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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 12 juin 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-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 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Cécile-de-Lévrard 
 
Assistent également à cette séance : 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
 
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 : 
 
11.1 Projet de règlement sur l’eau potable 
11.2 Règlement fédéral sur les effluents 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-102 
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 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 Compteur postal – location 5 ans 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.1.1 Avis de motion – zones exposées aux glissements de terrain 
8.1.2 Avis de motion – plan de gestion de la zone inondable 

8.2 Plan de gestion de la zone inondable 
8.2.1 Adoption d’un RCI – avis de motion 

8.3 Avis de conformité 
8.3.1 Ville de Bécancour – règlement no.1367 modifiant le règlement de 

zonage 
8.4 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

8.4.1 Dépôt du rapport 2012 du programme d’aide financière aux MRC 
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8.5 Avis d’opportunité 
8.5.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1368 

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

9.3.1 Transport collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska – demande au MTQ 
9.3.2 Tournois de golf 

10. PERMANENCE DE DEUX EMPLOYÉS 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 Projet de règlement sur l’eau potable 
11.2 Règlement fédéral sur les effluents 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
AMENDEMENTS : 
 
M. Karl Grondin, en regard de la résolution # 2013-05-99 (saison touristique du CLD), n’a pas 
souvenir du premier paragraphe.  Mme Gaétane Désilets ajoute que le litige n’est pas réglé et 
qu’il serait opportun de retirer ce paragraphe de la résolution. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-103 
adoption du procès-verbal – séance du 15 mai 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 15 mai 2013 soit accepté tel qu’amendé (retrait du 1

er
 paragraphe de la résolution 

# 2013-05-99) avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
En regard de la subvention accordée à Loisirs Gentilly inc. (éclairage des terrains de soccer) 
dans le cadre du FSTD, la résolution fait mention d’une demande de réciprocité à Ville de 
Bécancour.  M. Mario Lyonnais ajoute que les associations de soccer en cause ont convenu de 
s’entendre et qu’elles devraient assurer elles-mêmes cette réciprocité à l’égard des joueurs 
provenant d’une autre municipalité.  M. Fernand Croteau ajoute que la Ville a déjà des ententes 
avec les municipalités avoisinantes pour ces cas.  Mme Gaétane Désilets veut s’assurer que la 
réciprocité ne s’applique qu’au soccer.  M. Lyonnais répond par la positive puisque les fonds 
accordés le sont pour l’éclairage du terrain de soccer.  Cette résolution est donc à modifier. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-104 
modification de la résolution # 2013-05-90 

 
CONSIDÉRANT l’octroi d’une subvention à Loisirs Gentilly inc., dans le cadre du programme 
FSTD; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution # 2013-05-90 contient une exigence de réciprocité entre les 
municipalités lorsqu’un joueur provient d’une autre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que l’exigence est applicable au soccer seulement, dans le cadre de la 
subvention accordée à Loisirs Gentilly inc.; 
 
CONSIDÉRANT que cette exigence devrait s’adresser aux associations de soccer plutôt qu’aux 
municipalités; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente aide est 
conditionnelle à ce que les associations de soccer en cause s’engagent à exercer le principe de 
réciprocité à l’égard de joueurs provenant de l’extérieur d’une municipalité et ce, en regard des 
frais supplémentaires demandés pour la pratique du soccer. 
ADOPTÉE 
 
M. Karl Grondin revient à la période de questions (p.63) en regard de la présentation des 
dépenses du CLD reliées au tourisme devant être présentées au conseil des maires.  Selon le 
procès-verbal, le CLD ne se sent pas tenu à cette exigence puisque le budget en vigueur est 
celui adopté pour 2012.  Ce retrait aurait été discuté au conseil d’administration du CLD.  
Cependant, aucun procès-verbal du CLD ne fait mention de cette discussion.  Il suppose donc 
que cette discussion a eu lieu en commission permanente du conseil des maires de février, 
séance à laquelle il était absent. 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
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6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 FSTD 
 

RÉSOLUTION #2013-06-105 
FSTD 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 10 juin 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 FSTD : 
 

Projet Promoteur Montant 
accordé 

Coût total 
du projet 

Relocalisation de la maison des 
Jeunes du Plateau Laval 

Centre du Plateau Laval 20 000 $ 64 150 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 16 mai au 12 juin 2013 s’élèvent à 20 883 $ (loyer cabane à 
sucre, frais mensuels du CLD). 
 
Les déboursés, pour la même période, sont de 106 364 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
batteries pour fibre optique, entretien équipements, ingénieur forestier, fournitures de bureau, 
surveillance de centrale d’alarme, cotisations, plan de diversification, banque d’heures 
informatique, aliments, poste SQ, téléphone, électricité poste SQ, internet, cellulaires, colloques 
fonds Soutien CQ, Pacte rural, programmes de rénovation, remboursement au SSIR). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-106 
acceptation des comptes à payer au 12 juin 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 12 juin 2013, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Ville de Bécancour nettoyage puisard – poste SQ 344.93 344.93 

2 Papeterie du Sagittaire cendrier extérieur poste SQ 
fournitures 

198.85 
66.61 

265.46 

3 Le Nouvelliste avis – aménagiste adjoint 393.21 393.21 

4 Toshiba entretien photocopieur 319.92 319.92 

5 MRC de l’Érable reboisement – lots intra 597.87 597.87 

6 Lajoie, Héon, Allen, senc consultations transports 2 065.24 2 065.24 

7 Agence forestière Bois-Francs cotisation 2013 50.00 50.00 

8 Leroux, Beaudry, Picard évaluation – 2 de 24 105 844.34 105 844.34 

9 Protection Incendie CFS recharge extincteurs poste SQ 32.77 32.77 

10 Cliptel 2.0 ordinateur Monique 
suppression virus 

679.33 
74.73 

754.06 

11 Séminaire de Nicolet 2000 « Si la MRC m’était contée » 38.75 38.75 

12 CS Riveraine location Seigneuries – 11 mars 214.35 214.35 

13 Sogetel entretien réseau fibre optique 2 939.82 2 939.82 

14 ADN Communication site Internet MRC – 2 de 2 6 323.63 6 323.63 

15 Karine Pellerin – Horlogère horloges(2) – prix du patrimoine 500.00 500.00 

16 Diane Lemieux prix du Patrimoine – Route des 
Clochers 

250.00 250.00 

17 Produits Sany inc. fournitures entretien – poste SQ 198.57 198.57 

18 Sauvetage AG intervention à St-Pierre 100.00 100.00 

19 Centre du Plateau Laval FSTD – relocalisation – 1 de 2 15 000.00 15 000.00 

20 Loisirs Gentilly FSTD – éclairage soccer – 1 de 2 22 500.00 22 500.00 

21 COOP Solidarité Marché Godefroy FSTD – agrandissement – 1 de 2 
PR – agrandissement – 1 de 2 

6 750.00 
22 500.00 

29 250.00 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

22 Lemire, Lemire audition 2012 – 1 de 2 6 777.78 6 777.78 

 TOTAL 194 760.70 

ADOPTÉE 
 
6.4 Compteur postal – location 5 ans 
 
Le contrat relatif au compteur postal vient à échéance.  Des soumissions ont été demandées. 
 

 Pitney Bowes 
DM400 

SBM Dijitec 
IS-440 

prix – 12 premiers mois 118.60 $ 142.95  $ 

prix – 48 mois suivants 146.16 $ 169.95  $ 

TOTAL des 60 mois 8 438.88 $ 9 873.00  $ 

Tarifs Postes Canada (300 $/année) 1 500.00 $ inclus 

TOTAL 9 938.88 $ 9 873.00  $ 

 
RÉSOLUTION # 2013-06-107 

location d’un compteur postal 
 
CONSIDÉRANT que le contrat relatif à la location du compteur postal vient à échéance; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Karl Grondin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le contrat de 60 mois 
soit accordé à SBM Dijitec pour un appareil Neopost IS-440. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.1.1 Avis de motion – zones exposées aux glissements de terrain 
 
Mme Julie Dumont explique que le projet de règlement en rédaction tient compte du cadre 
normatif reçu le 13 février dernier ainsi que des revendications émises lors de la consultation 
publique.  Le projet adopté sera transmis au ministre, pour avis préliminaire, et une autre 
consultation publique aura lieu suite à la réception d’un avis positif.  Dans le cas d’un avis négatif, 
le projet devra être modifié pour être représenté au ministre. 
 

AVIS DE MOTION 
 
M. Christian Baril donne avis de motion qu’un règlement sera présenté, lors d’une prochaine 
séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé en regard des 
zones exposées aux glissements de terrain afin d’introduire le cadre normatif révisé reçu le 13 
février 2013 et les demandes émises lors de la consultation publique du 11 mars 2013. 
 

8.1.2 Avis de motion – plan de gestion de la zone inondable 
 
Mme Julie Dumont mentionne que depuis le mois d’avril, plusieurs intervenants, dont la Ville de 
Bécancour et la SPIPB, sont à élaborer un plan de gestion de la zone inondable.  Elle explique 
que dans plusieurs cas, dont celui de la SPIPB, la politique de protection des rives et du littoral 
ne répond pas aux besoins et que la MRC peut écrire un plan de gestion afin de prévoir de 
nouvelles normes et de compenser par le resserrement d’autres, dont les milieux humides et la 
faune. 
 

AVIS DE MOTION 
 
M. Fernand Croteau donne avis de motion qu’un règlement sera présenté, lors d’une prochaine 
séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’intégrer les 
dispositions normatives relatives au plan de gestion de la zone inondable pour le territoire 
d’application de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. 
 
8.2 Plan de gestion de la zone inondable 
 
Dans le but de pouvoir mettre en place le plus rapidement possible le plan de gestion de la zone 
inondable, il est nécessaire d’adopter un règlement de contrôle intérimaire sur le sujet.  Ce 
dernier traitera en priorité des abords du fleuve Saint-Laurent.  Pour les autres zones, elles 
seront intégrées au schéma graduellement.  Puisque les délais sont très serrés, Mme Dumont 
informe les membres du conseil qu’il sera nécessaire de tenir une séance extraordinaire le 21 
août 2013 à 19 h 30. 
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8.2.1 Adoption d’un RCI – avis de motion 

 
AVIS DE MOTION 

 
M. Jean-Guy Paré donne avis de motion qu’un règlement sera présenté, lors d’une prochaine 
séance, pour l’institution d’un règlement de contrôle intérimaire relatif au plan de gestion de la 
zone inondable pour le territoire d’application de la Société du parc industriel et portuaire de 
Bécancour. 
 
8.3 Avis de conformité 
 

8.3.1 Ville de Bécancour – règlement no.1367 modifiant le règlement de zonage 
 
Mme Julie Dumont que ce règlement touche la grille de spécification et les marges de recul de 
certaines zones.  Ces nouvelles dispositions sont conformes au schéma et au document 
complémentaire. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-108 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

règlement no.1367 modifiant le règlement de zonage no.334 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1367 modifiant le découpage de certaines zones et un ajustement des dispositions 
normatives du règlement de zonage no.334; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la MRC peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit 
faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement no.1367 de la Ville de Bécancour contient des 
dispositions portant sur la modification de zones à l’extérieur des limites du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification de zones au règlement no.1367 de la Ville de Bécancour a 
pour effet de répondre à un besoin en termes d’aménagement; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Gaétane Désilets 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le projet de règlement no.1367 modifiant le règlement de zonage no.334 
relativement aux découpages de certaines zones et à l’ajustement des dispositions normatives 
est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
 

8.4.1 Dépôt du rapport 2012 du programme d’aide financière aux MRC 
 
Mme Julie Dumont explique que le dépôt de ce rapport est nécessaire pour l’obtention de la 
subvention de 88 550 $ du programme d’aide financière aux MRC.  Le rapport indique que les 
interventions ont porté sur la modification du schéma d’aménagement (zones exposées aux 
glissements de terrain), qui est poursuivie en 2013, l’application du règlement sur l’abattage 
d’arbres et les aménagements de cours d’eau (politique et réglementation).  Le total des 
interventions montre une dépense globale de 89 000 $. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-109 
dépôt du rapport 2012 

programme d’aide financière aux MRC 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de gestion relative au programme d’aide financière aux MRC a 
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été signée entre le Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
et la MRC de Bécancour le 31 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités de cette entente prévoient le dépôt annuel au ministre, dans 
les trois mois de la date d’anniversaire de la signature de l’entente de gestion, un rapport sur 
l’état d’avancement et de réalisation des attentes. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Claude Beaudoin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport du 
programme d’aide financière aux MRC pour l’année 2012 et de l’acheminer au Ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
ADOPTÉE 
 
8.5 Avis d’opportunité 
 

8.5.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1368 
 
Mme Julie Dumont explique que le schéma d’aménagement préconise l’optimisation des 
infrastructures.  Ce règlement ne contrevient pas au schéma ni au document complémentaire. 
 

RÉSOLUTION #2013-06-110 
avis d’opportunité à Ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1368 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1368 intitulé Règlement concernant la réalisation du programme de construction et 
de réfection des infrastructures 2013 et l’emprunt d’une somme de 1 800 000 $ pour en acquitter 
les coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 et de l‘article 69 de la Loi sur 
l’aménagement et l‘urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient des 
orientations relatives à la consolidation des périmètres d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction des services municipaux à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation contribuent à cette consolidation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1368 intitulé Règlement 
concernant la réalisation du programme de construction et de réfection des infrastructures 2013 
et l’emprunt d’une somme de 1 800 000 $ pour en acquitter les coûts. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Transport collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska – demande au MTQ 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-111 
transport collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska 

demande au MTQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la MRC de Bécancour pour l’année financière 2013 
s’élève au montant de 44 837.46 $ ceci dans le but de soutenir les initiatives du milieu; 
 
CCONSIDÉRANT QUE l’apport des membres s’élevant à 609.00 $ pour l’année financière 2012, 
est conforme aux états financiers vérifiés par la firme Serge Leblanc CA inc. comptables agréés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec, de par son programme d’aide 
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gouvernementale au transport collectif en milieu rural, doublera les montants versés par la MRC 
et le milieu, soit une aide maximale de 90 892.92 $ 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
dépose au ministère des Transports du Québec, sa demande de financement 2013 pour 
Transport Collectif Bécancour-Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 

9.3.2 Tournois de golf 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-112 
participation aux tournois de golf 

 
CONSIDÉRANT que la MRC reçoit plusieurs invitations pour des tournois de golf; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’en cibler certains; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC participe 
financièrement aux tournois suivants : 
 
- Sûreté du Québec – 2 billets de souper (50 $) – 14 juin 2013 (Golf Gentilly); 
- Chambre de Commerce et d’Industrie du Cœur-du-Québec – commandite (coût à venir) 

– 28 août 2013 – (Godefroy); 
- URLSCQ / CRÉCQ – 2 joueurs – 250 $ - 29 août 2013 (Godefroy). 
ADOPTÉE 
 
 
10. PERMANENCE DE DEUX EMPLOYÉS 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-113 
agent de développement rural, aménagiste 

fin de période de probation 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Karl Grondin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de déclarer close la période 
de probation de Mme Julie Dumont, aménagiste, et de M. Hugues Désilets, agent de 
développement rural. 
ADOPTÉE 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Projet de règlement sur l’eau potable 
 
M. Christian Baril souhaite que la MRC fasse la demande à la FQM d’être très vigilante en regard 
du Projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection paru en Gazette officielle le 
29 mai dernier.  La période de consultation n’étant que de 30 jours, il importe de faire rapidement 
puisque ces dispositions pourront entrer en vigueur le 28 juin prochain.  Il rappelle que ce 
règlement aura préséance sur la réglementation municipale qui prévoit, autant dans le règlement 
dit de « Gaspé » ou de « Saint-Bonaventure », des règles beaucoup plus strictes. 
 
Il ajoute que le règlement ne serait pas applicable sur l’ensemble du Québec, que des 
distinctions de rayon de protection sont faites en fonction du nombre de personnes desservies ou  
du type d’entreprise desservies.  Il ajoute aussi que le projet de règlement prévoit un minimum de 
400m à respecter sous la nappe, alors que l’industrie s’est elle-même obligée à respecter un 
minimum de 1 000m sous la nappe. 
 
Il ajoute aussi que les études de contamination sont établies en fonction de la méthode DRASTIC 
(contaminants de surface pouvant s’infiltrer jusqu’à la nappe) et ne prennent nullement en 
compte les polluants pouvant être propulsés des puits situés sous la nappe vers cette même 
nappe. 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-114 
demande de vigilance à la FQM et à l’UMQ 

projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection paru en 
Gazette officielle le 29 mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT que ce nouveau projet de règlement contient plusieurs dispositions qui 
concernent la recherche, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec, que ceux-ci 
prennent la forme de gaz naturel ou de pétrole; 
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CONSIDÉRANT que le projet de règlement interdit l’aménagement d’une installation ou des 
infrastructures nécessaires à la recherche ou à l’exploitation du pétrole, du gaz naturel, de la 
saumure ou un réservoir souterrain à moins de 300 mètres d’un site de prélèvement d’eau 
effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire (art. 30); 
 
CONSIDÉRANT qu’au-delà de ce rayon protecteur, dans le cas de puisement d’eau de surface, 
des installations ou des infrastructures nécessaires à la recherche ou à l’exploitation du pétrole 
ou du gaz naturel seront interdites dans des zones de protection dites intermédiaires en fonction 
de la nature et de l’étendue du cours d’eau où est réalisé le puisement, mais dans la mesure où 
ledit puisement alimente plus de 20 personnes; 
 
CONSIDÉRANT que s’il s’agit d’un puisement d’eau souterraine, pour un puisement alimentant 
plus de 20 personnes, il sera également interdit de mettre en place des installations ou des 
infrastructures nécessaires à la recherche ou l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel dans des 
zones de protection dites éloignées; 
 
CONSIDÉRANT que les puits desservant 20 personnes ou moins et les puits alimentant des 
établissements de transformation alimentaire ou des entreprises touristiques ne disposent 
d’aucune zone de protection dite intermédiaire ou éloignée en regard de l’exploitation pétrolière 
ou gazière (art. 68 et art. 73); 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement interdit la fracturation d’un puits destiné à 
l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel à moins de 400 mètres sous la base 
d’un aquifère alimentant les puits d’eau potable (art. 42) alors que l’industrie s’est obligée à 
respecter un minimum de 1 000 mètres, notamment aux États-Unis; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement est bien en deçà des normes mises de l’avant par 
les modèles de règlements dits de « Saint-Bonaventure » ou de « Gaspé »; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement aura préséance sur tout règlement municipal en 
vigueur; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander à la 
Fédération québécoise des Municipalités ainsi qu’à l’Union des Municipalités du Québec 
d’exercer une vigilance étroite sur les consultations et sur le suivi des recommandations de 
modification dudit projet de règlement. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente soit transmise aux municipalités de la MRC de 
Bécancour pour appui. 
ADOPTÉE 
 
11.2 Règlement fédéral sur les effluents 
 
M. Normand Gagnon mentionne que les municipalités doivent remplir un rapport supplémentaire 
en raison du nouveau règlement fédéral sur les effluents des systèmes d’assainissement des 
eaux usées.  Ce nouveau rapport est, selon lui, plutôt compliqué à compléter et demande 
beaucoup de ressources. 
 
M. Guy St-Pierre ajoute que les municipalités avaient jusqu’au 15 mai pour compléter ce rapport 
et qu’à sa connaissance, peu ont rempli cette tâche. 
 
M. Christian Baril ajoute que le gouvernement provincial n’a pas adhéré à ce règlement et 
souhaite plutôt conclure une entente avec le gouvernement fédéral afin de soustraire le Québec à 
l’application de ce règlement.  Une telle entente permettra d’éviter les dédoublements en faisant 
en sorte que seul le règlement québécois soit appliqué au Québec. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Françoise Brunelle informe les membres du conseil de la tenue d’une importante réunion 
publique, concernant le règlement sur le protection de l’eau, samedi le 15 juin à Saint-
Bonaventure.  Elle transmettra les documents d’information par courriel à la MRC. 
 
À sa question sur le système de son, M. Mario Lyonnais répond qu’une première soumission 
estime les coûts à plus de 11 000 $.  D’autres avenues moins dispendieuses seront explorées. 
 
Pour le plan de gestion de la zone inondable, elle s’inquiète d’un assouplissement en zone 
industrielle.  Mme Julie Dumont précise qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un assouplissement 
mais d’en modifier certaines et d’en « resserrer » d’autres, notamment pour ce qui concerne les 
milieux humides et les espèces menacées.  Elle ajoute que le comité compte, outre Ville de 
Bécancour et la SPIPB, plusieurs autres intervenants dont le MDDEFP, le MAMROT et le MFÉ. 
 
Mme Louise Lemay, en regard des zones exposées aux glissements de terrain, mentionne que la 
lettre reçue du MSP n’est qu’une confirmation que la version du cadre normatif, transmise le 13 
février dernier par courriel, est la version mise à jour.  Elle ajoute que ce que les gens veulent, 
c’est le contenu de ce fameux cadre.  M. Mario Lyonnais répond que ce document est arrivé par 
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courriel et qu’il n’est pas public pour l’instant.  Mme Julie Dumont rappelle que ce cadre sera 
rendu public lorsque le règlement aura été adopté.  Elle rappelle également les procédures d’avis 
préliminaire et de consultation.  M. Jean-Guy Paré ajoute que le nouveau projet de règlement 
tient compte du nouveau cadre (assouplissement en haut du talus) et des revendications des 
quelques 260 personnes présentes lors de l’assemblée de consultation du 11 mars dernier.  Il 
ajoute aussi que le comité d’aménagement a invité des citoyens concernés à prendre part aux 
travaux.  M. Mario Lyonnais veut rassurer les personnes présentes que la MRC fait tout en son 
pouvoir pour limiter les conséquences des exigences du ministère de la Sécurité publique. 
 
Dans un autre ordre d’idées, Mme Lemay invite les membres du conseil à Saint-Pierre les 
Becquets, le 26 juin prochain, pour l’accueil d’un équipage composé de Basques et de 
Québécois.  Ce sera première escale de l'équipage sur la Rive-Sud.  Vers 14h30, un vin 
d'honneur sera servi au quai de Saint-Pierre-les-Becquets avant de se rendre chez Bleuets et Cie 
pour poursuivre les festivités (activités, souper, feu de joie, etc…). 
z« 
Mme Françoise Brunelle veut aussi inviter les membres du conseil le 24 juin prochain au Moulin 
Michel où il y aura plusieurs activités. 
 
M. Bob Lemay, au nom de Mme Kim Cornelissen, informe les membres du conseil qu’il lui est 
possible d’organiser une délégation d’élus, s’ils le souhaitent, qui irait en Suède pour voir leur 
façon de faire en matière d’exploitation des gaz de schiste et de la protection de l’environnement. 
 
M. Mario Lyonnais remercie tous les participants à la rencontre. 
 
 
13. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-06-115 
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 (21ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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