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Procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 29 octobre 2014, tenue à Ville de 
Bécancour (secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 19h30 sous la 
présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de 
Sainte-Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   Mme Suzanne Vachon, représentante 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
Ville de Bécancour  M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Conformément à l’avis de renonciation au mode de signification prévu par le Code municipal 
signé par les membres du conseil, l’avis spécial de convocation a été transmis par courrier 
électronique à chacun des membres du conseil, le 23 octobre 2014. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
En ouverture, M. Mario Lyonnais tient à présenter à M. Fernand Croteau, en son nom et au nom 
des membres du conseil, ses plus vives sympathies pour le décès de son épouse.  Il apprécie 
grandement sa présence malgré les événements. 
 
Il ajoute aussi que le « ballon » lancé, en regard de l’abolition possible des CRÉ, des CLD et de 
la transformation des CJE, n’est rien pour rassurer les intervenants.  Il ajoute cependant que le 
service aux entrepreneurs devra se poursuivre, que ce soit sous une forme ou une autre.  De ce 
fait, il se veut rassurant pour les employés du CLD. 
 
 
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 tel que transmis 
avec l’avis spécial pour convocation. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-285 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel. 
ADOPTÉE 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. AVIS DE CONVOCATION, PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

4.1 Révision de la zone inondable - SPIPB 
4.1.1 Projet de règlement – zone inondable 
4.1.2 Documents indiquant la nature des modifications aux règlements 

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

jours à 20 jours 
4.2 Grandes affectations et usages 

4.2.1 Projet de règlement modifiant le règlement no.289 
4.2.2 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
4.2.3 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
4.2.4 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 45 
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jours à 20 jours 
4.3 Avis de conformité 

4.3.1 Ville de Bécancour – certificat d’autorisation 
5. TOURISME 
6. TRANSPORT COLLECTIF 
7. RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ – NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 
8. POSTE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – DÉNEIGEMENT 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Assemblée des MRC 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
 
4.1 Révision de la zone inondable - SPIPB 
 

4.1.1 Projet de règlement – zone inondable 
 
Mme Julie Dumont mentionne que ce projet de règlement vient définir la zone inondable 
comparativement aux « cuvettes » qui peuvent se former suite à une pluie abondante.  Elle 
ajoute que le travail de terrain effectué par M. Stéphane Laroche a permis d’identifier ces endroits 
où il n’y a pas de lien hydraulique avec le fleuve. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-286 
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 la révision de la cartographie de la zone 

inondable applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour 
 
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 zones 
de contraintes naturelles, notamment les zones inondables; 
 
CONSIDÉRANT QU’une cartographie applicable au Parc industriel et portuaire de Bécancour 
identifie la zone inondable présente sur ce territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite zone inondable a été validée, lors de visites sur le terrain par la MRC 
de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de réviser et d’ajuster la cartographie de la zone inondable 
applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains ajustements seront apportés aux dispositions relatives à la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables de manière à rejoindre les dispositions 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Guy Beaudet lors de la séance 
du 8 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’un document justificatif sera réalisé afin de présenter les modifications 
apportées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 23 octobre 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 Louis Martel 
 
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 la révision de la cartographie de la zone inondable 
applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour soit adopté et qu’il soit statué 
et décrété ce qui suit : 
 
 Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
ADOPTÉE LE 29 OCTOBRE 2014. 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
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4.1.2 Documents indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-287 
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 des maires 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 la révision de la cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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; 
 
Municipalités devant adopter un règlement de concordance : 

- Les douze municipalités du territoire devront réviser leur réglementation de manière à 
intégrer les nouvelles mesures relatives aux rives et au littoral; 
 

- La ville de Bécancour devra également modifier la cartographie de la zone inondable 
applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour. 

 
En vertu du 1

e
 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’insérer la cartographie révisée spécifique au Parc industriel et portuaire de Bécancour 
reproduite au plan 11.4 et d’abroger une disposition particulière; 

2. de réviser les mesures relatives aux rives et au littoral en conformité avec la Politique de 
protection des rives du littoral et des plaines inondables. 

 
Les municipalités concernées devront donc modifier leur réglementation d’urbanisme pour 
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 et de développement 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 
 

4.1.3 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-288 
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 Jean-Guy Beaudet 
 
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 la révision 
de la cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour, au 26

e
 jour du mois de novembre 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 
 

4.1.4 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 45 
jours à 20 jours 
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RÉSOLUTION # 2014-10-289 

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 la révision de la cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Grandes affectations et usages 
 

4.2.1 Projet de règlement modifiant le règlement no.289 
 
Mme Julie Dumont mentionne que le schéma doit être modifié pour y ajouter une nouvelle 
affectation pour la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, soit « conservation V ».  Cette 
affectation vise à protéger le terrain situé entre le Lac Rose et la cannebergière à l’ouest du lac, 
celui-ci présentant une valeur écologique intéressante.  Les usages autorisés se limiteront à la 
conservation et à la récréation extensive puisqu’un sentier y est déjà implanté. 
 
La modification vise également l’autorisation de l’usage « industries artisanales » qui sont de 
petites industries exercées par ses occupants à l'intérieur d'un bâtiment existant complémentaire 
à une résidence.  Le bâtiment peut être attenant ou non à la résidence.  L’usage ne doit 
nécessiter aucun entreposage, ni aménagement extérieur particulier et la superficie du bâtiment 
occupé ne peut excéder les normes municipales concernant les bâtiments complémentaires aux 
résidences. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-290 
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 en regard aux grandes 

affectations et aux usages compatibles 
 
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 définit les grandes 
affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford souhaite définir une nouvelle 
zone de conservation à l’intérieur des limites de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille des usages identifie les usages permis dans chacune des grandes 
affectations définies au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’ajouter un usage à ladite grille de manière à assurer une 
meilleure cohésion entre le schéma d’aménagement révisé et les règlements d’urbanisme 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Louis Martel lors de la séance du 8 
octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 23 octobre 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 Louis Martel 
 
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 en regard aux grandes affectations et aux usages compatibles » soit 
adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
 Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 29 OCTOBRE 2014. 
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Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 

4.2.2 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2014-10-291 

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 des maires 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 
en regard aux grandes affectations et aux usages compatibles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
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 : 

- Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford 
 

En vertu du 1
e
 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 la zone de conservation à l’ouest du Lac 
Rose;  

2. de revoir la grille des usages de manière à intégrer l’affectation conservation V et l’usage 
«industries artisanales». 
 

La municipalité concernée devra donc modifier son plan d’urbanisme ainsi que son règlement de 
zonage actuellement en vigueur afin d’identifier l’affectation conservation et réviser les grilles de 
spécifications pour ainsi permettre 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 et de développement 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 
 

4.2.3 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-292 
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 
 
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 en regard aux grandes 
affectations et aux usages compatibles, au 26

e
 jour du mois de novembre 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 
 

4.2.4 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 45 
jours à 20 jours 
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RÉSOLUTION # 2014-10-293 

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 Raymond St-Onge 
 
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 en 
regard aux grandes affectations et aux usages compatibles. 
ADOPTÉE 
 
4.3 Avis de conformité 
 

4.3.1 Ville de Bécancour – certificat d’autorisation  
 
La ville de Bécancour demande un certificat d’autorisation pour la réfection du pont sur la rivière 
Gentilly et la stabilisation du chemin d’accès côté Ouest. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-294 
avis de conformité à la Ville de Bécancour 

demande de certificat d’autorisation 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour entreprendra des travaux visant la réfection du pont 
sur la rivière Gentilly et la stabilisation du chemin d’accès côté Ouest dans le Parc de la rivière 
Gentilly; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques exige une attestation de conformité de la MRC avant la 
délivrance du certificat d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est entré en vigueur le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient un objectif 
relatif à l’optimisation d’infrastructures publiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux de réfection d’un pont et de stabilisation d’un chemin 
d’accès dans le Parc de la rivière Gentilly; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC de Bécancour est 
entré en vigueur le 12 juin 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le RCI contient des dispositions normatives permettant de contrôler et de 
régir l’aménagement et le développement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le RCI contient plus précisément, des dispositions relatives aux rives, au 
littoral et à la plaine inondable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visés sont autorisés d’une part, dans la rive, et que d’autre part 
l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive est 
permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’empierrement sont prévus de manière à prévenir l’érosion et 
stabiliser les rives; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux visant à réparer, démolir et reconstruire un ouvrage à des 
fins d’accès public sont autorisés dans la zone de grand courant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visés ne sont pas incompatibles avec les mesures de 
protection des rives et du littoral; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les travaux de réfection du pont sur la rivière Gentilly et les travaux de stabilisation 
du chemin d’accès côté Ouest dans le Parc de la rivière Gentilly sont conformes aux orientations 
et objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du 
Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
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5. TOURISME 
 
M. Mario Lyonnais mentionne qu’en raison des rumeurs d’abolition et de coupures qui planent 
actuellement, la MRC ne peut se permettre de signer une entente à long terme avec l’Office de 
tourisme de Bécancour.  Il ajoute qu’une rencontre est aussi prévue avec la CDC, organisme 
auquel la MRC verse 10 000 $ annuellement. 
 
M. Yves Tousignant mentionne que tous les organismes ont vu la contribution du gouvernement 
diminuer et qu’ils demanderont tous plus à la MRC.  MM Mario Lyonnais et Christian Baril 
mentionnent que ce n’est pas à la MRC de pallier au manque à gagner et qu’elle sera elle-même 
l’objet de coupures. 
 
M. Maurice Grimard rappelle que l’Office de tourisme a son propre conseil d’administration et que 
la MRC ne peut lui ordonner quoique ce soit.  Par contre, la contribution de la MRC à l’Office 
demeure la décision de la MRC.  M. Fernand Croteau mentionne que si la MRC diminue sa 
contribution à l’Office, c’est la Ville qui devra éponger l’écart et elle n’a pas non plus les moyens.  
Pour lui, il est clair que les services aux entrepreneurs vont diminuer dans un tel contexte. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que cette décision ne remet pas en question la collaboration entre la 
MRC et l’Office mais est directement reliée aux annonces de coupures et d’abolition de structures 
en place. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-295 
entente avec Office de tourisme de Bécancour 

reconduction pour un an 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit informer l’Office de tourisme de Bécancour inc. de son intention 
de renouveler ou non l’entente intervenue en 2014; 
 
CONSIDÉRANT la remise en question des CLD, CRÉ, CJE et autres compressions; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC devra continuer d’assumer son rôle en développement économique 
auprès des entrepreneurs de son territoire sans avoir le financement nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’elle devra faire face à des coupures budgétaires importantes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’entente avec l’Office 
de tourisme de Bécancour inc. soit reconduite pour une période d’un an, soit du 1

er
 janvier au 31 

décembre 2015. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire savoir à l’Office qu’elle devra présenter une demande de 
contribution conforme à la conjoncture actuelle, soit l’incertitude et la morosité économique, et 
démontrer que son budget 2015 tient compte de la situation qui prévaut. 
ADOPTÉE 
 
 
6. TRANSPORT COLLECTIF 
 
M. Maurice Grimard mentionne que le rapport préparé par Mme Thérèse Domingue n’a pu être 
présenté lors du dernier conseil d’administration de l’organisme.  Une rencontre avec le MTQ a 
aussi eu lieu cette semaine.  Aussitôt que le CA de l’organisme aura pris connaissance du 
rapport, ce dernier sera présenté aux membres du conseil. 
 
 
7. RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ – NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’il n’y aura qu’un seul Centre intégré des services de santé et 
sociaux (CISSS) pour les 8 CSSS qui existent actuellement (3 au Centre-du-Québec et 5 en 
Mauricie).  Sur un total de 13 sièges au conseil d’administration du CISSS, 7 sont réservés à des 
représentants indépendants, les 6 autres étant réservés pour les professionnels de la santé.  Il 
craint que les régions éloignées ou rurales soient laissées pour compte dans l’exercice et qu’elles 
perdent des acquis en matière de santé puisqu’il y aura, inévitablement, une tendance à la 
centralisation des services à Trois-Rivières.  Dans cet ordre d’idée, Victoriaville et Drummondville 
font des représentations afin qu’il y ait un CISSS distinct pour chacune des régions visées. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que les sommes amassées par la Fondation du CSSS 
Bécancour/Nicolet-Yamaska aident les établissements d’ici à maintenir et consolider les 
infrastructures en place.  Il craint que les contributions municipales versées servent aux 
infrastructures d’autres secteurs.  Si c’est le cas, il assure que la municipalité de Sainte-
Françoise n’y versera plus aucun montant. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-296 
réforme du système de santé 

nomination des administrateurs et des gestionnaires de direction 
 
CONSIDÉRANT la création d’un Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) pour les 
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régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle instance regroupera et remplacera les 8 Centres de santé et 
de services sociaux (CSSS) actuels ainsi que les 4 établissements à vocation régionale desdites 
régions; 
 
CONSIDÉRANT les bons résultats de saine gestion du CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska et 
ce, à tous les niveaux; 
 
Ce CSSS répond de façon adéquate aux besoins de la population en termes d'accessibilité, de 
qualité et de sécurité des soins et services avec les ressources dont il dispose; 
 
CONSIDÉRANT que cette saine gestion, font de ce CSSS un établissement performant qui 
exerce sa mission selon les meilleures pratiques cliniques et de gestion; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du territoire à couvrir et la présence d’un vaste territoire rural; 
 
CONSIDÉRANT la crainte d’une tendance à la centralisation des services à Trois-Rivières et du 
délaissement de la population en région; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander au ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, ce qui suit : 
 
1. de s’assurer à ce qu'un représentant du réseau local de services (RLS) de Bécancour-

Nicolet-Yamaska siège au conseil d'administration du CISSS de la Maurice et du Centre-
du-Québec afin de représenter la population de ce territoire et de contribuer à favoriser et 
simplifier l’accès aux services pour la population, de contribuer à l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins et d’accroître l’efficience et l’efficacité; 

 
2. de s’assurer à ce qu'il y ait un gestionnaire qui continue de diriger les activités en santé et 

services sociaux du RLS de Bécancour-Nicolet-Yamaska et que ce gestionnaire dispose 
d'un réel pouvoir de décision et qu'il fasse partie du comité de direction du CISSS. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au ministre de garantir le maintien des points de 
services actuels ainsi que les services qui y sont rendus. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au ministre de s’assurer que les sommes versées 
aux différentes fondations des CSSS actuelles demeurent sur le territoire de provenance desdites 
contributions. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente soit transmise à : 
 
- Dr. Gaétan Barette, ministre de la Santé et des Services sociaux; 
- M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 
- M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 
- M. Pierre Giguère, député de Saint-Maurice et membre de la Commission de la santé et 

des services sociaux; 
- M. Marc H. Plante, député de Maskinongé et membre de la Commission de la santé et 

des services sociaux; 
- M. Gaétan Lamy, président-directeur général de l’Agence de santé et services sociaux 

Mauricie/Centre-du-Québec; 
- Mme Danielle Gamelin, directrice générale du CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska; 
- la MRC de Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 
 
8. POSTE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – DÉNEIGEMENT 
 
Mme Villeneuve dépose les soumissions reçues en regard du déneigement au poste de la SQ.  
Pour un entrepreneur, il n’y a pas de coût relié au transport probable du surplus de neige alors 
que l’autre entrepreneur y fixe un prix.  De plus, aucun des soumissionnaires (2) n’a inclus copie 
de l’entente requise pour le dépôt de neige. 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-297 
déneigement au poste de la Sûreté du Québec 

refus des soumissions 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour le déneigement au poste de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun des soumissionnaires n’a fourni copie de l’entente requise pour le 
dépôt de neige; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS de refuser les soumissions reçues et de 
reprendre le processus en précisant qu’il s’agit d’un à contrat à forfait. 
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ADOPTÉE 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Assemblée des MRC 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-298 
assemblée des MRC – autorisation de participation 

 
CONSIDÉRANT la tenue, les 3 et 4 décembre prochains, de l’Assemblée des MRC (FQM); 
 
CONSIDÉRANT que cet item est prévu au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le préfet, le 
préfet suppléant et le directeur général à participer à cette assemblée (150 $/participant). 
ADOPTÉE 
 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-10-299 
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 (20h20). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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