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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 18 décembre 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. Pierre Carignan, représentant 
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 
 
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. Le point suivant 
est à ajouter : 
 
8.1 Projet Culture Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-221 
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 : 
 
 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. NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Avis de conformité 
5.1.1 Municipalité de Saint-Sylvère – règlements modifiant le plan et les 

règlements d’urbanisme 
5.1.2 Demande d’exclusion – municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
5.1.3 Demande d’appui – exclusion de la zone agricole – Sainte-Sophie-de-

Lévrard 
5.2 Schéma d’aménagement – modifications des P.U. 

5.2.1 Projet de règlement – extension des périmètres urbains 
5.2.2 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
5.2.3 Fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 
5.2.4 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de  45 

jours à 20 jours 
6. RADIO COMMUNAUTAIRE CKBN 
7. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

7.1 2013 
7.1.1 Partie GÉNÉRALE 

7.2 2014 
7.2.1 Partie LÉGISLATION 
7.2.2 Partie GÉNÉRALE 
7.2.3 Partie ÉVALUATION 
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7.2.4 Partie FQM 
7.2.5 Partie ÉVALUATION VILLE 
7.2.6 Partie FIBRE OPTIQUE 
7.2.7 Partie INCENDIE 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Projet Culture Centre-du-Québec 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
10. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. NOMINATION DU PRÉFET SUPPLÉANT 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-222 
nomination du préfet suppléant 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Jean-Guy Dubois 
soit nommé préfet suppléant. 
ADOPTÉE 
 
M. Dubois accepte cette nomination et remercie les membres du conseil de la confiance qui lui 
est accordée. 
 
 
5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
5.1 Avis de conformité 
 

5.1.1 Municipalité de Saint-Sylvère – règlements modifiant le plan et les 
règlements d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2013-12-223 

avis de conformité à la municipalité de Saint-Sylvère 
règlements modifiant le plan et les 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 ses 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 Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au SADR, aux dispositions 
de son document complémentaires et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi 
qu’il suit : 
 

Règlement 
no. 

Remplaçant le Créant le 

246 Plan d’urbanisme (49)  

247 Règlement de zonage (51-88)  

248 Règlement de lotissement (53-88)  

249 Règlement de construction (52-88)  

250  Règlement sur les permis et certificats 

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

252  Règlement sur le comité consultatif 
d’urbanisme 

253 Règlement sur les dérogations mineures 
(35-88) 

 

254  Règlement sur les usages conditionnels 

ADOPTÉE 
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5.1.2 Demande d’exclusion – municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-224 
avis de conformité à la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard demande à la MRC un appui 
relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 553 aux fins 
d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la municipalité doit requérir l’avis de conformité au schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs relatifs aux périmètres d’urbanisation définis à l’article 2.4.1 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé sont à l’effet de consolider les différents 
périmètres en intégrant l’ensemble du tissu urbain à l’intérieur de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion du secteur visé par la demande n’entrainerait pas de 
contraintes supplémentaires à l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande ne contrevient à aucune disposition du document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
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 d’une partie du lot 553 aux fins 
d’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la municipalité 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 
 

5.1.3 Demande d’appui – exclusion de la zone agricole – Sainte-Sophie-de-
Lévrard 

 
RÉSOLUTION # 2013-12-225 

appui à la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
demande d’exclusion à la CPTAQ 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard demande à la MRC un appui 
relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 553 aux fins 
d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la municipalité doit requérir une recommandation favorable de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être motivée en vertu de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le sol de la parcelle de terrain visé par la demande est de classe 4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole de ces lots et des lots avoisinants est faible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment d’élevage le plus près est situé de manière à ne pas accroître 
les distances séparatrices; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans ce secteur n’aurait pas 
pour effet d’affecter l’homogénéité de la communauté agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE des dispositions du document complémentaire du schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRC stipulent, dans le cas où le périmètre d’urbanisation est 
modifié après l’entrée en vigueur du présent règlement, qu’un établissement d’élevage existant à 
l’entrée en vigueur du présent règlement dont les distances séparatrices envers ce périmètre 
étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité si ledit périmètre n’avait pas été 
modifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du périmètre d’urbanisation n’aurait donc pas pour effet 
de nuire au développement de l’agriculture; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot 553 aux fins 
d’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la municipalité et adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. 
ADOPTÉE 
 
5.2 Schéma d’aménagement – modifications des P.U. 
 

5.2.1 Projet de règlement – extension des périmètres urbains 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-226 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’extension des périmètres urbains des 

municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville et Sainte-Françoise 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement de la MRC est en vigueur 
depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie les limites 
des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a déposé une demande 
d’exclusion de la zone agricole d’une superficie approximative de 2,85 hectares et faisant partie 
du lot 159 aux fins d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a déposé une demande d’exclusion de la 
zone agricole de trois blocs distincts d’une superficie totale de 3,85 hectares aux fins 
d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation ainsi qu’une inclusion d’une partie du lot 723-
44 d’une superficie approximative de 44,8 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise a déposé une demande d’exclusion de 
la zone agricole des lots 723-165-P, 723-166-P et 723-167-P aux fins d’agrandissement de son 
périmètres d’urbanisation d’une superficie approximative de 9,8 hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion des parties de lot visées par ces demandes ne viendrait pas 
nuire à l’homogénéité agricole à l’échelle de ces communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion d’une partie du lot visé par la demande ne nuira en rien au 
développement urbain et n’imposera pas de pressions supplémentaires sur la zone agricole; 
 
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 favorisant le développement domiciliaire, la concentration des commerces et 
services et en optimisant les infrastructures publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu des 
décisions favorables à ces demandes; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 11 décembre 2013 à tous 
les 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 Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent projet de 
règlement portant le titre Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement à l’extension des périmètres urbains des municipalités de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville et Sainte-Françoise soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements 
 
 
 

S  S 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
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5.2.2 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2013-12-227 

document indiquant la nature des modifications à être apportées 
aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour 

article 53.11.4, LAU 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le document indiquant la nature des 
modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC de 
Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement révisé 
relativement à l’extension du périmètre urbain des municipalités de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Fortierville et Sainte-Françoise; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé tel 
que pris en compte par le conseil, soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour : 
 
Municipalités devant adopter un règlement de concordance : 
 
- Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
- Fortierville 
- Sainte-Françoise 
 
En vertu du premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 
 
1. d’identifier au plan des grandes affectations les nouvelles limites du périmètre 

d’urbanisation telles que définies au plan 10 du schéma d’aménagement; 
 
2. d’identifier les nouvelles limites  du périmètre d’urbanisation telles que définies au plan 

13 du schéma d’aménagement. 
 
Les municipalités devront donc modifier leur plan d’urbanisme ainsi que leur règlement de 
zonage actuellement en vigueur afin d’insérer les modifications requises aux limites de leur 
périmètre urbain et permettre ainsi de rencontrer les objectifs du règlement de modification. 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les municipalités 
doivent adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte des 
modifications du schéma d’aménagement révisé. Prendre note qu’en vertu de l’article 123, les 
règlements de concordance, adoptés suite à la modification du schéma d’aménagement, ne sont 
pas susceptibles d’approbations référendaire. 
ADOPTÉE 
 

5.2.3 Fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-228 
modification du SADR relativement à certains périmètres d’urbanisation 

fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption du 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, conformément à 
l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption du 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, conformément à 
l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit fixer la date, l’heure et le lieu de la tenue de 
l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de fixer la date de 
l’assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’extension 
du périmètre urbain des municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, de Fortierville et de 
Sainte-Françoise, au 8

e
 jour du mois de janvier 2014, à 19h00, à la salle du conseil des maires 
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de la MRC de Bécancour. Cette assemblée sera tenue par les membres désignés au comité 
d’aménagement de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

5.2.4 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de  
45 jours à 20 jours 

 
RÉSOLUTION # 2013-12-229 

modification du SADR relativement à certains périmètres d’urbanisation 
réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 45 jours à 20 jours 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 
des maires peut modifier le délai prévu pour la production d’avis sur le projet de règlement par les 
municipalités du territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de réduire le délai accordé 
aux municipalités de 45 jours à 20 jours, pour la production d’un avis sur le projet de règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour, 
relativement à l’extension du périmètre urbain des municipalités de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Fortierville et Sainte-Françoise, suivant sa transmission aux municipalités. 
ADOPTÉE 
 
 
6. RADIO COMMUNAUTAIRE CKBN 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-230 
support à la radio CKBN pour l’année 2014 

 
CONSIDÉRANT la demande déposée par le directeur général de la radio CKBN pour obtenir un 
financement de 25 000 $ en 2014 en provenance de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC supporte la radio financièrement et techniquement depuis sa 
fondation ;  
 
CONSIDÉRANT que la demande de financement adressée représente une baisse de 5 000 $ par 
rapport à la contribution de 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil est d’avis que la radio a eu une progression très intéressante 
dans la dernière année et que l’avenir est à entrevoir avec optimisme ; que pour améliorer ses interventions dans les cours d’eau, la MRC envisage 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil est d’accord pour supporter la radio en vue d’assurer sa santé 
financière et lui permettre de voler de ses propres ailes le plus rapidement possible ; 
 
CONSIDÉRANT que la radio doit et peut encore développer son auditoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC est d’accord pour supporter la radio, mais s’attend à ce que sa 
contribution diminue avec le temps pour éventuellement être nulle; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de supporter la radio CKBN 
financièrement pour l’année 2014 à la hauteur de 25 000 $ conditionnellement à un engagement 
équivalent de la part de la MRC et du CLD de Nicolet-Yamaska. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de signifier à la radio les attentes suivantes : 

- que si un financement public s’avère nécessaire dans les prochaines années, que celui-
ci diminue progressivement de 5 000 $ annuellement pour la MRC et le CLD 
conjointement ; 

 
- que la MRC souhaite que la radio continue d’améliorer son auditoire sur le territoire ;  
 
- qu’en contrepartie de sa participation financière, que la radio offre gracieusement à la 

MRC différents services tel que la tribune hebdomadaire du préfet, le mot de Noël, la 
tribune culturelle de l’agente culturelle et le babillard ; 

 
- qu’à chaque année, la radio dépose au Conseil son rapport financier afin de permettre un 

suivi de la radio. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
7.1 2013 
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M. Mario Lyonnais explique que le litige entourant le tourisme est quasi réglé et qu’un projet 
d’entente est actuellement en rédaction.  En résumé, le CLD conserve l’aspect 
« développement » de l’entreprise alors que l’Office de Tourisme de Bécancour inc. prend en 
charge l’accueil et la promotion touristique du territoire. 
 

7.1.1 Partie GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-231 
adoption des prévisions budgétaires 2013 

partie GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT que la partie GÉNÉRALE des prévisions budgétaires 2013 n’a pu être adoptée 
en temps régulier; 
 
CONSIDÉRANT que la quote-part 2012 a été appliquée pour l’année 2013; 
 
CONSIDÉRANT que le litige entourant l’aspect « tourisme » du CLD est en voie de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter ladite partie selon le projet présenté le 19 décembre 
2012; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la quote-part 
GÉNÉRALE, d’un montant de 1 128 027 $, soit répartie à l’ensemble des municipalités 
conformément aux dispositions du règlement no.177 (50% selon la richesse foncière uniformisée, 
50% selon la population). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’un crédit soit émis aux municipalités pour tenir compte du 
surplus chargé et le fait que certaines ont adhéré à l’Office de Tourisme de Bécancour inc. 
ADOPTÉE 
 
7.2 2014 
 

7.2.1 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-232 
prévisions budgétaires 2014 

quote-part LÉGISLATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la quote-part 
LÉGISLATION, d’un montant de 30 456 $, soit répartie à l’ensemble des municipalités 
conformément aux dispositions du règlement no.176 (nombre de voix). 
ADOPTÉE 
 

7.2.2 Partie GÉNÉRALE 
 
M. Mario Lyonnais explique que l’année 2014 en est une de transition.  Compte-tenu des 
sommes demandées par l’Office de Tourisme de Bécancour inc., la MRC se voit dans l’obligation 
de sacrifier les sommes que le CLD avait prévues au niveau du développement touristique.  Des 
ajustements pourront avoir lieu en cours d’année selon les mandats à prendre en charge.  M. 
Guy St-Pierre ajoute que le CLD devra faire des choix mais qu’il est conscient qu’une période 
d’adaptation est nécessaire. 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-233 
prévisions budgétaires 2014 

quote-part GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST PROPOSÉ que la quote-part GÉNÉRALE, d’un montant de 1 188 071 $, soit répartie à 
l’ensemble des municipalités conformément aux dispositions du règlement no.177 (50% selon la 
RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 

7.2.3 Partie ÉVALUATION 
 

RÉSOLUTION #2013-12-234 
prévisions budgétaires 2014 

quote-part ÉVALUATION 
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CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
ÉVALUATION, d’un montant de 186 790 $, soit répartie aux municipalités intéressées 
conformément aux dispositions du règlement no.173 (nombre de fiches pondéré). 
ADOPTÉE 
 

7.2.4 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION #2013-12-235 
prévisions budgétaires 2014 

quote-part FQM 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
FQM, d’un montant de 9 445 $, soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.174 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

7.2.5 Partie ÉVALUATION VILLE 
 

RÉSOLUTION #2013-12-236 
prévisions budgétaires 2014 

quote-part ÉVALUATION VILLE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
ÉVALUATION VILLE, d’un montant de 232 845 $, soit répartie aux municipalités intéressées 
conformément aux dispositions du règlement no.235 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

7.2.6 Partie FIBRE OPTIQUE 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-237 
prévisions budgétaires 2014 
quote-part FIBRE OPTIQUE 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la quote-part FIBRE 
OPTIQUE, d’un montant total de 42 974 $, soit répartie à l’ensemble des municipalités 
conformément aux dispositions du règlement no.272 (37 242 $: 50% selon la RFU et 50% selon 
la population / 5 550 $ réparti également entre les municipalités). 
ADOPTÉE 
 

7.2.7 Partie INCENDIE 
 

RÉSOLUTION #2013-12-238 
prévisions budgétaires 2014 

quote-part INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
INCENDIE, d’un montant de 876 934 $, soit répartie aux municipalités intéressées conformément 
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aux dispositions du règlement no.297 (population / RFU / bâtiments uniformisés / facteurs de 
risque). 
ADOPTÉE 
 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Projet Culture Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-239 
fonds de diversification économique 

Culture Centre-du-Québec 
 
CONSIDÉRANT que Culture Centre-du-Québec et Culture Mauricie, en partenariat, souhaitent 
déposer un projet d’agence de commercialisation au comité d’analyse du Fonds de diversification 
économique; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise à soutenir les artistes et organismes culturels de ces deux 
régions dans leur commercialisation; 
 
CONSIDÉRANT la constitution particulière de ce secteur d’activités, soit des travailleurs 
autonomes, des micro-entreprises, des organismes et entreprises de petite et moyenne 
envergure qui ont tous un modèle d’affaires dans lequel les fonds publics ont un rôle déterminant; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme demande également l’appui financier de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
appuie la démarche de Culture Centre-du-Québec et de Culture Mauricie auprès du Fonds de 
diversification économique. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC de Bécancour participe financièrement au projet 
pour un montant de 2 000 $. 
ADOPTÉE 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2013-12-240 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Pierre Carignan 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h15). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
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