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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 8 octobre 2014, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20 h sous la présidence de M. 
Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de Sainte-Françoise, à 
laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Daniel Demers, représentant 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Jean-François Bienvenue, représentant 
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. Jean-Lorrain Lafond, représentant 
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, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais tient à rappeler que la semaine du 5 au 11 octobre 2014 est la « semaine de 
prévention des incendies ».  Il en profite pour rappeler l’excellent travail du service incendie de la 
MRC lors de l’incendie survenu à la Ferme Beaudet de Sainte-Sophie-de-Lévrard. 
 
 
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 Enclos Sauvetage AG 
10.2 Compensation pour intérim 
10.3 Caisses populaires 
10.4 Calendrier 2015 et Memento culturel 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-255 
adoption de l’ordre du jour 

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

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

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

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Calendrier des séances 2015 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1409 
8.2 Avis de conformité 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1419 modifiant le règlement de 
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zonage no.334 
8.2.2 Municipalité de Fortierville – plan et règlements d’urbanisme 

8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3.1 Avis de motion – zone inondable 
8.3.2 Avis de motion – affectations et usages 
8.3.3 Entrée en vigueur – règlement no.349 – PU – municipalité de Fortierville 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Agence de géomatique – entente pour l’utilisation des données «modèle 

numérique de terrain (MNT)» 
9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations / colloques 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Enclos Sauvetage AG 
10.2 Compensation pour intérim 
10.3 Caisses populaires 
10.4 Calendrier 2015 et Memento culturel 

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

RÉSOLUTION # 2014-10-256 
adoption du procès-verbal – séance du 10 septembre 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 10 septembre 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 FSTD 
 
Mme Line Villeneuve mentionne qu’une modification doit être apportée au projet, c’est-à-dire que 
la terrasse en porte-à faux prévue sera une terrasse en pavement étant donné le prix trop élevé 
de la première option.  Ceci ne change en rien la structure de financement du projet. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-257 
FSTD – modification au protocole d’entente 

société des amis du moulin Michel 
 
CONSIDÉRANT la conclusion d’une entente entre la MRC de Bécancour et la Société des Amis 
du Moulin Michel pour l’aménagement d’une terrasse et le réaménagement de la cuisine; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de terrasse en porte-à-faux s’avère trop onéreux et qu’il est 
opportun de modifier le protocole d’entente pour l’aménagement d’une terrasse en pavement; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification ne modifie en rien la structure de financement du projet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de modifier le protocole 
d’entente intervenu pour y remplacer « terrasse en porte-à-faux » par « terrasse en pavement ». 
ADOPTÉE 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 4 septembre au 1

er
 octobre 2014, s’élèvent à 575 500 $ (quotes-

parts, frais mensuels du CLD, programmes de rénovation, v/t 2014, frais trimestriels du SSIR, 
factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 320 500 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
pacte rural, entretien équipements, entretien poste SQ, avis publics, honoraires juridiques, 
évaluation foncière, entente MADA, honoraires professionnels, travaux sur les lots intra, 
programmes de rénovation, transport de bois, fournitures de bureau, FSTD, cotisations, ajout de 
fenêtres, aliments, breuvages, location équipement, entretien fibre optique, congrès FQM, 
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sauvegarde données informatiques, fonds culturel, v/t 2014, téléphone, électricité poste SQ, 
internet, cellulaires, loyer mensuel). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-258 
acceptation des comptes à payer au 8 octobre 2014 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 8 octobre 2014, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Papeterie du Sagittaire fournitures diverses 
papier photocopieur 

52.12 
206.90 

259.02 

2 Infotech appel service (logiciel comptable) 28.75 28.75 

3 Drainage Poirier CE br.19, petite rivière St-Louis (St-
Sylvère) 

905.43 905.43 

4 Éditions Yvon Blais LAU annotée 129.05 129.05 

5 Ghislain Fortin dégagement plantation – Manseau 2 966.36 2 966.36 

6 Drainage St-Célestin CE br.27, petite rivière St-Louis (St-
Sylvère) 

4 461.03 4 461.03 

7 Cliptel 2.0 ordinateur Mathieu 
Outlook Connector 

1 425.04 
382.87 

1 807.91 

8 SADC entente MADA 1 990.26 1 990.26 

9 Sainte-Cécile-de-Lévrard FSTD – salle multi (final) 
PR – salle multifonctionnelle (final) 

7 500.00 
3 547.30 

11 047.30 

10 Courrier Sud avis schéma – PU Ste-Sophie 340.33 340.33 

11 Lajoie, Héon, Allen embauche DG 1 631.50 1 631.50 

13 Romain St-Cyr club de lecture – St-Pierre 330.00 330.00 

14 Toshiba entretien photocopieur 380.10 380.10 

15 Comité de Jeunes de Wôlinak FC – projet W (final) 125.00 125.00 

16 Soc. Histoire Lévrard-Becquets FC – St-Pierrre et sa tomate (final) 125.00 125.00 

17 Coop Solidarité Marielandaise PR – bâtiment (final) 3 750.00 3 750.00 

18 CLD MRC Bécancour frais trimestriels 11 270.58 11 270.58 

19 Courrier Sud entrée en vigueur – PU Fortierville 340.33 340.33 

    41 887.95 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7.2 Calendrier des séances 2015 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-259 
calendrier des séances du conseil de la MRC 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires conformément à 
l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil des maires  pour l’année 2015, ainsi qu’il 
suit : 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

21 janvier 2015 20h00 
Salle du conseil des Maires 

3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 
11 février 2015 20h00 

11 mars 2015 20h00 

8 avril 2015 20h00 
Municipalité de Parisville 

Salle du Centre 
1170 rue du Terrain de Jeu 

13 mai 2015 20h00 
Salle du conseil des Maires 

3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 
10 juin 2015 20h00 

8 juillet 2015 20h00 

9 septembre 2015 20h00 
Municipalité de Deschaillons sur Saint-Laurent 

Salle municipale 
960, 4

e
 Rue 

14 octobre 2015 20h00 Salle du conseil des Maires 
3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 25 novembre 2015 20h00 
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SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 

DATE HEURE LIEU 

18 février 2015 19h30 
Salle du conseil de la municipalité de 

Sainte-Sophie-de-Lévrard 
184-A, rang St-Antoine 

(arrière de l’école Marie-Sophie) 

15 avril 2015 19h30 

17 juin 2015 19h30 

16 septembre 2015 19h30 

21 octobre 2015 19h30 

ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1409 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-260 
avis d’opportunité à Ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1409 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1409 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 600 000 $ pour la 
construction d’une conduite d’égout domestique sur l’avenue Garon et un tronçon du boulevard 
de Port-Royal; 
 
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 des dispositions de l’article 46 et de l’article 69 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient un objectif 
relatif à l’optimisation des infrastructures publiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux de construction d’une conduite d’égout domestique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction d’une conduite d’égout domestique dans le 
secteur Saint-Grégoire sont situés, en partie, à l’intérieur des limites des affectations industrielle 
légère 2, rurale 2, périmètre urbain et agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1409 intitulé Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt de 600 000 $ pour la construction d’une conduite d’égout 
domestique sur l’avenue Garon et un tronçon du boulevard Port-Royal. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Avis de conformité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1419 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2014-10-261 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1419 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.1419 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier certaines 
dispositions d’application générale et spécifiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
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règlement d’une municipalité dont le territoire est compromis dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont autorisés à l’intérieur des 
affectations ciblées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions spécifiques sont conformes au schéma d’aménagement et 
de développement révisé; 
 
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.1419 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier 
certaines dispositions d’application générale et spécifiques est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Municipalité de Fortierville – plan et règlements d’urbanisme 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-262 
avis de conformité – Fortierville 

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 Fortierville a adopté son plan et règlements d’urbanisme 
et ce, pour se conformer audit SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville 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; 
 
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 intérimaire, ainsi 
qu’il suit : 
 
 

Règlement 
no. 

Remplaçant le 

2013-09-089 Plan d’urbanisme (2009-10-053) 

2013-09-091 Règlement de zonage (2009-10-054) 

2013-09-087 Règlement de lotissement (2009-10-055) 

2013-09-085 Règlement de construction (2009-10-056) 

2013-09-088 Règlement sur les permis et certificats (2009-10-057) 

2013-09-084 Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction (2009-10-
058) 

2013-09-083 Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme (2009-10-059) 

2013-09-086 Règlement sur les dérogations mineures (2009-10-060) 

2013-09-090 Règlement sur les usages conditionnels (2009-10-061) 

ADOPTÉE 
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8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.3.1 Avis de motion – zone inondable 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jean-Guy Beaudet 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 de la zone inondable afin de réviser la cartographie de la zone 
inondable applicable au Parc industriel et portuaire de Bécancour. 
 

8.3.2 Avis de motion – affectations et usages 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Louis Martel 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 aux grandes affectations et aux usages compatibles de manière à corriger 
certaines erreurs et faciliter l’intégration et l’application de ces normes à la réglementation 
d’urbanisme des municipalités. 
 

8.3.3 Entrée en vigueur – règlement no.349 – PU – municipalité de Fortierville 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-263 
règlement no.349 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 

Fortierville 
entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 

renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.349 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
approuvé le contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 19 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour tenir 
compte de la modification du schéma, adopter à son plan et ses règlements d’urbanisme, ou 
l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à l’adoption du projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2014-05-122; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document sur la 
nature des modifications devant être entreprises par la municipalité concernée, par un renvoi à la 
résolution # 2014-05-122 adoptant ledit document, relativement aux modifications du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Guy Dubois mentionne qu’il est excédé par toute la panoplie des procédures de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, qui alourdit considérablement le processus au niveau des 
municipalités.  M. Guy St-Pierre mentionne qu’un assouplissement de cette loi est prévu depuis 
longtemps et qu’il en souhaite l’aboutissement dans un futur rapproché. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Agence de géomatique – entente pour l’utilisation des données «modèle 

numérique de terrain (MNT)» 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-264 
protocole d’entente concernant l’utilisation de données numériques 

 
CONSIDÉRANT que l’entente, entre la CRÉ Centre-du-Québec et le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, a permis à la région de bénéficier du partage des données LiDAR 
acquises sur le territoire; 
 
CONSIDÉRANT que ces données ne sont pas disponibles pour les partenaires mais que les 
informations géographiques découlant de celles-ci peuvent l’être; 
 
CONSIDÉRANT que ladite entente a permis le traitement des données LiDAR et la réalisation du 
modèle numérique de terrain (MNT) et des courbes de niveaux au mètre par l’Agence de 
Géomatique du Centre-du-Québec inc. (AGTCQ); 
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CONSIDÉRANT que l’AGTCQ est propriétaire et titulaire des droits d’auteur de l’information 
géographique qu’elle produit pour ses besoins, qu’elle possède l’autorité sur cette information 
géographique et qu’elle peut la diffuser selon des normes et critères qu’elle détermine; 
 
CONSIDÉRANT que pour pouvoir utiliser cette information, la MRC doit signer un protocole 
d’entente avec l’AGTCQ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Daniel Béliveau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, soit désigné comme étant la personne signataire dudit 
protocole pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Cours d’eau 
 
9.3 Invitations / colloques 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Enclos Sauvetage AG 
 
M. Mario Lyonnais informe les membres du conseil qu’il en coûtera environ 3 000 $ pour finaliser 
l’enclos pour l’entreposage des équipements de Sauvetage AG, soit l’enlèvement de la couche 
de surface, l’installation d’un géotextile et du gravier et le compactage. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-265 
enclos Sauvetage AG 

 
CONSIDÉRANT l’enclos installé au poste de la Sûreté du Québec pour l’entreposage des 
équipements de Sauvetage AG; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de finaliser les travaux, soit l’enlèvement de la couche de surface, 
l’installation d’un géotextile et du gravier et le compactage; 
 
CONSIDÉRANT l’estimé fourni par Excavations FMK au montant maximal de 3 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la finalisation des 
travaux. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Compensation pour intérim 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que suite au bon travail effectué par Mmes Line Villeneuve et Julie 
Dumont, il y aurait lieu de prévoir leur verser une compensation pour avoir assumé l’intérim à la 
MRC pendant 7 mois, soit depuis février 2014. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-266 
compensation pour intérim 

 
CONSIDÉRANT que la secrétaire-trésorière adjointe et l’aménagiste ont assumé l’intérim à la 
direction générale et ce, à compter de la mi-février 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’une compensation monétaire est de mise; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS qu’une compensation 
monétaire de 7 % et de 4 % du salaire brut soit respectivement accordée à Mmes Line Villeneuve 
et Julie Dumont. 
ADOPTÉE 
 
 
10.3 Caisses populaires 
 
M. Simon Brunelle s’est dit très rassuré par les propos des dirigeants des caisses Gentilly-
Lévrard et Rivière du Chêne lors de la séance d’information tenue le 29 septembre dernier.  Ce 
qu’il en retient, c’est que les points de services demeureront dans les milieux et que si un 
changement doit survenir, les municipalités seront consultées 
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10.4 Calendrier 2015 et Memento culturel 
 
M. Jean-Louis Belisle demande de ne pas utiliser « Public-Sac » pour la livraison du calendrier 
2015.  Il explique que souvent ce dernier est mis directement au recyclage sans être ouvert.  De 
ce fait, plusieurs citoyens de Bécancour ont « recyclé » le calendrier. 
 
Dans un autre ordre d’idée, il invite les membres du conseil à participer au Memento culturel qui 
aura lieu le 14 novembre 2014 à 14h00 au Moulin Michel.  L’invitation sera transmise aux élus, 
aux artistes ainsi qu’aux responsables des bibliothèques. 
 
10.5 Commandant Yves Guay 
 
Suite à l’annonce du départ M. Yves Guay, commandant du district Mauricie/Centre-du-Québec 
de la Sûreté du Québec, les membres du conseil sont d’avis de lui transmettre les souhaits 
d’usage. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-267 
commandant Yves Guay 

 
CONSIDÉRANT l’annonce du départ de M. Yves Guay, commandant du district Mauricie/Centre-
du-Québec de la Sûreté du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il occupait ce poste depuis 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a débuté sa carrière policière au poste de Gentilly ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il entreprend une nouvelle carrière à titre de chef du poste-école de l’École 
nationale de police du Québec ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que des remerciements lui 
soient adressés pour la disponibilité dont il a fait preuve tout au long de son service à la Sûreté 
du Québec, notamment pour le territoire de la MRC de Bécancour. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil des maires lui souhaite le meilleur des succès 
dans ses nouvelles fonctions. 
ADOPTÉE 
 
10.6 Service incendie 
 
M. Jean-Guy Beaudet tient à souligner l’excellent travail accompli par le SSIRMRCB lors de 
l’incendie survenu à la ferme familiale le 29 septembre dernier. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-268 
SSIRMRCB 

 
CONSIDÉRANT l’incendie survenue à la Ferme Ste-Sophie le 29 septembre dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que le travail accompli par le Service de sécurité incendie régional de la MRC 
de Bécancour a permis de limiter considérablement les dégâts ; 
 
CONSIDÉRANT que cette entreprise en est une d’importance à Sainte-Sophie-de-Lévrard ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que des félicitations soit 
adressées à tous les intervenants du SSIRMRCB pour l’efficacité et le professionnalisme dont il a 
fait preuve lors de cet incendie. 
ADOPTÉE 
 
Il tient à mettre également en lumière la solidarité dont ont fait preuve de nombreux intervenants 
qui ont permis de contenir les bêtes et ainsi faciliter le travail du service incendie. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Louise Hudon demande ce qu’il advient de l’entente avec l’Office de tourisme.  M. Mario 
Lyonnais mentionne qu’aucun retour négatif n’a été enregistré pour cette première année.  M. 
Louis Martel suggère qu’un sondage soit envoyé aux entreprises afin de connaître leur 
satisfaction.  Un suivi sera fait avec la présidente de l’organisme, Mme Brigitte Bastien, pour 
l’avancement du dossier et le renouvellement possible de l’entente. 
 
À la question de M. Philippe Gingras, M. Jean-Guy Dubois répond qu’une visite des municipalités 
devrait être systématiquement faite à chaque début d’année. 
 
Mme Françoise Brunelle mentionne que Ville de Bécancour recevra, pour une 2

e
 année 

consécutive, 5 étoiles décernées par le Programme d’excellence en eau du Réseau 
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Environnement.  M. Jean-Guy Dubois ajoute que c’est un bel hommage pour tous ceux et celles 
qui travaillent à la centrale d’eau à distribuer une eau d’excellente qualité. 
 
Mme Brunelle ajoute que cette qualité pourrait être compromise en raison du fait que le pétrole 
brut des sables bitumineux sera maintenant acheminé par la voie maritime.  Elle rappelle que 
Ville de Bécancour puise son eau potable dans le fleuve. 
 
Dans un autre ordre d’idées, elle ajoute que le samedi 11 octobre 2014 se tiendra, notamment à 
Bécancour et à Gaspé, la « 3e journée internationale pour stopper la fracturation ». 
 
M. Philippe Gingras mentionne que lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 
20 septembre 2014, les 30 élus municipaux présents ont décidé de présenter une requête 
commune au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques afin que leur municipalité puisse adopter des normes plus sévères que 
celles qui apparaissent dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection.  La 
municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a adopté une résolution pour se joindre à cette requête.  
Il demande ce que la MRC compte faire dans ce dossier.  M. Mario Lyonnais rappelle que la 
MRC ne pourra être favorable à l’exploitation du gaz de schiste tant que cette dernière ne sera 
reconnue sécuritaire.  M. Gingras ajoute que des élections ont eu lieu au Nouveau-Brunswick et 
que le candidat qui s’est opposé le plus farouchement à cette exploitation a été élu. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-269 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (20h45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
  



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

 

170 

 


