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

37 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 10 avril 2013, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20 h 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. Christian Desrochers, représentant 
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 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais tient à remercier la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard pour l’accueil 
réservé au conseil lors de la séance du 13 mars dernier. 
 
Il souhaite également la bienvenue à M. Christian Desrochers, représentant de la municipalité de 
Sainte-Marie de Blandford. 
 
 
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 Séance de mai 
10.2 Gestion de l’offre 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-56 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
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 
6.4 Prévisions budgétaires 2013 – partie GÉNÉRALE 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

7.1.1 ZIP Les Deux Rives – renouvellement d’adhésion 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Règlements d’urbanisme à Manseau 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
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9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Fonds régional de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale au Centre-du-

Québec (FRACQ) 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Séance de mai 
10.2 Gestion de l’offre 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Le projet « Acquisition d’équipements et réfection de la toiture du chalet de services (soccer) » a 
fait l’objet d’une recommandation au Pacte rural (enveloppe municipale) et non pas au FSTD.  Il y 
a lieu de modifier les résolutions adoptées en mars dernier sur le sujet. 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-57 
adoption du procès-verbal – séance du 13 mars 2013 

 
CONSIDÉRANT les résolutions adoptées lors de la séance de mars relativement aux fonds du 
Pacte rural et du FSTD; 
 
CONSIDÉRANT que le projet « Acquisition d’équipements et réfection de la toiture du chalet de 
services (soccer) » a fait l’objet d’une recommandation au Pacte rural (enveloppe municipale) et 
non pas au FSTD; 
 
CONSIDÉRANT que lesdites résolutions (# 2013-03-47 et # 2013-03-48) doivent être modifiées 
pour tenir compte de cette correction; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Karl Grondin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 13 mars 2013 soit accepté tel qu’amendé avec dispense de lecture. 
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 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 14 mars au 10 avril 2013, s’élèvent à 428 000 $ (v/t 2013, 
quotes-parts, vente de bois, excédent CSST, TPS SSIR, remboursement SIQ pour bris par 
détenu, litige facture SSIR, gestion volet II). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 423 250 $ (salaires, DAS, déplacements, 5/12 
d’économie d’assurance-emploi, v/t 2013, cylindres pour chaises, fournitures de bureau, 
abonnements, entretien équipement, ingénieur forestier, évaluation foncière, cotisations, réseau 
sans fil, antivirus, aliments, entretien génératrice, entretien fibre optique, fournitures poste SQ, 
service téléphonique, électricité poste SQ, cellulaires, internet, congrès, repas, TPS TVQ du 
SSIR, colloque, AutoCad, location équipements). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-58 
acceptation des comptes à payer au 10 avril 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 10 avril 2013, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Ville de Bécancour compensation services municipaux 4 690.40 4 690.40 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

2 CS la Riveraine v/t 2013 (3) 2 795.88 2 795.88 

3 Manseau v/t 2013 (1) 6.33 6.33 

4 Ste-Marie de Blandford v/t 2013 (1) 287.69 287.69 

5 Papeterie du Sagittaire fournitures diverses 63.86 63.86 

6 FQM messagerie Dicom 10.34 10.34 

7 AARQ congrès 2013 – J Dumont 258.69 258.69 

8 Récupération Mauricie récupération papier (3 mois) 79.61 79.61 

9 Toshiba entretien photocopieur 396.31 396.31 

10 Aubin Pélissier inspection – climatisation poste SQ 127.62 127.62 

11 Imprimerie Bernier blocs de papier 40.24 40.24 

12 Ste-Sophie de Lévrard v/t 2013 (1) 7 312.52 7 312.52 

13 SADC Nicolet/Bécancour plan diversification – février 2013 
plan diversification – mars 2013 

2 483.71 
1 637.87. 

4 121.58 

14 Cliptel 2.0 antivirus – postes informatiques 
antivirus – courriels 

556.42 
286.29 

842.71 

15 Éditions Yvon Blais LAU annotée 113.30 113.30 

16 Intermarché Gentilly aliments conseil 172.89 172.89 

17 Conseil régional en environnement adhésion 2013 50.00 50.00 

18 Sogetel inc. entretien fibre optique 2 939.82 2 939.82 

19 Développement agroalimentaire CQ FSTD – 3 de 3 7 500.00 7 500.00 

20 Alpha Vico inc. chaises public – salle du conseil 1 743.61 1 743.61 

21 Produits Sany inc. produits d’entretien – poste SQ 114.41 114.41 

22 Sauvetage AG entente 2013 7 000.00 7 000.00 

23 Fondation du CSSS cotisation 2013 – 1 de 5 3 491.50 3 491.50 

    44 159.31 $ 

ADOPTÉE 
 
6.4 Prévisions budgétaires 2013 – partie GÉNÉRALE 
 
M. Mario Lyonnais explique que le premier trimestre étant passé, le 2

e
 quart des dépenses du 

budget 2012 s’appliqueront pour les mois d’avril, mai et juin tant et aussi longtemps que les 
prévisions budgétaires 2013 (partie générale) n’auront pas été adoptées. 
 
Bien que la rencontre de travail prévue n’ait pu être tenue, en raison de ses propres 
disponibilités, M. Lyonnais dit savoir que Mme Gaétane Désilets et M. Jean-Guy Paré font des 
approches pour tenter de régler le conflit.  Il se dit confiant qu’on en arrivera à un accord.  Il se dit 
aussi disponible, autant que faire se peut, pour tenir d’autres rencontres. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 

7.1.1 ZIP Les Deux Rives – renouvellement d’adhésion 
 
M. Fernand Croteau mentionne que la ZIP a actuellement des dossiers importants sur la table, 
notamment le moratoire sur la pêche à la perchaude (jusqu’à la limite de St-Pierre les Becquets 
et Deschaillons) ainsi que les zones inondables. 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-59 
adhésion à la ZIP Les Deux Rives – 2013 et 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
adhère à la ZIP Les Deux Rives pour les années 2013 et 2014 au coût total de 50 $. 
ADOPTÉE 
 
1. La MRC les Basques présente un projet de loi privé afin de créer un parc régional ouvert 

au public et demande l’appui des MRC pour ce faire. 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-60 
appui à la MRC des Basques 

projet de loi privé 
 
CONSIDÉRANT qu’une grande partie du territoire public de la MRC des Basques n’est 
pratiquement pas accessible au public pour des activités de loisirs, de récréation, de chasse et 
de pêche; 
 
CONSIDÉRANT que le développement de la MRC des Basques, par sa situation géographique 
et économique, doit être orienté vers le tourisme, la villégiature et les activités de loisirs, de 
chasse et de pêche; 
 
CONSIDÉRANT que, pour des motifs historiques, des droits exclusifs, notamment de chasse et 
de pêche, ont été concédés sur une grande partie du territoire public de la MRC à des 
entreprises ou organismes privés au seul bénéfice de leurs membres et de leurs invités; 
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CONSIDÉRANT que la MRC des Basques désire créer un parc régional ouvert au public, 
comprenant notamment des territoires publics contrôlés par les entreprises ou organismes privés 
et organiser des activités de loisirs y compris la chasse et la pêche; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Basques a besoin de pouvoirs spéciaux pour élaborer et 
réaliser ce projet, pour lui permettre de conclure des ententes particulières avec ces entreprises 
et acquérir à l’amiable ou par expropriation tout bien qu’elle juge nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC des Basques déposera par l’entremise du député de Rivière-Du-
Loup-Témiscouata, un projet de loi privé à l’Assemblée nationale du Québec dans le but d’obtenir 
ces pouvoirs spéciaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
appuie la démarche de la MRC des Basques visant à obtenir du gouvernement ces pouvoirs 
spéciaux pour mettre en valeur son territoire public dans un but de développement durable et 
responsable et ce, au bénéfice de tous les citoyens du Québec. 
ADOPTÉE 
 
5. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune rappelle que la convention de 

gestion territoriale (CGT – lots intramunicipaux) arrive à terme le 31 mars 2013.  La 
conversion de la CGT en forêt de proximité ne peut être réalisée comme prévu.  En effet, 
la mise en place des forêts de proximité a été retardée pour permettre l’implantation du 
nouveau régime forestier. 

 
 Néanmoins, le ministère veut assurer la continuité des activités de la MRC.  Ainsi, la CGT 

de la MRC de Bécancour sera prolongée jusqu’au 31 mars 2015. 
 
13. Solidarité rurale du Québec tiendra à Victoriaville, du 7 au 10 mai 2013, une semaine de 

formation pour les agents de développement rural de toute la province.  Pour ce faire, 
l’organisme dépose une demande de partenariat de 500 $.  M. Normand Gagnon 
rappelle l’importance de dynamiser la région afin d’en éviter l’exode. 

 
RÉSOLUTION # 2013-04-61 

18
e
 formation nationale des agents de développement rural 

demande de partenariat financier 
 
CONSIDÉRANT que Solidarité rurale du Québec tiendra à Victoriaville, du 7 au 10 mai prochain, 
la 18

e
 formation nationale des agents de développement rural; 

 
CONSIDÉRANT la demande de partenariat financier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
accepte l’offre de partenariat financier au montant de 500 $. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Règlements d’urbanisme à Manseau 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-62 
avis de conformité à Manseau 

règlements modifiant le plan d’urbanisme, le règlement de zonage 
et le règlement sur les usages conditionnels 

 
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 Manseau a adopté le 11 juin 2012 sa nouvelle 
réglementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le plan et les règlements d’urbanisme doivent être ajustés afin de permettre 
l’implantation de projets qui seraient profitables et désirables sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Manseau doit déposer ses documents 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 lesdits règlements sont conformes au SADR; 
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CONSIDÉRANT que l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au SADR, aux dispositions 
de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi 
qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2013-04 Plan d’urbanisme 

2013-02 Règlement de zonage 

2013-03 Règlement sur les usages conditionnels 

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Fonds régional de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale au Centre-du-

Québec (FRACQ) 
 
M. André Roy explique que ce nouveau fonds est administré par la CRÉ et un montant de l’ordre 
de 150 000 $ est réservé pour la MRC de Bécancour.  Ce fonds a nécessité la relance du Comité 
de développement social qui a pour mandat d’analyser les projets déposés.  Le Centre d’Action 
bénévole (CAB) a présenté le 1

er
 projet, soit « Cuisines aux villages ».  Le projet, d’un montant 

total de 164 140 $, nécessite une participation du fonds de 98 650 $.  Le comité de 
développement social recommande l’acceptation de ce projet.  Il rappelle aussi les nombreux 
organismes représentés à ce comité soient le CPE Chez moi chez toi, le Centre du Plateau 
Laval, le CLE Nicolet-Bécancour, Mission Tout-petits, la MRC, le CLD, l’OMH de Bécancour, 
Option Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska, la Table de concertation des aînés CDQ, Transport 
Collectif Bécancour et le CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska. 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-63 
fonds régional de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale 

présentation du projet « Cuisines aux villages » 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied par la CRÉ Centre-du-Québec du Fonds régional de l’Alliance 
pour la solidarité et l’inclusion sociale au Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la MRC de Bécancour s’est vue attribuée un montant de 
l’ordre de 150 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre d’Action bénévole de la MRC de Bécancour a présenté le 1

er
 

projet, soit « Cuisines aux Villages », d’un montant total de 164 140 $ et nécessitant un 
investissement du fonds de 98 650 $; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de développement social a étudié le projet, complété la fiche 
d’évaluation et en recommande la présentation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le projet « Cuisines aux 
Villages » soit présenté à la CRÉ Centre-du-Québec dans le cadre du Fonds régional de 
l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale au Centre-du-Québec pour un montant de 
98 650 $. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Séance de mai 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que l’UMQ tiendra ses assises annuelles du 8 au 11 mai, ce qui 
coïncide avec la séance du conseil de mai prévue pour le 8.  Il ajoute que les représentants de 
Ville de Bécancour ne pourront donc être présents à la séance de mai et qu’il y a lieu d’en 
modifier la date pour le 15. 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-64 
séance du conseil de mai 

 
CONSIDÉRANT que, selon le calendrier des séances, la séance de mai doit avoir lieu le 8 mai ; 
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CONSIDÉRANT que cette date coïncide avec les assises annuelles de l’UMQ auxquelles 
participeront les représentants de Ville de Bécancour ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la date de séance de mai ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Gaétane Désilets 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la séance du conseil de 
mai soit repoussée du 8 au 15 mai prochain et qu’un avis public soit donné à cet effet. 
ADOPTÉE 
 
Mme Françoise Brunelle rappelle que Mme Kim Cornelissen, conférencière pour l’Association 
québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, devait rencontrer les membres du conseil 
en commission permanente le 8 mai prochain.  Des contacts devront avoir lieu pour modifier la 
date de rencontre. 
 
10.2 Gestion de l’offre 
 
La gestion de l’offre est le mécanisme par lequel les producteurs de lait, de volailles et d’œufs du 
Québec et du Canada ajustent leur production afin de répondre aux besoins des consommateurs 
d’ici. Ces productions sont principalement destinées au marché intérieur, non à l’exportation. 
 
La gestion de l’offre a été mise en place au Canada au début des années soixante-dix. Le 
gouvernement constatait alors que sans discipline de production, le marché canadien se 
retrouvait régulièrement avec une surabondance de produits agricoles, ce qui provoquait des 
baisses marquées des prix payés aux producteurs. Pour assurer la survie des entreprises 
agricoles, le gouvernement rachetait alors les surplus, ce qui entraînait des coûts importants pour 
les Trésors publics. C’est une façon de faire qui est encore très utilisée par plusieurs pays. 
 
Devant ce constat, les gouvernements fédéral et provinciaux et les producteurs agricoles ont mis 
en place la gestion de l’offre. Il s’agit d’un modèle agricole équitable basé sur la mise en marché 
collective et la planification de la production pour l’ajuster aux besoins du marché canadien. 
 
Les producteurs agricoles se sont engagés à approvisionner le marché canadien en produits de 
qualité, en quantité suffisante. Ils se sont aussi engagés à ne pas produire de surplus. C’est 
pourquoi les producteurs de lait, de poulets, de dindons, d’œufs de consommation et d’œufs 
d’incubation produisent sous quota : chacun a une petite part du marché canadien qu’il 
s’engage à fournir. S’il y a des surplus, les producteurs s’engagent à en assumer les frais. 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-65 
gestion de l’offre 

appui à l’UPA et demande au gouvernement fédéral 
 
CONSIDÉRANT que les producteurs québécois et canadiens de lait, de poulets, de dindons, 
d’œufs de consommation et d’œufs d’incubation pratiquent depuis plus de trente ans la gestion 
de l’offre; 
 
CONSIDÉRANT que ce modèle agricole leur permet de planifier leur production et de vivre du 
marché intérieur, sans subventions; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement canadien s’est engagé à contrôler les importations des 
produits laitiers et avicoles afin de permettre une gestion de l’offre efficace; 
 
CONSIDÉRANT que sans cette protection des frontières, les producteurs ne pourraient résister 
aux importations largement subventionnées; 
 
CONSIDÉRANT que les tarifs douaniers et les contingents tarifaires permettent de contrôler 
l'entrée au Canada des produits fortement subventionnés; 
 
CONSIDÉRANT que ces contrôles sont notre seul moyen d'assurer l'avenir de notre agriculture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Desrochers 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
appuie l’UPA afin de demander, au gouvernement fédéral, le maintien de la gestion de l’offre. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC demande à ses municipalités constituantes de 
donner aussi leur appui et de faire parvenir leur résolution à la MRC. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Louise Hudon mentionne que, selon un texte paru dans le journal municipal de St-Pierre les 
Becquets, l’étude géotechnique pour la reconstruction en haut d’un talus serait encore 
obligatoire.  M. André Roy rappelle que cette obligation, pour le haut du talus, a été levée suite à 
un avis reçu du ministère de la Sécurité publique. 
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M. Yvon Potvin fait référence à un texte paru dans le journal municipal de Deschaillons qui fait 
été de la même obligation.  M. Christian Baril répond que ce texte a été écrit avant la tenue de 
l’assemblée de consultation et la réception d’un courriel du ministère de la Sécurité publique 
acceptant un assouplissement en haut du talus.  Il ajoute que le prochain projet de règlement de 
la MRC tiendra compte de cet assouplissement, qu’une autre consultation publique aura lieu et 
que ce projet sera présenté au gouvernement pour acceptation. 
 
Mme Louise Lemay mentionne que ce qui est dit ne correspond pas à ce qu’on peut lire dans les 
journaux municipaux.  M. André Roy mentionne que ce qui a été dit lors de la séance du 11 mars 
dernier (étude non nécessaire en haut du talus) est la réalité et le projet de règlement qui sera 
présenté le reflètera.  Il ajoute qu’aussitôt que la correspondance officielle sur le sujet aura été 
reçue, elle sera rendue publique.  Il ajoute aussi que le gouvernement a des préoccupations au 
niveau de la sécurité publique et qu’il veut que la MRC le traduise dans ses règlements. 
 
M. Mario Lyonnais remercie toutes les personnes présentes de leur participation. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-04-66 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (20 h 55). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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