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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 8 janvier 2014, 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-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 et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
 
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 à tous la santé psychologique et physique ainsi que la santé 
économique pour toutes les municipalités.  L’hiver achève puisque seulement 2 séances du 
conseil nous séparent du printemps. 
 
 
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 Règlement sur le traitement des élus 
10.2 Fabrique Saint-Jean-Paul-II 
10.3 Épicerie à Saint-Pierre-les-Becquets 
10.4 Élections à la FQM 
 

RÉSOLUTION # 2014-01-1 
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 
6.4 Nouvelle norme sur les paiements de transfert 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Nominations 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 
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8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1376 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé - modification 

8.2.1 Règlement numéro 344 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 

8.2.2 Règlement no.346 – modification des périmètres d’urbanisation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville et Sainte-Françoise 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Programme VVAP – renouvellement pour les années 11, 12 et 13 
9.5 Calendrier 2015 : thème 
9.6 Fonds de développement culturel 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Règlement sur le traitement des élus municipaux 
10.2 Fabrique Saint-Jean-Paul-II 
10.3 Épicerie de Saint-Pierre-les-Becquets 
10.4 Élections à la FQM 

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

RÉSOLUTION # 2014-01-2 
adoption du procès-verbal – séance du 27 novembre 2013 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 27 novembre 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 FSTD 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 
6.4 Nouvelle norme sur les paiements de transfert 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que selon la nouvelle norme de l’ICCA, le gouvernement doit 
comptabiliser aux dépenses d’un exercice uniquement la portion versée d’une subvention.  Les 
municipalités devront donc comptabiliser, dans leurs revenus, uniquement le versement annuel 
de la subvention et ce, à chaque année.  Mme Villeneuve donne en exemple la subvention que la 
MRC a reçue pour Villes et Villages branchés. 
 

RÉSOLUTION # 2014-01-3 
nouvelle norme sur les paiement de transfert 

affectation au poste « montant à pourvoir dans le futur » 
 
ATTENDU que les régularisations comptables qui devront être apportées aux états financiers de 
2013 de la MRC de Bécancour, pour tenir compte de la nouvelle norme sur les paiements de 
transfert entrée en vigueur en 2013, sont susceptibles d’engendrer un déséquilibre fiscal; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à inscrire aux états financiers de 2013 les affectations au poste Montant à pourvoir dans 
le futur nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter de la même manière l’exercice 
comparatif 2012. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les montants d’affectations, qui pourront être déterminés 
après la fermeture de l’exercice, mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui 
portera sur les états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montant du déséquilibre fiscal 
directement engendré par l’application de la nouvelle norme. 
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ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
6. Société d’Agriculture de Bécancour :  demande d’aide financière de 5 000 $ pour 

l’exposition agricole de Bécancour.  M. Christian Baril mentionne que les responsables 
de l’événement dépensent beaucoup d’énergie à trouver du financement et le groupe 
s’essouffle.  De plus, il rappelle que l’événement dépasse les limites de la MRC et est 
très couru.  Il est toutefois conscient que la MRC a prévu 4 000 $ à ses prévisions 
budgétaires.  M. Yves Tousignant abonde dans le même sens.  M. André Roy rappelle 
que toute aide consentie par la MRC prévoit maintenant la signature d’un protocole et la 
production, à la fin de l’activité, d’un rapport financier. 

 
RÉSOLUTION # 2014-01-4 

société d’agriculture de Bécancour 
aide financière 2014 

 
CONSIDÉRANT l’aide financière de 5 000 $ demandée par la Société d’Agriculture de Bécancour 
pour la tenue de l’Exposition agricole de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que la somme portée aux prévisions budgétaires 2014 est de 4 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la longévité et la notoriété de l’événement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC accorde une 
aide financière de 5 000 $ à la Société d’Agriculture de Bécancour pour la tenue de l’Exposition 
agricole de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
12. Ministère de la Santé et des Services sociaux :  dans le cadre du programme 

« Municipalité amie des aînés 2013-2014 », la MRC peut présenter un projet 
d’infrastructure.  Une enveloppe annuelle de 3M $ est réservée afin de soutenir les 
municipalités engagées dans la démarche pour la réalisation de petits projets 
d’infrastructures.  À la question de M. Simon Brunelle, M. André Roy répond que la phase 
1 (diagnostic) se termine le 31 janvier prochain.  En théorie, pour présenter des projets, il 
faut que le diagnostic du territoire ait été établi.  Il rappelle qu’il avait proposé que M. 
David Bouchard (CLD) rencontre les municipalités pour ce faire.  À la question de M. 
Maurice Grimard, M. Roy précise que les sommes reçues pour l’établissement du 
diagnostic ne servent pas à payer le salaire de M. Bouchard.  La pratique veut que ces 
sommes soient versées à des entreprises pour l’établissement du diagnostic. 

 
17. FQM :  élection au sein du conseil d’administration de la FQM.  M. Yves Tousignant 

rappelle que les élections ont lieu aux 2 ans.  Puisque souvent les maires ne connaissent 
pas les candidats, il souhaiterait que les candidats puissent se présenter lors d’une 
rencontre qui pourrait être tenue dans chaque région en présence de tous les élus de 
cette région.  Ceci aurait pour effet que les élus d’une région se rencontrent au moins 1 
fois au 2 ans et aussi de permettre à la FQM d’exposer ses orientations sur différents 
dossiers, notamment la fermeture des bureaux de poste pour l’heure actuelle.  M. Louis 
Martel mentionne qu’à titre de candidat, il a fait une tournée téléphonique et s’est vite 
rendu compte que les élus sont peu impliqués dans le processus. 

 
18. UPA :  copie de lettre à la CPTAQ – dossier Junex inc. – l’UPA s’oppose à la demande 

d’autorisation de renouvellement de puits.  M. Mario Lyonnais mentionne que la lettre ne 
mentionne aucunement l’emplacement de ce puits.  À sa connaissance, Junex a des 
puits uniquement dans le parc industriel de Bécancour.  La lettre ne constitue pas non 
plus une demande d’appui mais se veut seulement à titre informatif. 

 
24. ZIP les Deux Rives :  coordination de la Table de Concertation régionale 3.  M. André 

Roy rappelle que cette table en est une pour le bassin versant du fleuve Saint-Laurent.  
On se souviendra que la MRC de Lotbinière s’était montrée intéressée à porter le 
dossier.  Il en est de même pour la ZIP.  L’item est reconduit à la séance de février. 

 
7.2 Nominations 
 

RÉSOLUTION # 2014-01-5 
nominations aux organismes 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit renommer périodiquement ses représentants ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-après 
désignées soient nommées pour représenter la MRC de Bécancour aux organismes suivants et 
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ce, pour les années 2014 et 2015, soit : 
 

ORGANISME PERSONNE(S) NOMMÉE(S) 

Agence forestière des Bois-Francs Mario Lyonnais 

Aire faunique communautaire Fernand Croteau 

Comité investissement commun (CIC) Jean-Guy Dubois 

Carrefour (CLD) agro et forêt 

reporté à une date ultérieure 

Carrefour (CLD) économie sociale 

Carrefour (CLD) industries, commerces 

Carrefour (CLD) tourisme, culture, 
loisirs 

CA du CLD de la MRC de Bécancour Jean-Guy Dubois 
Normand Gagnon 
Guy St-Pierre 
Christian Baril 
Louis Martel 

CR développement social Normand Gagnon 

CR Envrionnement CQ Louis Martel 

Culture Centre-du-Québec Maurice Grimard 

Développement social Normand Gagnon 

FIER Soutien André Roy 

GROBEC Louis Martel 

Mise en valeur de la route 132 Raymond St-Onge 
Jean-Louis Belisle 

Moulin Michel Raymond St-Onge 

Radio communautaire CKBN Yves Tousignant 

Ressources naturelles et territoire Mario Lyonnais 
Louis Martel 

Rivière Gentilly Louis Martel 

SADC Yves Tousignant 

Table des aînés Maurice Grimard 

Table régionale VTT Mario Lyonnais 

Table santé publique Jean-Guy Dubois 

Transport collectif Fernand Croteau 
Maurice Grimard 

Sport Loisirs Centre-du-Québec Jean-Louis Belisle 

ZIP Les Deux Rives Fernand Croteau 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2013-01-6 
nominations aux comités de la MRC 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-après 
désignées soient nommées aux comités suivants et ce, pour une période de 2 ans, soit : 
 

COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Comité de gestion Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Maurice Grimard 
Christian Baril 
Louis Martel 
Simon Brunelle 
Fernand Croteau 
Yves Tousignant 

Comité d’aménagement Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Yves Tousignant 
Christian Baril 
Jean-Louis Belisle 
Adrien Pellerin 
Jean-Guy Beaudet 
Raymond St-Onge 

Bureau des Délégués nommés en novembre de chaque année 

Comité consultatif agricole Raymond St-Onge 
Guy St-Pierre 
4 membres de l’UPA 
1 citoyen 
1 représentant « forêt » 

Comité de développement durable Mario Lyonnais, préfet 
Adrien Pellerin 
Jean-Louis Belisle 
Louis Martel 
Christian Baril 
représentants de fédérations (2) 
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COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Comité culturel Préfet et/ou préfet suppléant 
Jean-Louis Belisle 
Maurice Grimard 
Normand Gagnon 
1 représentant par noyau urbain 

Comité sécurité incendie Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Normand Gagnon 
Fernand Croteau 
chef incendie du SSIR et de ville de Bécancour 

Comité de l’attribution des Fonds pour le 
développement du territoire 

Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Maurice Grimard 
Christian Baril 
Louis Martel 
Simon Brunelle 
Fernand Croteau 

Comité de sécurité publique Mario Lyonnais, préfet 
Fernand Croteau 
Maurice Grimard 
Yves Tousignant 
Louis Martel 
Simon Brunelle 
2 représentants de la SQ 

Comité ad hoc sur l’occupation du territoire Mario Lyonnais, préfet 
Jean-Guy Dubois 
Yves Tousignant 
Guy St-Pierre 
Jean-Louis Belisle 
Louis Martel 

Table de concertation MRC/UPA Mario Lyonnais, préfet 
Raymond St-Onge 
Guy St-Pierre 
Yves Tousignant 

ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1376 
 

RÉSOLUTION # 2014-01-7 
avis d’opportunité à ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1376 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1376 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 500 000 $ pour 
la reconstruction de l’émissaire d’égout domestique dans le secteur Saint-Grégoire; 
 
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 un objectif 
relatif à l’optimisation des infrastructures publiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux effectués sur une infrastructure existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de reconstruction de l’émissaire d’égout domestique dans le 
secteur Saint-Grégoire sont situés, en partie, à l’intérieur des limites du périmètre urbain; 
 
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 Louis Martel 
 
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.1376 intitulé Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 500 000 $ pour la reconstruction de l’émissaire 
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d’égout domestique dans le secteur Saint-Grégoire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé - modification 
 

8.2.1 Règlement numéro 344 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé 

 
RÉSOLUTION # 2014-01-8 

entrée en vigueur du règlement no.344 
renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.344 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire a approuvé le contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 12 décembre 
2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications qu’une municipalité devra, pour tenir 
compte de la modifications du schéma, adopter à son plan et ses règlements d’urbanisme, ou 
l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à l’adoption du projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2013-08-140; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document sur la 
nature des modifications devant être entreprises par la municipalité concernée, par un renvoi à la 
résolution # 2013-08-140 adoptant ledit document, relativement aux modifications du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Règlement no.346 – modification des périmètres d’urbanisation de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville et Sainte-Françoise 

 
RÉSOLUTION # 2014-01-9 

homologation du règlement no.346 
 

RÈGLEMENT NO.346 
 

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; 
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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 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 QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à l’agrandissement 
des périmètres urbains des municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville et 
Sainte-Françoise », constitue le document justificatif au présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Guy Dubois lors de la séance du 
27 novembre 2013;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2013-12-226 le 18 décembre 2013;  
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 janvier 2014; 
 
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, que les 
municipalités concernées devront, 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 # 2013-12-227;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 19 décembre 2013 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 Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le numéro 346 sous le titre 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 règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 8 JANVIER 2014. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
La demande de la Société d’Agriculture de Bécancour (exposition agricole) a été traitée à l’item 
« correspondance ». 
 
9.4 Programme VVAP – renouvellement pour les années 11, 12 et 13 
 
Mme Monique Manseau mentionne que le programme VVAP est habituellement d’une durée de 
10 ans.  Cependant, pour les MRC et/ou municipalités dévitalisées, une entente supplémentaire 
de 3 ans est accessible à raison de 10 000 $ / année pendant 3 ans (2014, 2015, 2016) 
 

RÉSOLUTION # 2014-01-10 
programme « villes et villages d’art et de patrimoine » 

reconduction 
 
ENTENDU QUE se termine, le 31 décembre 2013, la troisième entente financière (8-9-10) du 
programme Ville et village d’art et de patrimoine (VVAP) au ministère de la Culture et des 
Communications (MCCQ) donc l’objectif est «de convenir des ententes permettant l’embauche à 
coûts partagés d’agentes et d’agents de développement culturel afin de structurer le 
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développement culturel sur le territoire au bénéfice des citoyennes et des citoyens». 
 
ENTENDU QUE la MRC de Bécancour peut bénéficier d’ententes supplémentaires couvrant les 
années 11-12-13, car s’y trouvent sur le territoire des partenaires (municipalités) dévitalisés : la 
subvention ministérielle est de 10 000 $ par année pour un montant maximal de 30 000 $ pour 
trois ans ;  
 
ENTENDU QU’UNE lettre d’intention au MCCQ pour la reconduction au programme VVAP doit-
être rédigée par la MRC de Bécancour ;  
 
ENTENDU QUE l’agente culturelle devra fournir un nouveau plan d’action au MCCQ pour les 
trois prochaines années de l’entente financière (11-12-13) ; 
 
ENTENDU QUE l’agente culturelle devra fournir au MCCQ un rapport final des trois dernières 
années (8-9-10) ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
reconduit l’entente financière supplémentaire (11-12-13) avec le ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme Ville et village d’art et de patrimoine dès le début 
de 2014.  
ADOPTÉE  
 
9.5 Calendrier 2015 : thème 
 
M. Mario Lyonnais tient à féliciter Mme Monique Manseau et M. Jean-Louis Belisle pour 
l’excellent travail accompli en regard du calendrier 2014.  Il dit n’avoir eu que de bons 
commentaires.  Pour ce qui est de la distribution du calendrier, Mme Manseau indique que les 
municipalités choisissaient elles-mêmes le mode de livraison (courrier ou publisac pour la 
plupart). 
 
Mme Manseau mentionne que l’appel pour le calendrier 2015 se fera dès la mi-janvier avec un 
rappel en juillet.  La sélection des photos aura lieu à la fin du mois d’août.  En octobre, les 
directeurs généraux seront contactés pour l’inscription des activités des municipalités. 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne qu’on est à la dernière année du contrat de 3 ans pour la 
production du calendrier.  Il rappelle que ce dernier ne coûte rien à la MRC puisque tous les 
coûts sont couverts par la participation des commanditaires. 
 
Mme Manseau mentionne que le thème pour le calendrier 2015 est « notre ruralité » qui peut être 
imagée par 7 thèmes :  citoyens, rassemblements festifs, insolite, métiers, technologie, services 
publics et « l’âme de mon village ». 
 
9.6 Fonds de développement culturel 
 
Mme Manseau rappelle que ce fonds en est à sa 2

e
 année de fonctionnement.  En 2013, un total 

de 5 000 $ a été versé.  Pour 2014, il est prévu de dépenser 7 000 $.  3 000 $ sont réservés aux 
communautés, organismes et municipalités avec un maximum de 500 $ par projet.  La date limite 
d’inscription est fixée au 14 novembre 2014 pour un événement qui doit avoir lieu au plus tard le 
31 décembre 2014. 
 
4 000 $ sont réservés aux artistes et artisans avec un maximum de 1 500 $ par projet. 
 
La formule utilisée pour le versement de l’aide financière sera identique à celle utilisée pour le 
Pacte rural ou le FSTD, soit 75% à la signature du protocole et 25% lors de la réception du 
rapport final d’activité. 
 
Dans le cas où un organisme présente un projet, la municipalité concernée sera contactée. 
 

RÉSOLUTION # 2014-01-11 
fonds de développement culturel 

fonctionnement 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du fonds de développement culturel en 2013; 
 
CONSIDÉRANT la reconduction de ce fonds pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir certains critères; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le fonds de 
développement culturel soit reconduit à raison de 7 000 $ pour l’année 2014 selon les termes 
suivants : 
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- 3 000 $ sont réservés aux organismes et municipalités avec un maximum de 500 $ par 
projet; 

 
- 4 000 $ sont réservés aux artistes et artisans avec un maximum de 1 500 $ par projet; 
 
- l’aide financière sera accordée en 2 versements, soit 75% à la signature du protocole et 

25% lors de la réception du rapport final d’activité; 
 
- dans le cas d’un projet d’un organisme, la municipalité concernée sera contactée. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Règlement sur le traitement des élus municipaux 
 
Le projet de règlement modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux est déposé.  
L’avis public paraîtra le 15 janvier prochain et le règlement sera adopté lors de la séance de 
février. 
 
10.2 Fabrique Saint-Jean-Paul-II 
 
M. Yves Tousignant informe les membres du conseil que la nouvelle fabrique, Saint-Jean-Paul-II, 
regroupera 6 anciennes fabriques, soit celle des municipalités de Saint-Pierre-les-Becquets, 
Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Manseau, Sainte-Marie-de-Blandford et 
Lemieux.  La première célébration de cette nouvelle paroisse aura lieu le 26 janvier prochain à 
Sainte-Sophie-de-Lévrard.  M. Gaston Desfossés a été nommé président du Conseil. 
 
M. Jean-Guy Dubois mentionne qu’il faut sérieusement aborder le problème d’entretien des 
églises et presbytères qui touche l’ensemble du Québec.  Il devrait y avoir une politique nationale 
du patrimoine religieux.  Il suggère que l’agente culturelle débute la démarche pour le territoire 
par l’établissement d’un programme de travail.  Des données ou statistiques sont sûrement 
disponibles au diocèse. 
 
10.3 Épicerie de Saint-Pierre-les-Becquets 
 
M. Yves Tousignant annonce que l’épicerie à Saint-Pierre-les-Becquets est fermée depuis le 5 
janvier dernier.  Il demande au CLD de prendre en charge le dossier pour tenter de trouver une 
solution.  Il ajoute qu’il a approché la COOP de Parisville.  Cette dernière opérant déjà une 
quincaillerie à Saint-Pierre-les-Becquets, elle pourrait être intéressée à offrir un autre service. 
 
Il ajoute que dans les communautés rurales, tout est remis en question :  le service postal, les 
succursales bancaires, les église, les écoles, etc. 
 
10.4 Élections à la FQM 
 
L’item a été discuté à la « correspondance ». 
 
10.5 Inspection régionale 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, M. André Roy mentionne qu’il est grand temps de sonder les 
municipalités sur leur intérêt à participer à l’inspection régionale.  Il est possible d’étudier la 
faisabilité de cette alternative même avec seulement 4 ou 5 municipalités. 
 
10.6 Chantier économique 
 
M. Jean-Guy Dubois fait un survol du chantier économique tenu à Ville de Bécancour.  On a dû 
refuser l’accès à quelques personnes puisque les places disponibles étaient toutes comblées. 
 
À la rumeur voulant que Ville de Bécancour veuille se doter d’un commissaire industriel, M. 
Dubois indique que cette responsabilité relève du CLD et que Ville de Bécancour continue et 
continuera à faire affaires avec le CLD. 
 
M. Guy St-Pierre rappelle que la prestation des services au CLD est en mouvance.  M. Yves 
Tousignant ajoute qu’il devrait y avoir un comité de gouvernance à la MRC pour voir à l’efficacité 
des services. 
 
M. Christian Baril ajoute que d’autres MRC ont fait de grandes avancées dans certains dossiers, 
notamment une politique familiale ou une politique des aînés. 
 
M. Yves Tousignant ajoute aussi que les équipements régionaux devraient être traités à la MRC.  
Il donne en exemple la réfection de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets, qui coûtera 1M $ alors 
que des heures de glace de sont pas louées. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
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RÉSOLUTION # 2014-01-12 

levée ou ajournement de la séance 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 André Roy, MBA 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


