitatifs municipaux

M. Christian Baril  souhaiterait  que la MRC ait  une politique commune à l'égard des incitatifs  
municipaux.  Il dit être en accord avec le principe, pour attirer des gens de l'extérieur du territoire,  
mais pas sur les résultats actuels où les municipalités procèdent à un développement de type 
« cannibale » par le démarchage ou la surenchère.

10.2 Table des Aînés

Pour faire suite à la demande de la table des aînés (remboursement des frais de déplacement 
pour ses members), M. Claude Beaudoin mentionne que le CLD n'a pas les budgets pour ce 
faire.  M. Maurice Richard explique que la CRÉ verse 10,000$ par MRC pour le soutien aux 
tables et/ou carrefours.  Dans le cas de la MRC de Nicolet-Yamaska, cette dernière à conservé 
cette enveloppe et rembourse certains frais.  Pour Bécancour, ce montant est remis en totalité au 
CLD pour le soutien aux tables/carrefours.

10.3 Transport collectif

Mme  Line  Villeneuve  mentionne  que  Gestrans  présentera  le  18  mars  prochain,  au  comité 
restreint, son rapport préliminaire sur l'tude de faisabilité de l’intégration des services de transport  
terrestre de personnes présents sur le territoire de la MRC de Bécancour ( analyse des besoins 
et portrait de la situation).

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

Aucune question de l'assistance.

12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

RÉSOLUTION # 2011-03-61
levée ou ajournement de la séance

SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (22h00).
ADOPTÉE

Maurice Richard
Préfet

Line Villeneuve, b.a.a.
Secrétaire-trésorière adjointe
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