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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 13 mars 2013, tenue à Sainte-Cécile-de-
Lévrard (salle de l’Âge d’Or) 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  M. Fernand Croteau, représentant 
     M. Karl Grondin, représentant 
     M. Guy richard, représentant 
 Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Ulrich Binggeli, représentant 
 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 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à tous les participants et fait remarquer que le conseil 
des maires siège dans une sacristie la même journée qu’un nouveau pape est élu :  coïncidence? 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Le point suivant 
est à ajouter : 
 
10.1 Réunion de travail 
 
L’item 8.2.3 (règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Bécancour relativement à l’orientation numéro 11 portant sur le développement 
touristique) est à retirer. 
 

RÉSOLUTION # 2013-03-45 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
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 
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 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 St-Pierre les Becquets – avis de conformité – règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (no.2011-167) 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
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révisé de la MRC de Bécancour relativement à la construction 
résidentielle en zone agricole 

8.2.2 Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’épandage de matières 
résiduelles fertilisantes sur le territoire 

8.3 Comité d’aménagement et d’environnement 
8.3.1 Procès-verbaux des rencontres 

8.4 Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
8.4.1 Demande d’appui au plan de gestion des milieux naturels 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Schéma de couverture de risques 

9.4.1 Rapport d’activités 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Rencontre de travail 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉSOLUTION # 2013-03-46 
adoption du procès-verbal – séance du 13 février 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 13 février 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 
M. Hugues Désilets rend compte des recommandations faites par le comité d’attribution des 
fonds lors de sa rencontre du 7 mars dernier. 
 

RÉSOLUTION #2013-03-47 
pacte rural 2007-2014 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 7 mars 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du fonds du Pacte rural : 
 
Projet Promoteur Enveloppe Montant 

accordé 
Coût total 
du projet 

Agrandissement de la Maison des 
Jeunes (secteur Bécancour) 

Maison de Jeunes 
l’Éclipse (secteur 
Bécancour) 

municipale 15 000 $ 95 058 $ 

Implantation d’un parcours 
d’entraînement extérieur (secteur Ste-
Angèle de Laval) 

Loisirs de Sainte-
Angèle-de-Laval 

municipale 1 364 $ 27 917 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 FSTD 
 
Suite au commentaire de M. Karl Grondin, il faut préciser que les travaux de toiture prévus par 
Loisirs Gentilly inc. auront lieu au chalet de service (terrains de soccer) et non au centre Lise-
Blanchette. 
 

RÉSOLUTION #2013-03-48 
FSTD 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 7 mars 2013 ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du FSTD : 
 
Projet Promoteur Montant 

accordé 
Coût total 
du projet 

Acquisition d’équipements et réfection de 
la toiture du chalet de services (soccer) 

Loisirs Gentilly inc. 
2 500 $ 11 122 $ 

Acquisition d’équipement d’entraînement 
de l’école secondaire Les Seigneuries 

Saint-Pierre-les-Becquets 
30 000 $ 78 322 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 14 février au 13 mars 2013, sont de 330 280 $ (v/t 2013, 
fondation CSSS, volet II, transport collectif, ristourne assurances, agrandissement stationnement 
poste SQ, entente MADA, factures diverses, quotes-parts, certificat d’autorisation (abattage 
d’arbres), demande de révision). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 511 465 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
transport collectif, bac récupération, garantie équipements fibre optique, v/t 2013, fournitures de 
bureau, tarifs postaux, réparations poste SQ, entretien équipements, avis publics, cotisations, 
plan diversification et PALÉE (CLD), assurances, filtrage courriels, bris et entretien fibre optique, 
journée ruralité, déneigement lots intra, abonnements, pacte rural, aliments, prix Dollard-Morin, 
déneigement poste SQ, aide du MÉF pour le CLD, téléphone, électricité lots intra, internet). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-03-49 
acceptation des comptes à payer au 13 mars 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 13 mars 2013, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 CS la Riveraine v/t 2013 (17) 4 927.63 4 927.63 

2 Deschaillons v/t 2013 (2) 6 578.38 6 578.38 

3 Manseau v/t 2013 (9) 
fonds « vert » - certificat 
autorisation 

10 826.58 
2 000.00 

12 826.58 

4 Ste-Marie de Blandford v/t 2013 (4) 3 966.73 3 966.73 

5 Papeterie du Sagittaire cylindre pour chaises(2) 
fournitures diverses 
papier, plaques 

68.98 
127.06 
159.18 

355.22 

6 Publications CCH règlements municipaux 444.15 444.15 

7 Toshiba entretien photocopieur 269.90 269.90 

8 Fortierville v/t 2013 (1) 873.33 873.33 

9 Uni-Communications téléphones – pannes aléatoires 247.20 247.20 

10 Courrier Sud avis 1 v/t 2013 
avis 2 v/t 2013 

2 621.44 
1 885.60 

4 507.04 

11 MRC de l’Érable ingénieur forestier 2012 – 3 de 3 15 334.37 15 337.37 

12 Entrepôt Produits de Bureau cartouches imprimante 170.17 170.17 

13 Ste-Sophie de Lévrard v/t 2013 (1) 12 200.95 12 200.95 

14 Parisville v/t 2013 (1) 1 938.43 1 938.43 

15 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation – 1 de 24 105 844.34 105 844.34 

16 Toit JEF cotisation 2013 4 000.00 4 000.00 

17 Hémond Techno-Fôret coupe de bois 7 242.75 7 242.75 

18 Cliptel 2.0 disque dur 
logiciel courriel 
routeur réseau sans fil 
filtrage courriels 

98.87 
339.18 
128.75 
44.84 

611.64 

19 Féd. Chasseurs et Pêcheurs cotisation 2013 150.00 150.00 

20 InterMarché Gentilly aliments 29.02 29.02 

21 Génératrices de la Mauricie poste SQ – entretien annuel + 
appel d’urgence 

720.98 720.98 

22 Sogetel entretien réseau fibre optique 2 939.82 2 939.82 

23 Produits Sany fournitures – poste SQ 123.77 123.77 

24 Entraide Bécancour inc. PR – agrandissement (1 de 2) 26 250.00 26 250.00 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

25 Pitney Bowes location compteur postal (3 mois) 763.98 763.98 

26 Transport Martineau frais de coupe et transport 
contrat donné en novembre 2011 

22 995.00 
11 497.50 

34 492.50 

    247 811.88 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
2) Ville d’Amqui – demande d’appui pour que le gouvernement déclare un moratoire sur 

l’exploration et l’exploitation de l’uranium – de l’avis général, la résolution comporte 
plusieurs volets et les membres conviennent de ne pas y donner suite. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 St-Pierre les Becquets – avis de conformité – règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (no.2011-167) 

 
Mme Julie Dumont explique que ce règlement a été adopté il y a plusieurs mois mais que lors de 
la présentation au conseil des maires, ce dernier avait été omis.  Le but du certificat de 
conformité est de confirmer l’entrée en vigueur des règlements. 
 

RÉSOLUTION # 2013-03-50 
avis de conformité à Saint-Pierre-les-Becquets 

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC 
de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a adopté un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets doit déposer son règlement à la 
MRC, conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour obtenir un 
avis de conformité ; 
 
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 ledit règlement est conforme au SADR ; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SARD et aux dispositions de son document complémentaire ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement ci-dessous mentionné est conforme au schéma d’aménagement et de 
développement révisé, aux dispositions de son document complémentaire et aux dispositions du 
règlement de contrôle intérimaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no.  

2011-167 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 
Mme Julie Dumont explique que ces projets de règlements ont été adoptés en avril 2012 et que 
la séance de consultation a eu lieu en septembre 2012.  Depuis le départ de l’ancien aménagiste, 
le suivi n’avait pas été assuré. 
 

8.2.1 Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement à la construction résidentielle 
en zone agricole 

 
RÉSOLUTION # 2013–03-51 

homologation du règlement no.337 
 

RÈGLEMENT NO.337 
modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de Bécancour relativement à la construction résidentielle en zone 
agricole 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
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vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action du schéma d’aménagement et de développement révisé 
en vigueur prévoit la planification de la fonction résidentielle en zone agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 14 avril 2010 la MRC de Bécancour adoptait la résolution # 2010-04-092 
afin de déposer à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une 
demande à portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande portait sur le volet 1 de l’article 59, à savoir les îlots 
déstructurés de la zone agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a rendu une décision le 15 juin 2011, laquelle décision est 
conforme au consensus établi entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ avait spécifiquement demandé à la MRC de Bécancour 
d’adopter un RCI afin d’accélérer l’application des normes découlant du consensus établi entre 
les parties concernées par la demande à portée collective; 
 
CONSIDÉRANT QUE la  MRC avait adopté à cette fin le Règlement de contrôle intérimaire 
no.332, lequel a reçu un avis de conformité aux orientations gouvernementales du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé doit être modifié 
afin de tenir compte des résultats de cette décision ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Claude Beaudoin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le numéro 337 sous le titre de Règlement modifiant le règlement no.289 concernant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à la 
construction résidentielle en zone agricole soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ CE 13 MARS 2013. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.2.2 Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’épandage de matières 
résiduelles fertilisantes sur le territoire 

 
RÉSOLUTION # 2013-03-52 

homologation du règlement no.338 
 

RÈGLEMENT NO.338 
modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’entreposage et à l’épandage de matières 

résiduelles fertilisantes sur le territoire 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contenait des 
dispositions relatives à l’épandage des matières résiduelles fertilisantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dispositions prescrivaient un périmètre de 1,5 kilomètre autour des 
périmètres d’urbanisation du territoire de la MRC à l’intérieur duquel est interdit l’épandage de 
matières résiduelles fertilisantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour partage les objectifs de la 
Politique de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec relatifs au 
développement de la filière de la valorisation agricole et du compostage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'épandage agricole des matières résiduelles constitue une voie 
intéressante de valorisation de ces matières puisque ces matières contiennent des fertilisants 
nécessaires à la croissance et au développement des plantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les orientations gouvernementales en matière d’aménagement demandent 
aux MRC et aux municipalités d’assurer la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non 
agricoles; 
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CONSIDÉRANT QUE les nuisances susceptibles d’être provoquées par l’entreposage et 
l’épandage des matières résiduelles fertilisantes sont l’objet d’une préoccupation légitime du 
conseil des maires de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’épandage agricole des matières résiduelles nécessite l’obtention d’un 
certificat d’autorisation de la part du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines matières résiduelles fertilisantes sont odorantes et peuvent, de 
ce fait, causer des nuisances lors de leur entreposage et épandage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a 
élaboré un Guide sur la valorisation des matières résiduelles fertilisantes contenant des normes 
de distances séparatrices d’épandage des matières résiduelles fertilisantes pour la protection de 
l’eau et de l’air; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour est d’avis de prescrire, 
dans certains cas, des distances séparatrices d’épandage des matières résiduelles fertilisantes 
supérieures à celles établies dans le Guide sur la valorisation des matières résiduelles 
fertilisantes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour est d’avis de réviser la 
norme unique prescrite dans le schéma d’aménagement et de développement révisé par des 
normes modulées selon les catégories d’odeur des différentes matières résiduelles fertilisantes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le numéro 338 sous le titre de le titre de Règlement modifiant le règlement no.289 
concernant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour 
relativement à l’entreposage et à l’épandage de matières résiduelles fertilisantes sur le territoire 
soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ CE 13 MARS 2013. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.3 Comité d’aménagement et d’environnement 
 

8.3.1 Procès-verbaux des rencontres 
 
Mme Julie Dumont mentionne que les procès-verbaux du comité d’aménagement et 
d’environnement seront transmis à tous les membres du conseil afin que ces derniers puissent 
être au courant de l’avancement des travaux. 
 
8.4 Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
 

8.4.1 Demande d’appui au plan de gestion des milieux naturels 
 
Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec demande à la MRC un appui 
relativement à la réalisation du plan de gestion des milieux naturels du Centre-du-Québec.  M. 
Mario Lyonnais, pour sa part, mentionne qu’il aurait aimé avoir plus de détails sur le territoire de 
la MRC de Bécancour et que le tout était vague.  Des informations supplémentaires sont 
nécessaires avant l’adoption d’un appui.  M. Jean-Louis Belisle abonde dans ce sens et 
souhaiterait une rencontre supplémentaire. 
 
M. Louis Martel mentionne que le CRECQ a une rencontre prévue pour le 14 mars.  M. Jean-
Louis Belisle manifeste son intérêt à siéger au comité stratégique.  M. Mario Lyonnais, après 
assentiment de M. Louis Martel, ne voit pas d’inconvénient à ce que la MRC ait 2 représentants 
au CRECQ. 
 

RÉSOLUTION # 2013-03-53 
plan de gestion des milieux naturels du Centre-du-Québec 

nomination d’un représentant au comité stratégique 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Claude Beaudoin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires  
délègue M. Jean-Louis Belisle à titre de représentant au comité stratégique, lequel se réunira à 
raison d’un minimum de trois rencontres par année. 
ADOPTÉE 
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9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Schéma de couverture de risques 
 

9.4.1 Rapport d’activités 
 
M. Sébastien Demers présente le rapport d’activités ainsi que le sommaire des commentaires 
régionaux pour l’année 2012.  Il rappelle que chaque municipalité a adopté la résolution 
d’acceptation du rapport pour son territoire.  Le SSIRMRCB a également accepté son rapport 
d’activités.  Une fois tous les intervenants en règle, c’est à la MRC de procéder à la compilation 
des données et d’accepter sa partie de rapport. 
 
Il fait un résumé du sommaire des commentaires régionaux et explique les pourcentages de 
réalisation. 
 
Objectif Moyen Pourcentage de réalisation (%) 

Bécancour SSIRMRCB Autre MRC 

La prévention 

Analyse des 
incidents 

100 100  100 

Réglementation 
municipale 

100 100 St-Sylvère 
0 

92 

Sensibilisation du 
public 

100 100  100 

Vérification des 
avertisseurs de 
fumée 

144 100 St-Sylvère 
110 

123 

Inspection des 
risques plus élevés 

15 96 St-Sylvère 
0 

24 

L’intervention 

Force de frappe 82 45 St-Sylvère 
75 

75 

Alimentation en eau n/a n/a 

Deschaillons 
50 

 

Parisville 
0 

Fortierville 
0 

Ste-Françoise 
0 

St-Pierre 
0 

Ste-Cécile 
0 

Ste-Sophie 
5 

Manseau 
10 

Ste-Marie 
100 

Lemieux 
100 

St-Sylvère 
0 

Véhicules 100 100  100 

Équipements 100 100  100 

Formation 100 100  100 

Mesures d’autoprotection 0 50   

Les autres risques 100 n/a   

Utilisation maximale des ressources 80 80   

Recours au palier supramunicipal Certains éléments ont été effectués facilitant ainsi le travau au niveau 
régional tout en évitant de dupliquer certaines tâches. 

L’arrimage des ressources On constate qu’il n’y a pas de comité régional de coordination réunissant les 
organisations vouées à la sécurité du public (sécurité civile, organisation de 
secours, service pré hospitalier, Sûreté du Québec, etc.) 

 
En regard des points d’eau, il mentionne qu’une nouvelle analyse est faite compte tenu des 
travaux effectués, de la reconnaissance ou non par le ministère de l’utilisation de la mousse.  Le 
tout devrait être terminé à l’été pour pouvoir modifier le schéma. 
 
Il ajoute aussi que le rapport pour l’obtention du dernier 20 000 $ a été transmis et qu’on en a 
reçu l’accusé réception.  La décision devrait suivre sous peu. 
 

RÉSOLUTION #2013-03-54 
transmission du rapport annuel d’activité incendie 2012 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel d’activité 
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dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant leur 
plan de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel 2012 de la MRC de Bécancour et que le 
sommaire des commentaires régionaux doit être approuvé par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de Bécancour 
approuve le rapport annuel d’activité 2012 et que Monsieur Sébastien Demers, coordonnateur 
incendie, transmette les documents dans les délais prescrits. 
ADOPTÉE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Rencontre de travail 
 
M. Mario Lyonnais mentionne qu’il est urgent de tenir une rencontre de travail.  Compte tenu de 
l’absence de Mme Désilets, cette rencontre ne peut avoir lieu avant le 25 mars prochain.  La 
seule date qui convient à la majorité est le mardi 26 mars à 19h00.  La rencontre que le 
directeur général devait tenir avec la municipalité de Ste-Cécile de Lévrard devra être reportée. 
 
10.2 Envoi des documents 
 
M. Karl Grondin souhaiterait obtenir plus tôt les documents relatifs aux séances du conseil.  Il fait 
allusion aux projets de règlements modifiant le schéma d’aménagement. 
 
MM Lyonnais et Roy mentionne qu’on tentera de mettre en place une procédure pour que l’envoi 
des documents se fasse plus tôt. 
 
M. Guy St-Pierre rappelle que les projets de règlement ont été adoptés en avril 2012, que la 
consultation publique a été faite en septembre 2012 et qu’aucune modification y avait été 
apportée. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Jean-Pierre Leduc demande où en sont les municipalités en regard de la réglementation 
relative à la protection de l’eau.  M. Mario Lyonnais répond qu’à la séance de février, la presque 
totalité des municipalités avaient déjà entamé une réflexion sur le sujet et plusieurs avaient déjà 
entamé les procédures en vue d’adopter un règlement similaire à celui de St-Bonaventure ou de 
Gaspé. 
 
Mme Françoise Brunelle est déçue de la tenue de la rencontre du 26 mars puisqu’une 
conférence sur l’environnement et les énergies alternatives est prévue pour la même date au 
centre culturel Larochelle (St-Grégoire).  Elle ajoute que la conférencière a précisément étudié le 
territoire de la MRC de Bécancour.  Elle demande que l’invitation soit quand même faite à tous 
les membres des conseils municipaux et si possible, publiée dans les journaux locaux.  M. Bob 
Lemay indique qu’il est possible que la conférencière puisse être disponible pour une rencontre 
avec les membres du conseil à une date ultérieure. 
 
À la question de M. Bob Lemay, relativement au règlement sur l’épandage et l’entreposage des 
MRF, M. Mario Lyonnais précise que ce règlement a été élaboré en étroite collaboration avec 
l’UPA pour en minimiser les impacts. 
 
À la question de M. Bob Lemay, M. Mario Lyonnais affirme qu’il a appris la nouvelle de la 
fermeture de Gentilly 2 lorsqu’elle a été rendue publique par les médias.  Il est convaincu qu’il en 
est de même pour les autres membres du conseil. 
 
M. Lyonnais remercie tous les personnes présentes de leur participation. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-03-55 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


