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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 9 janvier 2013, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20h00 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 : 
 
Ville de Bécancour  Mme Gaétane Désilets, mairesse et préfète suppléante 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Karl Grondin, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-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 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Jean-Guy Paré, maire 
Saint-Sylvère   M. Claude Beaudoin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais exprime les souhaits d’usage en l’occasion de la nouvelle année.  Il informe 
également les membres du conseil du décès de M. Jacques Corriveau, très impliqué à l’UPA et 
dans son milieu.  Sur une autre note, il souhaite la bienvenue à Julie Dumont, entrée en fonction 
à titre d’aménagiste. 
 
Mme Dumont fait un bref résumé de ses compétences et expériences et se dit très heureuse de 
cheminer avec la MRC de Bécancour. 
 
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 à ajouter : 
 
10.1 Transport collectif 
10.2 Rencontre de travail 
 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-1 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel 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 DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 28 novembre 2012 
4.2 Séance du 19 décembre 2012 

5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Pacte rural 
6.1.2 FSTD 
6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 Certificat de disponibilité général 
6.3 Liste des recettes et déboursés 
6.4 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Code d’éthique des employés – avis de motion 
7.3 Nominations 
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8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 
8.2 Zones exposées aux glissements de terrain 
8.3 Demande d’exclusion en zone agricole – ville de Bécancour 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 CLD – journée régionale de la ruralité Centre-du-Québec 
9.4 Plan d’action culturel 2013-2015 
9.5 Programme Infrastructures Québec – Municipalités - MADA 
9.6 Plan d’action Commission scolaire de la Riveraine 
9.7 Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des Communications 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Transport collectif 
10.2 Rencontre de travail 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 
4.1 Séance du 28 novembre 2012 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-2 
adoption du procès-verbal – séance du 28 novembre 2012 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 28 novembre 2012 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 19 décembre 2012 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-3 
adoption du procès-verbal – séance du 19 décembre 2012 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 19 décembre 2012 soit accepté tel quel. 
ADOPTÉE 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 FSTD 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Certificat de disponibilité général 
 
Je, soussigné André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Bécancour, 
certifie qu’il y a les fonds disponibles dans les postes budgétaires suivants du budget tel 
qu’adopté par le conseil pour l’année 2013 en vertu des résolutions # 2012-12-275 (législation), 
# 2012-12-276 (fibre optique), # 2012-12-277 (FQM), # 2012-12-278 (évaluation), # 2012-12-279 
(évaluation Ville) et # 2012-12-280 (incendie) ainsi que des dispositions relatives à la 
présomption d’adoption pour la quote-part « générale » ; 
 
1- Législation; 
 - rémunération et déplacements des élus; 
 - contributions de l’employeur; 
 
2- Les salaires des employés; 
 - contributions d’employeur; 
 - avantages sociaux divers; 
 - frais de déplacement; 
 
3- Les contrats de location et d’abattage d’arbres (RCI); 
 
4- Les factures payées par la petite caisse dont les items de dépenses sont limités à 200 $ 

par mois; 
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5- Les programmes d’aide à la rénovation résidentielle; 
 
6- Toutes autres dépenses jugées nécessaires tel le loyer, les fournitures de bureau, les 

frais de poste, de téléphone et internet, les cotisations et abonnements, les assurances, 
les aliments et autres frais non compressibles; 

 
7- Les dépenses relatives à l’aménagement du territoire tel les avis en regard de 

modification au schéma et/ou au règlement de contrôle intérimaire; 
 
8- Les dépenses relatives à l’adoption des règlements; 
 
9- Les dépenses reliées à l’évaluation foncière et au pacte rural; 
 
10- Les dépenses reliées au poste de la Sûreté du Québec; 
 
11- Les déboursés en raison de versements faits à la MRC mais dus à un autre organisme 

en vertu d’ententes. 
 
Je pourrai émettre des certificats de disponibilité jusqu’à la limite qui a été fixée à 540 214 $ pour 
l’ensemble des dépenses prévues et adoptées pour l’année 2013 et de 416 125 $ représentant 
25% des dépenses de la partie GÉNÉRALE de l’année 2012 applicable pour les mois de janvier, 
février et mars 2013. 
 
 
 

André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Mme Gaétane Désilets et M. Fernand Croteau s’opposent à ce certificat de disponibilité en raison 
de la présomption d’adoption de la partie GÉNÉRALE.  Ils ajoutent que ville de Bécancour ne 
paiera aucun montant de la quote-part générale reliée au volet « tourisme » du CLD. 
 
M. Karl Grondin suggère que les dépenses du CLD reliées au tourisme soient présentées au 
conseil des maires.  MM Guy St-Pierre et Christian Baril mentionnent que le CLD est un 
organisme autonome et que ses conseil d’administration et comité administratif sont là pour 
l’administrer.  Tous sont au courant qu’il y a un litige au niveau du tourisme et le CLD ne fera pas 
exprès d’engager des dépenses dans ce sens pour envenimer le conflit.  Il ajoute qu’aussitôt que 
le problème sera réglé et que les prévisions budgétaires pourront être officiellement adoptées, les 
quotes-parts seront automatiquement ajustées, tel que prévu par le Code municipal. 
 
Mme Gaétane Désilets suggère de retirer des quotes-parts le montant relié au tourisme du CLD. 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-4 
dépenses reliées au volet « tourisme » du CLD 

 
CONSIDÉRANT le conflit au niveau du volet « tourisme » du CLD; 
 
CONSIDÉRANT que ce conflit a empêché l’adoption de la partie GÉNÉRALE des prévisions 
budgétaires 2013 de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que ce conflit ne doit pas empêcher la gestion administrative de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Karl Grondin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS ce qui suit : 
 
- la MRC demande à son CLD de ne pas engager de dépenses relatives à son volet 

« tourisme »; 
 
- la MRC demande à son CLD de présenter de telles dépenses, s’il y a lieu, au conseil des  

maires pour une autorisation préalable; 
 
- dans le cas de telles dépenses, seules les municipalités intéressées pourront prendre 

part aux délibérations et répartir entre elles ces dépenses. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-5 
acceptation du certificat de disponibilité général 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la MRC de 
Bécancour autorise le secrétaire-trésorier à faire les dépenses selon le règlement prévu à cette 
fin et à en faire exécuter les écritures comptables pour les items budgétaires et les objets ci-
dessus mentionnés. 
 
Nonobstant ce qui précède, le secrétaire-trésorier n’est pas dispensé de présenter au conseil la 
liste des comptes à payer et l’état des revenus et dépenses. 
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ADOPTÉE 
 
6.3 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 29 novembre 2012 au 9 janvier 2013, s’élèvent à 8 720 $ (ventes 
pour taxes, factures diverses, permis pour coupe de bois, vente de bois, avis de dépôt du rôle 
d’évaluation). 
 
Les déboursés, pour la même période, sont de 350 066 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
colloques, téléphone, fonds culturel, réseau fibre optique, animation bibliothèques, cours d’eau, 
poste SQ, avis publics, travaux bureaux, cotisations, plan de diversification, entretien 
équipements, recueil de lois, aliments, transport de bois, pacte rural, FSTD, programmes de 
rénovation, stationnement poste SQ, évaluation foncière, déneigement poste SQ, conciergerie 
poste SQ, lots intramunicipaux, fournitures de bureau, tables salle du conseil, honoraires 
juridiques, coupe de bois, filtrage courriels, entente avec Culture Centre-du-Québec, électricité 
lots intramunicipaux, lien internet, location équipements). 
 
6.4 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-6 
acceptation des comptes à payer au 9 janvier 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 9 janvier 2013, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Intermarché Gentilly aliments conseil 107.90 107.90 

2 Papeterie du Sagittaire fournitures diverses 
fauteuils conseil 
papier photocopieur 

77.25 
5 571.44 

136.21 

5 784.90 

3 Excavation Denis Demers inc. CE rivière aux Glaises, branche 
12 
(Bécancour, St-Pierre) 

1 086.51 1 086.51 

4 Cliptel 2.0 inc. filtrage courriel 44.84 44.84 

5 Publications CCH Ltée code municipal et lois connexes 
(2) 

623.70 623.70 

    7 647.85 $ 

ADOPTÉE 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7) programme de subvention du MTQ :  M. Guy St-Pierre rappelle que la MRC a demandé 

au MTQ de venir rencontrer le conseil afin d’expliquer les différents programmes 
existants.  Le plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal s’adresse aux 
MRC et cette planification s'inscrit dans l'objectif général de réduire le nombre d'accidents 
et de victimes sur le réseau routier municipal, et ainsi contribuer à l'amélioration du bilan 
des accidents au Québec.  Une subvention est disponible pour l’élaboration de ce plan.  
Par la suite, un budget global de 110M $ devrait être disponible pour les interventions sur 
le réseau routier pour la mise en œuvre du plan.  M. St-Pierre ajoute que les ministres du 
MAMROT et du MTQ souhaiteraient que ce plan soit inclus au pacte fiscal. 

 
 Il ajoute aussi que le budget d’entretien du réseau municipal se verrait diminuer d’environ 

8M $ par année.  Sur ce point, M. Jean-Louis Belisle déplore le fait que le MTQ ne tienne 
pas compte des remboursements que les municipalités doivent effectuer pour 
rembourser les règlements d’emprunt effectués pour leur réseau routier. 

 
17) GROBEC – renouvellement de la cotisation (50 $) 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-7 
GROBEC 

renouvellement de la cotisation 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC renouvelle sa 
cotisation à GROBEC pour l’année 2013 au montant de 50 $. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Code d’éthique des employés – avis de motion 
 

AVIS DE MOTION 
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M. Mario Lyonnais donne avis qu’un règlement sera présenté, lors d’une prochaine séance, pour 
l’adoption d’un code d’éthique pour les employés de la MRC.  Copie d’un projet de règlement a 
été déposé à cet effet et a été transmis à tout le personnel de la MRC.  Un avis public sera aussi 
publié. 
 
7.3 Nominations 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-8 
nominations aux organismes 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit renommer ses représentants de façon annuelle ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Karl Grondin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-après 
désignées soient nommées pour représenter la MRC de Bécancour aux organismes suivants : 

 

ORGANISME PERSONNE(S) NOMMÉE(S) 

Agence forestière des Bois-Francs Mario Lyonnais 

Aire faunique communautaire Fernand Croteau 

Comité investissement commun (CIC) Fernand Croteau 

Carrefour (CLD) agro et forêt Louis Bergeron 

Carrefour (CLD) économie sociale Lucie Allard 

Carrefour (CLD) industries, commerces Michelle Tousignant 

Carrefour (CLD) tourisme, culture, 
loisirs 

Anne-Marie Schaerli 

CA du CLD de la MRC de Bécancour Jean-Guy Paré 
Normand Gagnon 
Guy St-Pierre 
Christian Baril 
Karl Grondin 

CR développement social Marie-Line Audet 

CR Envrionnement CQ Louis Martel 

Culture Centre-du-Québec Maurice Grimard 

Développement social Normand Gagnon 

FIER Soutien Jean-Guy Paré 

GROBEC Louis Martel 

Mise en valeur de la route 132 Gaétane Désilets 
Jean-Louis Belisle 

Moulin Michel Karl Grondin 

Radio communautaire CKBN Claude Beaudoin 

Ressources naturelles et territoire Mario Lyonnais 
Louis Martel 

Rivière Gentilly Louis Martel 

SADC Claude Beaudoin 

Table des aînés Claude Beaudoin 

Table régionale VTT Mario Lyonnais 

Table santé publique Gaétane Désilets 

Transport collectif Fernand Croteau 
Maurice Grimard 

URLS Centre-du-Québec Jean-Louis Belisle 

ZIP Les Deux Rives Fernand Croteau 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-9 
nominations aux comités de la MRC 

 
CONSIDÉRANT la révision des différents comités de la MRC et leur restructuration ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-après 
désignées soient nommées aux comités suivants : 
 

COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Comité de gestion Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Maurice Grimard 
Christian Baril 
Louis Martel 
Simon Brunelle 
Fernand Croteau 
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COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Comité d’aménagement et d’environnement Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Jean-Guy Paré 
Christian Baril 
Jean-Louis Belisle 
Claude Beaudoin 
Jean-Guy Beaudet 

Comité consultatif agricole Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
4 membres de l’UPA 
1 citoyen 
1 représentant « forêt » 

Comité de développement durable Bureau des Délégués (Mario Lyonnais, Claude 
Beaudoin, Jean-Louis Belisle) 
Louis Martel 
représentants de fédérations (2) 

Comité culturel Préfet et/ou préfet suppléant 
Jean-Louis Belisle 
Maurice Grimard 
1 représentant par noyau urbain 

Comité sécurité incendie Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Normand Gagnon 
Fernand Croteau 
chef incendie du SSIR et de ville de Bécancour 

Comité de l’attribution des Fonds pour le 
développement du territoire 

Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Maurice Grimard 
Christian Baril 
Louis Martel 
Simon Brunelle 
Fernand Croteau 

Comité de sécurité publique Mario Lyonnais, préfet 
Fernand Croteau 
Maurice Grimard 
Claude Beaudoin 
Jean-Guy Paré 
Simon Brunelle 
2 représentants de la SQ 

Comité ad hoc sur l’occupation du territoire Mario Lyonnais, préfet 
Gaétane Désilets 
Jean-Guy Paré 
Guy St-Pierre 
Jean-Louis Belisle 
Louis Martel 

Bureau des Délégués (nommés en novembre) Mario Lyonnais, préfet 
Claude Beaudoin 
Jean-Louis Belisle 

Table de concertation MRC/UPA Mario Lyonnais, préfet 
Jean-Guy Paré 
Guy St-Pierre 

ADOPTÉE 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité 
 
8.2 Zones exposées aux glissements de terrain 
 
M. Mario Lyonnais annonce que la consultation publique sur le sujet aura lieu le lundi 18 février 
prochain.  Le lieu reste à déterminer entre St-Pierre et Deschaillons. 
 
À la question de M. Fernand Croteau, M. André Roy répond qu’il n’y a plus de zone grise puisqu’il 
y a eu une cartographie officielle de la rivière Bécancour et ses talus. 
 
8.3 Demande d’exclusion en zone agricole – ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-10 
appui à Ville de Bécancour 

demande d’exclusion de la zone agricole 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un appui relativement à une 
demande d’exclusion de la zone agricole concernant 691.13 hectares situés à l’intérieur du 
territoire d’activités de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
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MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la ville de Bécancour doit requérir une recommandation favorable de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être motivée en vertu de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document accompagnant la demande d’exclusion produit par le service 
d’urbanisme de la ville de Bécancour répond aux critères de l’article 62 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC partage les constats et les analyses figurant dans ce document 
d’accompagnement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole concernant 691.13 hectares 
situés à l’intérieur du territoire d’activités de la Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour et adressée à la Commission de protection du territoire agricole. 
 
Précisions que les lots concernés par la demande sont localisés à l’intérieur des limites des 
affectations agricole et agroforestière au SADR. Par conséquent, les usages industriels n’étant 
pas compatibles à l’intérieur de ces affectations, la demande n’est pas conforme aux dispositions 
du document complémentaire.  Par contre, la MRC de Bécancour procédera à la modification de 
son schéma d’aménagement révisé afin de redéfinir les limites de la zone agricole, suite à une 
décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans ce 
dossier. 
ADOPTÉE 
 
Mme Julie Dumont ajoute que suite à la réception de l’avis de la CPTAQ, il y aura rencontre du 
comité consultatif agricole. 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 CLD – journée régionale de la ruralité Centre-du-Québec 
 
M. André Roy mentionne que les agents ruraux du Centre-du-Québec (5) sont à organiser une 
journée régionale de la ruralité.  Celle-ci est prévue pour avril à St-Louis de Blandford.  Plusieurs 
partenaires sont impliqués soit la CRÉ, le MAPAQ, les CLD et Développement bioalimentaire du 
Centre-du-Québec.  Le budget total prévu est de l’ordre de 12 000 $ à 15 000 $.  Le montant 
demandé par MRC est de 500 $. 
 
La journée a pour but d’échanger et d’établir la problématique du territoire.  Des conférenciers 
sont aussi invités, notamment M. Mario Lyonnais concernant l’activité « journée portes ouvertes » 
dans les entreprises agricoles. 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-11 
journée régionale de la ruralité Centre-du-Québec 

demande d’aide financière de 500 $ 
 
CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée régionale de la ruralité organisée par les agents 
ruraux du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires y sont impliqués; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser une contribution 
financière de 500 $ pour l’événement conditionnellement à une même participation des autres 
MRC et CLD. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Plan d’action culturel 2013-2015 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-12 
plan d’action culturel 2013-2015 

 
CONSIDÉRANT la présentation du plan d’action culturel 2013-2015 dans le cadre de la journée 
Mémento tenue le 8 novembre dernier; 
 



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

 

8 

CONSIDÉRANT les actions prévues et le budget déposé lors de cette activité; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt, séance tenante, du même budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le plan d’action 
culturel 2013-2015. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Programme Infrastructures Québec – Municipalités - MADA 
 
M. André Roy mentionne que le projet présenté par la MRC a été accepté en décembre dernier.   
Quant au plan d’action, l’agent de développement social du CLD a débuté les procédures et 
rencontrera toues les conseils municipaux afin de relever les gestes concrets pour réaliser des 
projets spécifiques qui pourront être subventionnés.  Il ajoute cependant que le gouvernement 
n’assume pas la totalité des coûts de ces projets et que les municipalités devront s’impliquer 
financièrement. 
 
M. Simon Brunelle ajoute que ce programme demande beaucoup d’implication de la part des 
intervenants et qu’il peut se passer 18 mois entre l’identification d’un besoin et la réalisation d’un 
projet. 
 
M. Roy ajoute que les projets doivent toucher non seulement des infrastructures mais aussi 
prévoir de l’animation du milieu. 
 
9.6 Plan d’action Commission scolaire de la Riveraine 
 
M. André Roy rappelle qu’en janvier 2012, Mme Marjolaine Arseneault, présidente et M. Jean-
René Dubois, directeur général de la commission scolaire, ont rencontré les membres du conseil.  
À cette époque, plusieurs rumeurs planaient sur la fusion ou le démantèlement de la commission 
scolaire.  Depuis, des rencontres ont eu lieu avec plusieurs intervenants.  En juin 2012, un 
rapport a été déposé et les préfets de l’époque mandataient les directeur généraux (MRC et 
commission scolaire) pour suggérer des pistes qui optimiseraient les ressources disponibles. 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-13 
plan d’action de la commission scolaire la Riveraine 

autorisation au directeur général 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par les MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska et la 
Commission scolaire de la Riveraine pour l’établissement d’un plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater le directeur général pour ces fins; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le directeur 
général à poursuivre les travaux entrepris conjointement avec les directeurs généraux de la MRC 
de Nicolet-Yamaska et de la Commission scolaire de la Riveraine. 
ADOPTÉE 
 
9.7 Demande d’aide financière – ministère de la Culture et des Communications 
 
M. André Roy explique que le projet « Si la MRC m’était contée » est en fait un projet visant à 
relever toutes les légendes qui ont pu être écrites ou contées sur le territoire. 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-14 
demande d’aide financière 

ministère de la Culture et des Communications 
 
CONSIDÉRANT l’action 3 (Projet « Si la MRC de Bécancour m’était contée ») du plan d’action 
triennal 2013-2015 de la MRC de Bécancour, en matière de culture ; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires financiers sont nécessaires pour la réalisation de ce 
projet ; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications offre le programme « Aide 
aux projets – Appel » ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
autorise Mme Monique Manseau, agente de développement culturel, à déposer une demande 
d’aide financière, au nom de la MRC de Bécancour, au ministère de la Culture et des 
Communications pour le projet « Si la MRC de Bécancour m’était contée », dans le cadre du 
programme Aide aux projets – Appel.  Ainsi, Mme Manseau est la personne-ressource que la 
MRC désigne pour le suivi du dossier. 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. André Roy, directeur général et secrétaire-trésorier soit 
le signataire désigné. 
ADOPTÉE 
 
M. Roy ajoute que le ministère est très ouvert pour ce genre de projets et l’objectif, par le plan 
d’action 2013-2015, est d’en arriver à la signature d’une entente culturelle avec le ministère. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Transport collectif 
 
M. Maurice Grimard mentionne que le ministère des Transports double la contribution du milieu 
(contributions municipales et des usagers) jusqu’à concurrence d’une subvention de 100 000 $.  
Pour l’année 2012, malgré l’obtention de la subvention maximale, il y a un manque à gagner de 
11 000 $ afin d’atteindre l’équilibre budgétaire. 
 

RÉSOLUTION # 2013-01- 
transport collectif 

contribution supplémentaire pour 2012 
 
CONSIDÉRANT que Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska fait face à un manque à 
gagner de11 000 $ pour l’année 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC dispose de cette somme par rapport à l’état du budget 2012 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser une contribution 
supplémentaire de 11 000 $ à Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska pour l’année 
financière 2012. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-01- 
transport collectif et transport adapté 

 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour les organismes Transport collectif Bécancour/Nicolet-
Yamaska et Corporation les Seigneuries, de s’assurer d’un soutien en gestion et en 
administration ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. André Roy, directeur 
général, soit mandaté à titre de personne ressource et d’observateur (sans droit de vote) pour 
Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska et Corporation les Seigneuries. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Rencontre de travail 
 
M. Simon Brunelle demande la tenue d’une rencontre de travail pour régler la problématique 
relative au volet « tourisme » du CLD. 
 
M. Jean-Guy Paré rappelle que les représentants du MAMROT et du MFÉ ont fortement suggéré 
d’en arriver à une « entente à l’amiable ».  Dans la négative, une demande d’arbitrage pourrait 
être déposée auprès du président de la Commission municipale du Québec. 
 
M. Fernand Croteau suggère qu’une rencontre préalable à l’arbitrage soit encore tentée. 
 
M. Guy St-Pierre mentionne qu’il ne semble pas y avoir, à l’heure actuelle, d’assouplissement 
des positions qui s’opposent.  Cependant, il y a aussi des « zones grises » comme les projets 
régionaux tels la « Route des Navigateurs » à savoir quel organisme en prendra charge. 
 
Mme Gaétane Désilets et Fernand Croteau rappellent que la MRC peut donner des mandats à 
des municipalités ou organismes et qu’il est clair que les municipalités qui adhèrent à l’office de 
tourisme ne paieront pas à 2 places.  M. Guy St-Pierre ajoute qui si la MRC « peut », c’est qu’elle 
à la compétence au départ. 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que plusieurs tentatives d’entente ont été faites mais qu’on arrive 
pas à un accord. 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-17 
demande d’arbitrage à la Commission municipale 

 
CONSIDÉRANT qu’un conflit perdure au niveau du volet « tourisme » du CLD de la MRC de 
Bécancour ; 
 
CONSIDÉRANT que ce conflit a empêché l’adoption des prévisions budgétaires 2013, partie 
GÉNÉRALE, dans la laquelle partie se trouve ledit volet « tourisme » ; 
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CONSIDÉRANT que ce conflit a aussi perturbé l’acceptation du certificat de disponibilité général ; 
 
CONSIDÉRANT que pour ne pas empêcher la gestion administrative de la MRC, la résolution 
# 2013-01-5 a été adoptée séance tenante et demande ce qui suit : 
 
- la MRC demande à son CLD de ne pas engager de dépenses relatives à son volet 

« tourisme » ; 
 
- la MRC demande à son CLD de présenter de telles dépenses, s’il y a lieu, au conseil des 

maires pour une autorisation préalable ; 
 
- dans le cas de telles dépenses, seules les municipalités intéressées pourront prendre 

part aux délibérations et répartir entre elles ces dépenses ; 
 
CONSIDÉRANT que malgré toutes les rencontres tenues, les parties n’arrivent pas à s’entendre ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de faire appel à la 
Commission municipale du Québec pour régler le litige. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Flag football féminin 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que la MRC a investi, via le pacte rural, dans le football scolaire.  Ces 
investissements ont porté fruit puisque l’équipe féminine de flag football a remporté le 
championnat provincial.  Il tient à féliciter les joueuses pour leur performance. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Louise Lemay demande quelles municipalités ont officiellement adhéré à l’office de 
tourisme.  M. André Roy mentionne que Bécancour, Ste-Marie de Blandford, St-Sylvère et St-
Pierre les Becquets y ont officiellement adhéré. 
 
M. Yvon Potvin mentionne que Ville de Bécancour a clairement indiqué son intention de ne pas 
payer sa quote-part relative au tourisme.  Il demande si les autres municipalités peuvent faire de 
même.  M. Jean-Guy Paré et Guy St-Pierre mentionnent que la Ville de Bécancour et la MRC ont 
des avis juridiques opposés sur le sujet.  À sa question concernant l’arbitrage par la Commission 
municipale (médiateur ou arbitre), M. André Roy répond que la Loi sur la commission municipale 
utilise le terme « arbitre ».  À sa question concernant des problèmes similaires ailleurs en 
province, M. Mario Lyonnais mentionne qu’une mésentente semblable serait survenue en Abitibi. 
 
M. André Roy explique le fonctionnement du volet « tourisme » dans la MRC d’Arthabaska où le 
développement touristique est assumé par Tourisme Bois-Francs.  Le BIT, quant à lui, a été 
opéré plusieurs années par la Chambre de Commerce et la ville de Victoriaville a pris la relève.  Il 
ajoute que plusieurs formules existent sur la façon de faire. 
 
Dans un autre ordre d’idée, M. Bob Lemay mentionne que le rapport préliminaire de l’ÉES (étude 
environnementale stratégique) sur l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste a été déposé 
et est disponible sur internet.  Il précise que notre région (de St-Grégoire à Leclercville) fait partie 
du rapport d’étude.  Il tient à rappeler que la MRC a demandé un moratoire sur l’exploration et 
l’exploitation des gaz de schiste et que les producteurs s’opposent à ce que les gazières 
s’installent sur leurs terres.  Il ajoute que selon le rapport préliminaire, si le gouvernement devait 
aller de l’avant dans cette voie, c’est plus de 2 000 puits qui pourraient voir le jour sur cette bande 
de territoire. 
 
Il se dit aussi désolé de voir que les élus sont prêts à « s’arracher leur chemise » pour le tourisme 
et un différent de l’ordre de 90 000 $ alors qu’on ne fait rien pour contrer une menace potentielle 
et réelle sur les ressources essentielles comme l’eau. 
 
M. Mario Lyonnais remercie les personnes présentes de leur participation. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-01- 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (22h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


