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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 12 février 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 : 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Dans le cadre de la « semaine de la persévérance scolaire », M. Mario Lyonnais tient à féliciter 
toute l’équipe du Centre Saint-Laurent (formation générale des adultes), situé à Sainte-Marie de 
Blandford.  Ce centre vient en aide aux jeunes adultes afin qu’ils terminent leurs études 
secondaires et à se trouver plus aisément un emploi sur le marché du travail. 
 
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 Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec 
10.2 Inspection régionale 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-13 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 18 décembre 2013 
4.2 Séance du 8 janvier 2014 

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 Autorisations pour signature des effets bancaires 
6.5 Renouvellement – règlement d’emprunt «toiture poste SQ» 
6.6 Exercice sur l’équité salariale 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Règlement no.347 – rémunération des élus 
7.3 Avis de motion – modification des tarifs pour la présentation d’une demande de 
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révision en évaluation foncière ou locative 
7.4 Engagement de l’aménagiste adjoint 
7.5 Entente relative au tourisme 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1381 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1384 modifiant le règlement de 
zonage  no.334 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1388 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.4 Ville de Bécancour – règlement no.1391 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.5 Ville de Bécancour – règlement no.1395 modifiant le règlement de 
zonage no. 334 

8.1.6 Ville de Bécancour – règlement no.1398 modifiant le règlement de 
lotissement no.333 

8.1.7 Fortierville – seconds projets de règlements modifiant le plan et 
règlements d’urbanisme 

8.2 CPTAQ 
8.2.1 Municipalité de Fortierville – demande d’exclusion 
8.2.2 Municipalité de Fortierville – demande d’appui 
8.2.3 Municipalité de Sainte-Françoise – demande d’exclusion 
8.2.4 Municipalité de Sainte-Françoise – demande d’appui 

8.3 Programme d’aide financière aux MRC 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Portrait de l’organisation municipale au Centre-du-Québec 
9.5 Disponibilité Internet sur le territoire de la MRC 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec 
10.2 Inspection régionale 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 18 décembre 2013 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-14 
adoption du procès-verbal – séance du 18 décembre 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 18 décembre 2013 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 8 janvier 2014 
 
M. Adrien Pellerin fait remarquer que dans les nominations faites en janvier, aucune mention 
n’est inscrite pour les membres du bureau des Délégués.  Mme Villeneuve rappelle que la 
nomination des délégués a été faite en novembre 2013. 
 

RÉSOLUTION # 2014-02- 
adoption du procès-verbal – séance du 8 janvier 2014 

 
SUR PROPOSITION DE 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 8 janvier 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-16 
pacte rural 2007-2014 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 3 février 2014 ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du fonds du Pacte rural : 
 

Projet Promoteur Enveloppe 
Montant 
recommandé 

Coût total 

Achat et rénovation d’un 
bâtiment 

Coopérative de solidarité 
Marielandaise 

Municipale 15 000.00 237 700.00 

Agrandissement de la 
coopérative 

Coopérative santé de 
Sainte-Gertrude 

Régionale 
 

Municipale 
(secteur 
Sainte-

Gertrude) 

30 000.00 
 

8 390.24 
 
 
 

478 364.86 

Ajout d’un module de jeux  
5-12 ans au Parc Bergeron 

Ville de Bécancour 
Municipale 

(secteur 
Bécancour) 

4 589.05 53 828.61 

Amélioration des équipements 
pour des événements 

Municipalité de Manseau Municipale 10 166.70 16 504.00 

Eclairage du sentier 
Grande Fête de 

l’Halloween 

Municipale 
(secteur 
Sainte-

Gertrude 

9 500.00 12 012.02 

Loisir et culture 
Municipalité de Sainte-

Sophie-de-Lévrard 
Municipale 19 190.30 31 139.13 

Réaménagement de la maison 
des jeunes 

Gentilly Transit Jeunesse 
Municipale 

(secteur 
Gentilly) 

5 565.15 25 556.15 

Réaménagement du centre 
Louis-Baribeau 

Fabrique du Bienheureux-
Louis-Zéphirin-Moreau 

Municipale 
(secteur 
Gentilly) 

20 454.90 26 193.62 

Réfection des bandes de la 
patinoire 

Loisirs Jenlumiri 

Municipale 
(secteur 

Précieux-
Sang) 

13 190.30 40 657.15 

Réfection des fenêtres de 
l’église 

Fabrique du Bienheureux-
Louis-Zéphirin-Moreau 

Municipale 
(secteur 
Sainte-

Gertrude) 

2 800.06 22 250.08 

Site Internet 
Fabrique du Bienheureux-

Louis-Zéphirin-Moreau 

Municipale 
(secteur 
Sainte-

Gertrude) 

1 500.00 4 052.28 

ADOPTÉE 
 
À la question relative au solde de l’enveloppe municipale, M. Hugues Désilets répond qu’un solde 
de 4 500 $ est réservé à Sainte-Marie-de-Blandford pour un dernier projet.  Les promoteurs sont 
cependant à la recherche de financement complémentaire pour le finaliser. 
 

6.1.2 FSTD 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-17 
FSTD 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 3 février 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du FSTD : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé 
Coût total 

Mise en place d’une Biblio-gare Municipalité de Parisville 30 000.00 95 000.00 

Rénovation d’un bâtiment communautaire Municipalité de Saint-Sylvère 30 000.00 209 861.00 

ADOPTÉE 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 21 novembre 2013 au 5 février 2014, s’élèvent à 145 580 $ 
(remboursement de RRQ au service incendie, permis de coupe de bois, loyer poste SQ, TPS et 
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TVQ, aide au fonctionnement du CLD, remboursement de timbres, programmes de rénovation, 
v/t 2014, frais mensuels au CLD, factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 385 450 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
TPS TVQ, fournitures diverses, avis public, entretien équipements, fonds culturel, ordinateur, lois, 
aliments, GalArt, entretien fibre optique, colloques, loyer MRC, programmes de rénovation, 
timbres, déneigement poste SQ, téléphone, cellulaires, évaluation foncière, conciergerie poste 
SQ, sauvegarde données, électricité lots intra et poste SQ, internet, dégât d’eau poste SQ, 
FSTD, pacte rural, transport de bois, diagnostic organisationnel, honoraires juridiques, formation, 
location équipements, bris de fibre optique, entente Sauvetage AG, site internet). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-18 
acceptation des comptes à payer au 5 février 2014 

 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité général émis en janvier 2014; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 5 février 2014, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Ass. Géomatique municipale du 
Québec 

cotisation 2014 – S Laroche 120.72 120.72 

2 CS la Riveraine v/t 2014 
prolongation garantie – fibre 
optique 

362.82 
254.66 

617.48 

3 Manseau v/t 2014 592.29 592.29 

4 H. Matteau & Fils batteries 
peinture 

40.68 
56.09 

96.77 

5 Papeterie du Sagittaire papier photocopieur 
fournitures 

206.90 
123.66 

330.56 

6 FQM cotisation 2014 9 359.64 9 359.64 

7 Publications CCH code et lois connexes – L 
Villeneuve 
code et lois connexes – J Dumont 

337.05 
337.05 

674.10 

8 Ass. Directeur généraux de MRC cot. + cautionnement – A Roy 
cot. + caut. – L Villeneuve 

641.69 
509.47 

1 151.16 

9 Le Nouvelliste abonnement 2014 312.90 312.90 

10 Toshiba entretien photocopieur 261.04 261.04 

11 Courrier Sud avis – traitement des élus 340.33 340.33 

12 CLD de la MRC de Bécancour frais septembre-décembre 2013 15 914.89 15 914.89 

13 MRC de l’Érable ingénieur forestier – 1 de 3 15 610.85 15 610.85 

14 Imprimerie Bernier enveloppes 9½ x 15 218.45 218.45 

15 Clément & Frères location roulotte – poste SQ 
note de crédit 

816.32 
-421.96 

394.36 

16 Mini Excavation Ghislain Mailhot caméra égout – poste SQ 201.21 201.21 

17 Québec municipal abonnement 2014 574.88 574.88 

18 Construction Fé-Lain travaux – poste SQ 16 923.75 16 923.75 

19 Féd. québécoise Pêcheurs et 
Chasseurs 

cotisation 2014 150.00 150.00 

20 InterMarché Gentilly aliments – réunion banques de 
terres 

60.47 60.47 

21 GROBEC cotisation 2014 50.00 50.00 

22 Ass. Gestionnaires des cours d’eau cotisation 2014 172.46 172.46 

23 Les Arts et la Ville ateliers web (3) – M Manseau 
cotisation 2014 – M Manseau 

103.48 
344.93 

448.41 

24 Produits Sany produits d’entretien – poste SQ 107.62 107.62 

25 Mun. Deschaillons-sur-Saint-Laurent FSTD – phare halte routière – 1 
de 2 

22 500.00 22 500.00 

26 Claude Lemarier déneigement poste SQ – 8 de 9 2 299.50 2 299.50 

27 Municipalité de Sainte-Françoise FSTD – salle multifonct. – 1 de 2 22 500.00 22 500.00 

    111 983.84 

ADOPTÉE 
 
6.4 Autorisations pour signature des effets bancaires 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-19 
effets bancaires 

autorisations pour signature 
 
CONSIDÉRANT le départ de Mme Gaétane Désilets et de M. Jean-Guy Paré comme membres 
du conseil des maires ; 
 
CONSIDÉRANT la nomination de M. Jean-Guy Dubois au poste de préfet suppléant ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un 3

e
 élu ; 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

15 

 
CONSIDÉRANT les dispositions du Code municipal relativement à la signature des chèques, 
billets ou autres titres consentis par la MRC ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser les personnes 
suivantes à signer les effets bancaires pour et au nom de la MRC de Bécancour : 
 
- M. Jean-Guy Dubois, préfet suppléant, en remplacement de Mme Gaétane Désilets ; 
- M. Guy St-Pierre, en remplacement de M. Jean-Guy Paré. 
- Les autres signataires demeurent les mêmes. 
ADOPTÉE 
 
6.5 Renouvellement – règlement d’emprunt «toiture poste SQ» 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-20 
renouvellement de l’emprunt pour la toiture au poste de la SQ 

acceptation de l’offre 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la Municipalité régionale 
de comté de Bécancour accepte l’offre qui lui est faite de Caisse Desjardins de Gentilly-
Lévrard (815-10021) pour son emprunt du 7 novembre 2013 au montant de 54 900 $ par billet 
en vertu du règlement d’emprunt no.309, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

9 600 $ 3.85% 7 novembre 2014 

10 300 $ 3.85% 7 novembre 2015 

10 900 $ 3.85% 7 novembre 2016 

11 600 $ 3.85% 7 novembre 2017 

12 500 $ 3.85% 7 novembre 2018 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-21 
renouvellement de l’emprunt pour la toiture au poste de la SQ 

modification du règlement no.309 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt no.309, la Municipalité régionale de 
comté de Bécancour souhaite emprunter par billet un montant total de 54 900 $; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 
duquel ces billets sont émis; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS ce qui suit : 
 
- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 
- QU’un emprunt par billet au montant de 54 900 $ prévu au règlement d’emprunt no.309 

soit réalisé; 
- QUE les billets soient signés par le préfet et le secrétaire-trésorier; 
- QUE les billets soient datés du 7 novembre 2013; 
- QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
- QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014 9 600 $ 

2015 10 300 $ 

2016 10 900 $ 

2017 11 600 $ 

2018 12 500 $ 

ADOPTÉE 
 
Il s’agit du dernier renouvellement pour cet emprunt. 
 
6.6 Exercice sur l’équité salariale 
 
Mme Villeneuve informe les membres du conseil sur les résultats de l’exercice de l’équité 
salariale.  Les ajustements apportés sont applicables à l’échelon le plus élevé de l’échelle 
salariale;  l’ajustement est donc fait proportionnellement à l’échelon réel de l’employé. 
 
Les ajustements à apporter sont : 
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- secrétaire-comptable :  3.87 $/heure 
- secrétaire de direction :  1.17 $/heure 
 
Les ajustements sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2014.  Aucune résolution n’est à 

adopter puisque l’exercice a force de loi. 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
3. Loisir Sport Centre-du-Québec – bourse loisir et sport MRC du Prix du bénévolat Dollard-

Morin 2014, le 5 juin 2014 – demande de 500 $ par MRC qui sera remis à un organisme 
de leur territoire. 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-22 

prix du bénévolat Dollard-Morin 
 
CONSIDÉRANT la tenue, le 5 juin prochain du Prix du bénévolat Dollard-Morin; 
 
CONSIDÉRANT que chaque MRC est mise à contribution afin qu’une somme de 500 $ soit 
remise à un organisme de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que cet item est prévu au budget 2014; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
participe financièrement à l’activité au montant de 500 $. 
ADOPTÉE 
 
5. Solidarité rurale du Québec :  20

e
 Conférence nationale – 26 au 28 mars à La Malbaie – 

À la question de M. Yves Tousignant, M. Mario Lyonnais répond qu’habituellement, un 
des 2 agents ruraux participe à cette conférence.  M. Jean-Guy Dubois informe les 
membres du conseil que M. Raymond St-Onge y participera également. 

 
9. Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent – résolution # 2014-01-020 :  demande à 

la MRC de se positionner sur le projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection – M. Christian Baril explique que la MRC du Granit a produit un exemple de 
règlement.  Mais on sait déjà que le règlement de la ville de Gaspé a été débouté.  La 
seule solution est maintenant de faire pression auprès du gouvernement afin que les 
règlements municipaux, en matière d’aménagement, aient préséance sur la Loi sur les 
mines.  M. Yves Tousignant aimerait recevoir copie du jugement relatif au règlement de 
la ville de Gaspé. 

 
20. Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets – résolution # 25-02-2014 démontant un intérêt 

à l’inspection régionale et à en connaître les coûts (déposée séance tenante) – M. Simon 
Brunelle ajoute que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévard, sans adopter de 
résolution, a écrit une lettre à l’effet que la municipalité attend que son inspecteur actuel 
prenne sa retraite. 

 
7.2 Règlement no.347 – rémunération des élus 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-23 
homologation du règlement no.347 

 
RÈGLEMENT NO.347 

modifiant le règlement no.288 relatif au traitement des élus municipaux 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.288 relatif au traitement des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil des maires tiennent des rencontres de travail de 
façon régulière et qu’aucune rémunération n’est accordée pour ces rencontres; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné par M. Yves Tousignant à la séance du 27 
novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié dans l’hebdomadaire Le Courrier Sud en date du 
15 janvier 2014; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement, 
portant le numéro 347 sous le titre de Règlement modifiant le règlement no.288 relatif au 
traitement des élus municipaux soit adopté et qu’il y soit consigné et statué ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 12 FÉVRIER 2014. 
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Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
7.3 Avis de motion – modification des tarifs pour la présentation d’une demande de 

révision en évaluation foncière ou locative 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jean-Guy Beaudet qu’un règlement sera présenté 
pour modifier les tarifs pour la présentation d’une demande de révision en évaluation foncière ou 
locative pour harmoniser le règlement no.167 aux nouveaux tarifs du Tribunal administratif du 
Québec. 
 
Un projet de règlement a été déposé séance tenante. 
 
7.4 Engagement de l’aménagiste adjoint 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-24 
engagement 

aménagiste adjoint 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi publié en regard du poste « aménagiste adjoint »; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche et la recommandation du comité de ressources 
humaines; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Mathieu Roy soit 
engagé au poste d’aménagiste adjoint selon les termes de la convention des employés (catégorie 
«chargé de projet» - échelon 1), à compter du 3 février 2014. 
ADOPTÉE 
 
7.5 Entente relative au tourisme 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-25 
entente relative au tourisme 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour et les municipalités de Saint-Pierre-les-Becquets, 
Saint-Sylvère, Sainte-Marie-de-Blandford et la Ville de Bécancour ont soumis à la Commission 
municipale du Québec le litige suivant :  le mandat du CLD de la MRC de Bécancour en matière 
de tourisme et le caractère obligatoire de la contribution des municipalités aux activités du CLD 
en matière de tourisme, qu’elles soient membres ou non de l’Office de tourisme de Bécancour 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC confie au CLD le mandat suivant (sans être limitatif) : l’aide au 
démarrage d’entreprises, l’aide à la préparation du financement, l’aide au développement et à la 
gestion d’entreprises, y compris l’entreprise à caractère touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC mandate l’Office de tourisme de Bécancour inc. pour les objets 
suivants : 
 
a) la promotion touristique ; 
b) le développement touristique ; 
c) le support touristique aux entreprises ; 
d) la représentation de la région auprès de l’Association touristique régionale du Centre-du-

Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les municipalités de la MRC doivent payer à la MRC leur quote-part 
du financement de l’Office de tourisme de Bécancour inc., leur donnant droit aux services de 
base de l’Office; 
 
CONSIDÉRANT la rédaction d’une entente entre les parties, laquelle entente vise à mettre fin au 
litige et à convenir des mandats attribués à l’Office de tourisme de Bécancour inc; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente ajuste la contribution des municipalités pour 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite entente précise les modalités de financement de l’Office de tourisme 
de Bécancour inc. par la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le préfet et le 
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directeur général à signer la dite entente pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-26 
représentants à l’office de tourisme 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue relativement au tourisme; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC financera l’Office de tourisme de Bécancour inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit être représentée à l’office; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que MM Jean-Louis Belisle et Louis Martel soient nommés 
représentants de la MRC de Bécancour à l’Office de Tourisme de Bécancour inc. 
ADOPTÉE 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1381 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-27 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1381 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.1381 modifiant le règlement de zonage no. 334 par la création de la zone C04-
461.1, suite à l’agrandissement de la zone I04-447 aux dépens des zones C04-461 et H04-439, 
ainsi que l’ajout d’une zone tampon, la création de la zone H04-410.2 aux dépens de la zone 
C04-410 ainsi que l’agrandissement de la zone C04-449 aux dépens de la zone H04-448, le tout 
accompagné des classes d’usage autorisées, des normes d’implantation ainsi que des règles de 
construction qui leur sont attribuées – Secteur Saint-Grégoire (Périmètre urbain portion village et 
Seigneurie Godefroy); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur concerné  est localisé à l’intérieur d’une affectation «périmètre 
urbain»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages 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 aux groupes commercial et résidentiel; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1381 modifiant le règlement de zonage no.334 par la création de 
la zone C04-461.1, suite à l’agrandissement de la zone I04-447 aux dépens des zones C04-461 
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et H04-439, ainsi que l’ajout d’une zone tampon, la création de la zone H04-410.2 aux dépens de 
la zone C04-410 ainsi que l’agrandissement de la zone C04-449 aux dépens de la zone H04-448, 
le tout accompagné des classes d’usage autorisées, des normes d’implantation ainsi que des 
règles de construction qui leur sont attribuées – Secteur Saint-Grégoire (Périmètre urbain portion 
village et Seigneurie Godefroy) est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son  
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1384 modifiant le règlement de zonage  
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-28 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1384 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.1384 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement à la création des zones 
P-03-391.1 et P03-391.2 aux dépens de la zone H03-391, ainsi que pour déterminer la hauteur 
maximale des bâtiments ayant façade sur la rue des Lupins dans la zone H03-377.9, le tout 
accompagné de certaines normes d’aménagement qui leur sont attribuées – Secteur Sainte-
Angèle-de-Laval (Périmètre urbain Plateau Laval); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé  est localisé à l’intérieur d’une affectation «rurale II»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages 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 aux groupes récréation et équipements publics II; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1384 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement à la 
création des zones P-03-391.1 et P03-391.2 aux dépens de la zone H03-391, ainsi que pour 
déterminer la hauteur maximale des bâtiments ayant façade sur la rue des Lupins dans la zone 
H03-377.9, le tout accompagné de certaines normes d’aménagement qui leur sont attribuées – 
Secteur Sainte-Angèle-de-Laval (Périmètre urbain Plateau Laval) est conforme aux objectifs du 
schéma et aux dispositions de son  document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1388 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-29 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1388 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.1388 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement aux usages permis 
dans la zone I01-104 – Secteur Gentilly (Périmètre industriel La Prade «gazéificateur»); 
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CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le parc industriel La Prade  est localisé à l’intérieur d’une affectation 
«industrielle lourde»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages supplémentaires visés par le projet de modification présenté 
par la ville de Bécancour sont, au sens du schéma d’aménagement et de développement révisé, 
des usages assimilables au groupe site de déchets; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1388 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement aux 
usages permis dans la zone I01-104 – Secteur Gentilly (Périmètre industriel La Prade 
«gazéificateur») est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son  document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.4 Ville de Bécancour – règlement no.1391 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-30 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1391 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.1391 modifiant le règlement de zonage no.334 pour régulariser, dans les zones 
I04-405 et I04-406, la classe d’usage «Habitation unifamiliale h1» accompagnée des normes 
d’implantation ainsi que des règles de construction attribuées – Secteur Saint-Grégoire (Parc 
industriel et commercial 0-55); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 



Procès-verbal du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour 

21 

 
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 résidentiels ne sont pas permis à l’intérieur de cette affectation;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de cette modification n’est pas l’augmentation du nombre de 
bâtiments résidentiels mais plutôt de faciliter la cohabitation des résidences existantes avec le 
milieu industriel; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1391 modifiant le règlement de zonage no.334 pour régulariser, 
dans les zones I04-405 et I04-406, la classe d’usage «Habitation unifamiliale h1» accompagnée 
des normes d’implantation ainsi que des règles de construction attribuées – Secteur Saint-
Grégoire (Parc industriel et commercial 0-55) est conforme aux objectifs du schéma et aux 
dispositions de son  document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.5 Ville de Bécancour – règlement no.1395 modifiant le règlement de zonage 
no. 334 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-31 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1395 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.1395 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement aux mesures 
d’immunisation dans les zones inondables et à la création de la zone P02-209.1 aux dépens de 
la zone I02-209 dans le secteur Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé a été modifié afin 
d’y préciser les dispositions particulières applicables en zone inondable sur le territoire du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2013-08-140 précisait la nature des modifications que la ville 
de Bécancour devait apporter à ses règlements pour tenir compte des modifications apportées au 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.1395 reprend l’ensemble des dispositions prescrites au 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1395 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement aux 
mesures d’immunisation dans les zones inondables et à la création de la zone P02-209.1 aux 
dépens de la zone I02-209 dans le secteur Bécancour est conforme aux objectifs du schéma et 
aux dispositions de son  document complémentaire. 
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ADOPTÉE 
 

8.1.6 Ville de Bécancour – règlement no.1398 modifiant le règlement de 
lotissement no.333 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-32 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1398 modifiant le règlement de lotissement no.333 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1398 modifiant le règlement de lotissement no.333 concernant la cession de terrain 
pour des fins de parcs et de terrains de jeux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 8 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire prévoit des normes de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications au règlement de lotissement de la ville de Bécancour ne 
contreviennent à aucune disposition du 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 le règlement no.1398 modifiant le règlement de lotissement no.333 concernant la 
cession de terrain pour des fins de parcs et de terrain de jeux est conforme aux objectifs du 
schéma et aux dispositions de son  document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.7 Fortierville – seconds projets de règlements modifiant le plan et règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2014-02-33 

avis de conformité à la municipalité de Fortierville 
seconds projets de règlements modifiant le plan et règlements d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a adopté son plan et règlements d’urbanisme 
et ce, pour se conformer audit SADR; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles 
sera déposée par un contribuable auprès de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande doit inclure les seconds projets de règlements et l’avis de 
conformité émis par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a adopté le Règlement no.346 pour tenir compte 
d’une ordonnance prononcée par la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette ordonnance est intégrée aux projets de règlements déposés par la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR, au Règlement no.346 et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les seconds projets ci-dessous mentionnés sont conformes au schéma 
d’aménagement et de développement révisé aux dispositions de son document complémentaire, 
aux dispositions du Règlement no.346 et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, 
ainsi qu’il suit : 
 

Règlement Modifiant le 

2013-09-083 Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme 

2013-09-084 Règlement relatif aux conditions d’émission de permis de construction 

2013-09-086 Règlement sur les dérogations mineures 

2013-09-085 Règlement de construction 

2013-09-087 Règlement de lotissement 

2013-09-088 Règlement sur les permis et certificats 

2013-09-089 Plan d’urbanisme 

2013-09-090 Règlement sur les usages conditionnels 

2013-09-091 Règlement de zonage 

ADOPTÉE 
 
8.2 CPTAQ 
 

8.2.1 Municipalité de Fortierville – demande d’exclusion 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-34 
avis de conformité à la municipalité de Fortierville 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville demande à la MRC un avis relativement à 
une demande d’exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement d’une utilisation 
industrielle et de régularisation sur des lots contigus aux limites du périmètre d’urbanisation telle 
que présentée par la résolution # 019-01-14 de la municipalité de Fortierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la municipalité doit requérir l’avis de conformité au schéma d’aménagement et 
de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs relatifs aux périmètres d’urbanisation définis à l’article 2.4.1 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé sont à l’effet de consolider les différents 
périmètres en intégrant l’ensemble du tissu urbain à l’intérieur de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC verra à la modification de son schéma d’aménagement et de 
développement révisé en fonction de la décision rendue par la Commission; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement d’une 
utilisation industrielle et de régularisation sur des lots contigus aux limites du périmètre 
d’urbanisation telle que présentée par la résolution # 019-01-14 de la municipalité de Fortierville 
et adressée à la Commission de protection du territoire agricole est conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Municipalité de Fortierville – demande d’appui 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-35 
appui à la municipalité de Fortierville 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Fortierville demande à la MRC un appui relativement à 
une demande d’exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement d’une utilisation 
industrielle et de régularisation sur des lots contigus aux limites du périmètre d’urbanisation telle 
que présentée par la résolution # 019-01-14 de la municipalité de Fortierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la municipalité doit requérir une recommandation favorable de la MRC; 
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CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être motivée en vertu de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document accompagnant la demande d’exclusion sera produit par le 
service d’aménagement de la MRC de Bécancour et répondra aux critères de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC partage les constats émis par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a amorcé des discussions avec la fédération de l’Union des 
Producteurs Agricoles du Centre-du-Québec concernant ladite demande; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement 
d’une utilisation industrielle et de régularisation sur des lots contigus aux limites du périmètre 
d’urbanisation telle que présentée par la résolution # 019-01-14 de la municipalité de Fortierville 
et adressée à la Commission de protection du territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 

8.2.3 Municipalité de Sainte-Françoise – demande d’exclusion 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-36 
avis de conformité à la municipalité de Sainte-Françoise 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise demande à la MRC un avis 
relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot P-723-231 aux 
fins d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation telle que présentée par la résolution  
# 2014-01-04 de la municipalité de Sainte-Françoise; 
 
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; 
 
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 de manière à augmenter la concentration de commerces et de services à l’intérieur de 
ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC verra à la modification de son schéma d’aménagement et de 
développement révisé en fonction de la décision rendue par la Commission; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur 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 P-723-231 aux fins 
d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation telle que présentée par la résolution # 2014-
01-04 de la municipalité de Sainte-Françoise et adressée à la Commission de protection du 
territoire agricole est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
révisé et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.4 Municipalité de Sainte-Françoise – demande d’appui 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-37 
appui à la municipalité de Sainte-Françoise 

demande d’exclusion à la CPTAQ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Françoise demande à la MRC un appui 
relativement à une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie du lot P-723-231 aux 
fins d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation telle que présentée par la résolution 
# 2014-01-04 de la municipalité de Sainte-Françoise; 
 
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 
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sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document accompagnant la demande d’exclusion sera produit par le 
service d’aménagement de la MRC de Bécancour et répondra aux critères de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC partage les constats émis par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a amorcé des discussions avec la fédération de l’Union des 
Producteurs Agricoles du Centre-du-Québec concernant ladite demande; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
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 P-723-231 
aux fins d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation telle que présentée par la résolution # 
2014-01-04 de la municipalité de Sainte-Françoise et adressée à la Commission de protection du 
territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Programme d’aide financière aux MRC 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-38 
programme d’aide financière aux MRC 
adoption du plan de travail pour 2014 

 
CONSIDÉRANT la prolongation de l’entente de gestion du programme d’aide financière aux 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la prolongation de cette entente, la MRC doit produire un 
programme de travail couvrant l’exercice 2014; 
 
CONSIDÉRANT la présentation, par l’aménagiste, d’un programme de travail portant sur les 
éléments suivants : 
 
- Schéma d’aménagement et de développement révisé (17 650 $) 
- Gestion des cours d’eau (22 500 $) 
- Application du règlement sur l’abattage en forêt privée (9 347 $) 
- Modernisation du rôle d’évaluation de la MRC de Bécancour (66 030 $) 
- Mise en œuvre du PDZA (11 750 $) 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le programme de 
travail déposé pour l’année 2014 dans le cadre du programme d’aide aux MRC. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-39 
programme d’aide financière aux MRC 

signature du protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide financière aux MRC a été reconduit pour l’année 
2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de gestion à intervenir doit être prolongée pour ladite année; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signer cette prolongation d’entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le préfet à signer 
ladite entente de gestion pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Portrait de l’organisation municipale au Centre-du-Québec 
 
M. Mario Lyonnais dépose le portrait de l’organisation municipale au Centre-du-Québec.  Il s’agit 
du plan quinquennal de la CRÉ. 
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9.5 Disponibilité Internet sur le territoire de la MRC 
 
Le portrait par municipalité est remis à chacun des maires.  Le rapport déposé date de 2008 mais 
la situation n’a pas vraiment changé depuis ce temps. 
 
Plusieurs font état des problèmes de couverture, notamment dans le parc industriel.  La décision 
de « câbler » ou non un secteur relève de la rentabilité pour les divers fournisseurs.  M. Jean-Guy 
Dubois fait remarquer qu’il s’agit là d’une problématique régionale.  Il en est de même pour la 
couverture cellulaire. 
 
M. Christian Baril mentionne que les firmes auxquelles les élus se sont fiés les ont, dans 
plusieurs cas, induit en erreur.  M. Jean-Guy Beaudet ajoute qu’on nous vend de la « haute 
vitesse » alors qu’il n’est est rien.  Pourquoi payer plein tarif si on a un service à 50%.  M. Adrien 
Pellerin ajoute que le filage est souvent en coaxial, qui n’a certainement pas les mêmes 
performances que la fibre optique, et qu’il est très coûteux de rallonger un réseau existant. 
 
M. Guy St-Pierre suggère de faire appel à Lina Verville (SADC) pour poursuivre les démarches 
déjà entreprises. 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-40 
partenariat avec le Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec 

 
CONSIDÉRANT que le Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec présente un 
projet dans le cadre du programme de développement régional et forestier du Centre-du-
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise à connaître les couts et les modes d’opération performants 
pour des récoltes de matières ligneuses ou non ligneuses ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet découle de l’étude sur le potentiel des produits forestiers non 
ligneux au Centre-du-Québec (PFNL) à laquelle la MRC a participé comme partenaire financier ; 
 
CONSIDÉRANT que la participation souhaitée de la MRC se limite à la collaboration de 
l’ingénieur forestier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
accepte cette offre de partenariat. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Inspection régionale 
 
M. Mario Lyonnais précise que la demande faite aux municipalités, en regard de l’inspection 
régionale, est une demande d’intention et non pas d’engagement.  En prenant en compte les 
municipalités intéressées, l’étude de rentabilité pourra être débutée. 
 
M. Simon Brunelle mentionne que sa municipalité veut attendre la retraite de son inspecteur 
actuel avant de prendre une décision. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. André Schelling tient à remercier les membres du conseil pour avoir accepté les projets 
présentés par la fabrique Louis-Zéphirin-Moreau dans le cadre du pacte rural. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-02-41 
levée ou ajournement de la séance 

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

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 


