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Procès-verbal de la session ajournée du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 20 août 2014, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19h30 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 
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. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
Manseau 
 
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 le mot de bienvenue du préfet, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.4 Compteurs communicants 
10.5 Postes Canada 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-197 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
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. DIRECTION GÉNÉRALE 
6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

6.1 Avis de conformité 
6.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1417 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
6.2 CPTAQ 

6.2.1 Avis de conformité - Sa Majesté la Reine du Chef du Canada – dossier 
# 407700 

6.2.2 Appui à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada – dossier # 407700 
7. TRANSPORT DE PERSONNES 
8. PACTE RURAL 
9. PROGRAMMES DE RÉNOVATION 

9.1 Rapport 2012-2013 
9.2 Accessibilité aux budgets 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Congrès FQM 
10.2 Correspondance 
10.3 Confirmation Stolt LN Gaz - modification SADR 
10.4 Compteurs communicants 
10.5 Postes Canada 

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

RÉSOLUTION # 2014-08-198 
adoption du procès-verbal – séance du 2 juillet 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 2 juillet 2014 soit adopté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
M. Mario Lyonnais tient à remercier Groupe MCG et les membres du conseil pour leur 
participation au processus d’embauche du nouveau directeur général. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-199 
embauche du directeur général 

 
CONSIDÉRANT le processus entrepris pour l’embauche d’un directeur général pour la MRC et le 
CLD de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que MRC de Bécancour a confié à la firme Groupe Conseil MCG ce processus 
d’embauche et a reçu des recommandations de candidats; 
 
CONSIDÉRANT que le processus est arrivé à terme et que les membres du conseil des maires 
ont retenu un candidat lors d’une séance de travail tenue le 6 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT les négociations avec les candidats retenues pour la poursuite du processus 
d’embauche d’un nouveau directeur général de la MRC et du CLD de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail et les principales clauses dudit contrat présentés à 
la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de mise que le nouveau directeur général soit d’abord présenté au 
conseil d’administration du CLD ainsi qu’aux employés de la MRC et du CLD avant d’en faire 
l’annonce publique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser Mario Lyonnais 
et Guy St-Pierre à conclure tout contrat de travail avec un nouveau directeur général de la MRC 
et du CLD de Bécancour ainsi qu’à poser tout geste pour donner plein effet à l’embauche du 
nouveau directeur général de la MRC et du CLD de Bécancour qui sera retenu au terme du 
processus entrepris. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’annonce publique du candidat retenu soit faite le vendredi 
22 août 2014. 
ADOPTÉE 
 
 
6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
6.1 Avis de conformité 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2014-08-200 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1417 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.1417 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de créer la zone H04-409.1 à 
même la portion de la zone P04-409 (Secteur du terrain de golf Godefroy) et d’y autoriser l’usage 
résidentiel multifamilial – Secteur Saint-Grégoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MR 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 règlement eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
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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 de grandes 
affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l‘intérieur de chacune de ses affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé est localisé à l’intérieur de l’affectation dite «urbaine – 2»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages visés par la modification présentée par la Ville de Bécancour 
sont, au sens du schéma d’aménagement et de développement révisé, des usages assimilables 
au groupe résidentiel; 
 
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.1417 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de créer la 
zone H04-409.1 même la portion de la zone P04-409 (Secteur du terrain de golf Godefroy) et d’y 
autoriser l’usage résidentiel multifamilial – Secteur Saint-Grégoire est conforme au schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
6.2 CPTAQ 
 

6.2.1 Avis de conformité - Sa Majesté la Reine du Chef du Canada – dossier 
# 407700 

 
RÉSOLUTION # 2014-08-201 

avis de conformité à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 
demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – dossier # 407700 

 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC un 
avis relativement à une demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole soit pour des servitudes 
de passage, de non–obstruction et de déblaiement en hauteur, de parties de lots du Cadastre du 
Québec, telle que présentée par la résolution no.14-060 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 ladite demande vise à sécuriser la navigation sur le fleuve par 
l’implantation d’aides à la navigation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit de grandes 
affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit à 
l’intérieur de chacune de ses affectations les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande sont localisés à l’intérieur de l’affectation 
agricole et empiètent sur l’affectation urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aides à la navigation sont assimilables au groupe «équipements et 
infrastructures publics II»; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit groupe est autorisé dans les deux affectations concernées, soit 
agricole et urbaine; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole, telle que présentée par la 
résolution # 14-060 de la Ville de Bécancour et adressée à la Commission de protection du 
territoire agricole est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

6.2.2 Appui à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada – dossier # 407700 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-202 
appui à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada 

demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole – dossier # 407700 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC une 
recommandation relativement à une demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole de parties 
de lots du Cadastre du Québec, telle que présentée par la résolution # 14-060 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 la résolution # 14-060 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 la demande vise à sécuriser la navigation sur le fleuve par l’implantation 
d’aides à la navigation; 
 
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 Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’utilisation à une fin autre qu’agricole de parties de lots du 
Cadastre du Québec, telle que présentée par la résolution # 14-060 de la Ville de Bécancour et 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 
 
7. TRANSPORT DE PERSONNES 
 
Mmes Nancy Pépin (Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska) et Thérèse Domingue 
(Association des transports collectifs ruraux du Québec) font rapport des décisions rendues en 
assemblée générale spéciale tenue le 14 août dernier.  Il en ressort que le conseil 
d’administration de l’organisme sera composé uniquement d’élus du conseil de la MRC.  De plus, 
la société civile aura son mot à dire en raison de la composition d’un comité aviseur qui fera ses 
recommandations au conseil d’administration. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-203 
Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska 

nomination des membres du conseil d’administration 
 
CONSIDÉRANT la modification apportée au point 9.1 des règlements généraux de Transport 
collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska lors de son assemblée générale spéciale, tenue le 14 août 
2014; 
 
CONSIDÉRANT que ce dernier sera composé uniquement d’élus provenant du conseil de la 
MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes suivantes 
(5) soient nommées au conseil d’administration de Transport collectif Bécancour/Nicolet-
Yamaska : 
 
1- M. Maurice Grimard 
2- M. Fernand Croteau 
3- M. Jean-Guy Dubois 
4- M. Normand Gagnon 
5- M. Louis Martel 
ADOPTÉE 
 
Mme Pépin informe les nouveaux membres qu’il y aura un conseil d’administration d’urgence afin 
de nommer les officiers.  Ceci est rendu nécessaire pour le contrat en transport adapté qui doit 
être renouvelé le 25 août prochain. 
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Mme Pépin ajoute aussi que la MRC peut se prévaloir d’une subvention dans le cadre du volet III 
du programme d’aide à l’amélioration des services de transport collectif en raison du circuit de 
transport en commun de Ville de Bécancour, cette dernière ayant délégué sa compétence à la 
MRC en matière de transport collectif. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-204 
programme d’aide à l’amélioration des services de transport collectif – volet III 

inclusion de Ville de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT que la MRC peut se prévaloir d’une subvention dans le cadre du volet III du 
programme d’aide à l’amélioration des services de transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de la Ville de Bécancour sera maintenant inclus à celui desservi 
par Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC dépose une 
demande d’aide financière pour l’année 2015 dans le cadre du volet III du programme d’aide à 
l’amélioration des services de transport collectif, spécifiquement pour un circuit de la ville de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
8. PACTE RURAL 
 
M. Hugues Désilets présente un résumé du plan d’action 2014-2015 en regard du Pacte rural 
2014-2019.  M. Christian Baril propose une modification à l’effet que les municipalités puissent 
accumuler les sommes annuelles afin de présenter des projets plus structurants, ce qui enlève le 
maximum octroyé de 30 000 $ par projet. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-205 
plan d’action 2014-2015 du Pacte rural 2014-2019 

modification au plan d’action 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités pourront se prévaloir, en raison des critères retenus, d’un 
montant d’environ 10 000 $/année pour l’élaboration de projets; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait plus profitable que ces sommes puissent être accumulées afin de 
pouvoir des présenter des projets plus importants et plus structurants; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le maximum de 
30 000 $/projet soit aboli. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-206 
pacte rural 2014-2019 

acceptation du plan d’action 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT le projet de plan d’action présenté au comité d’attribution des fonds du 14 juillet 
2014 et au conseil des maires lors de la séance du 20 août 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT la modification apportée audit plan d’action et l’unanimité sur le sujet ; 
  
CONSIDÉRANT que pour recevoir la tranche d’aide prévue pour 2014-2015, la MRC doit fournir 
l’état d’avancement du plan de travail 2014-2019, les étapes à venir ainsi que son échéancier ; 
 
CONSIDÉRANT que ces éléments sont inclus au plan d’action 2014-2015 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le plan d’action 
2014-2015 du Pacte rural 2014-2019 tel que modifié et de la présenter au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire pour approbation et versement de l’aide prévue. 
ADOPTÉE 
 
 
9. PROGRAMMES DE RÉNOVATION 
 
9.1 Rapport 2012-2013 
 
Mme Villeneuve présente le rapport d’activités des exercices 2013-2013 et 2013-2014 en regard 
des programmes de rénovation. 
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RénoVillage 
2012-2013 

PRU 
2012-2013 

PAD 
2012-2013 

En attente pour 2014 

# $ # $ # $ Complets Incomplets 

47 371 255 1 6 000 3 71 431 0 15 

 
9.2 Accessibilité aux budgets 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-207 
programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat 

injection de fonds de la Société d’habitation du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est mandataire pour la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) des programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est responsable de la livraison du programme d’adaptation de 
domicile (PAD), du programme RénoVillage (RVI), du programme de réparation d’urgence (PRU) 
et du programme de logement pour aînés autonomes (LAAA) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SHQ a amorcé il y a plusieurs mois une réflexion pour améliorer la 
livraison de ces programmes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SHQ était sur le point de lancer son nouveau programme d’aide à 
l’amélioration de l’habitat, suite à sa démarche de réflexion ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la fin de l’exercice financier du gouvernement le 31 mars dernier, aucun 
budget n’a été alloué dans les différents programmes de la SHQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces différents programmes permettent de maintenir le parc immobilier en 
bon état dans les secteurs ruraux en plus d’aider les personnes à mobilité restreinte ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces programmes s’adressent à aux citoyens les moins bien nantis de notre 
société et qui peinent souvent à maintenir leur propriété dans un état acceptable et sécuritaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs propriétaires sont en attente de pouvoir réaliser des travaux qui 
sont importants et n’ont pas toutes les ressources financières pour assumer la totalité de 
l’investissement ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité que de nouveaux budgets soient consentis dans les plus brefs 
délais afin que des travaux soient réalisés dans les meilleures conditions pour la rénovation de 
bâtiment ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil de la MRC 
de Bécancour demande au gouvernement, via la Société d’habitation du Québec, d’octroyer dès 
maintenant de nouveaux crédits budgétaires dans les différents programmes d’aide à 
l’amélioration de l’habitat tels que décrits ci-dessus. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE copie de cette résolution soit transmise à : 
 
- M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec ; 
- M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
- M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région Centre-du-Québec ; 
- M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour ; 
- la Fédération québécoise des municipalités pour appui. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Congrès FQM 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que la MRC réserve habituellement pour 3 personnes, soit 2 élus 
et le directeur général.  L’inscription sera faite et les intéressés peuvent contacter Mme 
Villeneuve pour faire connaître leur intérêt.  Au besoin, un tirage au sort sera effectué. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-208 
congrès de la FQM 

 
CONSIDÉRANT la tenue du congrès de la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) les 
26, 26 et 27 septembre prochains; 
 
CONSIDÉRANT que des sommes sont prévues au poste budgétaire « congrès FQM » des 
sections « législation » et « administration générale »; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la dépense pour 
3 participants à ce congrès. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Correspondance 
 
7. Groupe Parabris – ouverture de certains programmes d’aide aux équipements 

communautaires mobiles – Il s’agit d’un vendeur de chapiteaux qui souhaiterait que les 
programmes comme le PICQ rendent admissibles les équipements communautaires 
multifonctionnels mobiles.  M. Mario Lyonnais mentionne que la municipalité de Sainte-
Françoise a acquis un chapiteau pour ses activités et le « loue » (pour peu que l’activité 
dégage des bénéfices) aux organismes et municipalités avoisinantes. 

 
15. Airmédic – insertion dans le « plan des mesures d’urgences » d’un plan d’évacuation 

médical héliporté – On demande des informations supplémentaires sur cette offre, 
surtout en ce qui regarde le coût. 

 
22. Donald Martel – député – projet de réunions de concertation les 8 septembre 2014 et 19 

janvier 2015 – Cette correspondance est adressé aux préfets des MRC de Bécancour et 
de Nicolet-Yamaska, aux maires des villes de Bécancour et de Nicolet ainsi qu’au 
présidence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cœur-du-Québec.  M. Yves 
Tousignant souhaiterai que le député rencontre le conseil des maires au moins 1 fois par 
année. 

 
10.3 Confirmation Stolt LN Gaz - modification SADR 
 
Mme Julie Dumont mentionne que Stolt LN Gaz souhaite obtenir l’assurance que la MRC 
modifiera le schéma d’aménagement en regard de la zone inondable dans le Parc industriel et 
portuaire de Bécancour et ce, en préparation pour les audiences du BAPE qui doivent débuter en 
février 2015. 
 
À la question de M. Maurice Grimard, Mme Dumont précise que la SPIPB aura le fardeau de la 
preuve à l’effet que l’installation des clapets sur les ponceaux n’aura pas pour effet d’inonder 
d’autres zones. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-209 
confirmation Stolt LN Gaz – modification SADR 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) déposera 
une demande de dérogation à la zone inondable pour des travaux visant à protéger des 
inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la 
cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de 
conduites; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux concernent l’installation de clapets anti-retour; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande de dérogation est basée sur une concertation entre les 
divers organismes suivants : ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques, Centre d’expertise hydrique du Québec, Société du 
parc industriel et portuaire de Bécancour, MRC de Bécancour, Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les procédures légales modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour débuteront en octobre par l’avis de motion; 
 
CONSIDÉRANT QUE les procédures suivront leurs cours, en conformité avec les dispositions 
prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
confirme qu’une modification au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
de Bécancour est prévue et débutera au mois d’octobre, le calendrier ayant été présenté par 
l’aménagiste. La modification concerne l’intégration d’une nouvelle cartographie de la zone 
inondable, une modification à la cartographie de la zone inondable du Parc industriel et portuaire 
de Bécancour suite à une validation terrain et la dérogation demandée par la SPIPB. 
ADOPTÉE 
 
Mme Dumont présente par la suite le calendrier relatif à cette modification : 
 
- 29 octobre 2014 : séance spéciale pour l’adoption du projet de règlement; 
- 26 novembre 2014 : consultation publique et adoption du règlement; 
- février 2015 :  entrée en vigueur du règlement modifiant le SADR. 
 
10.4 Compteurs communicants 
 
À la question de M. Simon Brunelle, M. Fernand Croteau mentionne que Ville de Bécancour a 
adopté une résolution demandant à Hydro-Québec de ne pas charger les frais de 400 $ pour 
ceux dont le compteur doit être changé et qui ne veulent pas de compteur communicant. 
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M. Christian Baril mentionne qu’il a de la difficulté à comprendre pourquoi certaines personnes 
refusent l’installation de ces compteurs pour la raison qu’ils émettraient des ondes néfastes pour 
la santé.  Il ajoute que moins d’ondes s’échappent de ces compteurs qu’une multitude d’autres 
objets présents dans les maisons.  MM Simon Brunelle et Raymond St-Onge mentionnent que 
des compteurs de ce type, quoique différents que ceux qu’Hydro-Québec installe, ont provoqué 
des incendies au Nouveau-Brunswick. 
 
De l’avis de M. Christian Baril, ce type de résolution devrait être adopté individuellement par 
chacune des municipalités mais ne voit pas d’objection à ce que la MRC adopte également une 
résolution en ce sens. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-210 
compteurs communicants 

abolition des frais pour refus d’installation 
 
CONSIDÉRANT que des citoyens refusent l’installation des compteurs communicants craignant 
qu’ils engendrent des effets néfastes pour leur santé; 
 
CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec impose à la population ces compteurs communicants; 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens qui ne veulent pas de ces compteurs communicants sont en 
droit d’exiger qu’Hydro-Québec respecte leur volonté de protéger la santé des leurs et installe, à 
leur demande, un compteur non communicant, sans pénalités d’aucune sorte, en conformité avec 
la motion votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec en mai 2013; 
 
CONSIDÉRANT de plus que les citoyens qui ne veulent pas de ces compteurs communicants 
doivent défrayer le coût des lectures du compteur non communicant qu’ils veulent conserver; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires de 
la MRC de Bécancour : 
 
1- demande à Hydro-Québec l’abolition immédiate de tous les frais, passés ou présents, 

relatifs au refus de l’installation d’un compteur communicant; 
 
2- demande au gouvernement du Québec l’adoption d’un décret interdisant à Hydro-

Québec d’imposer des frais d’installation de compteurs non communicants. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC de Bécancour appuie les municipalités de la MRC, 
notamment Ville de Bécancour et Sainte-Cécile-de-Lévrard, dans leurs démarches auprès 
d’Hydro-Québec. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Postes Canada 
 
Suite à la réception d’une lettre de Postes Canada, relativement à la réduction des heures 
d’ouverture des bureaux de poste les jours de semaine, M. Yves Tousignant demande à ce que 
M. Jean Barrette, chef de zone locale, rencontre le conseil des maires afin d’en savoir plus sur 
les intentions à long terme de Postes Canada.  M. Christian Baril ajoute qu’avec l’augmentation 
du commerce en ligne, la presque totalité des colis sont livrés par Postes Canada. 
 
M. Normand Gagnon mentionne que Fortierville a adopté une résolution suggérant à Postes 
Canada de réduire la fréquence de la livraison rurale plutôt que de réduire les heures d’ouverture 
des bureaux de poste. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que tous les services de proximité sont affectés (postes, caisses 
populaires, etc.) et que les municipalités doivent faire des pieds et des mains pour conserver leur 
population.  M. Christian Baril ajoute que la notion « d’occupation du territoire » implique la 
présence des services de base. 
 
M. Jean-Guy Beaudet ajoute que les télécommunications ont peut-être priorité.  M. Christian Baril 
précise que les « nouvelles technologies de l’information et de communications » sont au 1

er
 rang 

des domaines ou secteurs d’intervention privilégiés du nouveau Pacte rural.  Il en est de même 
du Plan quinquennal de développement de la CRÉ Centre-du-Québec. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Simon Brunelle invite les personnes présentes à l’inauguration de la salle multifonctionnelle de 
Sainte-Cécile-de-Lévrard et ce, dès 11h30 le 6 septembre prochain.  Pour que les organisateurs 
puissent planifier l’événement (dîner hot-dog et épluchette de blé d’inde gratuit), il demande aux 
personnes intéressées de confirmer leur présence au 819 263-2104. 
 
M. Mario Lyonnais rappelle la journée « portes ouvertes » de l’UPA le 7 septembre prochain où 
les participants pourront visiter une cannebergière à Manseau, propriété de M. Guy St-Pierre. 
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12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais rappelle qu’il y aura une séance de travail le 3 septembre à la salle du conseil 
des maires ainsi que la séance régulière du 10 septembre aura lieu à la nouvelle salle 
multifonctionnelle de Sainte-Françoise. 
 

RÉSOLUTION # 2014-08-211 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (20h55). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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