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Procès-verbal de la session d’ajournement du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 25 mars 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. Daniel Demers, représentant 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
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-Sophie-de-Lévrard 
 
Assiste également à cette séance : 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
La secrétaire-trésorière adjointe rappelle qu’un avis spécial pour ajournement, par courrier 
recommandé ou en main propre, a été remis à tous les membres du conseil.  Le même avis a été 
transmis aux directions générales pour fins d’information à la population.  Un encart a été 
également apposé à la page d’accueil du site internet. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi qu’à M. Daniel Demers, 
représentant de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 
 
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 Nominations 
10.2 Programme MADA 
10.3 Condoléances – décès de M. Georges Hamel 
10.4 « Décarbonisez l’économie régionale » 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-55 
adoption de l’ordre du jour 

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

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

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

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Programme d’aide financière aux MRC – dépôt du rapport 2013 
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7.3 Direction générale 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Ville de Bécancour – premier projet de règlement no.1400 modifiant le 

règlement de zonage no.334 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 

9.2.1 Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec 
9.2.2 Sommet sur le milieu municipal 
9.2.3 Association des aménagistes régionaux du Québec 
9.2.4 Solidarité rurale 
9.2.5 Association de géomatique municipale 

9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.3.1 Lots intramunicipaux – demande d’aide financière au PDRF 
9.3.2 Programme pour les arts et lettres – demande d’aide financière à la CRÉ 

9.4 Schéma de couverture de risques 
9.5 Prix Dollard-Morin 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Nominations 
10.2 Programme MADA 
10.3 « Décarbonisez l’économie régionale » 
10.4 Condoléances – décès de M. Georges Hamel 

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

RÉSOLUTION # 2014-03-55 
adoption du procès-verbal – séance du 12 février 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 12 février 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 # 2014-03-56 
pacte rural 2007-2014 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds, tenu le 17 mars 2014, et 
en commission permanente ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation dudit comité ; 
 
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 

Agrandissement du 
centre Marilandais 

Club social Sainte-Marie-de-
Blandford 

municipale 4 526.30 26 170.88 

Chalet des sports Municipalité de Fortierville régionale 16 727.84 35 000.00 

ADOPTÉE 
 
La répartition de ces derniers montants fait en sorte que la totalité du Pacte rural 2007-2014 aura 
été investie. 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-57 
politique nationale de la ruralité 2014-2024 

autorisation au préfet à signer le pacte rural 2014-2019 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté, le 6 novembre 2013, une nouvelle 
Politique nationale de la ruralité pour la période de 2014 à 2024 ; 
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CONSIDÉRANT que le gouvernement octroie une enveloppe de 470M $ sur 10 ans pour la mise 
en œuvre de cette nouvelle politique ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a tout intérêt à signer un nouveau pacte rural pour la 
période 2014-2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Beilsle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le préfet à signer 
le pacte rural dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité pour la période 2014-2019. 
ADOPTÉE 
 
MM Louis Martel et Hugues Désilets présentent les protocoles d’entente nécessitant une 
prolongation puisque ceux-ci prenaient fin le 31 décembre dernier.  Les raisons de la 
prolongation touchent la réalisation du projet (« finition »), la remise des pièces justificatives ou la 
modification du plan de financement (modifications au niveau des coûts ou des partenaires 
financiers). 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-58 
pacte rural 2007-2014 

modification à certains protocoles d’entente 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues au comité d’attribution des fonds, tenu le 17 mars 2014, 
et en commission permanente ; 
 
CONSIDÉRANT que certains protocoles d’entente sont venus à échéance le 31 décembre 
dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que la(les) raison(s) nécessitant la prolongation sont : 
 
- finalisation à très court terme du projet ; 
- réception de pièces justificatives ; 
- modification du plan de financement final ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation dudit comité ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la prolongation 
des protocoles d’entente ci-dessous mentionnés : 
 
Projet Promoteur Modification(s) au 

protocole d’entente 
(avenant) 

Date 

« Piste multifonctionnelle 
Deschaillons-Parisville – 
volet Deschaillons » 

Municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-
Laurent 

Prolongation du délai pour 
présentation de pièces 
justificatives 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

« Relocalisation et 
amélioration de l’offre de 
service de la bibliothèque et 
du CASI » 

Municipalité de Sainte-
Marie-de-Blandford 

Prolongation du  délai de 
réalisation du projet 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

 « Acquisition 
d’immobilisations et 
d’équipements de 
sauvetage hors route » 

Sauvetage A.G. inc. 

 

Prolongation du délai de 
réalisation du projet  
 
Modification au plan de 
financement 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 
 
Déposer la version 
finale au  plus tard le 
31 mai 2014 

« Démarrage - Ça bouge 
dans l’est – volet football 
niveaux primaire (Les 
Barons de l’est) et 
benjamin » 

Commission scolaire de 
la Riveraine 

Prolongation du délai de 
réalisation du projet  
 
Modification au plan de 
financement  

Jusqu’au 30 
septembre 2014 
 
Déposer la version 
préliminaire au plus 
tard le 31 mars 2014 
 
Déposer la version 
finale au  plus tard le 
31 mai 2014 

« Consolidation des 
fondations de l’église (et 
presbytère) de Sainte-
Angèle (patrimoine bâti) » 

Fabrique de la paroisse 
de Sainte-Angèle-de-
Laval  
 
Fabrique de la paroisse 
de Notre-Dame-de-
l’Espérance 
 

Prolongation du délai de 
réalisation du projet  
 
Modification du nom du 
promoteur 
 
Modifications au plan de 
financement (ventilation 
des revenus-dépenses + 
factures réalisées à 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 
 
Document reçu  
 
 
À déposer au  plus 
tard le 31 mai 2014 
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l’appui) 

« Sentier écologique au Lac 
Rose » 

Municipalité de Sainte-
Marie-de-Blandford 

Prolongation du délai de 
réalisation du projet 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

« 125
e
 anniversaire de la 

municipalité de Saint-
Sylvère » 

Municipalité de Saint-
Sylvère 

Prolongation du délai pour 
présentation de pièces 
justificatives 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

« Harmonisation des sites 
Internet » 

MRC de Bécancour Prolongation du délai de 
réalisation du projet 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

«Jeunesse» Carrefour jeunesse-
emploi du comté de 
Nicolet-Yamaska et de 
la MRC de Bécancour 

Modification des 
dépenses prévues au plan 
de financement 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

«Acquisition d’équipements 
sportifs» 

Association de soccer 
Les Seigneuries 

Modification des 
dépenses prévues au plan 
de financement 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

«Agrandissement du 
marché Godefroy» 

Coopérative de 
solidarité du marché 
Godefroy 

Modification au protocole 
d’entente pour prolonger 
le délai de réalisation du 
projet 

Jusqu’au 30 
septembre 2014 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 FSTD 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-59 
FSTD 

modification à certains protocoles 
 
CONSIDÉRANT les discussions au comité d’attribution des fonds, lors des rencontres du 3 
février et du 17 mars 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que 2 projets ont pu profiter de financement complémentaire, ce qui a permis de 
dégager une somme de 30 000 $ pour la réalisation d’un autre projet ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ces protocoles d’entente en conséquence ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de modifier les protocoles 
d’entente en regard du montant accordé, dans le cadre du FSTD, ainsi qu’il suit : 
 
Projet Promoteur Montant initial 

de l’aide 
Montant final 

de l’aide 

Relocalisation du dépanneur Coopérative de solidarité 
marielandaise 

30 000 $ 15 000 $ 

Agrandissement de la bâtisse Coopérative de solidarité 
santé Ste-Gertrude 

30 000 $ 15 000 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Mme Monique Manseau explique que le but de ce projet est l’écriture d’un livre sur l’histoire de la 
production de la tomate sur le territoire.  50 exemplaires seront imprimés et accompagnés d’un 
CD.  Le lancement est prévu pour l’été 2014. 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-60 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT le projet présenté au comité culturel le 13 février 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet suivant : 
 
Projet Promoteur Enveloppe Montant 

recommandé 
Coût total 

La région de St-Pierre les Becquets 
et sa fameuse tomate 

Société d’histoire et de 
généalogie Lévrard-
Becquets 

organismes / 
municipalités 

500 $ 1 220 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 6 février au 5 mars 2014, s’élèvent à 136 620 $ (v/t 2014, 
factures diverses, frais mensuels CLD infraction au RCI, ristourne MMQ, versement final du 
MAMROT pour le FSTD). 
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Les déboursés pour la même période sont de 329 650 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
cotisations, fibre optique, v/t 2014, fournitures, abonnements, entretien équipements, avis 
publics, aliments, ingénieur forestier, dégât d’eau poste SQ, produits d’entretien poste SQ, FSTD, 
Pacte rural, compensation pour services municipaux poste SQ, déneigement poste SQ, transport 
de bois, téléphone, électricité poste SQ, repas, internet, assurances).; 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-61 
acceptation des comptes à payer au 5 mars 2014 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 5 mars 2014, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Publications CCH abonnement 2014 - règlements 
concernant les municipalités 

466.20 466.20 

2 Commission scolaire la Riveraine v/t 2014 (5) 1 993.53 1 993.53 

3 Manseau v/t 2014 (2) 3 123.02 3 123.02 

4 Ste-Marie de Blandford v/t 2014 (2) 2 006.07 2 006.07 

5 Papeterie du Sagittaire étiquettes 
papier photocopieur, fournitures 

58.82 
43.04 

101.86 

6 FQM messagerie Dicom 10.34 10.34 

7 Ass. aménagistes régionaux cotisation 2014 – J Dumont 454.15 454.15 

8 Toshiba entretien photocopieur 364.84 364.84 

9 Uni-Communications activation de lignes 204.66 204.66 

10 Courrier Sud v/t 2014 – avis 1 
v/t 2014 – avis 2 

2 989.36 
2 621.44 

5 610.80 

11 Entrepôt de produits de bureau cartouches imprimantes laser 225.35 225.35 

12 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation foncière – 5 de 24 105 844.34 105 844.34 

13 Parisville v/t 2014 (1) 1 891.09 1 891.09 

    122 296.25 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7) MAMROT – réponse à la demande de modification du schéma concernant la 

cartographie et cadre normatif correspondant aux zones exposées aux glissements de 
terrain, ce projet n’est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière de 
sécurité publique – M. Mario Lyonnais fait lecture dudit avis.  Il mentionne que le comité 
d’aménagement a déjà planifié des rencontres avec le comité de citoyens afin d’élaborer 
une nouvelle proposition au gouvernement.  Des rencontres sont également prévues en 
présence des représentants du MAMROT et du ministère de la Sécurité publique. 

 
 M. Yves Tousignant se dit très déçu de cette décision en raison, surtout, des 

conséquences économiques énormes qui en découlent pour Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et Saint-Pierre-les-Becquets.  Il ajoute qu’il serait utile de voir le résultat de 
l’application du cadre normatif et de la cartographie ailleurs au Québec. 

 
7.2 Programme d’aide financière aux MRC – dépôt du rapport 2013 
 
Mme Line Villeneuve expose sommairement les actions entreprises pour les fins de ce rapport : 
 
- modification au schéma d’aménagement et au règlement de contrôle intérimaire; 
- plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables et gestion des cours d’eau; 
- application du règlement sur l’abattage d’arbre en forêt privée; 
- modernisation du rôle d’évaluation. 
 
Le tout représente des dépenses de l’ordre de 109 300 $ pour une aide financière de 88 550 $. 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-62 
programme d’aide financière aux MRC 

dépôt du rapport 2013 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de gestion relative au programme d’aide financière aux MRC a 
été signée entre le Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
et la MRC de Bécancour le 31 mars 2011; 
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CONSIDÉRANT QUE les modalités de cette entente prévoient le dépôt annuel au Ministre, dans 
les trois mois de la date d’anniversaire de la signature de l’entente de gestion, d’un rapport sur 
l’état d’avancement et de réalisation des attentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport du 
programme d’aide financière aux MRC pour l’année 2013, soit du 1

e
 avril 2013 au 31 décembre 

2013 et de l’acheminer au Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Direction générale 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-63 
direction générale 

fin d’emploi 
 
CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur André Roy par la MRC de Bécancour le 9 mai 2011 au 
poste de directeur général de la MRC et du CLD de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a mis fin à l’emploi de monsieur Roy le 7 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des parties de régler hors cour tout litige les opposant relativement à 
la contestation de cette fin d’emploi, sans admission de responsabilité de part et d’autre; 
 
CONSIDÉRANT le projet de transaction et quittance sur lequel les parties se sont entendues afin 
d’éviter les procédures judiciaires qui pourraient être entamées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de respecter les termes et 
conditions indiqués au projet de transaction et quittance daté du 12 mars 2014 et d’autoriser MM 
Mario Lyonnais et Guy St-Pierre à poser tout gestion pour lui donner plein effet. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais ajoute qu’à la séance d’avril, le choix devrait être arrêté à savoir qui assumera 
l’intérim pendant une période d’au moins 3 mois et des procédures subséquentes. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – premier projet de règlement no.1400 modifiant le 
règlement de zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-03-64 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
premier projet de règlement no.1400 modifiant le règlement de zonage no.334 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour déposera une demande d’autorisation pour une 
utilisation à des fins autres qu’agricole auprès de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande doit inclure le premier projet de règlement et l’avis de 
conformité émis par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no.1400 vient permettre l’implantation 
d’aides à la navigation dans toutes les zones sur le territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune des affectations, les usages qui y sont autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aides à la navigation sont assimilables au groupe «Équipements et 
infrastructures publics II»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe d’usages «Équipements et infrastructures publics II» est permis 
dans les affectations périmètres urbains, périmètres secondaires, villégiature, agricole, 
agroforestière, rurales et industrielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour adoptera un second projet de règlement corrigé qui 
tiendra compte des affectations au schéma d’aménagement et de développement révisé où le 
groupe d’usages «Équipements et infrastructures publics II» est autorisé; 
 
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 premier projet de règlement no.1400 modifiant le règlement de zonage no.334 
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concernant les dispositions relatives aux prescriptions générales applicables à tous les usages 
dans toutes les zones (aides à la navigation) est, en partie, conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. La Ville de Bécancour s’engage à adopter un second projet de règlement 
corrigé de manière à assurer une conformité avec la grille des usages du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
Mme Line Villeneuve fait part des colloques et/ou formations auxquelles les employés auraient 
avantage à participer.  Ces dépenses sont prévues au budget. 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-65 
colloques et formation 

 
CONSIDÉRANT les différents colloques et formation organisés au profit des employés; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de leur participation; 
 
CONSIDÉRANT que ces dépenses sont inscrites aux prévisions budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 sur le contrôle et le suivi budgétaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la participation 
aux colloques et formation ainsi qu’il suit : 
 
Organisation Participant Date Coût 

Ass. gestionnaires 
régionaux des cours 
d’eau 

Stéphane Laroche du 2 au 4 avril 2014 869.21 $ (colloque, 
repas, hébergement, 
taxes) 

Ass. aménagistes 
régionaux 

Julie Dumont 23, 24 avril 2014 463 $ + taxes (colloque, 
repas, hébergement) 

Solidarité rurale Hugues Désilets 26 au 28 mars 2014 338 $ + taxes (colloque, 
repas, hébergement) 

Ass. géomatique 
municipale 

Stéphane Laroche 29 avril 2014 195 $ + taxes 

ESRI – conférence des 
utilisateurs 

Stéphane Laroche 23 avril 2014 100 $ + taxes + 
hébergement 

ESRI – formation 
ArcGIS Online 

Stéphane laroche 22 avril 2014 495 $ + taxes 

ADOPTÉE 
 

9.2.1 Sommet sur le milieu municipal 
 
M. Yves Tousignant mentionne que les municipalités de Saint-Pierre-les-Becquets et Ville de 
Bécancour y étaient représentées.  Les chefs de 3 partis étaient également sur place.  Cette 
rencontre a permis de regrouper et d’entendre, non seulement la capitale et la métropole, mais 
aussi les MRC et les municipalités de moindre taille. 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Lots intramunicipaux – demande d’aide financière au PDRF 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-66 
lots intramunicipaux 

demande d’aide financière au PDRF 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est gestionnaire des lots intramunicipaux; 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied, par la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT) du Centre-du-Québec, du programme de développement régional et forestier 
(PDRF) pour remplacer le «volet II»; 
 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. David Proulx, 
ingénieur forestier, à signer la documentation nécessaire pour présenter une demande d’aide 
financière au PDRF. 
ADOPTÉE 
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9.3.2 Programme pour les arts et lettres – demande d’aide financière à la CRÉ 
 
Mme Monique Manseau explique que le projet consiste à l’engagement d’un conteur, M. Marc-
André Fortin, pour l’écriture, la narration et l’enregistrement de contes et légendes du territoire.  
Ce dernier est admissible au programme et en fera la demande.  En phase 2, ces 
enregistrements seront diffusés dans les cabines prévues à cet effet et à la radio.  Un concours 
en art visuel sera lancé pour l’illustration de ces contes.  La contribution financière de la MRC 
dans ce projet, consiste au temps de Mme Manseau pour les recherches. 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-67 
programme pour les arts et lettres 2012-2015 

demande d’aide financière à la CRÉ Centre du Québec 
 
CONSIDÉRANT l’action 3 (Projet «Si la MRC de Bécancour n’était contée») du plan d’action 
triennal 2013-2015 de la MRC de Bécancour, en matière de culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs partenaires financiers sont nécessaires pour la réalisation de ce 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente spécifique régionale (plusieurs partenaires dont la CRÉ Centre-
du-Québec, le MAMROT) du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) offre le 
«Programme pour les arts et les lettres du Centre-du-Québec, 2012-2015»; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
autorise Mme Monique Manseau, agente de développement culturel, à déposer une demande 
d’aide financière de 15 000 $, au nom de la MRC de Bécancour, au Programme pour les arts et 
les lettres du Centre-du-Québec 2012-2015 pour le projet «Si la MRC de Bécancour m’était 
contée», dans le cadre du volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains 
professionnels en lien avec la collectivité du Centre-du-Québec. Ainsi, Mme Manseau est la 
personne-ressource que la MRC désigne pour le suivi du dossier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe, soit le 
signataire désigné. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Schéma de couverture de risques 
 
M. Sébastien Demers, coordonnateur au schéma incendie, passe rapidement sur le rapport 
d’activités 2013 des municipalités et du SSIR puisque toutes les résolutions requises ont été 
adoptées par les conseils municipaux et le conseil des maires pour le SSIR.  Il s’attarde 
davantage sur l’aspect « MRC » où il devient nécessaire de réactiver le comité régional de 
coordination et de finaliser l’étude sur les points d’eau. 
 
Pour le sommaire des commentaires régionaux, passe en revue les différents objectifs inscrits au 
schéma de couverture de risques. 
 

OBJECTIFS 
% réalisation 

global 
Commentaire 

P
ré

v
e

n
ti

o
n

 

Analyse des incidents 100%  

Réglementation municipale 
 

92% 
sensibilisation de Saint-Sylvère pour 
l’adoption d’une réglementation 
uniforme pour l’ensemble de la MRC 

   

Sensibilisation du public 100%  

Vérification des avertisseurs de fumée 120%  

Inspection des risques plus élevés 48% plus d’efforts à déployer en 2014 

In
te

rv
e

n
ti

o
n

 Force de frappe 66% plus d’efforts à déployer en 2014 

Alimentation en eau  
analyse des besoins terminée et 
rencontre avec les conseils pour 
déterminer leur emplacement 

Véhicules et équipements 100%  

Formation 100%  

Mesures d’autoprotection 72.5% 
révision réglementaire en cours et 
démarche auprès des entreprises et 
citoyens en cours 

Les autres risques Ville – 100% 

atteinte de la force de frappe pour 
les pinces de désincarcération pour 
Ville de Bécancour (seul « autres 
risques » au schéma) 

Utilisation maximale des ressources 96% 
finalisation des ententes 
intermunicipales 

Recours au palier supra municipal 

délégation de compétence pour la formation du 
SSIRMRCB 
délégation de la formation à Ville de Bécancour 
engagement d’un coordonnateur 
analyse de l’aménagement des points d’eau 
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L’arrimage des ressources 
coordination, lorsque nécessaire, pour la sécurité civile, 
organisation de secours, service pré hospitalier, Sûreté 
du Québec et autres 

 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-68 
transmission du rapport annuel d’activité incendie 2013 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel d’activité 
dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant leur 
plan de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activité annuel 2013 de la MRC de Bécancour et que le 
sommaire des commentaires régionaux doit être approuvé par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de Bécancour 
approuve le rapport annuel d’activité 2013 et le sommaire des commentaires régionaux et que 
Monsieur Sébastien Demers, coordonnateur incendie, transmette les documents dans les délais 
prescrits. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant, en faisant référence aux événements de L’ile-Verte, demande si les 
résidences pour personnes âgées du territoire sont munies de gicleurs.  M. Demers répond qu’en 
tant que service incendie, on ne peut l’exiger si ce n’est pas inclus à une réglementation sur 
l’incendie.  Par contre, lors des visites pour risques élevées, des recommandations sont faites en 
ce sens.  Il ajoute aussi que des exercices d’évacuation ont eu lieu dans plusieurs résidences et 
que le temps d’évacuation a été respecté. 
 
 
9.5 Prix Dollard-Morin 
 
Mme Villeneuve remet à chacun des membres du conseil l’information relative pour l’inscription 
au prix Dollard-Morin.  Les municipalités sollicitées pour 2014 sont Lemieux, Sainte-Françoise, 
Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Sylvère et Ville de Bécancour.  M. Jean-Louis Belisle que les 
inscriptions peuvent quand même provenir des autres municipalités.  Cette démarche a pour but 
de s’assurer qu’il y ait des candidats dans chacune des MRC. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Nominations 
 
L’AGA du CLD a lieu ce jeudi 27 février.  Pour que l’assemblée puisse être tenue, il y aurait lieu 
de désigner les représentants des carrefours, chose qui avait remise lors de la séance de janvier. 
 
Pour ce qui est du Fonds Soutien Centre-du-Québec, M. André Roy y représentait la MRC.  Le 
représentant ne devant pas être un élu, on suggère d’y nommer M. Yves Boisvert, analyste 
financier au CLD, puisque le mandat des représentants est d’effectuer l’analyse financière des 
projets déposés.  De plus, à l’heure actuelle, 2 MRC sur 5 ont désigné l’analyste financier du 
CLD. 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-69 
nominations 

 
CONSIDÉRANT que certains organismes nécessitent une représentativité de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes 
mentionnées ci-dessous représentent la MRC aux différents organismes correspondants : 
 
Organisme Représentant 

Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska Normand Gagnon 

Corporation de Transport les Seigneuries Maurice Grimard (observateur) 

CLD – carrefour agro et forêt Louis Bergeron 

CLD – carrefour économie sociale Lucie Allard 

CLD – carrefour industries et commerces Caroline Gagné 

CLD – carrefour tourisme, culture et loisirs Anne-Marie Shaerli 

Fonds Soutien Centre-du-Québec Yves Boisvert (analyste financier du CLD) 

ADOPTÉE 
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10.2 Programme MADA 
 
M. Guy St-Pierre rappelle que l’entente relative au programme MADA (municipalité amie des 
aînés) a été signée en janvier 2013.  La MRC a donc jusqu’en janvier 2015 pour produire son 
rapport final présentant les résultats attendus et l’utilisation de l’aide financière octroyée.  À sa 
connaissance, toutes les municipalités ont adhéré à la démarche.  Il rappelle qu’un comité de 
pilotage doit être formé, autant à la MRC que dans chacune des municipalités participantes.  Il 
ajoute qu’il a approché la SADC pour soutenir la démarche.  Il ajoute qu’un échéancier plus 
précis des interventions sera produit pour la séance d’avril. 
 
M. Maurice Grimard informe les membres du conseil que la démarche est presque terminée dans 
sa municipalité.  M. St-Pierre répond qu’il sera sûrement possible de prendre en compte les 
efforts déjà entrepris pour contribuer aux dépenses. 
 
10.3 Condoléances – décès de M. Georges Hamel 
 
M. Yves Tousignant souhaite qu’une résolution soit adoptée relativement au décès de M. 
Georges Hamel, un ambassadeur pour toute la région.  Il rappelle que cet artiste a vendu plus de 
2M d’albums et avait lancé récemment son 44

e
 et dernier album « duos » avec plusieurs autres 

artistes. 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-70 
décès de M. Georges Hamel 

condoléances à la famille 
 
CONSIDÉRANT le décès de M. Georges Hamel survenu le 26 février dernier à Drummondville;` 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Hamel a toujours été une personne près de son public et de ses 
concitoyens; 
 
CONSIDÉRANT qu’on l’a qualifié de « gentleman du country »; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Hamel a toujours été un grand ambassadeur de sa région; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
présente ses plus sincères condoléances à la famille de M. Georges Hamel. 
ADOPTÉE 
 
10.4 « Décarbonisez l’économie régionale » 
 
M. Mario Lyonnais fait part au conseil d’une lettre reçue d’un comité formé de citoyens inquiets 
de l’environnement.  Les principales préoccupations de ce groupe sont :  gaz à effet de serre, 
infrastructures utilisant les hydrocarbures, pénalisation des pollueurs, développement durable.  
Le groupe souhaite que la MRC adopte un plan d’action sur le sujet. 
 
Il ajoute que la MRC veut prendre connaissance du plan de développement durable produit par 
Ville de Bécancour pour voir ce que la MRC peut faire, sans avoir à « réinventer la roue ». 
 
10.5 Réfection du pont sur la rivière aux Orignaux 
 
M. Yves Tousignant mentionne que le MTQ devrait procéder à la réfection du pont sur la rivière 
aux Orignaux (limite des municipalités de Saint-Pierre-les-Becquets et Ville de Bécancour) en 
2017.  Il en profitera pour l’élargir pour aménager une bande cyclable.  Il ajoute que la circulation 
étant 4 fois moins élevée sur la 132 que sur la 138, ça pourrait être un argument de taille pour 
attirer les cycliste étant donné le risque moins élevé. 
 
10.6 AGA du CLD 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que l’AGA du CLD aura lieu le jeudi 27 mars à 17h00 à la Tomaterie 
de Saint-Pierre-les-Becquets. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
En regard de la demande « Décarbonisez l’économie régionale », M. Serge Fortier mentionne 
qu’il s’ajout d’un groupe de citoyens qui prône un environnement plus sain.  Ces citoyens 
proviennent de toutes les municipalités de la MRC.  Il mentionne qu’encore aujourd’hui, 
beaucoup de projets, notamment dans le parc industriel, prévoient encore utiliser les 
hydrocarbures.  M. Lyonnais ajoute cependant que des efforts sont faits (bornes électriques, 
fosses à purin), mais ces efforts ne sont pas publicisés. 
 
M. Fortier ajoute que les fosses pourraient aisément être à la base d’un projet de méthanisation 
des entreprises.  Il ajoute aussi que les gens de ce comité sont prêts à s’associer à la MRC afin 
de favoriser un développement économique plus vert. 
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Mme Françoise Brunelle s’interroge à savoir si la MRC pouvait mettre sur pied un programme 
d’efficacité énergétique.  L’AQLPA (association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique) s’attendait à ce qu’environ 1 500 personnes s’inscrivent au programme 
« changer d’air » et c’est plus de 5 000 qui s’y sont inscrites.  Elle ajoute qu’il faut encourager 
l’utilisation de l’électricité et de la géothermie. 
 
M. Mario Lyonnais donne en exemple la nouvelle salle communautaire à Sainte-Françoise.  Cette 
dernière est alimentée à 100% par l’électricité, la géothermie étant trop onéreuse.  De plus, la 
structure de la salle est totalement de bois, si ce n’est l’utilisation de 2 poutres métalliques 
seulement.  Il ajoute aussi que la majorité des gens utilisent maintenant des poêles approuvés 
EPA et ce geste n’est pas non plus publicisé. 
 
M. Fortier ajoute que la MRC peut être un bon véhicule pour l’information et souhaite que les élus 
appuient les citoyens dans leurs démarches. 
 
En regard du programme MADA, Mme Louise Lemay demande quand aura lieu la formation du 
comité de pilotage.  M. Guy St-Pierre répond que cela devra être fait le plus tôt possible et qu’il 
pourrait être intéressant d’utiliser un comité déjà existant qu’est la table des aînés. 
 
Dans un autre ordre d’idées, elle fait référence à la rencontre tenue pour le Fonds intermunicipal 
de défense de l’eau (FIDE), fonds mis en place pour la défense des municipalités ayant adopté 
une réglementation sur l’eau et qui pourraient faire face à des poursuites.  Ce fonds est constitué 
d’une contribution volontaire des municipalités à raison de 1 $/capita.  Elle ajoute que seulement 
3 personnes du territoire de la MRC étaient présentes.  Elle y a été élue administrateur pour le 
territoire de la MRC de Bécancour.  Elle fait aussi référence à l’intérêt pour Me Langelier à 
rencontrer les conseils municipaux pour les informer davantage sur la réglementation qui pourrait 
être adoptée dans les municipalités. 
 
M. Mario Lyonnais ne voit aucune objection à ce que la MRC transmette l’invitation aux maires et 
directions générales afin que ces dernières puissent transmettre l’information à leurs conseillers 
et population.  Cependant, il rappelle que l’eau est de compétence municipale et que la MRC n’a 
aucunement juridiction, d’où l’impossibilité pour la MRC de nommer un représentant à ce comité. 
 
M. Jocelyn Dubois fait référence à un article du Courrier Sud faisant état de la position de Ville de 
Bécancour face à l’exploitation des gaz de schiste.  Selon lui, l’institution d’une société d’état 
n’est pas la solution et fait référence à Hydro-Québec.  Il ajoute qu’il y a beaucoup de chiffres sur 
les gains potentiels mais rien sur les pertes éventuelles (terres agricoles, puits contaminés, etc.) 
 
M. Jean-Guy Dubois mentionne que les élus n’ont pas les compétences requises pour évaluer 
les différents arguments et que s’il y a exploitation de gaz, il faudrait pouvoir compter sur les gens 
compétents en la matière.  Il ajoute que cette préoccupation ne peut être traitée en « damier » 
puisqu’un propriétaire limitrophe d’une municipalité qui autorise une telle exploitation sera 
inévitablement touché. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-71 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (22h00). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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