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

133 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 10 septembre 2014, tenue à Sainte-Françoise 
(centre multifonctionnel) à 20 h sous la présidence de M. Mario Lyonnais, préfet 
de la MRC de Bécancour et maire de Sainte-Françoise, à laquelle sont 
représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-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 : 
M. Daniel Béliveau, secrétaire-trésorier et directeur général 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue aux membres du conseil dans le nouveau centre 
multifonctionnel de Sainte-Françoise.  Il profite également de l’occasion pour souligner l’important 
travail accompli par les aidants, intervenants et bénévoles en cette journée mondiale de la 
prévention du suicide. 
 
 
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 Élections à la préfecture 
10.2 Photographies aériennes 
10.3 Projet « banque de terres » 
10.4 Convention de travail des employés 
10.5 Engagement du secrétaire-trésorier et directeur général 
10.6 Signature des effets bancaires 
10.7 Rencontre de travail 
10.8 Fonds agroalimentaire et agrotourisme 
10.9 Regroupement des caisses Desjardins 
10.10 Postes Canada 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-211 
adoption de l’ordre du jour 

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

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

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

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
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8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Sainte-Cécile-de-Lévrard – plan et règlements d’urbanisme 
8.1.2 Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlement no.117-2014 modifiant le 

plan d’urbanisme no.95-2012 
8.1.3 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2014-184 modifiant le plan 

d’urbanisme no.2011-158 
8.1.4 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2014-180 modifiant le 

règlement de zonage no.2011-159 
8.1.5 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2014-181 modifiant le 

règlement sur les usages conditionnels no.2011-165 
8.1.6 Parisville – règlement no.328-2014 modifiant le règlement de zonage 

no.308-2011 
8.1.7 Parisville – règlement no.329-2014 modifiant le règlement sur les usages 

conditionnels no.313-2011 
8.1.8 Ville de Bécancour – règlement no.1410 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.2.1 Avis de motion – périmètre urbain – Sainte-Sophie-de-Lévrard 
8.2.2 Projet de règlement – extension du PU – Sainte-Sophie-de-Lévrard 
8.2.3 Documents indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
8.2.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
8.2.5 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de  45 

jours à 20 jours 
8.2.6 Demande d’avis au ministre - PU - Sainte-Sophie-de-Lévrard 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Transport collectif et adapté 

9.1.1 Adoption du règlement no.351 – transport adapté 
9.1.2 Adoption du règlement no.352 – transport collectif 

9.2 Démarche MADA 
9.2.1 Demande de prolongation 
9.2.2 Entente avec la SADC – augmentation du nombre d’heures 

9.3 Cours d’eau 
9.4 Invitations / colloques 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Élections à la préfecture 
10.2 Photographies aériennes 
10.3 Projet « banque de terres » 
10.4 Convention de travail des employés 
10.5 Engagement du secrétaire-trésorier et directeur général 
10.6 Signature des effets bancaires 
10.7 Rencontre de travail 
10.8 Fonds agroalimentaire et agrotourisme 
10.9 Regroupement des caisses Desjardins 
10.10 Postes Canada 

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

RÉSOLUTION # 2014-09-212 
adoption du procès-verbal – séance du 20 août 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 20 août soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 
Les séances d’information, pour les municipalités et organismes, auront lieu le 15 septembre 
2014 (Lemieux) et le 24 septembre (Sainte-Françoise).  Une 3

e
 rencontre est prévue sur le 

territoire de Ville de Bécancour et Wôlinak, la date et le lieu restent à déterminer.  Les intéressés 
peuvent se présenter à n’importe laquelle des séances, selon leur convenance. 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
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RÉSOLUTION # 2014-09-213 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 26 août 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 

Grande fête de l’halloween 
de Sainte-Gertrude 

Ruth Lafond 
Organisme et 
municipalité 

500 $ 30 000 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 26 juin au 3 septembre 2014, s’élèvent à 406 428 $ (permis 
d’abattage d’arbres, loyer poste SQ, TPS TVQ, vente de bois, contribution SHQ, quotes-parts, 
loyer poste SQ, financement du CLD, frais mensuels au CLD). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 677 106 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
fournitures de bureau, loyer bureaux MRC, avis publics, réparation égout poste SQ, FSTD, 
travaux sur les lots intra, pacte rural, aliments, FSTD, timbres, fonds culturel, sauvegarde 
données, conciergerie poste SQ, service téléphonique, électricité poste SQ, internet, cellulaires, 
toilette chimique camp 911, hébergement ACSIQ, Office de tourisme, CLD, nettoyage puisard 
poste SQ, logiciel comptable, entretien équipements, MADA, accompagnement sélection DG, 
location équipement, animation bibliothèque, entretien fibre optique, refonte site CLD, avance à 
Transport collectif, frais trimestriels au CLD, électricité lots intra, subvention du MEIE au CLD, 
ingénieur forestier, honoraires juridiques, fournitures d’entretien poste SQ, contribution CKBN, 
congrès FQM). 
 
À l’égard de CKBN, M. Yves Tousignant mentionne que la contribution demandée pour 2015 sera 
de 15 000 $ comparativement à 25 000 $ pour 2014. 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-214 
acceptation des comptes à payer au 10 septembre 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 10 septembre 2014, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Toshiba entretien photocopieur – juillet 
entretien photocopieur – août 

384.53 
213.46 

597.99 

2 Aubin Pélissier entretien régulier – climatisation 
SQ 

133.37 133.37 

3 Courrier Sud entrée vigueur # 350 (abattage 
d’arbres) 

234.55 234.55 

4 Lajoie, Héon, Allen accès à l’information – DG 1 816.61 1 816.61 

5 Lettreur Nord-Sud point rassemblement – poste SQ 103.48 103.48 

6 Leroux, Beaudry, Picard évaluation foncière – 7 de 24 105 844.34 105 844.34 

7 SADC Nicolet/Bécancour démarche MADA 2 325.85 2 325.85 

8 Groupe Conseils MCG accompagnement DG – final 2 170.16 2 170.16 

9 Culture Centre-du-Québec agence commercialisation (fonds 
de diversification) 

2 000.00 2 000.00 

10 Yvan Champagne débroussaillage lots intra 250.00 250.00 

11 André Bisaillon programme PAD (5) 3 066.39 3 066.39 

12 Transport Martineau & Fils transport de bois 2 506.19 2 506.19 

13 Fabrique Louis-Zéphirin-Moreau PR – fenêtres église Ste-Gertrude 700.00 700.00 

14 Club social Ste-Marie PR – centre Marielandais 3 395.00 3 395.00 

15 Ville de Bécancour PR – module au parc Bergeron 1 149.05 1 149.05 

16 Papeterie du Sagittaire surligneurs, cahiers spirale 
chemises, marqueurs 
papier photocopieur, plastifications 

10.74 
36.99 
51.96 

99.69 

17 Sogetel entretien fibre optique 3 085.27 3 085.27 

18 Ass. Personnes handicapées tournoi de golf 75.00 75.00 

19 Ville de Bécancour bac ordures – poste SQ 80.00 80.00 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

20 Formules municipal livre des règlements 405.24 405.24 

21 Immeuble Bachand perçage + installation 2 fenêtres 
(50 % au CLD) 

2 700.00 2 700.00 

22 Solidarité rurale politique culturelle – conférencière 250.00 250.00 

23 Neopost location compteur postal (3 mois) 
(50 % au CLD) 

493.07 493.07 

24 Ghislain Fortin dégagement plantation 3 146.87 3 146.87 

25 Intermarché Gentilly eau, Perrier – entrevues 
aliments – conseil 20 août 
liqueur – com. amén. + com. 
culture 

15.72 
45.21 
21.28 

82.21 

26 COOP solidarité Marielandaise FSTD – 2 de 2 3 750.00 3 750.00 

    140 460.33 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
13) Journées de la culture – M. Jean-Louis Belisle invite les membres du conseil à participer 

à la causerie animée par M. Romain St-Cyr, romancier originaire de Saint-Pierre-les-
Becquets.  L’activité aura lieu le samedi 27 septembre à la bibliothèque de cette même 
municipalité. 

 
15) 12

e
 Régiment blindé du Canada – demande d’autorisation pour manœuvre militaire de 

basse intensité dans le parc industriel de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-215 
exercices militaires 

autorisation au 12
e
 Régiment blindé du Canada 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation effectuée par le 12

e
 Régiment blindé du Canada 

(Milice) ; 
 
CONSIDÉRANT que ces manœuvres en sont de basse intensité et se déroulement 
principalement sur les routes secondaires de Ville de Bécancour et dans le Parc industriel et 
portuaire le 21 septembre prochain ; 
 
CONSIDÉRANT le faible nombre de véhicules déployés et qu’il n’y aura aucune utilisation 
d’armes ou de munitions aussi bien réelles que simulées ; 
 
CONSIDÉRANT l’assentiment de Ville de Bécancour ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 12

e
 Régiment 

blindé du Canada (Milice) à effectuer les exercices prévus sur le territoire de la MRC de 
Bécancour, tel que prévus à la lettre transmise par ledit régiment en date du 29 août 2014. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Sainte-Cécile-de-Lévrard – plan et règlements d’urbanisme 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-216 
avis de conformité – Sainte-Cécile-de-Lévrard 

règlements modifiant le plan et règlements d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer audit SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard doit déposer ses documents à 
la MRC, conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour obtenir 
un avis de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, donner un avis à savoir si lesdits règlements sont conformes au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d`’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au SADR, aux dispositions 
de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaires, ainsi 
qu’il suit : 
 

Règlement 
no. 

Remplaçant le Créant le 

2014-04 Plan d’urbanisme  

2014-05 Règlement de zonage  

2014-06 Règlement de lotissement  

2014-07 Règlement de construction  

2014-08 Règlement sur les permis et certificats  

2014-09 Règlement sur les conditions d’émission de 
permis de construction 

 

2014-10  Règlement sur le comité 
consultatif d’urbanisme 

2014-11 Règlement sur les dérogations mineures  

2014-12  Règlement sur les usages 
conditionnels 

ADOPTÉE 
 

8.1.2 Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlement no.117-2014 modifiant le plan 
d’urbanisme no.95-2012 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-217 

avis de conformité à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
règlement no.117-2014 modifiant le plan d’urbanisme no.95-2012 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent demande à la MRC un 
avis de conformité pour le règlement no.117-2014 modifiant le plan d’urbanisme no.95-2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE 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; 
 
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 comité peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comté doit faire l’objet d’un examen de la conformité aux objectifs du schéma d’aménagement 
et de développement révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plan 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 6 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la modification est la mise à jour de l’objectif visant à assurer la 
protection des personnes et des biens dans les zones exposées aux glissements de terrain; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.117-2014 modifiant le plan d’urbanisme no.95-2012 est conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son 
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2014-184 modifiant le plan 
d’urbanisme no.2011-158 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-218 

avis de conformité – Saint-Pierre-les-Becquets 
règlement no.2014-184 modifiant le plan d’urbanisme no.2011-158 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets demande à la MRC un avis de 
conformité pour le règlement no.2014-184 modifiant le plan d’urbanisme no. 2011-158; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
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CONSIDÉRANT QUE 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; 
 
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 compris 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 à son 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 6 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la modification est la mise à jour de l’objectif visant à assurer la 
protection des personnes et des biens dans les zones exposées aux glissements de terrain; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.2014-184 modifiant le plan d’urbanisme no.2011-158 est conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.4 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2014-180 modifiant le règlement 
de zonage no.2011-159 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-219 

avis de conformité – Saint-Pierre-les-Becquets 
règlement no.2014-180 modifiant le règlement de zonage no.2011-159 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets demande à la MRC un avis 
de conformité pour le règlement no.2014-180 modifiant le règlement de zonage no.2011-159; 
 
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 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 compris 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 plan 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 l’objectif de la modification est, d’une part, de régulariser certaines 
dispositions et d’autre part, d’ouvrir de nouvelles possibilités de développement dans certains 
secteurs; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.2014-180 modifiant le règlement de zonage no.2011-159 est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.5 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2014-181 modifiant le règlement 
sur les usages conditionnels no.2011-165 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-220 

avis de conformité – Saint-Pierre-les-Becquets 
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règlement no.2014-181 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no. 2011-165 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets demande à la MRC un avis de 
conformité pour le règlement no.2014-181 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
no.2011-165; 
 
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 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 compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son 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 13 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de simplifier la procédure administrative liée 
à certains usages; 
 
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.2014-181 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
no.2011-165 est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.6 Parisville – règlement no.328-2014 modifiant le règlement de zonage 
no.308-2011 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-221 

avis de conformité à Parisville 
règlement no.328-2014 modifiant le règlement de zonage no.308-2011 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Parisville demande à la MRC un avis de conformité pour 
le règlement no.328-2014 modifiant le règlement de zonage no.308-2011; 
 
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 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 compris 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 l’objectif de la modification est, d’une part, de régulariser certaines 
dispositions et d’autre part, d’ouvrir de nouvelles possibilités de développement dans certains 
secteurs; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.328-2014 modifiant le règlement de zonage no.308-2011 est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.7 Parisville – règlement no.329-2014 modifiant le règlement sur les usages 
conditionnels no.313-2011 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-222 

avis de conformité à Parisville 
règlement no.329-2014 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no.313-2011 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Parisville demande à la MRC un avis de conformité pour 
le règlement no.329-2014 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no.313-2011; 
 
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 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 compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité 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 13 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de simplifier la procédure administrative liée 
à certains usages; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.329-2014 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
no.319-2011 est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.8 Ville de Bécancour – règlement no.1410 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-223 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1410 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.1410 modifiant le règlement de zonage no.334; 
 
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 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 compris 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 
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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 prescrit, à 
l’intérieur de chacune des affectations, les usages qui y sont autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aides à la navigation sont assimilables au groupe «Équipements et 
infrastructures publics II»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe d’usages «Équipements et infrastructures publics II» est permis 
dans les affectations périmètres urbains, périmètres secondaires, villégiature, agricole, 
agroforestière, rurales et industrielles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1410 modifiant le règlement de zonage no.334 concernant les 
dispositions relatives aux prescriptions générales applicables à tous les usages dans toutes les 
zones (aides à la navigation) est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Avis de motion – périmètre urbain – Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Guy St-Pierre 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 Sainte-Sophie-de-Lévrard, 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 du 
périmètre d’urbanisation avec les limites fournies par la CPTAQ. 
 

8.2.2 Projet de règlement – extension du PU – Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-224 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

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 Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé 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 Sainte-Sophie-de-Lévrard a déposé une demande 
d’exclusion de la zone agricole d’une superficie évaluée à 1.9 hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion n’aurait pas pour effet de nuire au développement des 
entreprises et activités agricoles situées en périphérie du périmètre urbain; 
 
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 Monsieur Guy St-Pierre lors de la séance 
du 10 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à l’agrandissement 
du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard constitue le document 
justificatif au présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 3 septembre 2014 à tous 
les membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent projet de 
règlement portant le titre «Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement à l’extension du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-
Sophie-de-Lévrard soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 10 SEPTEMBRE 2014. 
 
 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 

8.2.3 Documents indiquant la nature des modifications aux règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-225 

document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 53.11.4, LAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le document indiquant la nature des 
modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC de 
Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement révisé 
relativement à l’extension du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé tel 
que pris en compte par le conseil soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour : 
 
Municipalité devant adopter un règlement de concordance : 

- Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

En vertu du premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 
l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 
 

1. d’identifier au plan des grandes affectations les nouvelles limites du périmètre 
d’urbanisation telles que définies au plan 10 du schéma d’aménagement; 

2. d’identifier les nouvelles limites du périmètre d’urbanisation telles que définies au plan 13 
du schéma d’aménagement. 
 

La municipalité concernée devra donc modifier son plan d’urbanisme ainsi que son règlement de 
zonage actuellement en vigueur afin d’insérer les modifications requises aux limites de leur 
périmètre urbain et permettre ainsi de rencontrer les objectifs du règlement de modification. 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les municipalités 
doivent adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte des 
modifications du schéma d’aménagement révisé. Prendre note qu’en vertu de l’article 123, les 
règlements de concordance, adoptés suite à la modification du schéma d’aménagement, ne sont 
pas susceptibles d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 

8.2.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-226 
fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption du 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, conformément à 
l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit fixer la date, l’heure et le lieu de la tenue de 
l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de fixer la date de 
l’assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’extension 
du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard, au 8

e
 jour du mois d’octobre 

2014, à 19h00, à la salle du conseil des maires de la MRC de Bécancour. Cette assemblée sera 
tenue par les membres désignés au comité d’aménagement de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.2.5 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de  
45 jours à 20 jours 

 
RÉSOLUTION # 2014-09-227 

réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 45 jours à 20 jours 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 
des maires peut modifier le délai prévu pour la production d’avis sur le projet de règlement par les 
municipalités du territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de réduire le délai accordé 
aux municipalités de 45 jours à 20 jours, pour la production d’un avis sur le projet de règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour, 
relativement à l’extension du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
ADOPTÉE 
 

8.2.6 Demande d’avis au ministre - PU - Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-228 
périmètre urbain – Sainte-Sophie-de-Lévrard 

demande d’avis au ministre 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé est en vigueur 
depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole a rendu une décision 
favorable à la demande d’exclusion adressée par la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé lors de la séance du 10 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
peut demander son avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
demande au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, son avis sur la 
modification proposée. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Transport collectif et adapté 
 

9.1.1 Adoption du règlement no.351 – transport adapté 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-229 
homologation du règlement no.351 

 
RÈGLEMENT NO.351 

décrétant la compétence de la MRC de Bécancour en matière de transport adapté 
 
ATTENDU QUE les dispositions des articles 678.0.1 et suivants du Code municipal du Québec 
permettent à une municipalité régionale de comté de déclarer, par règlement, sa compétence à 
l’égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou 
en partie d’un domaine sur lequel ces dernières ont compétence; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour, par sa résolution numéro 
# 2014-05-141, a annoncé son intention de déclarer sa compétence en matière de transport 
adapté à l’égard des municipalités faisant partie de son territoire; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires doit, conformément à l’article 10.3 du Code municipal, 
déterminer par règlement, les modalités et les conditions administratives et financières relatives à 



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

 

144 

l’application des articles 10.1 et 10.2 dudit Code et les montants qui doivent être versés par les 
municipalités locales qui désirent devenir ou qui cessent d’être assujetties à la compétence de la 
MRC en matière de transport adapté; 
 
ATTENDU QUE les délais pour procéder à l’adoption du présent règlement, prescrits par l’article 
678.0.2 qui réfère au troisième alinéa de l’article 10 du Code municipal, ont été respectés; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 14 mai 2014 par M. 
Christian Baril; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour confie à Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska le 
mandat d’assurer le service de transport adapté sur son territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le présent 
règlement intitulé Règlement no.351 décrétant la compétence de la MRC de Bécancour en 
matière de transport adapté 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 10 SEPTEMBRE 2014. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
M. Adrien Pellerin tient à expliquer pourquoi la municipalité de Saint-Sylvère refuse de remettre 
sa compétence à la MRC en matière de transport adapté.  Il y a, sur le territoire de la 
municipalité, 3 maisons pour personnes handicapées dont les occupants obtiennent les services 
dont ils ont besoin à Saint-Léonard-d’Aston. 
 
M. Maurice Grimard ajoute aussi que la CTLS ne peut « fermer les livres » s’il elle est déficitaire.  
Un déficit de 35 900 $ a pu être diminué jusqu’à une somme de 15 000 $.  Les municipalités 
assujetties avant la prise de compétence par la MRC devront se partager cette facture. 
 

9.1.2 Adoption du règlement no.352 – transport collectif 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-230 
homologation du règlement no.352 

 
RÈGLEMENT NO.352 

décrétant la compétence de la MRC de Bécancour dans le domaine du transport collectif 
 
ATTENDU QUE par sa résolution # 2014-05-14 adoptée le 14 mai 2014, la MRC de Bécancour a 
annoncé son intention de déclarer compétence dans le domaine du transport collectif de 
personnes en vertu des articles 678.0.2.1 et suivants du Code municipal à l’égard de toutes les 
municipalités comprises dans son territoire; 
 
ATTENDU QU’aucune municipalité locale à l’égard de laquelle la MRC de Bécancour n’a identifié 
un fonctionnaire ou employé qui consacre tout son temps de travail à tout ou partie du domaine 
du transport collectif de personnes et dont les services ne seraient plus requis pour le motif que 
la municipalité locale perd la compétence en cette matière; 
 
ATTENDU QU’aucune municipalité locale à l’égard de laquelle la MRC de Bécancour déclare sa 
compétence n’a identifié un équipement ou du matériel qui deviendra inutile pour le motif que ces 
municipalités locales perdent leur compétence dans le domaine du transport collectif de 
personnes; 
 
ATTENDU QU’une municipalité locale à l’égard de laquelle la MRC de Bécancour déclare sa 
compétence ne peut exercer le droit de retrait que lui accorde l’article 188 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE seul le représentant d’une municipalité locale à l’égard de laquelle la MRC de 
Bécancour déclare sa compétence est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil 
de la MRC quant à l’exercice de la compétence acquise par le présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 14 mai 2014 par M. Jean-
Louis Belisle; 
 
ATTENDU l’expiration des délais prévus à l’article 678.0.2.7 du Code municipal pour l’adoption et 
la mise en vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour confie à Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska le 
mandat d’assurer le service de transport collectif de personnes sur son territoire; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le présent 
règlement intitulé Règlement no.352 décrétant la compétence de la MRC de Bécancour dans 
le domaine du transport collectif 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 10 SEPTEMBRE 2014. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
9.2 Démarche MADA 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que la démarche est plus lourde que prévu en raison du nombre 
sans cesse grandissant participants.  Il y a beaucoup de questionnaires à traiter il faut compiler 
toutes les données pour établir le diagnostic. Par la suite, il faut rédiger le plan d’action.  Avec 
tout le travail à faire, la date limite du 14 janvier 2015 peut s’avérer problématique.  Les 2 
prochaines résolutions font en sorte que la démarche pourra être réalisée de façon 
professionnelle et il rassure les membres du conseil que les personnes affectées à cette tâche 
font tout en leur possible pour respecter la date du 14 janvier 2015. 
 

9.2.1 Demande de prolongation 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-231 
demande de prolongation – démarche MADA 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour signait, en date du 17 janvier 2013, une convention 
d’aide financière liant la MRC au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
CONSIDÉRANT que cette convention se termine le 24

e
 mois suivant sa signature, soit le 17 

janvier 2015, sous réserve de l’exécution complète des termes, conditions, obligations et 
engagements de la présente convention; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a procédé à l’engagement des ressources nécessaires pour mener 
à bien la démarche; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de participants aux rencontres dans les municipalités 
participantes ne cesse d’augmenter; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC veut agir de façon préventive afin de mener à bien la démarche; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
demande au ministre de la Famille une prolongation de 2 mois pour mener à bien la démarche, 
ce qui porte l’exécution complète au 15 mars 2015. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente soit transmise à : 
 
- Mme Francine Charbonneau, ministre de la Famille; 
- Mme Catherine Ferembach, sous-ministre adjointe, responsable du Secrétariat aux 

aînés; 
- M. Donald Martel, député du comté de Nicolet-Bécancour; 
- municipalités participantes à la démarche. 
ADOPTÉE 
 

9.2.2 Entente avec la SADC – augmentation du nombre d’heures 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-232 
demande de prolongation – démarche MADA 

 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour signait, en date du 17 janvier 2013, une convention 
d’aide financière liant la MRC au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du 
Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
CONSIDÉRANT que cette convention se termine le 24

e
 mois suivant sa signature, soit le 17 

janvier 2015, sous réserve de l’exécution complète des termes, conditions, obligations et 
engagements de la présente convention; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a engagé une ressource de la SADC Nicolet-Bécancour, à raison 
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de 2 jours/semaine, pour superviser et mener à bien la démarche; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’heures alloué est insuffisant compte tenu du nombre important 
de documents à traiter; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le nombre de 
jours/semaine soit porté de 2 à 3 à compter du 15 septembre 2014 jusqu’à la fin de la démarche 
prévue au plus tard pour le 15 mars 2015. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Cours d’eau 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-233 
travaux sur les cours d’eau 

autorisations et engagements 
 
CONSIDÉRANT les demandes reçues pour l’entretien de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse technique du responsable des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que ces cours d’eau nécessitent un entretien mécanisé; 
 
CONSIDÉRANT que les intéressés ont été rencontrés; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les travaux sur les 
cours d’eau ci-après nommés soient autorisés, que M. Stéphane Laroche soit nommé 
responsable des travaux et soit identifié et qu’un entrepreneur soit engagé, ainsi qu’il suit : 
 
Cours d’eau Entrepreneur Équipement Prix 

Branches 18-19-24 Petite Rivière St-Louis 
(Saint-Sylvère) 

Drainage Poirier Komatsu 138 125$\hre 
 

ADOPTÉE 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Élections à la préfecture 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-234 
nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 
CONSIDÉRANT que M. Daniel Béliveau, secrétaire-trésorier et directeur général, entre en 
fonction le 22 septembre 2014; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Mmes Line Villeneuve 
et Julie Dumont soient respectivement nommées présidente et secrétaire d’élection. 
ADOPTÉE 
 
Un seul bulletin de présentation, au poste de préfet, est déposé et jugé conforme, soit celui de M. 
Mario Lyonnais. 
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M. Mario Lyonnais est élu préfet par acclamation. 

 
M. Lyonnais remercie les membres du conseil de la confiance qui lui est accordée et les assure 
de son entière collaboration au développement de la MRC. 
 
Un seul bulletin de présentation, au poste de préfet suppléant, est déposé et jugé conforme, soit 
celui de M. Jean-Guy Dubois. 

RÉSOLUTION # 2014-09-235 
nomination du préfet suppléant 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Jean-Guy Dubois 
soit nommé préfet suppléant. 
ADOPTÉE 
 
M. Dubois remercie les membres du conseil pour le renouvellement de son mandat et les assure 
de son entière collaboration. 
 
M. Yves Tousignant demande pourquoi un item aussi important que l’élection du préfet se 
retrouve aux affaires nouvelles.  Mme Line Villeneuve mentionne que depuis la création de la 
MRC, cette élection a toujours eu lieu en janvier et que c’est un oubli de sa part.  Elle rappelle 
cependant que les bulletins de présentation étaient disponibles lors de la rencontre de travail du 
3 septembre dernier. 
 
M. Yves Tousignant demande au directeur général de prendre les informations relatives à 
l’élection du préfet au suffrage universel.  Il ajoute que plus de 10 MRC au Québec utilisent ce 
mode d’élection qui lui semble plus démocratique que la simple élection au sein du conseil des 
maires.  Il ajoute aussi que les commissions scolaires utilisent ce mode d’élection.  De plus, en 
raison de l’ampleur des dossiers à traiter par les MRC, le préfet se doit d’être disponible à temps 
plein pour exercer un meilleur leadership. 
 
10.2 Photographies aériennes 
 
L’Agence de géomatique Centre-du-Québec présente une offre de services pour renouveler les 
photographies aériennes en 2015.  Le coût est d’un maximum de 10 000 $ par MRC, en raison 
des nombreux autres partenaires intéressés.  Les photos actuelles sont de 2010. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-236 
acquisition de photographies aériennes en 2015 

 
CONSIDÉRANT que les photographies aériennes du territoire actuelles datent de 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de l’Agence de géomatique Centre-du-Québec pour la production de 
nouvelles photographies en 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le coût est d’un maximum de 10 000 $ en raison de l’intérêt de nombreux 
autres partenaires (organismes, ministères); 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que cet item soit porté aux 
prévisions budgétaires 2015. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Projet « banque de terres » 
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La MRC Brome-Missisquoi a présenté, en fin janvier 2014, le projet « banque de terres » visant le 
« mariage » de propriétaires de terres non exploitées avec des personnes intéressées à le faire 
mais qui n’ont pas nécessairement les ressources financières pour acquérir des terres. 
 
Notre personnel a déjà produit une cartographie de ce qui pouvait être disponible sur le territoire 
(terres en friche, bâtiments non occupés, terres à bois, etc.).  D’autres MRC de la région Centre-
du-Québec sont aussi intéressées par le projet.  Ce dernier nécessite l’embauche de ressources 
et il serait trop coûteux de faire des projets locaux.  La MRC de l’Érable se dit intéressée à en 
faire un projet régional et à en être la responsable. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-237 
projet « banque de terres » 

 
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi présentait, en janvier 2014, le projet « banque de 
terres »; 
 
CONSIDÉRANT que la table de concertation MRC-UPA en faisait un élément important du plan 
d’action du PDZA; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait trop coûteux de donner suite à ce projet si chaque MRC devait agir 
individuellement; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de l’Érable se propose comme maître d’œuvre régional; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
accepte le principe de « banque de terres régionale » et désigne la MRC de l’Érable comme 
maître d’œuvre. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de suggérer à la MRC de l’Érable de vérifier le financement 
possible d’un tel projet auprès de la CRÉ Centre-du-Québec. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Convention de travail des employés 
 
La convention de travail des employés prend fin le 31 décembre 2014.  Il en est de même pour 
les employés du CLD.  Déjà, le CLD fait appel à Groupe Conseils MCG puisque la firme connaît 
bien l’organisme pour avoir travaillé sur la gouvernance. 
 
Cette même firme a aussi accompagné la MRC pour son diagnostic organisationnel et le plan de 
redressement ainsi que pour l’embauche du nouveau directeur général. 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-238 
convention de travail des employés 

mandat à Groupe Conseils MCG 
 
CONSIDÉRANT que la convention de travail des employés prend fin le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il en est de même pour les employés du CLD; 
 
CONSIDÉRANT que le CLD fait déjà appel aux services de Groupe Conseils MCG pour la 
négociation de sa nouvelle convention; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de voir à l’harmonisation des conditions de travail des employés de 
la MRC et du CLD; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de réserver les services de 
Groupe Conseils MCG dans le cadre de la négociation de la convention de travail des employés 
de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Engagement du secrétaire-trésorier et directeur général 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-239 
conditions d’emploi du secrétaire-trésorier et directeur général 

 
CONSIDÉRANT la résolution # 2014-08-199 autorisant le préfet de la MRC et le président du 
CLD à conclure tout contrat de travail avec un nouveau secrétaire-trésorier et directeur général 
de la MRC et directeur général du CLD de Bécancour ainsi qu’à poser tout geste pour donner 
plein effet à l’embauche à ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT la signature d’un contrat liant la MRC et M. Daniel Béliveau pour une durée de 5 
ans; 
 
CONSIDÉRANT que le traitement du personnel de direction d’un organisme public est un 
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renseignement personnel à caractère public en vertu de l’article 57 1
e
 de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’entériner les conditions 
salariales prévues au contrat de travail intervenu entre la MRC et M. Daniel Béliveau, secrétaire-
trésorier et directeur général de la MRC de Bécancour, soit : 
 
- du 22 septembre 2014 au 21 mars 2015 :  82 000 $/année; 
- du 22 mars 2015 au 21 mars 2016 :  85 000 $/année 
- 3 % pour les années subséquentes avec bonus maximal de 2 % selon le rendement. 
ADOPTÉE 
 
10.6 Signature des effets bancaires 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-240 
autorisations de signature et de crédit 

 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. Daniel Béliveau à titre de secrétaire-trésorier et directeur 
général de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT qu’il doit être autorisé pour la signature des effets bancaires et la détention 
d’une carte de crédit; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Daniel Béliveau soit 
autorisé à signer tout effet bancaire pour et au nom de la MRC de Bécancour à titre de 
secrétaire-trésorier et directeur général.  Les signataires sont donc les suivants : 
 

FOLIO SIGNATAIRES ÉLUS 
SIGNATAIRES 

ADMINISTRATIFS 

815-10021-006533-4 
Mario Lyonnais 

Jean-Guy Dubois 
Guy St-Pierre 

Daniel Béliveau 
Line Villeneuve 

815-10021-530019-9 
Mario Lyonnais 
Guy St-Pierre 

Jean-Guy Beaudet 

Daniel Béliveau 
Robert Bernier 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que M. Daniel Béliveau soit détenteur d’une carte de crédit au 
compte VISA # 4530 9201 5239 6008. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la carte VISA # 4530 9506 2514 1007 soit annulée. 
ADOPTÉE 
 
10.7 Rencontre de travail 
 
Une rencontre de travail est à prévoir pour les points suivants :  UPAC, Table régionale de 
l’éducation Centre-du-Québec et les points d’eau.  De l’avis général, cette rencontre aura lieu le 
mercredi 22 octobre à 19h30 à la salle du conseil des maires. 
 
10.8 Fonds agroalimentaire et agrotourisme 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-241 
fonds agroalimentaire et agrotourisme 

désignation de signataire 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un fonds agroalimentaire et agrotourisme en collaboration 
avec les MRC, l’UPA et Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT que la rédaction du protocole d’entente et les corrections qui y ont été 
apportées; 
 
CONSIDÉRANT que la version finale a permis le consensus; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Mario Lyonnais 
comme représentant et soit le signataire désigné de la MRC pour lier les parties. 
ADOPTÉE 
 
10.9 Regroupement des caisses Desjardins 
 
M. Maurice Grimard dit avoir participé, à titre personnel, à la rencontre d’information de la caisse 
Desjardins Rivière du Chêne en vue du regroupement avec la caisse Desjardins Gentilly-Lévrard.  
Plus de 200 personnes y assistaient.  Les présentateurs n’ont pu répondre aux questions 
soulevées en regard des heures de services, des immobilisations et autres.  Il rappelle les 
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événements survenus lors de la fusion de la caisse Godefroy.  Il ajoute qu’il est du devoir de la 
MRC de s’impliquer dans le dossier.  Il rappelle aussi que les églises, les bureaux de postes et 
les caisses populaires sont des institutions dans les municipalités et qu’elle tendent de plus en 
plus à disparaître, ce qui diminue les services de proximité dans les communautés. 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’il a assisté à une séance similaire pour la caisse Desjardins-
Lévrard où à peine 20 personnes s’étaient rassemblées.  Le siège social serait établi à Gentilly et 
il y aurait une dizaine de points de service.  La décision pour cette fusion sera prise en AGA 
extraordinaire le 29 septembre prochain.  Pour ce qui est de la conservation des points de 
service, c’est le conseil d’administration qui décidera sans égard aux protestations des 
sociétaires.  Pour sa part, il est évident que l’entreprise vise les économies d’échelle mais les 
localités perdent de plus en plus de services.  Il ajoute qu’il est à prévoir dans 5 ans qu’il n’y aura 
plus qu’une seule caisse sur toute la rive sud suite à la fusion des caisses Gentilly-Lévrard et 
Godefroy. 
 
M. Christian Baril ajoute que les commerces membres de la caisse Rivière du Chêne verront leur 
compte d’affaire transféré en centre financier aux entreprises (CFE) de Nicolet, ce qui en agace 
plus d’un. 
 
M. Maurice Grimard fait lecture d’un projet de résolution qui demande une entente contractuelle 
de 8 ans avec les municipalités pour conserver les points de service et les heures d’ouverture.  
M. Christian Baril souhaiterait plutôt avoir des éclaircissements sur le plan d’affaires. 
 
De l’avis général, une rencontre avec les présidents et directeurs généraux des 2 caisses devra 
avoir lieu avant l’AGA du 29 septembre.  Un sondage sera effectué auprès de tous les 
participants éventuels pour en déterminer la date optimale. 
 
10.10 Postes Canada 
 
M. Yves Tousignant mentionne que Postes Canada est la seule présence fédérale sur le territoire 
des municipalités.  Il ajoute aussi qu’il y a une énorme différence entre la tenure des points de 
service soit propriétaire ou locataire.  Dans le cas d’une location, s’il y a diminution du nombre 
d’heures de service, le maître de poste voit diminuer ses revenus et peut difficilement entretenir 
un local adéquat.  Dans le cas de Saint-Pierre-les-Becquets, le maître de poste a demandé un 
local à la municipalité.  La rencontre avec le responsable de zone n’ayant pu avoir lieu, il serait 
important de le convoquer à la même rencontre que celle où les membres du conseil 
rencontreront les représentants de Desjardins, lorsque cette date sera connue. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Roland Laquerre demande si les programmes de rénovation (RénoVillage, PRU) sont sur le 
point de débuter.  Mme Line Villeneuve répond qu’on n’a aucune nouvelle sur le sujet.  On sait, 
suite à l’étude des crédits, que les budgets ont été amputés respectivement de 50 % pour 
l’adaptation de domicile (PAD) et du tiers pour l’amélioration de l’habitat (RénoVillage, PRU, 
LAAA).  Elle mentionne que toutes les MRC ont adopté une résolution demandant au ministre de 
libérer les crédits. 
 
Mme Aline Jacques mentionne que les rencontres avec l’UPAC sont très instructives.  Elle 
demande à ce que des rencontres soient également prévues avec les conseillers et direction 
générale des municipalités.  Mme Villeneuve répond que la rencontre avec le conseil des maires 
est la première d’une série de rencontres prévues avec l’UPAC.  Un calendrier sera établi avec 
les responsables pour pouvoir effectivement accueillir les conseillers et directeurs généraux. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-09-242 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve, BAA 
Secrétaire-trésorière adjointe 

 


