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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 11 septembre 2013, tenue à Fortierville (salle 
municipale) 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 : 
 
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 
Ville de Bécancour  Mme Gaétane Désilets, mairesse et préfète suppléante 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Karl Grondin, représentant 
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 présente l’aménagiste adjointe, Mme Danielle Jacques.  Cette dernière fait 
part de sa formation académique (baccalauréat en géographie, maîtrise en gestion de 
l’environnement (en cours) ainsi que de ses expériences de travail (chargée de projet pour un 
plan directeur de l’eau, expert conseil en géomatique et infographie, géographe-cartographe).  
Elle remercie les membres du conseil de lui faire confiance et se dit très heureuse de ses 
nouvelles fonctions. 
 
M. Normand Gagnon remercie les membres du conseil d’avoir accepté l’invitation de la 
municipalité de Fortierville pour la tenue d’une séance du conseil des maires.  Il mentionne que 
ce déplacement du conseil a pour effet de démontrer l’intérêt des membres pour le territoire et de 
« cimenter » le sentiment d’appartenance. 
 
M. Mario Lyonnais remercie la municipalité de Fortierville de son invitation et de son accueil 
chaleureux. 
 
 
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 Report d’échéance – demandes de révision en évaluation foncière 
10.2 Élections municipales 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-145 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 3 juillet 2013 
4.2 Séance du 21 août 2013 

5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Pacte rural 
6.1.2 FSTD 
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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 
7.2 Engagement – aménagiste adjoint 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – projet de règlement no.1378 modifiant le règlement 
de zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – projet de règlement no.1379 modifiant le règlement 
de zonage no.334 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Nominations 

9.1.1 Comité d’attribution des fonds 
9.1.2 FIER Soutien – administrateur 

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

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Report d’échéance – demandes de révision en évaluation foncière 
10.2 Élections municipales 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 3 juillet 2013 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-146 
adoption du procès-verbal – séance du 3 juillet 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 3 juillet 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 21 août 2013 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-147 
adoption du procès-verbal – séance du 21 août 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 21 août 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-148 
pacte rural 2007-2014 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 13 mai 2013 et du 27 
août 2013 ; 
 
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 fonds du Pacte rural : 
 
Projet Promoteur Enveloppe Montant 

recommandé 
Coût total 

Agent rural MRC 
(récurrent depuis 2007) 

MRC de Bécancour régionale 25 000.00 $ ------------------ 
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Projet Promoteur Enveloppe Montant 
recommandé 

Coût total 

Agente culturelle 
(récurrent depuis 2007) 

MRC de Bécancour régionale 20 000.00 $ ------------------ 

Transport collectif 
(récurrent depuis 2007) 

MRC de Bécancour régionale 10 000.00 $ ------------------ 

Jeux d’eau – secteur St-Grégoire Ville de Bécancour municipale 22 589.05 $ 118 419.98 $ 

Installation d’une aire de jeux Loisirs de Manseau municipale 23 194.00 $ 28 992.00 $ 

Construction d’une salle 
multifonctionnelle 

Municipalité de 
Sainte-Cécile de 
Lévrard 
(en remplacement de 
Loisirs Sainte-Cécile 
de Lévrard) 

municipale 14 190.30 $ 312 189.39 $ 

ADOPTÉE 
 
Les membres du conseil ont aussi reçu un état des soldes résiduels au niveau de l’enveloppe 
municipale pour chaque municipalité et/ou secteur.  M. Yves Boisvert mentionne que le 
MAMROT exige que tous les montants soient engagés au 31 mars 2014 et dépensés (dossier 
terminé) au 31 mars 2015. 
 
Le comité d’attribution recommande que pour qu’un dossier soit engagé au 31 mars 2014, il doit 
être déposé en décembre 2013, à tout le moins être l’objet d’une déclaration d’intention.  Toute 
somme non engagée sera retournée au fonds général de la province et ces montants seront 
perdus pour la MRC.  Le comité recommande donc que les sommes non engagées dans 
l’enveloppe municipale soient transférées à l’enveloppe régionale. 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-149 
pacte rural 2007-2014, enveloppe municipale 

date limite de dépôt des projets 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre du Pacte rural 2007-2014, le MAMROT exige que la totalité 
des montants soient engagés au plus tard le 31 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds non engagés devront être retournés au fonds général de la 
province; 
 
CONSIDÉRANT le temps nécessaire pour l’élaboration d’un dossier et l’étude qui doit en être 
faite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun que les sommes non engagés de l’enveloppe municipale 
soient transférées à l’enveloppe régionale; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la date limite pour le 
dépôt d’un projet, en regard de l’enveloppe municipale, soit fixée en décembre 2013 suite à 
l’adoption des budgets municipaux 2014. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les sommes non engagés à cette date soient transférées à 
l’enveloppe régionale. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 FSTD 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-150 
FSTD 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 27 août 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet suivant 
dans le cadre du FSTD : 
 

Projet Promoteur Montant 
recommandé 

Coût total 

Rénovation du phare à la halte routière 
(en remplacement de construction 
d’une salle communautaire) 

Municipalité de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 30 000.00 $ 35 000.00 $ 

ADOPTÉE 
 
M. Maurice Grimard demande quels sont les fonds disponibles en regard du FSTD.  M. Yves 
Boisvert mentionne qu’à l’heure actuelle, tous les fonds sont engagés.  Cependant, certains 
projets, acceptés en 2012 et même en 2011, n’ont pas évolué.  Un appel sera fait aux 
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promoteurs.  Dans le cas où le dossier est abandonné, ces sommes deviendront disponibles pour 
les projets en attente. 
 
M. André Roy explique que dans la politique relative au FSTD, il y a la date butoir du 21 mars 
2014, comme c’est le cas au Pacte rural, mais on ignore à l’heure actuelle si cette date s’applique 
pour l’engagement d’un dossier ou pour sa finalisation.  M. Boisvert ajoute qu’une demande a été 
placée au MAMROT sur le sujet et qu’on attend la réponse.  M. Boisvert mentionne aussi que 
certains projets manquent de financement et que cette recherche prend souvent beaucoup de 
temps.  M. Roy suggère que les projets acceptés depuis 12 mois ou plus en date d’aujourd’hui 
soient avisés et que les projets soient fermés en cas de non réponse au plus tard le 1

er
 novembre 

prochain. 
 
M. Claude Beaudoin demande ce qu’il est advenu des sommes accordées à Fabriteck.  M. Yves 
Boisvert mentionne que la MRC avait recommandé cette entreprise pour le FAMM (fonds d’aide 
aux municipalités monoindustrielles) mais que le MDEIE (ministère du développement 
économique, de l’innovation et de l’exportation à l’époque) avait refusé le projet. 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Mme Monique Manseau explique que le projet présenté en est un d’une artiste de la relève, Mme 
Sonia Goulet, et qu’elle est nouvellement installée sur le territoire.  Son projet consiste à la 
production de 10 œuvres en acrylique représentant la thématique marine.  Mme Manseau ajoute 
que si le projet initial prévoit une exposition chez Carpe Diem (Ste-Angèle de Laval), le comité 
culturel demande à ce que l’exposition soit itinérante et qu’elle puisse être produite au bureau de 
la MRC et dans les municipalités.  La demande initiale de l’artiste est de 1 500 $ et le comité 
suggère un montant de 500 $. 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-151 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projet 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 26 août 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet suivant : 
 

Projet Promoteur 
Enveloppe 

Montant 
recommandé 

Coût total 

Exposition : «Sur la 
Route des 
Navigateurs» 

Sonia Goulet, artiste 
peintre 

Plan 
d’action : 

SIDC 
500.00 $ 2 500.00 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 4 juillet au 4 septembre 2013, sont de 429 000 $ (contribution du 
CTLS au Transport collectif, TPS, TVQ, programmes de rénovation, permis de coupe de bois, 
vente de bois, contribution au CLD du MÉF, aide au MRC du MAMROT, frais mensuels du CLD). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 656 200 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
fournitures de bureau, entretien équipement, avis publics, abonnement, tournois de golf, lots 
intra, filtrage courriels, jeudis en chanson, conférences, pacte rural et FSTD, aliments, honoraires 
de l’auditeur, programmes de rénovation, contribution au CLD, contribution du CTLS au 
Transport collectif, conciergerie poste SQ, fonds de développement culturel, chaise de bureau, 
entretien fibre optique, sites internet, location équipements, cellulaires, téléphone, internet, 
électricité poste SQ, loyer, timbres, colloque. 
 
M. Karl Grondin demande à ce qu’on s’informe du prix qu’il pourrait en coûter pour nettoyer les 
murs extérieurs du poste de la SQ. 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-152 
acceptation des comptes à payer au 11 septembre 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 11 septembre 2013, ainsi qu’il suit : 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Intermarché Gentilly aliments conseil 
aliments conseil 

36.20 
132.17 

168.37 

2 Entreprises forestières Paul Bergeron coupe de bois – lots intra 16 753.13 16 753.13 

3 Goforest inc. coupe de bois – lots intra 6 297.13 6 297.13 

4 Infotech contrat 2013-2014 – MRC et 
SSIR 

5 001.41 5 001.41 

5 Aubin Pélissier inspection climatisation – poste 
SQ 

127.62 127.62 

6 Papeterie du Sagittaire fournitures diverses 
papier photocopieur 
fournitures diverses 

71.70 
194.26 
11.00 

276.96 

7 ESRI Canada licences ArcEditor, ArcView 6 318.65 6 318.65 

8 Courrier Sud assemblée consultation – zones 
inondables SPIPB 

446.11 446.11 

9 Cliptel filtrage courriels 44.84 44.84 

10 CPE Chez-Moi Chez-Toi FSTD – 2 de 2 7 500.00 7 500.00 

11 Toshiba entretien photocopieur 331.77 331.77 

12 Produits Sany produits d’entretien – poste SQ 105.32 105.32 

13 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation foncière – 3 de 24 105 844.34 105 844.34 

14 MRC de l’Érable ingénieur forestier – 2 de 3 9 187.53 9 187.53 

15 Conseil de la Culture CQ GalArt 2013 – plan d’action 
« vitalité culturelle » 

1 000.00 1 000.00 

16 Chambre Commerce et Industrie CQ cotisation 2013-2014 225.00 225.00 

 TOTAL 158 628.18 $ 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
3- MRC des Maskoutains : résolution # 13-07-216 – feux de véhicule – demande à la SAAQ 

de modifier sa réglementation actuelle afin que les coûts d’opération reliés à un 
événement qui implique la désincarcération soient remboursés intégralement aux 
municipalités concernées. 

 
RÉSOLUTION # 2013-09-153 

appui à la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot 
remboursement des coûts reliés à un événement impliquant la désincarcération 

 
CONSIDÉRANT que la vie, la sécurité et la protection des personnes sont une priorité pour la 
MRC et les municipalités qui en font partie; 
 
CONSIDÉRANT que tout citoyen bénéficie de services de sécurité, où qu’il soit sur le territoire, 
non seulement de la MRC de Bécancour mais aussi hors de ce territoire; 
 
CONSIDÉRANT la présence de voies de communication de juridiction provinciale sur le territoire 
de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des services offerts par les services de sécurité incendie locaux ne 
sont pas remboursés entièrement par la Société d’assurance-automobile du Québec (SAAQ); 
 
CONSIDÉRANT que les compagnies d’assurance n’acceptent plus d’indemniser les municipalités 
pour la partie non remboursée de ces sommes par la SAAQ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités assument dont la plus grande partie des coûts reliés à ces 
services et ce, à l’égard de tout accident de la route qui survient sur leur territoire respectif; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC estime que ces coûts d’intervention devraient être défrayés 
intégralement par l’ensemble de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot a, lors de la séance ordinaire du 
7 mai 2013, demandé à la SAAQ de modifier sa réglementation actuelle pour que l’ensemble des 
coûts de l’opération soit intégralement remboursé à la municipalité, tel qu’el appert de sa 
résolution numéro 124-05-2013; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la résolution 
numéro 124-05-2013 adoptée par le conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot lors de 
la séance ordinaire du 7 mai 2013 et de demander à la Société de l’assurance-automobile du 
Québec de modifier sa réglementation actuelle afin que les coûts d’opération reliés à un 
événement qui implique la désincarcération soient remboursés intégralement à ou aux 
municipalités concernées. 
ADOPTÉE 
 
15- MAMROT – procédure de transfert de responsabilités – M. André Roy explique que M. 

Gaétan Désilets, directeur régional au MAMROT, ne sera pas impliqué dans un dossier 
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transmis par Hugues Désilets, employé de la MRC, pour raison de conflit d’intérêt (père-
fils). 

 
19- Mme Louise Larochelle – demande d’aménagement d’une voie supplémentaire sur 

l’autoroute 30 – M. André Roy explique que cette demande a pour but de permettre le 
dépassement sécuritaire lors des heures de pointe, bien que cette situation ne se 
produise que 2 ou 3 heures par jour. 

 
RÉSOLUTION # 2013-09-154 

aménagement d’une voie de dépassement sur l’autoroute 30 
demande au ministère des Transports 

 
CONSIDÉRANT que l’autoroute 30, entre le secteur Gentilly de Ville de Bécancour et le pont 
Laviolette, ne comporte que 2 voies; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux heures de pointe, la circulation y est plutôt dense; 
 
CONSIDÉRANT que tous les types de véhicules y circulent, tels poids lourds, camions, véhicules 
avec remorque et voitures; 
 
CONSIDÉRANT que la vitesse maximale est fixée à 100km/heure et que plusieurs véhicules 
roulant plus lentement empêchent la circulation à la vitesse permise; 
 
CONSIDÉRANT qu’y effectuer un dépassement à ces heures s’avère très dangereux, voire 
même impossible; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’une 3

e
 voie, aux endroits stratégiques, permettrait une 

circulation plus fluide aux heures de pointe et en sécuriserait l’utilisation; 
 
CONSIDÉRANT que cette portion de l’autoroute 30 comporte aussi plusieurs défectuosités, au 
niveau de la chaussée, pouvant causer des bris aux véhicules qui l’empruntent; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander au ministère 
des Transports du Québec d’effectuer une analyse sérieuse de la circulation sur cette portion 
d’autoroute et d’y aménager une 3

e
 voie, aux endroits stratégique, afin d’assurer des 

dépassements sécuritaires, notamment aux heures de pointe. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Engagement – aménagiste adjoint 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-155 
engagement 

aménagiste adjoint 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi publié en regard du poste « aménagiste adjoint »; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche et la recommandation du comité de ressources 
humaines; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Claude Beaudoin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Mme Danielle Jacques 
soit engagée au poste d’aménagiste adjoint selon les termes de la convention des employés 
(catégorie « chargé de projet » - échelon 2), à compter du 9 septembre 2013. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – projet de règlement no.1378 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le projet de règlement no.1378 
modifiant le règlement de zonage no.334 relativement aux usages spécifiquement permis dans la 
zone I01-104 – Secteur Gentilly (Périmètre industriel La Prade) 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-156 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

projet de règlement no.1378 modifiant le règlement de zonage no.334 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
projet de règlement no.1378 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement aux usages 
spécifiquement permis dans la zone I01-104 – Secteur Gentilly (Périmètre industriel La Prade); 
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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, (L.R.Q., 
chapitre A-19), 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 municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis 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 le 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 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 le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc industriel La Prade est localisé à l’intérieur d’une affectation 
«industrielle lourde»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages supplémentaires visés par le projet de modification présenté 
par la ville de Bécancour sont, au sens du schéma d’aménagement et de développement révisé, 
des usages assimilables au groupe industriel; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le projet de règlement no.1378 modifiant le règlement de zonage no.334 
relativement aux usages spécifiquement permis dans la zone I01-104 – Secteur Gentilly 
(Périmètre industriel La Prade) est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son  
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – projet de règlement no.1379 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le projet de règlement no.1379 
modifiant le règlement de zonage no.334 concernant l’ajout d’un usage spécifiquement autorisé 
dans la zone C02-237 – Secteur Bécancour (Périmètre urbain) 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-157 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

projet de règlement no.1379 modifiant le règlement de zonage no.334 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
projet de règlement no.1379 modifiant le règlement de zonage no.334 concernant l’ajout d’un 
usage spécifiquement autorisé dans la zone C02-237 – Secteur Bécancour (Périmètre urbain); 
 
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 (L.R.Q., 
chapitre A-19), 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 municipalité régionale de comté 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; 
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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 le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone C02-237 – Secteur Bécancour (Périmètre urbain) est localisée à 
l’intérieur de l’affectation urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage relatif à la garde de chevaux visé par le projet de modification 
présenté par la ville de Bécancour est, au sens du schéma d’aménagement et de développement 
révisé, un usage assimilable à des activités récréatives; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le projet de règlement no.1379 modifiant le règlement de zonage no.334 
concernant l’ajout d’un usage spécifiquement autorisé dans la zone C02-237 – Secteur 
Bécancour (Périmètre urbain) est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son 
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Nominations 
 

9.1.1 Comité d’attribution des fonds 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-158 
comité d’attribution des fonds 

nomination 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Mme Gaétane Désilets 
soit nommée au comité d’attribution des fonds en remplacement de M. Fernand Croteau. 
ADOPTÉE 
 

9.1.2 FIER Soutien – administrateur 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-159 
FIER Soutien 

nomination d’un représentant 
 
CONSIDÉRANT que M. Jean-Guy Paré, membre du conseil de la MRC de Bécancour, a été 
nommé en janvier dernier pour représenter la MRC au conseil d’administration du FIER Soutien; 
 
CONSIDÉRANT que ce conseil d’administration, depuis le 1

er
 août 2013, ne doit compter aucun 

élu; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. André Roy, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la MRC de Bécancour, soit nommé pour représenter la MRC au 
conseil d’administration du FIER Soutien. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Cours d’eau 
 
9.3 Invitations / colloques 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-160 
congrès de la FQM 

 
CONSIDÉRANT que M. Mario Lyonnais, préfet, ne peut assister au congrès de la FQM les 26 et 
27 septembre prochains; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Maurice Grimard soit 
autorisé à participer au congrès de la FQM comme représentant de la MRC. 
ADOPTÉE 
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9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Report d’échéance – demandes de révision en évaluation foncière 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-161 
report de l’échéance du 1

e
 septembre 2013 au 1

er
 novembre

 
2013 

demandes de révision au rôle d’évaluation 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour est l’organisme responsable de l’évaluation foncière; 
 
CONSIDÉRANT que la firme Les Estimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard & associés 
inc. est responsable des rôles d’évaluation foncière et locative de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que la firme demande un report de la date d’échéance prévue à l’article 138.3 
de la Loi sur la fiscalité municipale pour répondre aux demandes de révision aux rôles 
d’évaluation foncière des entreprises suivantes : 
 
Matricule Adresse de l’unité d’évaluation Propriétaire + adresse postale 

38010-9038-04-5250 5555, rue Pierre-Thibault 
Bécancour (Québec)  G9H 2T7 

Aluminerie de Bécancour inc. 
a/s Davies Ward Phillips & Vineberg 
(N.X. cloutier & M.-È. Gingras) 
1501, ave. McGill Collège 
26

e
 étage 

Montréal (Québec)  H3A 3N9 

38010-9038-04-5250-0-00-0001 5555, rue Pierre-Thibault 
Bécancour (Québec)  G9H 2T7 

Aluminerie de Bécancour inc. 
a/s Davies Ward Phillips & Vineberg 
(N.X. cloutier & M.-È. Gingras) 
1501, ave. McGill Collège 
26

e
 étage 

Montréal (Québec)  H3A 3N9 

38010-9139-23-0074 555, boul. Alphonse-Deshaies 
Bécancour (Québec)  G9H 2Y8 

TRT-ETGO du Québec ULC 
a/s Harold Perrault, CMA 
555, boul. Alphonse-Deshaies 
Bécancour (Québec)  G9H 2Y8 

38010-9139-23-0074-0-00-0001 555, boul. Alphonse-Deshaies 
Bécancour (Québec)  G9H 2Y8 

TRT-ETGO du Québec ULC 
a/s Harold Perrault, CMA 
555, boul. Alphonse-Deshaies 
Bécancour (Québec)  G9H 2Y8 

38010-9140-13-7062 375, boul. Alphonse-Deshaies 
Bécancour (Québec)  G9H 2Y7 

Servitank inc. 
3450, boul. Gene-H. Kruger 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5G1 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
reporte l’échéance du 1

e
 septembre 2013 au 1

e
 novembre 2013 pour répondre aux demandes de 

révision aux rôles d’évaluation foncière des entreprises ci-dessus mentionnées. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Élections municipales 
 
En raison des élections municipales, il devient nécessaire de rappeler qu’un membre du conseil 
de la MRC le demeure jusqu’à l’assermentation de son successeur dans sa municipalité. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Jean-Louis Belisle remet, à chacun des membres du conseil, une invitation pour le GalArt 
2013 qui se tiendra, le 30 octobre prochain, à la salle Yvon-Guimond (secteur Gentilly).  Il 
rappelle l’importance d’y assister puisque les maires seront appelés à y remettre des prix. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-162 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21 h 05). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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