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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 15 mai 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. 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 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
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. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.1 Maison familiale rurale 
10.2 CLD 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-87 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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 État du budget 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Création – poste aménagiste adjoint 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Demande d’exclusion de la zone agricole – Sainte-Françoise 
8.1.2 Demande d’appui - exclusion de la zone agricole – Sainte-Françoise 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 

9.1.1 Avis de motion – régissant les matières relatives à l’écoulement des 
eaux des cours d’eau 

9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 Fondation québécoise du cancer 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
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10.1 Maison familiale rurale 
10.2 CLD 

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

RÉSOLUTION # 2013-05-88 
adoption du procès-verbal – séance du 10 avril 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 10 avril 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 mentionne que le projet de la Ville de Bécancour consiste au remplacement 
du système de réfrigération au fréon R22 afin de se conforme au protocole d’entente de Montréal 
qui stipule que tous les arénas du Québec ne doivent plus utiliser ce système de réfrigération d’ici 
2020. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que le montant demandé (50 000 $) excède le maximum prévu au 
programme.  Cependant, une dérogation est accordée aux 2 arénas du territoire.  Le dossier de 
l’aréna de St-Pierre les Becquets sera traité dans la prochaine programmation du Pacte rural. 
 

RÉSOLUTION #2013-05-89 
pacte rural 2007-2014 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 13 mai 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 

Réfection de l’aréna de Bécancour Ville de Bécancour régionale 50 000 $ 2 216 894 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 FSTD 
 

RÉSOLUTION #2013-05-90 
FSTD 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 13 mai 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Claude Beaudoin 
 
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 

Installation d’un système d’éclairage au 
terrain de soccer 

Loisirs Gentilly inc. 
30 000 $ 128 294 $ 

Acquisition des modules d’aires de jeux Club social de Ste-Marie inc. 27 515 $ 27 917 $ 

Construction d’une nouvelle salle 
multifonctionnelle 

municipalité de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

30 000 $ 1 863 437 $ 

Reconstruction de la salle 
multifonctionnelle 

municipalité de Sainte-
Françoise 

30 000 $ 1 415 510 $ 
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’aide relative à Loisirs Gentilly inc. soit conditionnelle à ce 
qu’une entente de réciprocité soit signée entre la Ville de Bécancour et les autres municipalités 
de la MRC afin qu’aucun frais supplémentaire d’inscription ne soit demandé pour un joueur d’une 
municipalité jouant dans une autre municipalité. 
ADOPTÉE 
 
M. Claude Beaudoin demande s’il est vrai que les jeux d’eau ne seraient plus admissibles au 
FSTD.  M. André Roy mentionne que le MAMROT a décidé que s’il y a des équipements 
semblables sur un territoire, l’infrastructure n’est pas admissible.  Il ajoute cependant qu’il y aussi 
le Pacte rural et que les jeux d’eau pourront y être admissibles lors de la prochaine 
programmation.  Pour ce qui est de l’autre projet de St-Sylvère (acquisition ou location des 
anciens locaux de la caisse populaire pour y installer le bureau municipal), il sera à l’étude sous 
peu. 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que le comité culturel tiendra une importante rencontre le 21 
mai prochain, rencontre pendant laquelle les critères d’attribution seront révisés.  Il rappelle que 
ce programme octroyait une somme de 300 $ ou 500 $ pour des initiatives culturelles dans un but 
d’activité de financement ou de divertissement sans but lucratif. 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 11 avril au 15 mai 2013, s’élèvent à 428 150 $ (v/t 2013, quotes-
parts, frais mensuels du CLD, subventions et contributions de la SHQ, versement FSTD, 
demandes de révision en évaluation foncière, remboursement de TPS TVQ, factures diverses, 
subvention du schéma de couverture de risques (dernier), vente de bois). 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, Mme Line Villeneuve répond que le dernier versement de 
100 000 $ pour le FSTD, prévu en 2013-2014, est déjà inclus au tableau pour le calcul des 
sommes disponibles. 
 
Les déboursés pour la même période sont de 217 224 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
compensation pour services municipaux pour le poste de la SQ, v/t 2013, fournitures de bureau, 
messagerie, frais de poste, congrès, cotisations, entretien d’équipements, location 
d’équipements, inspection climatisation poste SQ, entente avec la SADC pour le suivi du plan de 
diversification, antivirus, sauvegarde des données, aliments, fibre optique, FSTD, chaises du 
public, entente 2013 pour Sauvetage AG, fondation du CSSS, conciergerie poste SQ, capital et 
intérêts construction poste SQ, téléphone, électricité, internet, RénoVillage, formation, honoraires 
juridiques, transport de bois, déneigement poste SQ). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-91 
acceptation des comptes à payer au 15 mai 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 15 mai 2013, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 CS la Riveraine batteries UPS – fibre optique 2 461.81 2 461.81 

2 Toshiba entretien photocopieur 228.56 228.56 

3 MRC de l’Érable ingénieur forestier – 1 de 3 9 187.53 9 187.53 

4 Imprimerie Bernier & Fils papier en-tête 254.09 254.09 

5 Entrepôt Produits de Bureau cartouches imprimantes laser 287.44 287.44 

6 Central de Contrôle d’Alarme mai 2013 à mai 2014 179.36 179.36 

7 SOPFIM cotisation janvier-mars 2013 54.16 54.16 

8 SADC Nicolet/Bécancour suivi – plan diversification 1 753.66 1 753.66 

9 Cliptel 2.0 banque d’heures informatiques(50) 3 161.81 3 161.81 

10 InterMarché Gentilly aliments 156.74 156.74 

11 Sogetel inc. entretien – fibre optique 2 939.82 2 939.82 

12 Extermination Pelletier traitement araignées – poste SQ 288.59 288.59 

    20 953.57 $ 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’aide à la Corporation de Développement communautaire 
(10 000 $) soit versée conditionnellement à un rapport de cette dernière sur l’utilisation des 
sommes versées en 2012. 
ADOPTÉE 
 
6.4 État du budget 
 
Le budget est épuisé à 35.41% comparativement à l’épuisement annuel de 33.33%.  Le surplus 
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anticipé est de l’ordre de 37 000 $. 
 
M. André Roy mentionne que le 2

e
 versement de 25 000 $ doit être fait dans le cadre du fonds 

Soutien Centre-du-Québec.  Il ajoute que le milieu régional a accepté d’injecter 500 000 $ dans 
ce fonds.  Puisque le gouvernement verse 2 fois ce montant, c’est 1,5M $ dont la région bénéficie 
pour cet outils de développement économique. 
 

RÉSOLUTION #  2013-05-92 
fonds Soutien Centre-du-Québec 

versement 2013 
 
CONSIDÉRANT que la MRC s’est engagée à la hauteur de 50 000 $ pour la constitution du 
fonds Soutien Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT les articles 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2 de la convention de société en commandite 
signée en 2011; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier versement (25 000 $) a été fait en 2011; 
 
CONSIDÉRANT que l’ARDECQ procède à l’appel de versement prévu à ladite convention; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC procède au 
versement final de sa contribution au fonds Soutien Centre-du-Québec au montant de 25 000 $. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
4) MRC Robert-Cliche – demande au MAMROT de faire connaître le plus tôt possible aux 

MRC ses intentions à l’égard du Programme d’aide financière aux MRC :  M. André Roy 
précise que ce programme prend fin en 2013.  Il s’agit du programme qui octroie 
88 550 $ par année à la MRC et ce, depuis 1982. 

 
RÉSOLUTION # 2013-05-93 

programme d’aide financière aux MRC 
intentions du ministre 

 
ATTENDU que le programme actuel d’aide financière aux MRC prend fin en 2013; 
 
ATTENDU qu’aucune indication n’a encore été donnée quant au renouvellement dudit 
programme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de 
faire connaître le plus tôt possible aux MRC du Québec ses intentions à l’égard du Programme 
d’aide financière aux MRC. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire parvenir la présente à : 
 
- M. Pierre Duchesne, ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 
- M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 
- la Fédération québécoise des municipalités. 
ADOPTÉE 
 
9) ADGMRCQ – demande l’appui des MRC concernant les modifications à la Loi sur les 

transports :  M. André Roy précise que la législation actuelle prévoit que les MRC doivent 
avoir un transport adapté sur leur territoire.  Cette loi n’a jamais été adaptée à la réalité 
actuelle, soit la fusion par les MRC des services de transports adapté et collectif (et 
autres).  Le transport adapté doit toujours avoir son propre conseil d’administration, 
système comptable, vérificateurs et autres, ce qui a pour effet de dédoubler les fonctions 
et de diminuer l’efficacité. 

 
RÉSOLUTION # 2013-05-94 

loi sur les transports 
demande de modification 

 
ATTENDU que l’ADGMRCQ sollicite l’appui des MRC dans ses démarches afin que la Loi sur les 
transports soit modifiée et ce, dans les meilleurs délais par le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que le transport collectif régional ou rural n’existait pas lors de l’entrée en vigueur de 
ladite loi; 
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ATTENDU qu’il est primordial d’enchâsser le transport régional et rural dans la Loi sur le 
transport pour garantir le développement à long terme de ce service; 
 
ATTENDU qu’il y a confusion de l’appellation « transport collectif » au Québec; 
 
ATTENDU les nombreux intervenants qui interviennent en transport collectif régional ou rural; 
 
ATTENDU que le développement du transport collectif régional ou rural commande des 
modifications spécifiques à ladite loi afin d’éviter les conflits de régimes applicables et d’effectuer, 
par la suite, une concertation avec les autres organismes publics visés pour la livraison du 
service; 
 
ATTENDU les vastes territoires et le dispersement de la clientèle dans les régions et territoires 
ruraux; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de reconnaître les MRC à titre d’entité coordonnatrice de la livraison 
du service de transport collectif régional ou rural, vu le rôle des MRC dans le développement du 
transport collectif dans les milieux ruraux; 
 
ATTENDU que le transport collectif régional et rural peut s’effectuer à l’intérieur d’un territoire de 
MRC; 
 
ATTENDU le coût très important relié au service de transport collectif pour les régions ou milieux 
ruraux; 
 
ATTENDU l’obligation d’offrir un service de transport collectif régional ou rural pour assurer une 
liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire dans une perspective de mobilité globale; 
 
ATTENDU l’importance de reconnaître l’importance de l’accessibilité sur l’ensemble du territoire 
québécois; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer l’ADGMRCQ et 
l’Association des transports collectifs ruraux du Québec dans leurs démarches afin que la Loi sur 
les transports soit modifiée dans les meilleurs délais par le gouvernement du Québec afin : 
 
- de reconnaître les MRC au même titre que les municipalités dans la Loi sur les 

transports; 
 
- d’utiliser l’appellation « transport collectif » pour tous les transports qui sont dédiés à 

l’ensemble des clientèles potentielles.  Cette recommandation vient exclure les transports 
qui sont dédiés à des clientèles spécifiques et ce, même si plusieurs personnes utilisent 
le service au même moment; 

 
- que l’article 48.18, section V.3 de la Loi sur les transports, puisse se lire ainsi :  « Une 

municipalités locale ou une MRC peut, par règlement dont copie doit être transmise au 
ministre, organiser un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la 
municipalités.  Le règlement doit décrire le service projet. »; 

 
- que le ministère des Transports du Québec soutienne la mise en place d’une table de 

concertation nationale sur le transport collectif pour les régions ou territoires ruraux; 
 
- que la table de concertation regroupe les organisations de transport collectif qui ont pour 

mission et priorité le transport collectif, la FQM et l’ADGMRCQ et que les membres 
participants proviennent des instances nationales, en fonction des régions et des 
territoires ruraux.  Il est entendu que des représentants sectoriels et ministériels seraient 
invités à se joindre aux rencontres en fonction des sujets traités. 

ADOPTÉE 
 
10) Ministère de la Sécurité publique – cadre normatif – confirme que la version transmise le 

13 février dernier est la version mise à jour du « cadre normatif » relatif au contrôle de 
l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain :  M. André Roy 
mentionne que cette lettre officialise le courriel reçu et que c’est l’information qui a été 
donnée le 11 mars dernier.  Copie de cette lettre sera transmise aux municipalités pour le 
bénéfice des citoyens intéressés. 

 
12) Loisir Sport Centre-du-Québec – confirmation de participation au Prix du bénévolat 

Dollard-Morin jeudi le 6 juin à 17h30 à Ste-Clothilde d’Horton :  M. André Roy énumère 
les nominés soit :  Carnaval de Gentilly, 29

e
 Groupe scout de Gentilly, les Loisirs 

Fortierville, la municipalité Ste-Cécile-de-Lévrard (bibliothèque) et Loisirs Ste-Cécile de 
Lévrard.  MM Jean-Louis Belisle et Mario Lyonnais seront présents à cette activité. 

 
13) Municipalité de Manseau – résolution # 2013-05-06 – FQM – nobilisation pour le projet 

de loi-cadre sur la décentralisation :  M. Guy St-Pierre explique que cette résolution 
« demande au gouvernement de déposer son projet de loi-cadre sur la décentralisation 
au printemps 2013 », tel que promis plusieurs fois par la première ministre.  Elle 
demande aussi de « confirmer dans cette loi l’échelon supralocal qu’est la MRC comme 
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lieu de décentralisation pour assurer le développement durable des territoires du 
Québec ». 

 
14) Fédération de l’UPA – proposition de partenariat pour la journée Portes ouvertes sur les 

fermes du Québec  M. Mario Lyonnais mentionne que la MRC contribue à cette activité, 
de façon traditionnelle, si des fermes du territoire sont impliquées, ce qui n’est pas le cas 
cette année. 

 
7.2 Création – poste aménagiste adjoint 
 
M. André Roy rappelle qu’en rencontre de travail, les membres du conseil ont convenu d’ouvrir 
un poste d’aménagiste adjoint.  Il mentionne que ce qui doit être fait est souvent laissé de côté 
parce qu’on doit constamment répondre aux urgences.  Il rappelle que le PDZA (plan de 
développement de la zone agricole) doit être actualisé et mis en œuvre, que les volets I et II 
(article 59) doivent être repris, qu’un projet d’inspection régionale est sur la table.  M. Guy St-
Pierre ajoute que les cours à rebuts sont devenues une préoccupation sous juridiction locale 
alors que la volonté est d’en faire un élément régional. 
 
Mme Gaétane Désilets comprend les besoins des municipalités mais elle rappelle que Bécancour 
paie déjà 66% de la facture pour l’aménagiste actuel, qu’elle a son service d’urbanisme et 
d’inspection.  L’adjoint devrait répondre aux municipalités qu’il dessert et celles-ci devraient en 
payer la facture. 
 
MM Guy St-Pierre, Christian Baril et Jean-Louis Belisle rappellent que l’aménagiste précédent 
avait été engagé en priorité pour les plans et règlements d’urbanisme municipaux et que les 
municipalités ont payé, tarification sur une période de 3 ans (2007 à 2009) près de 142 000 $ 
pour des travaux qui ont été réalisés à 50% et ce, parce que l’aménagiste a eu d’autres priorités, 
soit le plan de développement territorial, le PDZA, les îlots déstructurés, etc. 
 
M. St-Pierre ajoute qu’il est normal que les municipalités qui utiliseraient les services pour de la 
réglementation d’urbanisme ou d’inspection soient facturées.  Cependant, quand toutes les 
municipalités sont touchées (conformité au schéma, article 59, zones à risque de mouvement de 
terrain, etc.), c’est l’ensemble des municipalités qui doit contribuer. 
 
À la question de M. Karl Grondin, M. Roy répond qu’il y a des éléments obligatoires par la loi 
(schéma d’aménagement), des éléments facultatifs (PDZA) et des éléments « à la carte » qui 
sont facturables.  Il ajoute qu’il n’y a pas de durée d’embauche prévue.  Lorsque les travaux 
seront terminés, le poste sera fermé. 
 
M. Karl Grondin suggère d’instaurer une politique d’utilisation des ressources. 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-95 
ouverture de poste 
aménagiste adjoint 

 
CONSIDÉRANT que les réglementations d’urbanisme sont complétées à environ 50% et ce, 
même si les municipalités participantes ont déjà défrayé la totalité des coûts entre 2007 et 2009; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs dossiers régionaux sont à réviser, modifier et à mettre en œuvre, 
tel le plan de développement de la zone agricole, le schéma d’aménagement et de 
développement révisé, les volets I et II (article 59), le plan de développement territorial; 
 
CONSIDÉRANT que de nouveaux dossiers sont sur la table tel le Plan de développement de 
l’eau (GROBEC), le plan de gestion de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, 
les zones à risque de mouvement de terrain, l’inspection régionale et les cours à rebuts; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder à l’ouverture 
d’un poste d’aménagiste adjoint et d’autoriser le directeur général à entamer le processus 
d’embauche. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Demande d’exclusion de la zone agricole – Sainte-Françoise 
 
Mme Julie Dumont et M. Mario Lyonnais explique que cette demande d’exclusion se traduit par 
un échange de superficie entre la zone urbaine et la zone agricole.  Elle fait suite à un processus 
de négociation, qui a duré 2 ans, avec l’UPA.  Rien n’est laissé au hasard, que ce soit les 
aménagements permis, les distances séparatrices, les périodes d’épandage, etc.  De plus, il 
devra y avoir au moins 70% d’occupation des lots prévus à la phase 1 avant d’entamer la phase 
2 du projet. 
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RÉSOLUTION # 2013-05-96 
avis de conformité à la municipalité de Sainte-Françoise 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise demande à la MRC un appui 
relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole des lots 723-165-P, 723-166-P et 
723-167-P aux fins d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 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 municipalité doit requérir l’avis de conformité au schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs relatifs aux périmètres d’urbanisation définis à l’article 2.4.1 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé sont à l’effet de consolider les différents 
périmètres en intégrant l’ensemble du tissu urbain à l’intérieur de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient à aucune disposition du document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS que le conseil des maires est 
d’avis que la demande d’exclusion de la zone agricole des lots 723-165-P, 723-166-P et 723-167-
P aux fins d’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la municipalité et adressée à al 
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 
 

8.1.2 Demande d’appui - exclusion de la zone agricole – Sainte-Françoise 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-97 
appui à la municipalité de Sainte-Françoise 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise demande à la MRC un appui 
relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole des lots 723-165-P, 723-166-P et 
723-167-P aux fins d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 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 municipalité 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 sol de la parcelle de terrain visé parla demande est de classe 4; 
 
CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation sont bonnes, mais néanmoins limitée en raison 
du couvert forestier avoisinant et en vertu du règlement sur les exploitations agricoles, applicable 
dans la municipalité interdisant la mise en culture de nouvelles terres; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion de la parcelle visée par la demande n’entraînerait ainsi aucune 
contrainte supplémentaire en terme de distances séparatrices étant donné l’éloignement des 
bâtiments d’élevage; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dispositions règlementaires, conformes au document complémentaire 
du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC, sont également prévues à la 
nouvelle réglementation de zonage de la municipalité afin de réduire les impacts d’éventuelles 
modifications des limites du périmètre d’urbanisation sur les entreprises agricoles avoisinantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion de cette partie de lot visée parla demande ne viendrait pas 
nuire à l’homogénéité agricole à l’échelle de la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les effets sur la préservation de ces deux ressources eau et sol, en raison 
de l’ampleur du développement d’une zone industrielle, sont donc très faibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande visant l’exclusion d’une partie de lot de la zone agricole à des 
fins industrielles a pour objectif de répondre à un besoin de relocalisation d’une industrie qui tend 
à prendre de l’expansion et qui est déjà existante sur le territoire de la municipalité; 
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CONSIDÉRANT QU’IL apparaît indispensable au maintien de la vitalité locale de délimiter une 
zone à vocation industrielle de façon à soutenir les entreprises locales, à attirer et maintenir la 
population dans la municipalité, condition à son tour essentielle au maintien des services de 
proximité et à la santé fiscale et financière de la municipalité. 
 
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 des lots 723-165-P, 723-166-P 
et 723-167-P aux fins d’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la municipalité et 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Avis de motion – régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux 
des cours d’eau 

AVIS DE MOTION 
 
M. Jean-Louis Belisle donne avis qu’un règlement sera déposé pour régir les matières relatives à 
l’écoulement des eaux des cours d’eau et abroger les dispositions du règlement no.314. 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Fondation québécoise du cancer 
 
La fondation, dans le cadre de sa campagne de financement 2013, demande une aide de 
financière de 500 $.  M Mario Lyonnais demande si les municipalités ont déjà été sollicitées et 
quelques-unes de répondre qu’elles ont déjà versé un montant à l’organisme. 
 
M. Normand Gagnon mentionne que ce genre de demandes devrait être laissé à la discrétion des 
municipalités. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Maison familiale rurale 
 
M. Louis Martel explique qu’une MFR est une coopérative de solidarité, qui établit un partenariat 
avec une commission scolaire pour offrir à des jeunes de 15 à 18 ans une façon différente 
d’apprendre et de réussir par le synchronisme de programmes (DEP et DES), l’alternance 
(semaines d’école, semaines de stage) une approche personnalisée et l’offre de résidence. 
 
La coopérative de solidarité a la responsabilité de gérer la résidence, soit l’hébergement, la 
restauration, l’entretien, l’animation et la surveillance, la commission scolaire voit à l’encadrement 
pédagogique des élèves.  Il ajoute qu’une rencontre a déjà eu lieu avec la commission scolaire 
La Riveraine le 2 mai dernier. 
 
M. Guy St-Pierre ajoute qu’il y a actuellement au Québec, 4 MFR :  St-Clément (Bas St-Laurent), 
L’Anse St-Jean (Saguenay/Lac St-Jean), St-Alexis des Monts (Mauricie) et St-Romain (Estrie).  Il 
ajoute aussi que ces élèves ne présentent ni problème d’apprentissage ou de comportement.  
C’est juste que l’école traditionnelle ne répond pas à leurs besoins.  La commission scolaire est 
ouverte au projet et est à évaluer ses services.  Il ajoute que la clientèle de l’école d’agriculture 
est en baisse de fréquentation mais que l’implantation d’une MFR ne lui nuirait d’aucune façon 
puisqu’il ne s’agit pas de la même clientèle. 
 
M. Martel ajoute que les résultats sont probants et que plusieurs élèves terminent leurs études en 
MFR.  Ça a aussi pour effet d’augmenter le nombre d’élèves pour la commission scolaire.  Il 
faudrait un minimum de 80 élèves mais ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être du territoire 
de la commission scolaire. 
 
M. Guy St-Pierre ajoute que l’autoroute 20 favorise le transport des élèves.  Des élèves de Ste-
Françoise, Ste-Cécile de Lévrard et Manseau fréquent actuellement la MFR de St-Romain.  Il 
ajoute qu’on pourrait utiliser des fonds tel le pacte rural, le FSTD, des fonds du CLD et même de 
la CRÉ.  M. Mario Lyonnais ajoute que la MRC de l’Érable est ouverte à un partenariat avec la 
MRC de Bécancour. 
 
M. St-Pierre ajoute que la MRC est un bon terrain avec les lots intramunicipaux, sa cabane à 
sucre (acériculture).  Cependant, la résidence doit être en milieu rural et ne pas être confondue 
avec une maison de jeunes. 
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RÉSOLUTION #  2013-05-98 
maison familiale rurale 

 
CONSIDÉRANT le concept de maison familiale rurale (MFR); 
 
CONSIDÉRANT que ce concept permet à des jeunes, pour lesquels l’école traditionnelle n’est 
pas satisfaisante, le terminer leurs études secondaires par un système d’alternance 
travail/études; 
 
CONSIDÉRANT les approches faites auprès de la commission scolaire La Riveraine et que cette 
dernière est ouverte à l’idée; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la MRC de Bécancour peut offrir plusieurs opportunités que 
ce soit en agriculture, acériculture et autres; 
 
CONSIDÉRANT que cette démarche s’est avérée très bénéfique pour les territoires où les MFR 
sont implantées; 
 
CONSIDÉRANT que des fonds sont disponibles pour ce faire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater le CLD pour 
vérifier la faisabilité du projet et qu’un comité soit éventuellement formé. 
ADOPTÉE 
 
10.2 CLD 
 
M. Christian Baril résume la présentation faite par le CLD de la MRC de Bécancour concernant le 
lancement de la saison touristique 2013.  Il tient à féliciter le CLD et son personnel pour 
l’excellence de cette présentation et pour l’innovation dans la façon de faire connaître les attraits 
du territoire. 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-99 
saison touristique 2013 du CLD de la MRC de Bécancour 

félicitations 
 
CONSIDÉRANT que le CLD de la MRC de Bécancour est porteur du développement touristique 
du territoire ; 
 
CONSIDÉRANT le lancement, le 13 mai dernier, de la saison touristique 2013 du CLD de la MRC 
de Bécancour ; 
 
CONSIDÉRANT que cette conférence de presse a permis de présenter un outil moderne pour 
faire connaître les attraits du territoire ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de féliciter le CLD de la 
MRC de Bécancour pour l’excellence de son travail, particulièrement Mme Isabel Rouette et M. 
Patrice Vaugeois pour l’innovation dont ils font preuve dans le développement de l’industrie 
touristique. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Louise Hudon mentionne que les citoyens veulent copie de la lettre du MSP concernant les 
zones à glissement de terrain.  M. André Roy mentionne que la lettre sera transmise aux 
municipalités qui pourront la rendre disponible. 
 
Dans un autre ordre d’idée, elle ajoute que le Courrier Sud mentionne que le maire de St-Pierre 
les Becquets parle d’arbitrage alors que la décision rendue tient plutôt de la médiation pour régler 
le problème relié au tourisme.  M. Mario Lyonnais mentionne qu’on ne peut contrôler les écrits 
d’un journaliste et que la MRC ne peut rien y faire.  Toujours selon cet article, il est indiqué que le 
CLD aura l’obligation de présenter ses dépenses au conseil des maires.  M. André Roy 
mentionne que puisque les prévisions budgétaires applicables sont celles de 2012, le CLD ne s’y 
sent pas tenu.  Elle demande si la MRC a « gelé » les montants relatifs au tourisme.  M. Roy 
répond que les sommes versées le sont au fonds général. 
 
Mme Françoise Brunelle demande si on peut forcer la SAQ à reprendre ses bouteilles.  M. 
Christian Baril mentionne que ces bouteilles sont récupérées et concassées pour les incorporer 
dans le béton, par exemple.  Il ajoute qu’il est très difficile de récupérer le verre coloré. 
 
Mme Gaétane Désilets ajoute que la plus grande entreprise de recyclage de verre au Québec a 
fermé ses portes.  M. André Roy ajoute que Recyc Québec voudrait que toutes les bouteilles 
soient consignées sinon elles se retrouvent dans les sites d’enfouissement. 
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M. Jean-Guy Beaudet mentionne que cette situation est temporaire mais qu’il faudrait faire 
pression pour forcer la consignation.  Mme Désilets ajoute qu’il faudrait voir ce qui a déjà été fait 
auprès de la SAQ, soit par Recyc Québec ou autres organismes. 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-100 
recyclage de verre 

 
CONSIDÉRANT que de nombreux contenants de verre ne sont pas consignés et difficilement 
recyclables; 
 
CONSIDÉRANT la fermeture de l’usine Klareco à Longueuil; 
 
CONSIDÉRANT que ces contenants se retrouveront inévitablement dans les sites 
d’enfouissement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander au 
gouvernement du Québec de forcer la consignation des contenants de verre. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente soit acheminée à : 
 
- Yves-François Blanchet, Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Faune et des Parcs; 
- Recyc Québec; 
- la Fédération québécoise des Municipalités; 
- M. Pierre Duchesne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec 
- M. Donald Martel, député de Nicolet/Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
Mme Françoise Brunelle s’inquiète de la disparition de points de services de Desjardins.  Elle 
demande s’il est possible d’implanter des « caisses d’économie solidaire » comme il existe à 
Montréal, Québec et Jonquière. 
 
MM Normand Gagnon et Karl Grondin mentionnent que les représentants élus aux conseils 
d’administration peuvent être rencontrés en tout temps, pas seulement lors de l’assemblée 
générale annuelle. 
 
M. Philippe Gingras demande ce qu’il advient de la lettre transmise au CLD demandant d’enlever 
certains commerces du site internet « tourisme » du CLD.  M. André Roy répond que la lettre 
sera déposée au conseil d’administration du CLD le 17 mai prochain, et que ce sera au CLD de 
décider. 
 
M. Lyonnais remercie tous les participants à la rencontre. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-05-101 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h55). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


