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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 2 juillet 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-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 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Cécile-de-Lévrard 
 
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 
 
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 : 
 
7.2 Direction générale 
7.3 Contrat de service Infotech (logiciel comptable) 
9.3.1 Programme Nouveaux horizons – bibliothèque mobile pour les aînés 
9.5.3 Transport de personnes 
9.6 Avenant C-21 
9.7 SSIRMRCB 
10.1 Parc régional de la rivière Gentilly 
10.2 Coupure au CLD 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-172 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 11 juin 2014 
4.2 Séance du 17 juin 2014 

5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 Pacte rural 
6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
6.1.3 Plan d’action 2013-2015 

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

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Direction générale 
7.3 Contrat de service Infotech (logiciel comptable) 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 
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8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1417 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2 Adoption du règlement modifiant le SADR en regard du périmètre d’urbanisation 
de Fortierville 

8.3 Adoption du règlement relatif à l’abattage d’arbres 
8.4 CPTAQ 

8.4.1 Renonciation au délai – dossier no.406941 
8.5 Zones exposées aux glissements de terrain – dossier argumentaire 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 Programmes Nouveaux horizons – bibliothèque mobile pour les aînés 
9.4 Culture 

9.4.1 Entente culturelle 
9.4.2 Club de lecture 

9.5 Transport collectif 
9.5.1 FRACQ – projet Renaissance 
9.5.2 Demande d’aide financière au MTQ pour 2014 
9.5.3 Transport de personnes 

9.6 Avenant C-21 
9.7 SSIRMRCB 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Parc régional de la Rivière Gentilly 
10.2 Coupure au CLD 
10.3 Règlements appliqués par la Sûreté du Québec 
10.4 Fournisseurs en communications 
10.5 Festival des 5 Sens 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 11 juin 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-173 
adoption du procès-verbal – séance du 11 juin 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 11 juin 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 17 juin 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-174 
adoption du procès-verbal – séance du 17 juin 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 17 juin 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 # 2014-07-175 
pacte rural 2007-2014 

dérogation à certains protocoles d’entente 
 
CONSIDÉRANT les projets en phase de clôture dans le cadre du pacte rural 2007-2014 ; 
 
CONSIDÉRANT que les pièces fournies pour justifier le coût réel de quelques projets ne 
permettent pas d’atteindre le coût prévu au protocole d’entente ; 
 
CONSIDÉRANT que dans tous les cas cependant, l’objet du projet a été respecté et accompli ; 
 
CONSIDÉRANT que dans la majorité des cas (les exceptions sont marquées d’un « * »), le ratio 
80/20 (80 : financement gouvernemental / 20 : mise de fonds du promoteur) a été respecté ; 
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CONSIDÉRANT que ces cas d’exception ont fait l’objet d’une dérogation par voie de résolution ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des directions générales du CLD et de la MRC ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter la fermeture des 
projets ci-dessous décrits selon les résultats énoncés : 
 

  
Titre du projet Nom du promoteur  Pacte rural $ 

Coûts 
prévu 

Dépense 
finale   

1 
Démarrage - Coop. Santé 
de Sainte-Gertrude 

Coopérative de solidarité 
Santé de Sainte-Gertrude 

24 000.00 $  528 000.00 $  374 495.25 $  

2 
Soutien au maintien du 
service de transport 
collectif (2008) 

Transport collectif Bécancour-
Nicolet-Yamaska 

7 500.00 $  158 285.36 $  152 444.00 $  

3 

Construction d'une 
installation  à Sainte-
Sophie-de-Lévrard (CPE) 
et bureau coordonnateur de 
la garde en milieu familial 
(*)    

Centre de la petite enfance 
Chez-Moi Chez-Toi  

30 000.00 $  617 613.10 $  610 296.05 $  

4 
Aménagement d'un parc 
 municipal multi usages 

Municipalité de Fortierville 22 500.00 $  35 615.61 $  34 462.13 $  

5 
Postes informatiques 
éducatifs communautaires 

Municipalité de Fortierville 2 140.00 $  3 425.52 $  3 364.29 $  

6 
Transport collectif 
Bécancour-Nicolet-
Yamaska 2009 (*) 

Transport collectif Bécancour- 
Nicolet-Yamaska 

10 000.00 $  155 012.02 $  99 474.00 $  

7 Achat d'un défibrillateur (*) Sauvetage A.G. inc.  4 252.18 $  5 315.23 $  5 198.15 $  

8 
Piste multifonctionnelle 
Parisville-Deschaillons 

Municipalité de Parisville 
15 000 $ (R : 30 000 $/2) 

20 000  $ (M) 
145 226.18 $  123 467.21 $  

9 

Amélioration des 
infrastructures 
 de loisirs et achat 
d'équipements 

Les Loisirs Jenlumiri inc. 35 000.00 $  51 600.00 $  46 686.02 $  

ADOPTÉE 
 
Mme Line Villeneuve ajoute que lors de l’ajournement du 20 août, M. Hugues Désilets présentera 
le plan d’action pour l’année 2014.  Suivra plus tard le plan de travail pour le pacte 2014-2019. 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-176 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 9 juin 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet suivant : 
 
Projet Promoteur Enveloppe Montant 

recommandé 
Coût total 

Rendez-vous Ô fleuve Pascal Doucet organismes/ 
municipalités 

250.00 $ 58 644.30 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.3 Plan d’action 2013-2015 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-177 
animation dans les bibliothèques 

demande pour une animation 
 
CONSIDÉRANT l’action 11 (bibliothèques publiques attrayantes) du plan d’action triennal 2013-
2015 de la MRC de Bécancour, en matière de culture; 
 
CONSIDÉRANT que six municipalités pourront réaliser une animation en 2014; 
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque de Sainte-Sophie-de-Lévrard propose la venue des Ateliers 
«Les monstres de la Nouvelle-France» pour présenter les animations La Corriveau et Le coureur 
des bois pour les jeunes de 5 à 12 ans au coût total de 200 $ incluant les frais de transports; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
confirme l’engagement des Ateliers des Monstres de la Nouvelle-France pour deux animations le 
15 juillet 2014, à la bibliothèque de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que Mme Monique Manseau est la personne-ressource que la 
MRC désigne pour le suivi du dossier. 
ADOPTÉE 
 
Les membres du conseil sont d’avis qu’une invitation devrait être faite aux camps de jour et 
terrains de jeux. 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 4 au 25 juin 2014, sont de 589 410 $ (contribution de CTLS à 
Transport collectif, quotes-parts, plan de développement des ressources forestières, frais du 
SSIR). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 270 290 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
avis publics, honoraires juridiques, cotisation, licences informatiques, entretien annuel 
génératrice, traitement araignées poste SQ, fonds culturel, entretien équipements, ponceau 
tourbière, aliments, location équipements, entretien fibre optique, programmes de rénovation, 
évaluation foncière, tournois de golf, téléphone, électricité lots intra, internet). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-178 
acceptation des comptes à payer au 25 juin 2014 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 25 juin 2014, ainsi qu’il suit : 
 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Courrier Sud avis public – modification au 
schéma + abattage d’arbres 

340.33 340.33 

2 Mini Excavation Ghislain Mailhot égout – poste SQ 2 529.45 2 529.45 

3 Société des Amis du Moulin Michel FSTD – cuisine et terrasse (final) 7 500.00 7 500.00 

4 Ent. forestière Paul Bergeron coupe de bois – lots intra 6 849.64 6 849.64 

5 Papeterie du Sagittaire papier photocopieur 
enveloppes 
fournitures 

287.35 
43.98 
4.47 

335.80 

    17 555.22 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
4. MRC Robert-Cliche :  résolution # 5241-14 demandant au MAMOT de retarder 

l’échéancier pour le dépôts des rôles d’évaluation modernisés au 15 septembre 2018 – 
Mme Villeneuve explique le pourquoi de cette demande, soit l’acquisition par PG de SMI 
(logiciel), la situation de quasi-monopole de PG, la modernisation des rôles et la réforme 
cadastrale. 

 
RÉSOLUTION # 2014-07-179 

modernisation de l’évaluation municipale 
report de l’échéance 

 
CONSIDÉRANT QUE le processus de réalisation des rôles d’évaluation est en cours de 
modernisation au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modernisation a comme conséquence, entre autres, d’exiger 
plusieurs modifications majeures aux logiciels et outils informatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE 29 organismes municipaux responsables de l’évaluation (OMRÉ) 
travaillent actuellement avec les produits de l’entreprise PG Solutions; 
 
CONSIDÉRANT QUE 32 autres OMRÉ utilisent les produits de SMI; 
 
CONSIDÉRANT que PG Solutions vient d’acquérir SMI; 
 
CONSIDÉRANT QUE PG Solutions contrôle dès lors 95 % du marché des logiciels et outils 



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

113 

informatiques nécessaires à la réalisation des rôles d’évaluation au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rencontres, communications individuelles et collectives entre PG 
Solutions et les anciens clients de SMI confirment que : 
 
- les investissements faits par les OMRÉ à ce jour par le biais de SMI, ne seront 

probablement pas considérés dans le calcul des coûts de finalisation de l’adaptation des 
logiciels et outils informatiques pour qu’ils respectent la modernisation; 

 
- les OMRÉ devront à terme acquérir le logiciel modernisé de PG Solutions et assumer en 

tout ou en partie les coûts de finalisation de la modernisation et les coûts de passerelles 
informatiques ou autres outils pour rendre les 2 technologies compatibles; 

 
- les OMRÉ devront assumer en tout ou en partie les coûts relatifs à la comptabilité des 

logiciels et outils informatiques de PG Solutions avec Azimut au niveau de la matrice 
graphique; 

 
- les frais d’entretien et de support seront assumés selon les politiques de PG Solutions 

qui sont en général plus élevés que ceux de SMI; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation de quasi-monopole place dans l’embarras des OMRÉ qui 
n’ont pas de rapport de force; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation de quasi-monopole empêche les OMRÉ de véritablement 
comparer les scénarios proposés avec la concurrence dans un processus normal d’appel 
d’offres; 
 
CONSIDÉRANT que s’il n’y avait pas l’échéancier du 15 septembre 2015 pour déposer des rôles 
modernisés, les OMRÉ pourraient continuer avec leur processus de réalisation actuel avec les 
logiciels et outils de SMI, pendant la recherche d’une solution; 
 
CONSIDÉRANT QUE les OMRÉ anciennement clientes de SMI et présentes à la rencontre de 
concertation du 12 mai 2014 à Drummondville ont convenu d’adopter la présente résolution au 
cours du mois de mai 2014, dans le cadre d’une stratégie commune pour minimiser les coûts 
pour les contribuables, provoqués par l’acquisition de SMI par PG Solutions; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. 

Pierre Moreau, de retarder l’échéancier pour le dépôt des rôles d’évaluation modernisés 
du 15 septembre 2014, minimalement au 15 septembre 2018; 

 
- de demander l’appui de la FQM dans ce dossier en adoptant une résolution similaire à la 

présente, en dégageant les ressources techniques nécessaires pour aider ses membres 
dans ce dossier et en effectuant les démarches politiques nécessaires pour appuyer ses 
membres dans le dossier. 

ADOPTÉE 
 
7.2 Direction générale 
 
Le résultat des entrevues sera annoncé lors de l’ajournement du 20 août prochain. 
 
7.3 Contrat de service Infotech (logiciel comptable) 
 
Mme Villeneuve indique que Infotech propose un contrat de 3 ans avec maximum 
d’augmentation de 2 % par année.  Par les années passées, il y a eu des augmentations variant 
de 5 à 12 % par année. 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-181 
logiciel comptable 

contrat d’entretien de 3 ans 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’Infotech pour un contrat d’entretien de 3 ans du logiciel comptable 
Sygem; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre fixe à 2 % l’augmentation maximum annuelle; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la conclusion 
d’un contrat de 3 ans pour l’entretien du logiciel comptable au prix de base de 4 565 $ pour 2014-
2015. 
ADOPTÉE 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que la FQM songe à former une mutuelle pour un logiciel comptable.  
Il ajoute que le tout pourrait être inspiré de Corporation informatique Bellechasse. 
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8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1417 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
Cet item sera discuté à l’ajournement au 20 août 2014. 
 
8.2 Adoption du règlement modifiant le SADR en regard du périmètre d’urbanisation 

de Fortierville 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-182 
homologation du règlement no.349 

 
RÈGLEMENT NO.349 

modifiant le Règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’extension du  

périmètre urbain de la municipalité de Fortierville 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement de la MRC est en vigueur 
depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie les limites 
des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a déposé une demande d’exclusion de la 
zone agricole de trois blocs distincts d’une superficie totale de 3,85 hectares aux fins 
d’agrandissement de son périmètre d’urbanisation ainsi qu’une inclusion d’une partie du lot 723-
44 d’une superficie approximative de 44,8 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion des parties de lot visées par la demande ne viendrait pas nuire 
à l’homogénéité agricole à l’échelle de ces communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion d’une partie du lot visé par la demande ne nuira en rien au 
développement urbain et n’imposera pas de pressions supplémentaires sur la zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs relatifs aux périmètres d’urbanisation définis à l’article 2.4.1 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé sont à l’effet de consolider les différents 
périmètres en favorisant le développement domiciliaire, la concentration des commerces et 
services et en optimisant les infrastructures publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu une 
décision favorable à cette demande; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Normand Gagnon lors de la séance 
du 9 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2014-05-121 le 14 mai 2014;  
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que la municipalité 
concernée devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses 
règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à l’adoption du projet de 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2014-05-122;  
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à l’agrandissement 
du périmètre urbain de la municipalité de Fortierville » constitue le document justificatif au présent 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 25 juin 2014 à tous les membres 
du conseil des maires;  
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre de Règlement no.349 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement à l’extension du périmètre urbain de la municipalité de 
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Fortierville soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 2 JUILLET 2014 
 
 

   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
8.3 Adoption du règlement relatif à l’abattage d’arbres 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-183 
homologation du règlement no.350 

 
RÈGLEMENT NO.350 

relatif à l’abattage d’arbres 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
de Bécancour a le pouvoir de régir l’abattage d’arbres sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour désire mettre à jour sa réglementation actuelle afin 
de favoriser le développement durable de la ressource forestière privée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a tenu des rencontres avec différents intervenants 
du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Normand Gagnon, lors de la séance 
du 9 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 25 juin 2014 à tous les membres 
du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique a été tenue le 2 juillet 2014; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
intitulé Règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbres soit et est adopté, qu’il soit consigné au 
livre des règlements et qu’il y soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 2 JUILLET 2014 
 
 
 

   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
8.4 CPTAQ 
 

8.4.1 Renonciation au délai – dossier no.406941 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-184 
renonciation au délai – dossier no.406941 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a adressé à la Commission de protection du 
territoire agricole une demande d’exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement d’une 
utilisation industrielle sur un lot contigu aux limites du périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande vise également à régulariser certaines limites du périmètre 
d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’exclusion a été présentée par la résolution no.019-01-14 de 
la municipalité de Fortierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a collaboré à la préparation de la demande 
d’exclusion; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
renoncera au délai de 30 jours prescrit par l’article 60.1 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles sur réception d’une orientation préliminaire positive concernant le dossier 
no.406941. 
ADOPTÉE 
 
8.5 Zones exposées aux glissements de terrain – dossier argumentaire 
 
Mmes Julie Dumont et Line Villeneuve mentionne que l’offre de M. Yves Gaillardetz a été révisée 
pour y supprimer les travaux relatifs au diagnostic urbanistique et faire passer le prix de 19 568 $ 
à 14 151 $. 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-185 
zones exposées aux glissements de terrain 

acceptation de l’offre pour la constitution du dossier argumentaire 
 
CONSIDÉRANT la problématique soulevée à Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Saint-Pierre-les-
Becquets relativement aux zones exposées aux glissements de terrains; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préparer un dossier argumentaire à être déposé au ministère de 
la Sécurité publique dans le but d’amoindrir les lourdes conséquences du cadre normatif imposé 
par ledit ministère; 
 
CONSIDÉRANT l’offre présentée par M. Yves Gaillardetz, de la filiale Urbanex du groupe-conseil 
Roche; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter l’offre au coût de 
14 151 $, plus les taxes applicables. 
ADOPTÉE 
 
MM Christian Baril et Yves Tousignant manifestent un vif intérêt à faire partie du comité. 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-186 
zones exposées aux glissements de terrain 

constitution du comité allégé 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que MM Christian Baril et 
Yves Tousignant soient nommés au comité allégé en collaboration avec Mme Julie Dumont, M. 
Mario Lyonnais et la présence de citoyens, si besoin est. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Programmes Nouveaux horizons – bibliothèque mobile pour les aînés 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-187 
appui à Ville de Bécancour – programme Nouveaux horizons 

bibliothèque mobile pour les aînés 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Bécancour présente le projet « bibliothèque mobile pour les 
aînés » dans le cadre du programme Nouveaux horizons; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet permettra d’acquérir des volumes et de l'équipement adaptés aux 
besoins de la clientèle aînée (livres à grands caractères, livres audio et lecteurs de livres audio); 
 
CONSIDÉRANT que ce projet a aussi pour but d’offrir un service de bibliothèque-mobile afin 
d'aller à la rencontre des personnes aînés, des personnes à mobilité réduite ou encore sans 
moyen de transport; 
 
CONSIDÉRANT qu’en développant des collections spécifiques et adaptées à la clientèle aînée et 
en instaurant un concept de bibliothèque-mobile, le réseau des bibliothèques de Bécancour 
souhaite contribuer à l’inclusion des personnes aînées en allant directement à leur rencontre, 
dans leur propre milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet pourrait éventuellement être étendu à l’ensemble du territoire de la 
MRC de Bécancour; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
appuie la Ville de Bécancour pour son projet « bibliothèque mobile pour les aînés » présenté 
dans le cadre du programme Nouveaux horizons. 
ADOPTÉE 
 
M. Guy St-Pierre mentionne qu’il pourrait être très intéressant d’étendre ce projet au territoire de 
la MRC.  Des subventions à la CRÉ pourraient être disponibles. 
 
9.4 Culture 
 

9.4.1 Entente culturelle 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-188 
entente culturelle 

présentation du projet « Diagnostic paysager » 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a adopté une politique culturelle le 5 juillet 2006 et 
s’est engagée dans le développement de la culture dans son milieu notamment par l’adoption de 
trois plans d’actions culturel triennaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut promouvoir le développement et la création de projets culturel pour la 
MRC;  
 
CONSIDÉRANT qu’il faut déposer un projet dans le cadre d’une première Entente Culturelle ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour souhaite investir 10 000 $ dans le projet pour l’année 
2015; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour souhaite présenter un projet intitulé « Diagnostic 
paysager » ;  
 
CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires financiers et partenaires offrants des services 
spécifiques sont nécessaires pour la réalisation de ce projet ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’engager la MRC de 
Bécancour à entreprendre la recherche de partenaires financiers et des partenaires offrant des 
services pour élaborer un «Diagnostic paysager», projet proposé dans le cadre d’une première 
Entente Culturelle. La MRC de Bécancour autorise Mme Monique Manseau, agente de 
développement culturel, à réaliser les démarches afin de déposer le projet «Diagnostic 
paysager» dans le cadre d’une demande d'Entente culturelle au nom de la MRC de Bécancour 
auprès du ministère de la Culture et des Communications. Ainsi, Mme Manseau est la personne-
ressource que la MRC désigne pour le suivi du dossier. 
 
En cas d’entente avec le Ministère, le signataire désigné sera Mme Line Villeneuve, secrétaire-
trésorière adjointe de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

9.4.2 Club de lecture 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-189 
club de lecture 

 
CONSIDÉRANT l’action 12 (mise sur pied d’un club de lecture) du plan d’action triennal 2013-
2015 de la MRC de Bécancour, en matière de culture; 
 
CONSIDÉRANT que pour lancer le club de lecture de la MRC de Bécancour, le comité culturel 
propose deux rencontres d’auteurs centricois ou d’origine centricoise; 
 
CONSIDÉRANT que le comité culturel, lors de la séance du 6 mai 2014 a proposé l’auteur 
originaire de la MRC de Bécancour, M. Romain Saint-Cyr pour une rencontre animée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
confirme l’engagement de M. Romain Saint-Cyr pour un rencontre d’auteur le 27 septembre 2014 
à 10 h, à la bibliothèque de Saint-Pierre-les-Becquets dans le cadre des Journées de la Culture.  
Ainsi, Mme Monique Manseau est la personne-ressource que la MRC désigne pour le suivi du 
dossier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe, soit le 
signataire désigné. 
ADOPTÉE 
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9.5 Transport collectif 
 

9.5.1 FRACQ – projet Renaissance 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-190 
fonds régional de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale 

présentation du projet « Renaissance » 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied par la CRÉ Centre-du-Québec du Fonds régional de l’Alliance 
pour la solidarité et l’inclusion sociale au Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la MRC de Bécancour s’est vue attribuée un montant de 
l’ordre de 270 525 $; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC désire faire renaître le développement de l’offre de services du 
transport des personnes dans la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC considère le transport des personnes comme un levier économique 
pour le développement de son milieu, la rétention de ses citoyens qui inclut le maintien à domicile 
des aînés; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC considère également l’accessibilité aux services de transport 
comme une ressource servant à lutter contre la pauvreté et l’inclusion sociale; 
 
CONSIDÉRANT que le projet « Renaissance » nécessite une aide financière de 125 000 $ et que 
Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska y investit l’équivalent de plus de 68 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité de développement social a étudié le projet, complété la fiche 
d’évaluation et en recommande la présentation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le projet 
« Renaissance » soit présenté à la CRÉ Centre-du-Québec dans le cadre du Fonds régional de 
l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale au Centre-du-Québec pour un montant de 
125 000 $. 
ADOPTÉE 
 

9.5.2 Demande d’aide financière au MTQ pour 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-191 
transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska 

demande d’aide financière au ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la MRC de Bécancour pour l’année financière 2014 
s’élève au montant de 64 500,00 $ ceci dans le but de soutenir les initiatives du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec, de par son programme d’aide 
gouvernementale au transport collectif en milieu rural, doublera les montants versés par la MRC 
et le milieu, soit une aide maximale de 100 000,00 $ 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
dépose au ministère des Transports du Québec, sa demande de financement 2014 pour 
Transport Collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 

9.5.3 Transport de personnes 
 
Le sujet sera discuté à l’ajournement du 20 août prochain. 
 
9.6 Avenant C-21 
 
La municipalité de Lemieux a présenté un projet de résolution ayant pour objet l’avenant C-21 
émis par la Mutuelle des municipalités du Québec.  M. Jean-Louis Belisle mentionne que cet 
avenant est rendu nécessaire par la Loi C-21 qui a eu pour effet de modifier le Code criminel afin 
de faciliter les poursuites pour négligence criminelle contre des organisations et quiconque 
dirigent l'accomplissement d'un travail ou de l'exécution d'une tâche lorsqu'il y a preuve de 
négligence en matière de santé et sécurité.  Les municipalités les plus touchées sont celles qui 
ont des égouts et stations de pompage. 
 
Il ajoute que l'avenant C-21 offert par la MMQ répond à un besoin exprimé mais que son coût est 
considéré comme élevé par la municipalité de Lemieux et qu'il pourrait en être de même par 
d'autres municipalités de la MRC de Bécancour. 
 
La municipalité de Lemieux demande donc que des échanges et une réflexion aient lieu entre les 
municipalités de la MRC de Bécancour avec l'appui de celle-ci quant au caractère nécessaire ou 
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non pour une municipalité de souscrire à l'avenant C-21 offert par la MMQ. 
 
Il met également en garde les membres du conseil de réviser la valeur des bâtiments municipaux 
en raison de la règle du prorata. 
 
9.7 SSIRMRCB 
 

RÉSOLUTION #2014-07-192 
tests ULC sur camions incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE 2 camions doivent passer les tests de conformité ULC afin de prolonger la 
durée d’utilisation conformément à la loi ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de ce test de conformité ULC est de 2 000 $ par camion ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au budget et est conforme au règlement no.335 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les tests de 
conformité ULC soient effectués sur les 2 camions concernés. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION #2014-07-193 
mise en candidature du SSIRMRCB – gestion des risques MMQ 2014 

formation sur les extincteurs 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation sur les extincteurs rencontre les exigences du Mérite MMQ ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE la MRC de 
Bécancour appuie le SSIRMRCB à soumettre sa candidature pour le Mérite MMQ – Gestion des 
risques 2014 en présentant la formation sur extincteurs. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Parc régional de la Rivière Gentilly 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que le Parc régional de la rivière Gentilly a fait une offre de 
services pour l’entretien de la tourbière à Sainte-Marie-de-Blandford.  L’offre est de 
25 $/heure/homme, équipement inclus.  M. Lyonnais mentionne que des sommes sont 
disponibles dans le fonds réservé aux lots intra. 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-194 
tourbière de Sainte-Marie-de-Blandford 

contrat d’entretien 
 
CONSIDÉRANT que la MRC est responsable de la tourbière de Sainte-Marie-de-Blandford dans 
les lots intra de cette municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le Parc régional de la rivière Gentilly offre de s’occuper de l’entretien de ce 
territoire à raison de 25 $/heure/homme, équipement inclus; 
 
CONSIDÉRANT que cette « délégation » a aussi pour effet de bonifier l’offre du Parc; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter l’offre du Parc 
régional de la rivière Gentilly pour l’entretien de la tourbière située sur les lots intra dans Sainte-
Marie-de-Blandford à raison de 25 $/heure/homme, équipement inclus. 
ADOPTÉE 
 
M. Louis Martel explique qu’il existe un réseau de sentiers équestres à Bécancour et Sainte-
Marie-de-Blandford.  Ce réseau est antérieur à la création du Parc et est principalement constitué 
de droits de passage informels sur des terrains privés.  Des contrats annuels de droits de 
passage ont été signés à l’époque, mais tous les droits sont échus et les ententes n’ont pas été 
renouvelées. 
 
Afin de bonifier l’offre équestre, et en collaboration avec la communauté locale, le Parc désire 
formaliser une partie de ce réseau de sentiers pour les chevaux par la signature de droits de 
passage.  Le réseau qui est directement sur le territoire du Parc en porte le nom.  Pour les droits 
de passage à l’extérieur des terrains du parc, l’organisme songe à appeler le réseau « Réseau 
équestre de la MRC de Bécancour ».  Selon le directeur général du Parc, cela faciliterait les 
discussions avec certains propriétaires.  Le Parc demeurera le titulaire des droits de passage et 
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cela n’impliquerait en aucun cas des responsabilités financières ou civiles pour la MRC.  Le Parc 
possède une assurance qui couvre la totalité de ce réseau. 
 
Le Parc songe également à étendre ce réseau équestre sur le territoire d’autres municipalités de 
la MRC. 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-195 
réseau équestre de la MRC de Bécancour 

autorisation d’utilisation de nom 
 
CONSIDÉRANT QUE le Parc régional de la rivière Gentilly opère déjà un réseau de sentiers 
équestres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits de passage signés à l’époque sont échus; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer de nouveaux droits de passage pour le réseau de sentiers 
équestres; 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par le Parc régional de la rivière Gentilly pour créer le 
« Réseau équestre de la MRC de Bécancour »; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser l’utilisation du 
nom de la MRC pour la création de « Réseau équestre de la MRC de Bécancour ». 
ADOPTÉE 
 
10.2 Coupure au CLD 
 
M. Yves Tousignant mentionne que le CLD a dû absorber une coupure de 10 % de son budget 
global et ce, en cours d’année.  Cette coupure représente un manque à gagner de l’ordre de 
34 000 $.  Le conseil d’administration de l’organisme a dû prendre des décisions et il y a eu 
coupure de poste.  Il ajoute que le gouvernement prend d’une main et donne de l’autre et 
rappelle qu’un budget de 3M $ a été adopté pour la formation des pompiers à temps partiel. 
 
Il tient à féliciter les membres du conseil d’administration du CLD qui ont su réagir rapidement à 
cette décision du gouvernement. 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que la démarche MADA n’est aucunement mise en péril suite au 
départ de David Bouchard.  Le CLD continue d’assurer la démarche.  Pour ce qui est l’économie 
sociale, la majorité des dossiers sont déjà entre les mains de l’analyse financier du CLD. 
 
10.3 Règlements appliqués par la Sûreté du Québec 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que les projets de règlements seront présentés aux directeurs 
généraux lors de leur rencontre prévue pour octobre.  Les municipalités pourraient procéder à 
l’adoption de ces règlements dès janvier 2015. 
 
M. Christian Baril déplore le fait que cet exercice a déjà été fait et qu’il faille le refaire puisque les 
municipalités ont modifié lesdits règlements. 
 
M. Guy St-Pierre demande comment on peut obliger une municipalité à aviser les autres 
municipalités que des modifications sont nécessaires.  M. Maurice Grimard suggère d’ajouter un 
article mentionnant que les modifications proposées devront faire l’objet d’une analyse par le 
comité de sécurité publique. 
 
10.4 Fournisseurs en communications 
 
M. Jean-Guy Beaudet mentionne qu’il faut rencontrer rapidement les différents fournisseurs en 
communications et internet.  On songe à Sogetel, Explornet, Xittel et autres. 
 
Mme Isabel Rouette mentionne que la CRÉ a priorisé cette problématique dans son plan 
quinquennal. 
 
10.5 Festival des 5 Sens 
 
M. Jean-Guy Beaudet invite les membres du conseil à participer au Festival qui aura lieu les 31 
juillet, 1, 2 et 3 août prochains à Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Jannick Ouimet se dit très inquiète du suivi des dossiers que pilotait M. David Bouchard, 
notamment de la démarche MADA ou du soutien à la table des aînés.  Elle doute que les autres 
employés du CLD pourront efficacement reprendre tous ces dossiers.  Elle doute également de 
l’importance que le CLD accorde au développement social. 
 
M. Guy St-Pierre mentionne qu’une rencontre est prévue pour le 3 juillet (demain) entre la MRC 
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et le CLD pour effectuer les transferts nécessaires.  Il ajoute cependant qu’il est impératif de faire 
la différence entre « économie sociale » et « développement social ».  Il admet toutefois que la 
majorité des dossiers d’économie sociale émanent des groupements sociaux. 
 
Il ajoute également que le CLD n’avait pas d’autres choix que de couper un poste.  Dans le cas 
contraire, ce sont les fonds qui auraient écopé et la directive du ministre était on ne peut plus 
claire sur le sujet.  Il maintient que les priorités devront être revues. 
 
M. Jean-Louis Belisle demande s’il est possible de joindre la démarche à l’égard d’une politique 
familiale à celle relative à la démarche MADA.  M. Guy St-Pierre rappelle que par le passé, il a 
toujours été clair que la MRC ne joindrait pas la démarche de politique familiale.  Il rappelle que 
la démarche MADA prévoit des sommes pour des projets après la démarche alors que rien n’est 
prévu pour une politique familiale.  Il ajoute que la municipalité de Manseau effectuera les 2 
démarches de front mais ne déposera que la MADA.  M. Maurice Grimard mentionne que la 
municipalité de Parisville a également mené les 2 démarches. 
 
Mme Louise Lemay mentionne qu’une politique familiale est une belle plate-forme pour peaufiner 
la vision d’une municipalité face à son développement. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-07-196 
ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
ajournée au 20 août 2014 à 19h30 (21h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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