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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 9 avril 2014, tenue à Lemieux (salle du 
conseil) à 20h15 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 
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 
 
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 
 
M. Mario Lyonnais rappelle qu’en 2013, le comité culturel a initié un concours de photographie 
pour illustrer le calendrier 2014.  Des 163 photos reçues, 18 ont été sélectionnées pour le 
calendrier.  Des 145 restantes, 28 ont été sélectionnées pour l’exposition itinérante « la richesse 
de l’eau ».  Il tient à féliciter les membres du comité culturel, les photographes et Mme Monique 
Manseau pour l’excellence de la présentation de ces photos qui font partie de cette exposition 
débutant à Lemieux. 
 
Dans le cadre de la semaine du bénévolat, il tient aussi à remercier et féliciter tous les bénévoles 
qui œuvrent sur le territoire pour le développement de celui-ci. 
 
 
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 Tarifs pour cellulaires 
10.2 Tarif commercial d’Hydro-Québec 
10.3 Élections du 7 avril 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-72 
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 Adoption du procès-verbal – séance du 12 mars 2014 
4.2 Adoption du procès-verbal – séance du 25 mars 2014 

5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

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

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Refinancement d’un règlement d’emprunt – construction du poste de la SQ 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
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7.2 Direction générale 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1402 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1403 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1404 modifiant le règlement de 

lotissement no.333 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.2.1 Avis de motion – périmètre d’urbanisation – municipalité de Fortierville 
8.3 Avis de motion – règlement relatif à l’abattage d’arbres en forêt privée 
8.4 CPTAQ 

8.4.1 Appui au ministère des Transports – Dossier 406743 
8.4.2 Avis de conformité au ministère des Transports – dossier 406743 

8.5 Avis de conformité 
8.5.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1360 

8.6 Formation de la table TCR par le MDDEFP 
8.7 Participation au projet «Corridors naturels» de la CRECQ 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 

9.2.1 Fondation CSSS 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Jeudis en chanson 
9.5 Démarche MADA 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Tarifs pour cellulaires 
10.2 Tarif commercial d’Hydro-Québec 
10.3 Élections du 7 avril 2014 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Adoption du procès-verbal – séance du 12 mars 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-73 
adoption du procès-verbal – séance du 12 mars 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Daniel Paré 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 12 mars 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Adoption du procès-verbal – séance du 25 mars 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-74 
adoption du procès-verbal – séance du 25 mars 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 25 mars 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 
M. Hugues Désilets présente le rapport annuel pour le pacte rural, le bilan des années 2013 et 
2014 ainsi que les fiches de projet.  Il présente également un tableau récapitulatif des 
investissements depuis 2007. 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-75 
pacte rural 2007-2014 

dépôt du rapport annuel 
 
CONSIDÉRANT les obligations de la MRC de Bécancour relativement au Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel préparé par l’agent rural et les explications données; 
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CONSIDÉRANT la présentation dudit rapport au conseil des maires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt du 
document « Pacte rural – Rapport annuel d’activités du Pacte rural (2013) » et que ce dernier soit 
transmis au MAMROT pour approbation. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’accepter le dépôt des documents « Pacte rural – Fiche de 
projet » et « tableau des projets du pacte rural 2013 » et que ces documents soient transmis au 
MAMROT pour approbation 
ADOPTÉE 
 
M. Hugues Désilets ajoute que la 7

e
 remise des Grands Prix de la ruralité aura lieu à l’automne 

2014.  Les candidatures doivent être présentées avant le 5 mai. 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-76 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 17 mars 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 
Projet Promoteur Enveloppe Montant 

recommandé 
Coût total 

Le projet W Comité de jeunes de 
Wôlinak 

organismes/ 
municipalités 

500 $ 2 500 $ 

Salon d’art populaire Denise Bellefeuille 
Anne-Marie Demers 

organismes/ 
municipalités 

500 $ 1 087.74 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 6 mars au 2 avril 2014, s’élèvent à 938 833 $ (quotes-parts, v/t 
2014, pacte rural, TPS TVQ, remboursement d’assurance, factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 497 818 $ (rémunération, déplacements, DAS, v/t 
2014, fournitures de bureau, messagerie, cotisations, entretien équipements, évaluation foncière, 
colloques, versements au CLD, banque d’heures informatique, location équipements, pacte rural, 
licences informatiques, téléphone, internet, repas, FSTD, projecteur, poste SQ, honoraires 
professionnels et juridiques). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-77 
acceptation des comptes à payer au 2 avril 2014 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 2 avril 2014, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Comm. scolaire la Riveraine v/t 2014 (2) 652.65 652.65 

2 Manseau v/t 2014 (1) 1 512.46 1 512.46 

3 Toshiba entretien photocopieur 379.64 379.64 

4 Fortierville v/t 2014 (1) 889.05 889.05 

5 SODEP (revue Continuité) abonnement 2 ans – culture 78.18 78.18 

6 Editions Yvon Blais LAU annotée – maj # 33 120.65 120.65 

    3 632.63 

ADOPTÉE 
 
6.4 Refinancement d’un règlement d’emprunt – construction du poste de la SQ 
 
Il s’agit du dernier renouvellement pour ce règlement d’emprunt. 
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RÉSOLUTION # 2014-04-78 
refinancement du règlement d’emprunt no.180 

acceptation de l’offre 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
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 Gentilly-Lévrard (815-10021-0065334) pour son emprunt par billets en date du 
16 avril 2014 au montant de 156 500 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 180.  
Ce billet est émis au prix de 100 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

29 700 $  3.23000 % 16 avril 2015 
30 500 $  3.23000 % 16 avril 2016 
31 300 $  3.23000 % 16 avril 2017 
32 100 $  3.23000 % 16 avril 2018 
32 900 $  3.23000 % 16 avril 2019 

 
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 # 2014-04-79 
refinancement du règlement d’emprunt no.180 

modification du règlement 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 
Municipalité régionale de comté de Bécancour souhaite emprunter par billet un montant total de 
156 500 $: 
 

Règlements d'emprunt n˚  Pour un montant de $ 
180 156 500 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu 
duquel ce billet est émis; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
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 156 500 $ prévu au règlement d'emprunt numéro 180 
soit réalisé; 
 
QUE le billet soit signé par le préfet et la secrétaire-trésorière adjointe; 
 
QUE le billet soit daté du 16 avril 2014; 
 
QUE les intérêts sur le billets soit payable semi-annuellement; 
 
QUE le billet, quant au capital, soit remboursé comme suit : 
 

2015 29 700 $ 
2016 30 500 $ 
2017 31 300 $ 
2018 32 100 $ 
2019 32 900 $ 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7.2 Direction générale 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que la personne rencontrée, pour assumer l’intérim à la direction 
générale, a besoin d’une période bien supérieure à celle qui avait été prévue.  Compte tenu du 
délai nécessaire à toute la procédure d’engagement d’un directeur général en titre, le comité 
revient donc sur sa décision. 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-80 
direction générale 
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CONSIDÉRANT le non renouvellement du contrat du directeur général; 
 
CONSIDÉRANT le délai nécessaire pour la mise en place d’un ressource par intérim et 
l’engagement d’un nouveau directeur général; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’entamer les procédures 
pour l’engagement d’un directeur général. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1402 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-04-81 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1402 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.1402 modifiant le règlement de zonage no.334 par l’ajout d’usages spécifiquement 
permis dans la zone P02-247 – Secteur Bécancour (Périmètre portion village); 
 
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 les usages ciblés par le règlement sont assimilables au groupe 
« commerce de détail » au schéma d’aménagement et de développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces usages sont autorisés à l’intérieur de l’affectation urbaine; 
 
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.1402 modifiant le règlement de zonage no.334 par l’ajout d’usages 
spécifiquement permis dans la zone P02-247 – Secteur Bécancour (Périmètre portion village) est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son  document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1403 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-04-82 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1403 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.1403 pour permettre notamment les bâtiments et constructions accessoires pour 
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l’usage de «Parc de motorisés» dans la zone H04-472 – Secteur Saint-Grégoire; 
  
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT 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 l’objectif de cette modification vise à permettre la construction de 
bâtiments et constructions accessoires à l’usage du parc de motorisés à l’intérieur de l’affectation 
urbaine « périmètre d’urbanisation secondaire »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification au règlement de zonage de la Ville de Bécancour ne 
contrevient à aucune disposition du document complémentaire; 
 
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.1403 modifiant le règlement de zonage no.334 pour permettre 
notamment les bâtiments et constructions accessoires pour l’usage de «Parc de motorisés» dans 
la zone H04-472 – Secteur Saint-Grégoire est conforme aux objectifs du schéma et aux 
dispositions de son  document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1404 modifiant le règlement de 
lotissement no.333 

 
RÉSOLUTION # 2014-04-83 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1404 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.1404 modifiant le règlement de lotissement no.333 concernant les opérations 
cadastrales du domaine municipal; 
 
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; 
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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 Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1404 modifiant le règlement de lotissement no.333 concernant les 
normes relatives à l’obtention d’un permis de lotissement est conforme aux objectifs du schéma 
et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Avis de motion – périmètre d’urbanisation – municipalité de Fortierville 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Normand Gagnon à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé en regard du périmètre d’urbanisation de la municipalité de Fortierville, afin 
d’introduire les dispositions de la décision rendue par la CPTAQ relativement à la demande 
d’exclusion de la zone agricole formulée par la municipalité et pour ajuster les limites de son 
périmètre d’urbanisation avec les limites fournies par la CPTAQ. 
 
8.3 Avis de motion – règlement relatif à l’abattage d’arbres en forêt privée 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Normand Gagnon à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour régir l’abattage d’arbres en forêt privée. Ce 
règlement abrogera et remplacera le règlement no.308. 
 
8.4 CPTAQ 
 

8.4.1 Appui au ministère des Transports – dossier 406743 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-84 
appui au ministère des Transports 

demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation autre qu’agricole – dossier 406743 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC une 
recommandation relativement à une demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin 
autre qu’agricole d’une partie des lots 3 672 115, 3 539 370, 3 539 564, 3 539 371, 4 344 671 et 
3 539 975 du Cadastre du Québec, situé dans le secteur Gentilly et des parcelles de terrains 
situées en territoire non cadastré (lit de la rivière Gentilly), telle que présentée par la résolution 
no.14-018 de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Commission doit requérir une recommandation favorable de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être motivée en vertu de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no.14-018 de la ville de Bécancour répond aux critères de 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la reconstruction d’un pont en acier présentant de 
nombreuses déficiences; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite l’acquisition de superficies en zone agricole afin de 
construire les accès et la aires de travaux nécessaires à la réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est d’avis qu’il n’y a pas ailleurs sur le territoire de la municipalité 
et hors de la zone agricole, des espaces appropriés qui pourraient satisfaire la demande; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À  L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre 
qu’agricole d’une partie des lots 3 672 115, 3 539 370, 3 539 564, 3 539 371, 4 344 671 et 
3 539 975 du Cadastre du Québec, situé dans le secteur Gentilly et des parcelles de terrains 
situées en territoire non cadastré (lit de la rivière Gentilly), telle que présentée par la résolution 
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no.14-018 de la ville de Bécancour et adressée, par le ministère des Transports à la Commission 
de protection du territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 

8.4.2 Avis de conformité au ministère des Transports – dossier 406743 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-85 
avis de conformité au ministère des Transports 

demande d’aliénation et d’utilisation autre qu’agricole – dossier 406743 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC un 
avis relativement à une demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre 
qu’agricole d’une partie des lots 3 672 115, 3 539 370, 3 539 564, 3 539 371, 4 344 671 et 
3 539 975 du Cadastre du Québec, situé dans le secteur Gentilly et des parcelles de terrains 
situées en territoire non cadastré (lit de la rivière Gentilly), telle que présentée par la résolution 
no.14-018 de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du SADR; 
 
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 la demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à une fin autre qu’agricole 
d’une partie des lots 3 672 115, 3 539 370, 3 539 564, 3 539 371, 4 344 671 et 3 539 975 du 
Cadastre du Québec, situé dans le secteur Gentilly et des parcelles de terrains situées en 
territoire non cadastré (lit de la rivière Gentilly), telle que présentée par la résolution no.14-018 de 
la ville de Bécancour et adressée, par le ministère des Transports à la Commission de protection 
du territoire agricole est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais se dit très surpris que le MTQ doive demander une autorisation à la CPTAQ 
pour de l’entreposage temporaire de matériaux pour la réfection d’un pont.  Il ajoute qu’il ne faut 
pas s’étonner si les délais de traitement des demandes y est si long.  M. Guy St-Pierre ajoute que 
la FQM est à construire un argumentaire à l’attention de la CPTAQ.  M. Jean-Guy Dubois ajoute 
que l’UMQ a adopté une résolution en ce sens. 
 
8.5 Avis de conformité 
 

8.5.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1360 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-86 
avis d’opportunité à ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1360 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1360 intitulé Règlement concernant la construction des services municipaux sur 
l’avenue Antoine-Poliquin et sur un tronçon de la rue L.-Gaston-Gaudet et de l’avenue Henri-
Bergeron et l’emprunt d’une somme de 1 700 000  $ pour en acquitter les coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
  
CONSIDÉRANT QUE en vertu des dispositions de l’article 46 et de l’article 69 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient des 
orientations relatives à la consolidation des périmètres d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif clairement défini 
au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction des services municipaux à l’intérieur de ce 
secteur contribuent à cette consolidation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
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d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1360 intitulé Règlement 
concernant la construction des services municipaux sur l’avenue Antoine-Poliquin et sur un 
tronçon de la rue L.-Gaston Gaudet et de l’avenue Henri-Bergeron et l’emprunt d’une somme de 
1 700 000  $ pour en acquitter les coûts. 
ADOPTÉE 
 
8.6 Formation de la table TCR par le MDDEFP 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-87 
table de concertation régionale – sous-région no.3 « Estuaire Fluvial » 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs (MDDEFP) a sollicité la MRC de Bécancour pour participer à la mise en place d’une 
Table de concertation régionale pour la sous-région no.3 «Estuaire Fluvial»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a prévu la création de douze tables dans la 
province pour la réalisation d’un plan de gestion intégré régional (PGR) afin de compléter la 
gestion de l’eau déjà amorcé par les organismes de bassins versants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec entend supporter financièrement à la hauteur 
de 125 000 $/an pendant 5 ans cette Table de concertation régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a participé à la première rencontre de travail entre 
les MRC de Portneuf, Bécancour, Des Chenaux et la ville de Trois-Rivières, et recommande : 
 
- qu’une résolution d’intention soit adoptée afin de signifier que la MRC s’engage à tenir 

une rencontre technique visant la création de la TCR de l’Estuaire Fluvial et que la 
coordination de cette TCR se fasse par une MRC ou par un organisme reconnu par les 
MRC impliquées (ex : OBV); 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’informer les MRC 
participantes au projet de TCR de l’Estuaire Fluvial et le MDDEFP de notre intention de participer 
à la formation de cette table de concertation, de nommer Mme Julie Dumont, aménagiste, à titre 
de représentante de la MRC à cette table et de confier la gestion de la TCR à une MRC ou à un 
organisme reconnu par les MRC impliquées. 
ADOPTÉE 
 
8.7 Participation au projet «Corridors naturels» de la CRECQ 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-88 
participation au projet «Corridors naturels» de la CRECQ 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté par le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-
Québec vise l’identification, la protection et le rétablissement de corridors naturels et fauniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation des ressources forestières dans un souci de développement 
durable et la protection des ressources fauniques représentent des orientations clairement 
identifiées au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet se réalisera en concertation avec l’ensemble des acteurs 
régionaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRECQ souhaite que les aménagistes participent aux ateliers de 
concertation et aux analyses de concordance et que la direction générale de la MRC participe à 
la validation finale de la cartographique des corridors naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts du temps investi par la MRC de Bécancour à ce projet sont 
estimés à environ 4 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’importance de connaître les orientations qui découleront des travaux du 
CRECQ concernant les corridors naturels de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet répond à l’une des quatre priorités de la CRRNT, à savoir : 
l’identification, la protection et le rétablissement des corridors naturels et fauniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet sera financé, en partie, par la CRNNT, le MAPAQ et la fondation 
de la faune du Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter de participer au 
projet ci-haut mentionné et de déléguer M. Mathieu Roy, aménagiste-adjoint à cet effet. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 

9.2.1 Fondation CSSS 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-89 
fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska 

participation financière 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska pour une 
contribution à ses activités de financement; 
 
CONSIDÉRANT que cet item est aux prévisions budgétaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de verser 100  $ à ladite 
fondation pour son tournoi de golf qui aura lieu le 11 juillet prochain. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Jeudis en chanson 
 
Mme Line Villeneuve explique qu’en raison du retrait de la CRÉ, les Jeudis en chanson ont un 
manque à gagner de 5 000  $. 
 
3 scénarios sont envisagés : 
 
- les MRC déboursent chacune 5 000  $ en plus du 1 000  $ déjà prévu; 
- les municipalités désirant offrir un spectacle déboursent 625  $ de plus que le 150  $ ou 

200  $ initialement prévu; 
- le nombre de spectacles passe de 8 à 4 par MRC. 
 
De l’avis général, les membres du conseil sont peu enclin à ce que la MRC verse 5 000 $ 
supplémentaires. Il appartiendra aux municipalités de décider si elles veulent contribuer 
davantage ou de voir le nombre de spectacles diminuer. 
 
9.5 Démarche MADA 
 
M. Guy St-Pierre rappelle les étapes à suivre dans le cadre de la démarche MADA.  Il suggère 
que la « table des aînés de la MRC » devienne le comité de pilotage de la MRC.  Il rappelle que 
chaque municipalité intéressée par cette démarche devra également constituer un comité de 
pilotage.  Ces comités établiront le portrait des municipalités et de la MRC et établira un plan 
d’action pour chacune des entités. 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-90 
démarche MADA 

formation du comité de pilotage 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la « table des aînés de 
la MRC de Bécancour » devienne le comité de pilotage en regard de la démarche MADA. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-91 
démarche MADA 

engagement de la SADC 
 
CONSIDÉRANT que la MRC et le CLD ont besoin d’un soutien en regard de la démarche MADA; 
 
CONSIDÉRANT que la SADC fait une offre de services de l’ordre de 24 300  $; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC recevra 95 400  $ pour la réalisation de la démarche; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater la SADC pour 
la réalisation de la démarche MADA, en collaboration avec l’agent de développement social du 
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CLD, pour un montant de 24 300  $. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’il s’informera à savoir qu’une telle démarche peut très bien 
faire partie des mandats de la SADC et qu’à ce titre, cette démarche d’accompagnement n’aurait 
pas à faire l’objet d’un déboursé de la part de la MRC. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Tarifs pour cellulaires 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-92 
plainte au CRTC 

tarifs relatifs aux communications par cellulaire et par internet 
 
CONSIDÉRANT les différents fournisseurs de communications par cellulaire et de service 
internet; 
 
CONSIDÉRANT que les utilisateurs de téléphones cellulaires, qu’ils soient en milieu urbain ou 
rural, paient la totalité du tarif demandé par les différentes compagnies :  Bell Mobilité, Telus, 
Rogers, Fido, etc.; 
 
CONSIDÉRANT que le service en milieu rural est inégal et comporte de nombreux secteurs où la 
réception est quasi impossible, c’est notamment le cas pour le parc industriel et portuaire de 
Bécancour ou dans les secteurs boisés; 
 
CONSIDÉRANT qu’il en est de même pour internet et que le service « haute vitesse » n’en est 
pas un; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait juste de payer 50% du tarif puisque les usagers n’ont que 50% du 
service; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS qu’une plainte soit logée au 
CRTC afin que le tarif chargé aux usagers tienne compte de la couverture effective. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente soit transmise à : 
 
- M. Louis Plamondon, député du comté de Bas-Richelieu/Nicolet/Bécancour; 
- Fédération québécoise des municipalités 
ADOPTÉE 
 
10.2 Tarif commercial d’Hydro-Québec 
 
M. Jean-Guy Beaudet mentionne qu’Hydro-Québec charge automatiquement le tarif commercial 
pour toute entreprise ou commerce, peu importe sa taille.  Il rappelle que les alumineries paient 
un tarif de 3¢/kw heure alors que les entreprises et commerces paieront jusqu’à 12¢/kw heure.  
Pour donner une chance aux petites entreprises, il demande à ce que le tarif résidentiel leur soit 
chargé.  Il suggère le barème de 5 employés et moins. 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-93 
tarif commercial d’Hydro-Québec 

 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec applique systématiquement ses tarifs commerciaux; 
 
CONSIDÉRANT que ces tarifs ne tiennent pas compte de la taille de l’entreprise ou de sa nature; 
 
CONSIDÉRANT que les tarifs commerciaux peuvent atteindre le double du tarif résidentiel et 
coûter jusqu’à 15¢/kw heure; 
 
CONSIDÉRANT que le ratio électricité/coûts totaux est beaucoup plus élevé pour les petites 
entreprises et ce, surtout en milieu rural; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation peut mettre en danger la survie même de ces entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que les ententes signées par le gouvernement avec les grosses entreprises, les 
alumineries notamment, bloquent les tarifs de celles-ci à 3¢/kw heure; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander à Hydro-
Québec d’appliquer le tarif résidentiel pour les petites entreprises de 5 employés et moins. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente soit transmise à : 
 
- M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 
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- Fédération québécoise des municipalités. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Élections du 7 avril 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-94 
félicitations à Monsieur Donald Martel 

 
CONSIDÉRANT les résultats de l’élection du 7 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT la réélection de M. Donald Martel à titre de député du comté de Nicolet-
Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que des félicitations soient 
adressées à M. Donald Martel. 
ADOPTÉE 
 
En regard du fonds de 200M $, MM Yves Tousignant et Normand Gagnon mentionnent que les 
PME y ont difficilement accès en raison de la complexité de la démarche.  Selon M. Tousignant, 
les modalités du fonds devraient être revues pour faciliter l’accès des PME à ce fonds.  Il ajoute 
aussi que le fonds devrait servir à priori au territoire de la MRC de Bécancour. 
 
10.4 Salle multifonctionnelle de Sainte-Françoise 
 
M. Mario Lyonnais invite les membres du conseil à l’inauguration de la salle multifonctionnelle de 
Sainte-Françoise qui aura lieu le 24 avril prochain à 10 h. 
 
10.5 École secondaire Les Seigneuries 
 
M. Guy St-Pierre rappelle le 40

e
 anniversaire de l’école secondaire Les Seigneuries.  Bien que le 

formulaire d’inscription soit disponible sur le site internet de l’école, il invite les municipalités à 
rendre ce formulaire disponible dans les bureaux municipaux. 
 
10.6 Transport adapté 
 
M. Maurice Grimard mentionne que le jugement rendu, dans le litige opposant la Corporation de 
Transport Les Seigneuries (CTLS) à son transporteur, donne raison à la CTLS.  La corporation a 
bien l’intention de se sortir de l’impasse créée par ce litige.  Pour y faire suite, une rencontre aura 
lieu le 23 avril prochain (salle du conseil des maires – 19h30) en présence de Mme Thérèse 
Domingue, directrice de l’Association des Transports ruraux du Québec.  Cette dernière 
accepterait le mandat de personne-ressource pour la restructuration de l’organisme et 
l’établissement de recommandations.  Tous les membres du conseil sont invités à y assister. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
En regard des Jeudis en Chanson, Mme France Héneault et Françoise Brunelle mentionnent que 
cette activité permet aux artistes régionaux de se faire connaître. 
 
Mme Brunelle demande des informations concernant l’item « cours d’eau » de l’ordre du jour.  
Mme Villeneuve répond qu’il s’agit des travaux sur les cours d’eau (correction, nettoyage, etc.) et 
de l’engagement des entrepreneurs pour ce faire. 
 
Elle demande qui est impliqué au niveau des « corridors naturels ».  Mme Julie Dumont répond 
que plusieurs partenaires en font partie, notamment le MAPAQ et la Fondation de la Faune. 
 
Dans un autre ordre d’idées, elle mentionne que les nouvelles audiences publiques relatives au 
gaz de schiste n’attirent pas les foules.  Elle ajoute que les MRC sont en mesure d’indiquer sur 
leur cartographie les territoires incompatibles avec l’exploitation des gaz de schiste.  Elle ajoute 
que plusieurs milliers de puits sont prévus.  M. Mario Lyonnais répond que les demandes de la 
MRC sont à l’effet que les MRC aient davantage de pouvoir sur le développement et l’exploitation 
de leur territoire.  Mme Brunelle ajoute les doléances des citoyens ont été prises en compte et 
que des spécialistes ont été engagés pour débattre des différents points.  Elle ajoute cependant 
que les conclusions sont toujours les mêmes :  les conséquences sont minimes, ce de quoi elle 
doute fort. 
 
Mme Louise Hudon fait ressortir le peu d’enthousiasme relativement à la démarche MADA.  M. 
Guy St-Pierre explique qu’il s’agit d’une procédure longue et surtout lourde.  M. Maurice Grimard 
ajoute que cette démarche demande beaucoup de rencontres et qu’elle nécessite également un 
questionnement fondamental, soit de définir ce qu’est une personne âgée.  M. Guy St-Pierre 
ajoute le montant versé par le ministère de la Famille (95 400 $) est réservé pour l’établissement 
de la politique.  Des sommes sont par la suite prévues pour l’élaboration de projets concrets dans 
les municipalités et à la MRC. 
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12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-04-95 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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