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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 9 octobre 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 : 
 
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 
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 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont été élus par acclamation dans leur 
municipalité, notamment M. Yves Tousignant, présent dans l’assistance, élu à Saint-Pierre-les-
Becquets.  Il souhaite aussi la meilleure des chances à tous ceux qui sont en élection. 
 
 
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 Offre de service de la firme Groupe Conseils MCG 
10.2 PGMR 
10.3 Aménagiste adjoint 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-179 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Pacte rural 
6.1.2 FSTD 
6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Commission municipale – nomination de 2 représentants 
7.3 Abolition de poste – technicien aux données 
7.4 Calendrier des séances 2014 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Projets de règlements – Saint-Sylvère 
8.1.2 Avis de conformité – exclusion de la zone agricole – Fortierville 
8.1.3 Demande d’appui – exclusion de la zone agricole – Fortierville 
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8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Règlement numéro 344 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé relativement aux dispositions particulières 
prévues en zone inondable sur le territoire du Parc industriel et portuaire 
de Bécancour 

8.2.2 Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement à la nouvelle cartographie des zones 
exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif afférent 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 

9.1.1 Adoption du règlement sur l’écoulement des eaux 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 Corporation de développement communautaire 
9.4 Fromagerie l’Ancêtre – félicitations 
9.5 Calendrier 2014 – annonce des gagnants du concours de photos 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Offre de service de la firme Groupe Conseils MCG 
10.2 PGMR 
10.3 Aménagiste adjoint 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
AMENDEMENTS : 
 
M. Maurice Grimard mentionne, en regard de l’item 6.1.2 (FSTD), qu’il lui semblait qu’une 
résolution avait été adoptée concernant la date butoir du 1

er
 novembre, au même titre que la 

résolution adoptée en regard du Pacte rural.  M. Mario Lyonnais ajoute qu’on y exigeait aussi que 
les municipalités concernées par un projet adoptent une résolution appuyant ledit projet. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-180 
adoption du procès-verbal – séance du 11 septembre 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 11 septembre 2013 soit accepté tel qu’amendé en ajoutant, après le 1

er
 paragraphe 

de la page 100 (M. André Roy explique…), la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION # 2013-09-150B 
FSTD 

date butoir de confirmation de projet 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre du FSTD, certains dossiers ont été acceptés depuis plus de 
12 mois et qu’aucun développement n’y est survenu; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’instar du Pacte rural, le MAMROT exige que la totalité des montants soit 
engagée au plus tard le 31 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT le temps nécessaire pour la préparation et l’examen d’un dossier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS ce qui suit : 
 
1- Les promoteurs dont le projet a fait l’objet d’une acceptation depuis plus de 12 mois 

devront faire connaître leur intention face à celui-ci et ce, au plus tard le 1
er

 novembre 
2013; 

 
2- En cas de non-réponse ou de preuve d’avancement suffisante de son avancement, ledit 

projet sera fermé; 
 
3- Les sommes dégagées seront de nouveau disponibles pour la présentation de nouveaux 

projets; 
 
4- Les projets présentés par un promoteur autre que la municipalité devront faire l’objet 

d’une résolution d’appui de cette dernière. 
ADOPTÉE 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le procès-verbal soit accepté avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
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6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 FSTD 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 5 septembre au 2 octobre 2013, s’élèvent à 499 500 $ (TPS 
TVQ, quotes-parts, prix MMR pour le SSIR, vente de bois, programmes de rénovation, frais 
mensuels du CLD, loyer cabane à sucre, collocation v/t 2013). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 398 800 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
téléphone, cellulaires, colloques, programmes de rénovation, fournitures de bureau, papier 
photocopieur climatisation poste SQ, avis public consultation publique, ingénieur forestier, 
évaluation foncière, cotisations, travaux lots intra, logiciels géomatique, aliments, location 
équipements, entretien équipements et fibre optique, coupe de bois, partenariat GalArt, produits 
d’entretien poste SQ, Pacte rural, FSTD, sauvegarde données comptables, plan d’action culturel, 
électricité poste SQ, cellulaires, internet, congrès FQM, CKBN). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-181 
acceptation des comptes à payer au 2 octobre 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 2 octobre 2013, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Produits Sany inc. produits nettoyage – poste SQ 56.00 56.00 

2 Cliptel portable 
outlook connector 

1 087.26 
382.87 

1 470.13 

3 André Bisaillon programme PAD (3 dossiers) 2 745.60 2 745.60 

4 MRC Nicolet-Yamaska Stop Cannabis 2013 500.00 500.00 

5 Toshiba entretien photocopieur 178.25 178.25 

6 Loisir Sport CQ tournoi golf 25.00 25.00 

7 Transport Collectif contribution pacte rural 
contribution MRC 

10 000.00 
10 000.00 

20 000.00 

8 Hydro-Québec électricité lots intra 29.09 29.09 

9 MRC de l’Érable transport de plants 879.56 879.56 

10 Papeterie du Sagittaire fournitures de bureau, papier 56.02 56.02 

    25 939.65 $ 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7.2 Commission municipale – nomination de 2 représentants 
 
M. André Roy explique que la Commission municipale exige la nomination de 2 représentants 
officiels.  Chacune des parties pourra également s’adjoindre, au besoin, une ou des personnes 
ressources pour des questions particulières.  Ces dernières n’ont pas à être connues d’avance. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-182 
Commission municipale 

nomination de 2 représentants 
 
CONSIDÉRANT les négociations à être tenues devant la Commission municipale; 
 
CONSIDÉRANT que cette dernière exige la nomination de 2 représentants officiels; 
 
CONSIDÉRANT que le Commission permet également aux participants de s’adjoindre toute 
autre personne-ressource; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que MM Mario Lyonnais, 
préfet, et André Roy, directeur général représentent la MRC de Bécancour aux séances tenues 
avec la Commission municipale. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les représentants pourront s’adjoindre un avocat et/ou toute 
autre personne-ressource jugée utile. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais ajoute qu’il ne tient pas particulièrement à ce que les services d’un avocat 
soient nécessaires. 
 
7.3 Abolition de poste – technicien aux données 
 
M. André Roy explique que suite au remaniement administratif, le technicien aux données avait 
été licencié avec une possibilité de retour dans une période de 6 mois.  Cette période de temps a 
permis de constater que les ressources en place étaient suffisantes.  Il suggère donc l’abolition 
de ce poste. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-183 
technicien aux données 

abolition du poste 
 
CONSIDÉRANT le remaniement administratif effectué en avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT qu’un employé avait été licencié avec une possibilité de retour dans une période 
de 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de temps a permis de constater que les ressources en place 
étaient suffisantes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le poste « technicien 
aux données » soit aboli. 
ADOPTÉE 
 
7.4 Calendrier des séances 2014 
 
Pour finaliser le calendrier 2014, dans le cadre du plan d’action culturel, la date des séances de 
conseil pour 2014 doit être remise au plus tard le 15 novembre. 
 
En 2013, les municipalités de Sainte-Cécile de Lévrard et Fortierville ont manifesté leur intérêt à 
recevoir le conseil des maires. 
 
Pour 2014, les municipalités de Sainte-Françoise (inauguration de la nouvelle salle 
multifonctionnelle) et Lemieux veulent faire de même. 
 

RÉSOLUTION # 2012-10-184 
calendrier des séances du conseil de la MRC 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires conformément à 
l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil des maires, ainsi qu’il suit : 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

8 janvier 2014 20h00 
Salle du conseil des Maires 

3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 
12 février 2014 20h00 

12 mars 2014 20h00 

9 avril 2014 20h00 
Lemieux – salle municipale 

526, rue de l’Église 

14 mai 2014 20h00 
Salle du conseil des Maires 

3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 
11 juin 2014 20h00 

2 juillet 2014 20h00 

10 septembre 2014 20h00 
Sainte-Françoise – centre communautaire 

559, rang 11 Est 

8 octobre 2014 20h00 Salle du conseil des Maires 
3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 26 novembre 2014 20h00 

 
 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 
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DATE HEURE LIEU 

19 février 2014 19h30 
Salle du conseil de la municipalité de 

Sainte-Sophie-de-Lévrard 
184-A, rang St-Antoine 

(arrière de l’école Marie-Sophie) 

16 avril 2014 19h30 

18 juin 2014 19h30 

17 septembre 2014 19h30 

15 octobre 2014 19h30 

ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 
Mme Julie Dumont explique que la municipalité de Saint-Sylvère, pour être conforme, doit faire la 
même demande auprès de la CPTAQ.  L’avis de conformité de la MRC aux projets de 
règlements doit y être annexée. 
 

8.1.1 Projets de règlements – Saint-Sylvère 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-185 
avis de conformité à la municipalité de Saint-Sylvère 

seconds projets de règlements modifiant le plan et règlements d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère a adopté son plan et règlements 
d’urbanisme et ce, pour se conformer audit SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sylvère doit déposer ses documents à la MRC, 
conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour obtenir un avis 
de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 137.3 de la «Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, donner un avis à savoir si lesdits règlements sont conformes au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les seconds projets de règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au 
schéma d’aménagement et de développement révisé, aux dispositions de son document 
complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

246 Plan d’urbanisme 

252 Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 

247 Règlement de zonage 

251 Règlement relatif aux conditions d’émission de permis de construction 

250 Règlement sur les permis et certificats 

248 Règlement de lotissement 

249 Règlement de construction 

254 Règlement sur les usages conditionnels 

253 Règlement sur les dérogations mineures 

ADOPTÉE 
 

8.1.2 Avis de conformité – exclusion de la zone agricole – Fortierville 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-186 
avis de conformité à la municipalité de Fortierville 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville demande à la MRC un avis relativement à 
une demande d’exclusion de la zone agricole, à des fins d’agrandissement d’une utilisation 
industrielle sur un lot contigu aux limites du périmètre d’urbanisation, telle que présentée par la 
résolution # 229-09-13 de la municipalité de Fortierville; 
 
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; 
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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 et 
de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC verra à la modification de son schéma d’aménagement et de 
développement révisé en fonction de la décision rendue par la Commission; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement d’une 
utilisation industrielle sur un lot contigu aux limites du périmètre d’urbanisation, telle que 
présentée par la résolution # 229-09-13 de la municipalité de Fortierville et adressée à la 
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 
 

8.1.3 Demande d’appui – exclusion de la zone agricole – Fortierville 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-187 
appui à la municipalité de Fortierville 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville demande à la MRC un appui relativement à 
une demande d’exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement d’une utilisation 
industrielle sur un lot contigu aux limites du périmètre d’urbanisation, telle que présentée par la 
résolution #229-09-13 de la municipalité de Fortierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement 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 document accompagnant la demande d’exclusion sera produit par le 
service d’aménagement de la MRC de Bécancour et répondra aux critères de l’article 62 de la loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC partage les constats émis par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a amorcé des discussions avec la fédération de l’Union des 
Producteurs Agricoles du Centre-du-Québec concernant ladite demande;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
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 à des fins d’agrandissement 
d’une utilisation industrielle sur un lot contigu aux limites du périmètre d’urbanisation telle que 
présentée par la résolution #229-09-13 de la municipalité de Fortierville et adressée à la 
commission de protection du territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Règlement no.344 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement aux dispositions particulières prévues 
en zones inondables sur le territoire du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour 

 
Mme Julie Dumont mentionne que le MAMROT a émis un avis favorable à l’égard du projet de 
règlement et a demandé des modifications mineures (numéros de lots, date de rapport, etc.).  
Ces dernières ont été effectuées. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-188 
homologation du règlement no.344 

 
RÈGLEMENT NO.344 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement aux dispositions particulières prévues en 

zones inondables sur le territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour 
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CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables a 
été remplacée par décret, en date du 19 mai 2005; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite politique prévoit, à la section 5 intitulée : « Mesures de protection 
particulières dans le cadre d’un plan de gestion », la possibilité d’élaborer, pour un secteur 
identifié sur son territoire, des mesures particulières de protection pour répondre à des situations 
particulières; 
 
CONSIDÉRANT QU’une problématique particulière dans le Parc industriel et portuaire de 
Bécancour découle de l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette problématique engendre des impacts sur l’implantation et la 
consolidation des infrastructures en place;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a mandaté la firme 
AECOM pour l’élaboration du plan de gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE des représentants du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, du ministère des Ressources naturelles, du ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, du ministère des Finances 
et de l’Économie, de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, de la MRC de 
Bécancour et de la Ville de Bécancour ont participé aux discussions concernant le contenu du 
plan de gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le 
ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique ainsi que le secteur de la santé 
publique du ministère de la Santé et des Services sociaux ont également été informés du 
processus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé : « Plan de gestion des plaines inondables du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour – Phase 1 : secteur situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, 
août 2013 », constitue le document justificatif au présent règlement et élabore la problématique et 
la caractérisation du secteur en cause; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Fernand Croteau lors de la séance 12 
juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2013-08-139, le 21 août 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 septembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité 
devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses règlements 
d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à l’adoption du projet de règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2013-08-140;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 2 octobre 2013 à chacun des 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le numéro 344 sous le titre de Règlement modifiant le règlement no.289 concernant 
le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour 
relativement aux dispositions particulières prévues en zones inondables sur le territoire 
du Parc industriel et portuaire de Bécancour soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui 
suit :  
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 9 OCTOBRE 2013. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
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8.2.2 Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement à la nouvelle cartographie des zones 
exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif afférent 

 
Mme Julie Dumont mentionne que ce projet de règlement fait suite à la consultation publique du 
11 mars dernier et des rencontres qui ont eu lieu avec le comité restreint.  Les demandes ont été 
intégrées à ce projet. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-189 
homologation d’un premier projet de règlement 

 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement à la nouvelle cartographie des zones 

exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif afférent 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur 
identifie, conformément aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement, les 
zones exposées aux glissements de terrain et contient des dispositions relatives à l’implantation 
et la construction de bâtiments et d’ouvrages à l’intérieur de ces zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre demande la modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé, afin d’y intégrer la nouvelle cartographie et le nouveau cadre normatif 
relatif aux zones exposées aux glissements de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle cartographie gouvernementale concerne les cours d’eau 
suivants : Bécancour, Gentilly, Blanche, Le Ruisseau, Ruisseau Désilets, Le Précieux-Sang, 
Petit-Saint-Louis, Sainte-Gertrude, Grand-Saint-Louis, Bécancour (Île Montesson), Rheault et de 
la Ferme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC est d’avis de réviser le cadre normatif applicable aux 
secteurs non visés par la nouvelle cartographie gouvernementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette bonification des normes vise à assurer la sécurité des citoyens, la 
protection de leurs biens ainsi que la stabilité du sol; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du cadre normatif élaboré par le gouvernement du Québec, 
certaines interventions pourraient être permises à la condition qu’une expertise géotechnique 
répondant aux exigences prévues par le gouvernement du Québec soit présentée à l’appui d’une 
demande de permis ou de certificat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a produit un guide d’utilisation des 
cartes des zones de contraintes et d’application du cadre normatif comprenant des informations 
pertinentes et des explications sur la nature des mouvements de terrain et les risques qui leur 
sont associés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement reprend plusieurs de ces informations et 
explications afin de faciliter la compréhension des normes prescrites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique recommande l’intégration de la version 
mise à jour du cadre normatif reçue le 13 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 mars 2013 et que 
les demandes formulées par les citoyens présents ont été intégrées au présent projet de 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a été donné lors 
de la séance du conseil des maires de la MRC tenue le 12 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 2 octobre 2013 à chacun 
des membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent premier 
projet de règlement portant le titre de Premier projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé relativement à la nouvelle cartographie des 
zones exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif afférent soit adopté et qu’il 
soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le premier projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
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ADOPTÉ LE 9 OCTOBRE 2013. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Adoption du règlement sur l’écoulement des eaux 
 
M. André Roy mentionne que ce règlement apporte une simplification des procédures, 
notamment en ce qui concerne les rencontres prévues avec les propriétaires intéressés aux 
travaux sur un cours d’eau.  Il a aussi été révisé par l’aviseur légal ainsi que par le comité 
d’aménagement. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-190 
homologation du règlement no.345 

 
RÈGLEMENT NO.345 

régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour s’est vue confier la compétence exclusive des cours 
d’eau de son territoire en vertu des articles 103 à 109 de la Loi sur les compétences municipales, 
en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2006; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de cette loi autorise la MRC à adopter un ou des règlements 
pour régir toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les 
traverses, les obstructions et les nuisances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC juge opportun d’adopter un tel règlement 
s’appliquant à tous les cours d’eau sous sa compétence exclusive; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC a adopté le règlement no.314;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs dispositions de ce règlement nécessitent une révision; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC choisit d’abroger et de remplacer ledit 
règlement no.314 par le présent règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion devant précéder l’adoption du présent règlement a été 
donné lors de la séance du conseil des maires de la MRC tenue le 15 mai 2013 par M. Jean-
Louis Belisle; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée à chacun des membres du conseil 
des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
  
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
adopte le règlement portant le numéro 345 intitulé Règlement régissant les matières relatives 
à l’écoulement des eaux des cours d’eau et décrète ce qui suit, à savoir : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 9 OCTOBRE 2013. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

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

9.3.1 Corporation de développement communautaire 
 
M. André Roy mentionne que les organismes auxquels contribue la MRC devront dorénavant 
produire un rapport sur l’utilisation de la contribution.  La MRC a contribué à la CDC pour un 
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montant de 10 000 $ en 2013.  La corporation présente sa demande pour 2014 pour le même 
montant.  Cet item sera revu lors de l’étude du budget. 
 
9.4 Fromagerie l’Ancêtre – félicitations 
 
Dans le cadre du Fonds de diversification économique, M. Jean-Guy Paré mentionne que Oriens 
Technologies bénéficiera d’un prêt de 1,3M $ pour un projet d’implantation d’une usine.  Celle-ci 
transformera des résidus industriels en vue de créer un nouvel additif pour le ciment.  Le projet 
est estimé à 6M $. 
 
Il ajoute aussi que la Fromagerie l’Ancêtre, une des principales fromageries au Québec, bénéficie 
d’un prêt de 643 500 $ pour un projet d’agrandissement et d’acquisition d’équipements évalué à 
2,6M $.  L’entreprise s’est aussi méritée 3 prix au Global Cheese Awards en Angleterre pour ses 
beurres salé et non salé. 
 
9.5 Calendrier 2014 – annonce des gagnants du concours de photos 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que cette annonce aura lieu à la séance de novembre, en 
même temps que le dévoilement du calendrier. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Offre de service de la firme Groupe Conseils MCG 
 
M. Mario Lyonnais mentionne qu’il y aurait lieu de donner mandat à Groupe Conseils MCG afin 
d’établir un diagnostic organisationnel de la MRC. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-191 
diagnostic organisationnel 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Gaétane Désilets 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de donner mandat à la firme 
Groupe Conseils MCG afin d’établir un diagnostic organisationnel de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
10.2 PGMR 
 
M. Christian Baril mentionne que la MRC de Lotbinière a fait connaître au ministre son intention 
d’être mandataire pour les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville 
et Sainte-Françoise et ce, pour une question pratique (comptabilité, enfouissement).  La MRC est 
dans l’attente d’une réponse.  Il ajoute qu’il n’a rien contre le fait que la MRC de Bécancour 
veuille confier ce mandat à la RIGIDBNY, mais il veut aussi s’assurer que les municipalités 
concernées ne soient obligées de contribuer en double. 
 
Mme Gaétane Désilets mentionne qu’il est obligatoire que le PGMR englobe toutes les 
municipalités d’une MRC.  M. André Roy ajoute que chaque MRC doit avoir son propre PGMR 
même s’il est produit conjointement avec une autre. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-192 
élaboration du plan de gestion des matières résiduelles 

demande au ministre 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que 
les lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles qui 
exigent des MRC la réalisation d’un nouveau plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a adopté son premier PGMR en le 12 mai 2004 et 
qu’elle avait réalisé le travail conjointement avec la MRC de Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion des matières résiduelles de la grande majorité des territoires des 
MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska est confiée à la Régie intermunicipale de gestion 
intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY); 
 
CONSIDÉRANT que l’article 53.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement autorise une MRC à 
déléguer l’élaboration du PGMR à une régie intermunicipale conditionnellement à l’approbation 
du ministre; 
 
CONSIDÉRANT que la RIGIDBNY possède les ressources humaines et financières pour réaliser 
le mandat; 
 
CONSIDÉRANT que par mesure d’équité, les municipalités ne faisant pas partie de la RIGIDBNY 
se verront attribuer une quote-part établie en fonction du nombre de portes desservies par la 
collecte des déchets à la grandeur du territoire pour constituer conjointement avec la MRC de 
Nicolet-Yamaska un fonds de 100 000 $; 
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CONSIDÉRANT qu’en définitive, c’est le Conseil de la MRC qui a la responsabilité de la 
réalisation du plan et qu’à cet effet, il souhaite mettre sur pied un comité d’élus conjointement 
avec la MRC de Nicolet-Yamaska pour piloter le dossier avec les responsables de la RIGIDBNY; 
 
CONSIDÉRANT que malgré la mise sur pied d’un comité conjoint formé de représentants des 
deux MRC, un PGMR distinct sera produit pour chacune des MRC; 
 
CONSIDÉRANT que pour assurer une saine représentativité au sein de ce comité, le Conseil 
souhaite qu’il soit formé ainsi : 
 
- pour la MRC de Bécancour : 
 - 1 élu d’une municipalité membre de la RIGIDBNY; 

- 1 élu représentant les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, 
Fortierville et Sainte-Françoise; 

- - son directeur général; 
 
- pour la MRC de Nicolet-Yamaska : 
 - 1 élu d’une municipalité membre de la RIGIDBINY; 

- 1 élu d’une municipalité membre de la Régie intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles du Bas-Saint-François; 

 - son directeur général. 
 
- pour la RIGIDBNY; 
 - son président; 
 - son directeur général 
 
CONSIDÉRANT que des démarches préliminaires ont été entreprises par les préfets des deux 
MRC et la RIGIDBNY pour bâtir cette proposition; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Lotbinière a présenté une demande afin d’être mandataire pour 
les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisvile, Fortierville et Saint-Françoise; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qu’il autorise la MRC de Bécancour à 
déléguer l’élaboration de son PGMR à la RIGIDBNY et ce, en vertu de l’article 53.8 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement, le tout conjointement avec la MRC de Nicolet-Yamaska et 
conditionnellement à son approbation en ce qui concerne la délégation à la RIGIDBNY et la 
formation d’un comité conjoint. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU, dans l’éventualité de l’acceptation du ministre, que la MRC 
désigne 2 représentants (1 élu de la RIBIDNY et 1 élu représentant les municipalités de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville et Sainte-Françoise) pour siéger au comité 
conjoint formé des 2 MRC tel que défini dans la présent résolution. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’introduire au budget de 2014 une quote-part pour les 
municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Fortierville et Sainte-Françoise pour 
constituer avec la MRC de Bécancour un fonds de 100 000 $ fixé au nombre de portes 
desservies. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente résolution est conditionnelle à la réponse du 
ministre en regard de la demande de la MRC de Lotbinère. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Aménagiste adjoint 
 
M. André Roy informe les membres du conseil que Mme Danielle Jacques, aménagiste adjointe, 
a remis sa démission.  Elle a accepté le poste de géographe à la Ville de Trois-Rivières, ce qui lui 
permet de profiter de meilleures conditions salariales mais surtout d’épargner beaucoup de 
temps de déplacement. 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-193 
ouverture d’un concours 

aménagiste adjoint 
 
CONSIDÉRANT la démission de l’aménagiste adjoint ; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail en matière d’aménagement du territoire nécessite que ce 
poste soit comblé ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
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 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
En regard de la demande d’exclusion de Fortierville, Mme Françoise Brunelle veut des précisions 
quant à l’industrie qui doit s’y implanter.  M. Mario Lyonnais mentionne que cette entreprise était 
déjà à Fortierville il y a quelques années mais a dû déménager pour son agrandissement.  Elle 
s’était alors établie à Sainte-Françoise mais était locataire du bâtiment.  Le propriétaire veut 
maintenant utiliser son bâtiment, ce qui oblige l’entreprise à se relocaliser.  L’entreprise est 
maintenant propriétaire de ses installation à Fortierville mais souhaite agrandir. 
 
Mme Brunelle tient à remercier les membres du conseil de leur attitude d’ouverture et d’aide à 
ceux qui ont des projets. 
 
Dans le cadre du concours de photos organisé pour le calendrier 2014, elle mentionne que ça lui 
a permis de redécouvrir le territoire de la MRC et souhaite que la MRC se fasse la défenderesse 
de cette ressource essentielle qu’est l’eau. 
 
M. Mario Lyonnais remercie Mme Brunelle de ses bons commentaires. 
 
Il tient à remercier également Mme Gaétane Désilets et M. Jean-Guy Paré, pour qui c’est la 
dernière séance de conseil des maires, du temps qu’ils ont donné et leurs efforts consentis pour 
la MRC. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-10-194 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Gaétane Désilets 
APPUYÉE PAR Monsieur Jean-Guy Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (20 h 45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


