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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 27 novembre 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. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
Ville de Bécancour  M. Jean-Guy Dubois, maire 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, 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 officiellement la bienvenue aux nouveaux élus soit MM Jean-Guy 
Dubois, Raymond St-Onge, Adrien Pellerin et Yves Tousignant. 
 
Il tient aussi à signaler la présence dans la salle de M. Claude Beaudoin, membre du conseil des 
maires pendant 14 ans, et profite de l’occasion pour le remercier de son travail au sein de la 
MRC. 
 
 
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 Avis de motion – séances de travail du conseil des maires 
10.2 Festival des 5 Sens – appui financier 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-201 
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 

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Adoption des prévisions budgétaires 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Bureau des délégués – nominations 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 

8.1.1 Ville de Bécancour- règlement d’emprunt no.1386 
8.2 Avis de conformité 
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8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1380 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.3 Zones exposées aux glissements de terrain – demande d’avis au ministre 
8.4 CPTAQ 

8.4.1 Désistement – Volet II – dossier 372530 
8.4.2 Appui à la ville de Bécancour – dossier 405999 
8.4.3 Avis de conformité à la ville de Bécancour – dossier 405999 

8.5 Avis de motion - modification au schéma d’aménagement : périmètres 
d’urbanisation 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Plan de gestion des matières résiduelles 

9.4.1 Exclusion de certaines municipalités 
9.4.2 Délégation à la RIGIDBNY 

9.5 CRRNT – mise en valeur de la forêt privée, volet II 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Avis de motion – séances de travail du conseil des maires 
10.2 Festival des 5 Sens – appui financier 

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

RÉSOLUTION # 2013-11-202 
adoption du procès-verbal – séance du 9 octobre 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 9 octobre 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 #2013-11-203 
pacte rural 2007-2014 

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

demandé 
Coût total 

Reconstruction du Centre 
communautaire 

Municipalité de  
Sainte-Françoise 

Municipale 19 190.30 $ 1 240 915 $ 

Café Biblio-gare 
Municipalité de 

Parisville 
Municipale 2 190.30 $ 4 666.98 $ 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-204 
pacte rural 

dépôt du rapport annuel 
 
CONSIDÉRANT les obligations de la MRC de Bécancour relativement au Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel préparé par l’agent rural et les explications données; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit rapport au comité d’attribution des fonds et la 
recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Jean-Louis Belisle 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt du 
document « Pacte rural – Rapport annuel d’activités du Pacte rural (2012) » et que ce dernier soit 
transmis au MAMROT pour approbation. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-205 
pacte rural 

tableau des projets et fiches de projet 
 
CONSIDÉRANT les obligations de la MRC de Bécancour relativement au Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT les fiches de projet et le tableau récapitulatif préparés par l’agent rural et les 
explications données; 
 
CONSIDÉRANT la présentation desdits documents au comité d’attribution des fonds et la 
recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt des 
documents « Pacte rural – Fiche de projet » (24) et « tableau des projets du pacte rural 2012 » et 
que ces documents soient transmis au MAMROT pour approbation. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-206 
pacte rural 

actualisation du plan de travail 
 
CONSIDÉRANT les obligations de la MRC de Bécancour relativement au Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT l’actualisation du plan de travail préparée par l’agent rural et les explications 
données; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit document au comité d’attribution des fonds et la 
recommandation de ce dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt du 
document « Plan de travail du Pacte rural 2007-2014 – MRC de Bécancour (actualisé en 
décembre 2012 :  mise en œuvre sans modification) » et que ces documents soient transmis au 
MAMROT pour approbation. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 FSTD 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 3 octobre au 20 novembre 2013, s’élèvent à 212 642 $ (quotes-
parts, permis de coupe de bois, subvention Transport collectif, certificat d’autorisation (Manseau), 
programmes de rénovation, remboursement de frais (SSIR et CLD), TPS TVQ, factures diverses, 
loyer poste SQ, vente de bois). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 550 329 $ (rémunération , DAS, déplacements, 
fournitures de bureau, entretien équipements, transport de plants (lots intra), FSTD, Pacte rural, 
programmes de rénovation, portable DG, Outlook Connector, PFNL, entretien fibre optique, 
aliments, fournitures poste SQ, sauvegarde de données, conciergerie poste SQ, subvention 
Transport collectif, intérêts et capital (toiture poste SQ), téléphone, électricité lots intra, internet, 
cellulaires, repas, TPS TVQ, programmes de rénovation, partage de frais (SSIR et CLD), 
diagnostic organisationnel, consultation IFFCO, filtrage courriels, location équipements, électricité 
poste SQ. 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-207 
acceptation des comptes à payer au 20 novembre 2013 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur  Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 20 novembre 2013, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Comité de Loisirs de Ste-Cécile fête familiale 500.00 500.00 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

2 Comité culturel de Deschaillons relais des artistes 500.00 500.00 

3 Nicole Spénard  le 7 chanceux 500.00 500.00 

4 Lyne Richard  album musical (Mandolyne) – 2 de 
2 

375.00 375.00 

5 MRC de l’Assomption publication 42.24 42.24 

6 SBM Groupe Dijitec étiquettes pour compteur postal 28.74 28.74 

7 Culture Centre-du-Québec billets GalArt (6) 90.00 90.00 

8 Le Nouvelliste avis – aménagiste adjoint 393.21 393.21 

9 Sogetel entretien réseau fibre optique 2 939.82 2 939.82 

10 Éditions Yvon Blais LAU annotée 116.45 116.45 

11 Toshiba entretien photocopieur 346.70 346.70 

12 Papeterie du Sagittaire verres à café 29.19 29.19 

13 InterMarché commission municipale 
commission municipale 
breuvages pour réunions 

30.70 
11.87 
26.79 

69.36 

14 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation - 4 de 24 (15 décembre) 105 844.34 105 844.34 

    111 775.05 

ADOPTÉE 
 
6.4 Adoption des prévisions budgétaires 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-208 
report de l’adoption des prévisions budgétaires 

 
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires 2013 n’ont pu être adoptées; 
 
CONSIDÉRANT que le volet « tourisme » est au cœur du litige; 
 
CONSIDÉRANT que ce litige est actuellement en période de conciliation devant la Commission 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que tant que la conciliation n’est pas terminée, les prévisions budgétaires (2013 
et 2014) ne pourront être adoptées; 
 
CONSIDÉRANT que les parties en cause ont convenu de régler le litige le plus rapidement 
possible; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’informer le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire que les prévisions budgétaires 
2014 de la MRC de Bécancour seront adoptées en séance spéciale à tenir le 18 décembre 2013. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de lui faire savoir que les prévisions budgétaires 2013 seront 
adoptées, autant que faire se peut, aussitôt la conciliation terminée devant la Commission 
municipale du Québec. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Maurice Grimard, représentant de la MRC à Culture Centre-du-Québec, tient à remercier les 
employés de la MRC pour leur aide au montage et au décor pour la tenue du GalArt.  Il tient 
aussi à remercier les très nombreux élus qui y ont assisté. 
 
Il ajoute que l’organisme est à se questionner sur l’opportunité de tenir ses galas ailleurs que 
dans une salle professionnelle.  Suite à ce qu’il a constaté lors du dernier GalArt, il fera tout en 
son possible pour que Culture Centre-du-Québec continue de tenir ses galas alternativement 
dans chacune des MRC. 
 
12- Équiterre – construction d’une usine d’engrais à Bécancour – demande de rencontre :  M. 

Mario Lyonnais mentionne qu’en raison de la construction d’IFFCO, un fonds de 50M $ 
est disponible pour des initiatives environnementales.  Il ajoute que l’organisme souhaite 
le développement de la culture biologique.  M. Christian Baril ajoute que plusieurs 
producteurs du territoire et des alentours sont déjà considérés comme biologiques.  M. 
Lyonnais ajoute qu’il est certain que la MRC examinera cette filière et qu’une rencontre 
aura lieu avec les dirigeants de l’organisme. 

 
9- FQM – assemblée des MRC les 4 et 5 décembre à Québec :  M. Mario Lyonnais, pour 

répondre à M. Yves Tousignant, mentionne que lui-même, MM. Guy St-Pierre et André 
Roy seront présents.  Les principaux points abordés sont :  la décentralisation, l’énergie 
comme moteur de développement économique régional, les différentes politiques de la 
mobilité durable, de la sécurité civile et finalement la politique nationale de la ruralité.  M. 
Yves Tousignant demande à ce que le sujet des élections scolaires soit amené sur le 
parquet. 
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7.2 Bureau des délégués – nominations 
 
Selon le Code municipal, cette nomination doit avoir lieu en novembre de chaque année. 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-209 
bureau des délégués – nominations 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-
dessous désignées soient nommées au Bureau des Délégués : 
 

Membres nommés Substituts 

Mario Lyonnais Jean-Guy Dubois 

Jean-Louis Belisle Christian Baril 

Adrien Pellerin Normand Gagnon 

ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité  
 

8.1.1 Ville de Bécancour- règlement d’emprunt no.1386 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-210 
avis d’opportunité à ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1386 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1386 intitulé Règlement concernant la construction des services municipaux sur la 
rue des Perce-Neige et l’emprunt d’une somme de 180 000 $ 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 QUE 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 secteurs pouvant accueillir des résidences de faible 
densité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction des services municipaux à l’intérieur de ces 
secteurs 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 Jean-Guy Beaudet 
 
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.1386 intitulé Règlement 
concernant la construction des services municipaux sur la rue des Perce-Neige et l’emprunt 
d’une somme de 180 000 $ pour en acquitter les coûts; 
ADOPTÉE 
 
8.2 Avis de conformité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1380 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1380 modifiant le 
règlement de zonage no.334 concernant les usages spécifiquement autorisés dans la zone I04-
406 – Secteur Saint-Grégoire (Parc industriel et commercial 30-55) 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-211 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

règlement no.1380 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.1380 concernant les usages spécifiquement autorisés dans la zone I04-406 – 
Secteur Saint-Grégoire (Parc industriel et commercial 30-55); 
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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, 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 et commercial 30-55 est localisé à l’intérieur d’une 
affectation «industrielle légère»; 
 
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 et récupération; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1380 concernant les usages spécifiquement autorisés dans la 
zone I04-406 – secteur Saint-Grégoire (Parc industriel et commercial 30-55) est conforme aux 
objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Zones exposées aux glissements de terrain – demande d’avis au ministre 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-212 
zones exposées aux glissements de terrain 

demande d’avis au ministre 
 
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 mouvements de terrain; 
 
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 l’adoption d’un projet de modification lors de la séance du 9 octobre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
peut demander au ministre son avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
demande, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, son 
avis sur la modification proposée. 
ADOPTÉE 
 
8.4 CPTAQ 
 

8.4.1 Désistement – Volet II – dossier 372530 
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Mme Julie Dumont précise que cette résolution est une demande de la CPTAQ puisque le 
dossier est en suspens depuis 2011.  M. Normand Gagnon demande si les demandes déposées 
en 2011 tiennent toujours.  Mme Dumont répond que ce qui est actuellement sur la table de 
concertation avec l’UPA y ressemble beaucoup.  De plus, la notion de producteur à « temps 
partiel » y est également abordée. 
 
M. Jean-Guy Dubois demande pourquoi il est nécessaire de se désister.  Mme Dumont répond 
qu’avec la demande que la CPTAQ a actuellement en main, aucune demande d’autorisation ne 
peut être acceptée.  En se désistant, les demandes particulières pourront être faites et déposées 
auprès de la CPTAQ pour des autorisations autres qu’agricoles.  L’effet de « gel » reprendra 
lorsque la nouvelle demande pour le volet II sera déposée. 
 
M. Mario Lyonnais précise aussi qu’il sera nécessaire d’inclure le MAMROT dans les 
négociations.  Il donne en exemple le cas de Sainte-Françoise où la municipalité, l’UPA et la 
CPTAQ s’étaient entendues et c’est le MAMROT qui a finalement refusé la demande. 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-213 
désistement – Volet II – dossier 372530 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a adopté la résolution 
# 2011-03-65 visant le dépôt d’une demande à portée collective – volet II à la Commission de 
protection du territoire agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC n’a pas poursuivi le travail préliminaire nécessaire au dépôt de 
ladite demande; 
 
CONSIDÉRANT QUE la table de concertation MRC-UPA travaille activement à la mise en œuvre 
du plan de développement de la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des actions inscrites au plan d’action du PDZA et visant à permettre 
l’implantation de projets agricoles en autorisant la construction résidentielle sous conditions est 
une priorité pour les membres de la table de concertation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la préparation de la demande à portée collective – volet II sera reportée en 
début d’année 2014 et s’échelonnera sur plusieurs mois; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires se 
désiste de la demande portant le no.372530 en demandant la fermeture du dossier et informe la 
Commission qu’une nouvelle demande sera déposée ultérieurement lorsque la préparation de 
ladite demande sera avancée. 
ADOPTÉE 
 

8.4.2 Appui à la ville de Bécancour – dossier 405999 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-214 
appui à la ville de Bécancour 

demande d’utilisation autre qu’agricole – dossier 405999 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC une 
recommandation relativement à une demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole d’une partie 
du lot 4 916 365, d’une partie du lot 4 916 366 et de parties du lot 5 259 964 du cadastre du 
Québec, situé dans le secteur Sainte-Angèle-de-Laval, telle que présentée par la résolution no. 
13-364 de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la Commission 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 la résolution no. 13-364 de la ville de Bécancour répond aux critères de 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est d’avis qu’il s’agit d’un site de moindre impact pour l’agriculture 
et que la superficie visée par la demande ne pourrait être récupérée pour des activités agricoles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’utilisation autre qu’agricole d’une partie du lot 4 916 365, d’une 
partie du lot 4 916 366 et de parties du lot 5 259 964 du cadastre du Québec, situé dans le 
secteur Sainte-Angèle-de-Laval, telle que présentée par la résolution no. 13-364 de la ville de 
Bécancour et adressée à la Commission de protection du territoire agricole. 
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ADOPTÉE 
 

8.4.3 Avis de conformité à la ville de Bécancour – dossier 405999 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-215 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

demande d’utilisation autre qu’agricole – dossier 504999 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC un 
avis relativement à une demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole d’une partie du lot 
4 916 365, d’une partie du lot 4 916 366 et de partie du lot 5 259 964 du cadastre du Québec, 
situé dans le secteur Sainte-Angèle-de-Laval, telle que présentée par la résolution no. 13-364 de 
la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un bassin de drainage des eaux est un équipement public 
autorisé dans l’affectation «rurale II» concernée par ledit projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’un parc de voisinage n’est présentement pas un usage 
permis dans l’affectation concernée et 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 Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’utilisation autre qu’agricole d’une partie du lot 4 916 365, d’une 
partie du lot 4 916 366 et de parties du lot 5 259 964 du cadastre du Québec, situé dans le 
secteur Sainte-Angèle-de-Laval, telle que présentée par la résolution no. 13-364 de la ville de 
Bécancour et adressée à la Commission de protection du territoire agricole est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.5 Avis de motion - modification au schéma d’aménagement : périmètres 

d’urbanisation 
 

AVIS DE MOTION 
 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jean-Guy Dubois à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé en regard des périmètres d’urbanisation des municipalités de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville et Sainte-Françoise, afin d’introduire les dispositions 
de la décision rendue par la CPTAQ relativement à la demande d’exclusion de la zone agricole 
formulée par les municipalités et pour ajuster les limites de leur périmètre d’urbanisation avec les 
limites fournies par la CPTAQ. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Plan de gestion des matières résiduelles 
 

9.4.1 Exclusion de certaines municipalités 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-216 
plan de gestion des matières résiduelles 

exclusion de certaines municipalités 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Parisville et 
Sainte-Françoise ont manifesté leur intérêt à joindre le PGMR de la MRC de Lotbinière 
puisqu’elles sont partenaires de la MRC de Lotbinière pour le lieu d’enfouissement à Saint-
Flavien; 
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CONSIDÉRANT que l’article 53.7 de la Loi sur la qualité de l’environnement stipule « qu’une 
municipalité locale peut, avec le consentement de la municipalité régionale dont elle fait partie, 
être exclue du plan de gestion de cette municipalité régionale pour être couverte par celui d'une 
autre municipalité régionale, dans la mesure où celle-ci y consent »; 
 
CONSIDÉRANT que lesdites municipalités souhaitent être exclues du plan de gestion de la MRC 
de Bécancour pour être couvertes par celui de la MRC de Lotbinière et à cet effet ont adopté 
chacune une résolution; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
informe officiellement ses 4 municipalités qu’elle consent à les exclure de son plan de gestion 
des matières résiduelles, en date du 27 novembre 2013. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente résolution soit transmise à chacune 
desdites municipalités. 
ADOPTÉE 
 

9.4.2 Délégation à la RIGIDBNY 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-217 
plan de gestion des matières résiduelles 

délégation à la RIGIDBNY 
 
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 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; 
- - 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, Parisville, Fortierville et Sainte-Françoise; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a présenté une demande en ce sens; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
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 
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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. 
ADOPTÉE 
 
9.5 CRRNT – mise en valeur de la forêt privée, volet II 
 
M. Mario Lyonnais précise que la demande fait suite à la décision du CRRNT de joindre 2 
programmes, ce qui a pour effet de diminuer de 31% les sommes antérieurement allouées au 
volet II du programme « mise en valeur de la forêt privée ».  Il ajoute qu’au Centre-du-Québec, 
seules les MRC de Bécancour et de l’Érable ont des lots intra.  Il ajoute aussi que les initiatives 
de type hydrique ou environnementales sont écartées du nouveau programme.  Le but de la 
résolution est de faire en sorte que des montants soient réservés aux MRC pour du reboisement, 
de la coupe ou des aménagements sur les lots intra. 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-218 
déploiement du programme de développement régional et forestier (PDRF) 

dans les MRC du Centre-du-Québec 
 
ATTENDU QUE la CRRNT du Centre-du-Québec propose des modalités de gestion et 
d’attribution des fonds dans le cadre du PDRF afin de permettre la réalisation de projets 
régionaux en lieu avec la ressource forestière; 
 
ATTENDU QUE la CRRNT doit s’assurer de favoriser le développement de projet à valeur 
régionale tout en travaillant en étroite collaboration avec les MRC qui ont le mandat de 
développement économique et d’aménagement pour leur territoire respectif; 
 
ATTENDU QUE plusieurs régions ont convenu, pour favoriser l’effet levier que peut procurer une 
complémentarité étroite entre les MRC et la CRRNT, de réserver des budgets par territoire de 
MRC ou soit de confier la sélection des projets aux MRC; 
 
ATTENDU QUE la CRÉ a avantage à permettre la participation active des MRC dans le 
déploiement de ces mesures, ce qu’elle a fait avec succès, notamment dans la gestion du Volet 2 
ou dans le cadre de l’alliance pour la lutte à la pauvreté; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour, dans le cadre de la gestion de son pacte rural, réserve 
des montants par municipalité, pour s’assurer de permettre la participation de chacune aux 
efforts de développement ce qui est hautement apprécié par celles-ci; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour est d’avis qu’il y aurait une valeur ajoutée au PDRF si un 
montant pourrait être réservé par territoire de MRC tout en maintenant l’analyse de ceux-ci au 
palier régional; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
demande à la CRRNT de bonifier son processus de gestion de PDRF en réservant des montants 
par territoire de MRC selon les mêmes critères de répartition que le Volet II qui avait été présenté 
au printemps. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette résolution soit transmise à la CRRNT et à chaque 
MRC du Centre-du-Québec. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Avis de motion – séances de travail du conseil des maires 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Yves Tousignant à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le règlement sur la rémunération des élus 
(no.288) pour y inclure une rémunération de 75 $/séance pour les rencontres de travail des 
membres du conseil. 
 
10.2 Festival des 5 Sens – appui financier 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-219 
Festival des 5 Sens de la MRC de Bécancour 

appui financier 
 
CONSIDÉRANT que le Festival des 5 Sens désire être reconnu par Événements Québec et 
obtenir des subventions plus importantes, notamment d’Hydro-Québec ou de Loto-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que cette reconnaissance requiert l’appui financier d’une instance régionale 
pour que l’événement puisse être reconnu comme tel ; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
accepte de verser une somme de 5 000 $ à l’événement « Festival des 5 Sens de la MRC de 
Bécancour ». 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que cette aide est conditionnelle à ce que l’organisme présente 
son plan de financement détaillé. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Voirie locale 
 
M. Guy St-Pierre souhaiterait avoir l’avancement des travaux du MTQ en regard de la priorisation 
de la voirie locale.  Il ajoute que 9M $ sont disponibles pour l’engagement d’ingénieurs pour 
l’étude et la priorisation des réseaux de voirie et que les budgets pour l’amélioration de ceux-ci 
suivront.  Il mentionne qu’à date, les MRC de Nicolet-Yamaska et l’Érable ont déjà procédé à 
l’engagement d’une ressource.  M.  Christian Baril ajoute que Matapédia a aussi fait de même. 
 
M. Normand Gagnon s’inquiète du fait que les municipalités ne puissent elles-mêmes prioriser les 
tronçons à rénover.  M. St-Pierre précise que le MTQ a produit le recueil de normes que devront 
appliquer les ingénieurs pour l’évaluation et la priorisation.  À savoir si le mandat peut être confié 
à une firme, on répond par l’affirmative.  M. André Roy précise cependant que plus les firmes 
sont sollicitées, plus les prix augmentent. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Louise Lemay demande des précisions quant à l’avis demandé au ministre relativement au 
règlement sur les zones exposées aux glissements de terrain.  Mme Julie Dumont précise que si 
on ne demande pas d’avis sur le projet de règlement, les ministères concernés n’en prendront 
pas connaissance.  On ne pourra savoir alors si le projet de règlement est conforme aux 
orientations du gouvernement avant de procéder à l’adoption du règlement final.  Elle ajoute 
aussi que le projet de règlement est celui où le comité de citoyens a été impliqué et qui a été 
adopté en octobre dernier. 
 
Mme Louise Hudon demande où en sont les démarches en regard du programme MADA.  Elle 
ajoute qu’une aide financière a été obtenue.  M. André Roy précise que l’aide financière reçue 
concerne le diagnostic du territoire.  Les subventions, quant aux initiatives des municipalités, 
suivront une fois le diagnostic établi.  Une présentation sur le sujet aura lieu au début 2014 pour 
informer les conseils municipaux sur les démarches à suivre. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-11-220 
levée ou ajournement de la séance 

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

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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