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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 26 novembre 2014, tenue à Ville de 
Bécancour (secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20 h sous la 
présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de 
Sainte-Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Éric Chastenay, représentant 
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, 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 souhaite la bienvenue à M. Éric Chastenay, représentant de Sainte-Cécile-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 Stolt LNGaz 
10.2 Commission scolaire de la Riveraine 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-300 
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 quel en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 8 octobre 2014 
4.2 Séance du 29 octobre 2014 

5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

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

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 États financiers 2013 

6.4.1 Présentation des états financiers 2013 par Lemire Lemire 
6.4.2 Acceptation des honoraires de l’auditeur 

6.5 Audition 2014 et 2015 – acceptation de l’offre de Lemire & Lemire 
6.6 Adoption des prévisions budgétaires 2015 

6.6.1 Partie LÉGISLATION 
6.6.2 Partie GÉNÉRALE 
6.6.3 Partie ÉVALUATION 
6.6.4 Partie FQM 
6.6.5 Partie ÉVALUATION VILLE 
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6.6.6 Partie FIBRE OPTIQUE 
6.6.7 Partie INCENDIE 
6.6.8 Partie INSPECTION RÉGIONALE 

7. ADMINISTRATION 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.1.1 Adoption du règlement – zone inondable SPIPB 
8.1.2 Adoption du règlement – usages et affectations 

8.2 Table de concertation régionale – Estuaire fluvial 
8.2.1 Recommandation au ministre – ZIP les Deux Rives 

8.3 Comité ZIP les Deux Rives 
8.3.1 Participation au comité de concertation – projet Lac St-Paul 

8.4 CPTAQ 
8.4.1 Avis de conformité – ministère des Transports – dossier # 408698 
8.4.2 Demande d’appui – ministère des Transports – dossier # 408698 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Poste de la Sûreté du Québec 

9.4.1 Contrat de déneigement 
9.4.2 Contrat de conciergerie 

9.5 SSIRMRCB 
9.5.1 Achat d’un camion d’urgence 
9.5.2 Embauche de pompiers 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Stolt LNGaz 
10.2 Commission scolaire de la Riveraine 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 8 octobre 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-301 
adoption du procès-verbal – séance du 8 octobre 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 8 octobre 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 29 octobre 2014 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-302 
adoption du procès-verbal – séance du 29 octobre 2014 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 29 octobre 2014 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-303 
pacte rural 2007-2014 

fermeture de dossiers et prolongations 
 
CONSIDÉRANT les projets en phase de clôture dans le cadre du Pacte rural 2007-2014; 
 
CONSIDÉRANT que les pièces fournies pour justifier le coût réel de quelques projets ne 
permettent pas d’atteindre le coût prévu au protocole d’entente pour tous les projets; 
 
CONSIDÉRANT que dans tous les cas, cependant, l’objet du projet a été respecté et accompli; 
 
CONSIDÉRANT que le ratio 80/20 (mise de fonds minimale du promoteur égale ou supérieure à 
20 %) a été respecté; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale du CLD/MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la fermeture des 
dossiers suivants : 
 
Projet Promoteur Contribution 

du Pacte 
Coût prévu Coût final 

Sentier d’interprétation 
– tourbière du Lac Rose 

MRC de Bécancour 30 000.00 $ 56 474.00 $ 53 051.19 $ 

Transport collectif 2012 
Transport collectif 
Bécancour/Nicolet-Yamaska 

10 000.00 $ 165 145.08 $ 104 289.00 $ 

Relève multimédia Gentilly Transit Jeunesse 3 500.00 $ 8 850.23  $ 7 134.20  $ 

Agrandissement 
Centre de la Biodiversité du 
Québec 

30 000.00 $ 1 330 410.00 $ 1 148 117.05 $ 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de fixer au 15 décembre 2014 la date ultime de présentation des 
pièces justificatives pour les dossiers suivants : 
 
Projet Promoteur Contribution 

du Pacte 
Coût prévu 

La Route Bleue ZIP les Deux Rives 30 000.00 $ 45 000.00 $ 

Volet football niveau primaire « Ça 
bouge dans l’Est » 

Commission scolaire de la Riveraine 15 785.77 $ 23 885.77 $ 

Immobilisations et équipements de 
sauvetage hors route 

Sauvetage AG 8 951.00 $ 42 284.00 $ 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-304 
pacte rural 2014-2019 
acceptation de projets 

 
CONSIDÉRANT la rencontre du comité d’attribution des fonds tenue le 17 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés et les explications données; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation dudit comité; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets dans 
le cadre du Pacte rural 2014-2019 ainsi qu’il suit : 
 
Enveloppe municipale : 
 

Projet Promoteur Montant 
recommandé 

Coût total 
du projet 

Pédiatrie sociale communautaire 
(Ste-Angèle) 

OMH de la Ville de Bécancour 10 743.73 $ 19 743.73 $ 

Enseigne numérique Saint-Pierre-les-Becquets 10 743.73 $ 30 000.00 $ 

Équipements de loisirs Loisirs de Manseau 8 041.48 $ 10 051.85 $ 

Amélioration des installations 
(St-Grégoire) 

Club de croquet St-Grégoire 5 303.69 $ 27 767.76 $ 

Aménagement du wagon de queue Parisville 10 743.73 $ 30 977.73 $ 

Bonlanger(ère) communautaire Entraide Bécancour 10 743.73 $ 64 670.00 $ 

 
Enveloppe territoriale : 
 

Projet Promoteur Montant 
recommandé 

Coût total 
du projet 

Plan de développement 
stratégique 

Parc régional de la rivière Gentilly 
19 612.80 $ 24 516.00 $ 

Boulanger(ère) communautaire Entraide Bécancour 14 256.27 $ 68 670.00 $ 

Acquisition du Mont-Bénilde 
Centre d’interprétation sur la 
diversité biologique du Québec 

50 000.00 $ 1 350 000.00 $ 

Plan de restructuration du 
transport 

Transport collectif Bécancour-
Nicolet-Yamaska 

40 128.97 $ 80 257.94 $ 

ADOPTÉE 
 
M. Hugues Désilets explique qu’il est possible d’obtenir un financement de Emploi Québec pour 
la partie « territoriale » du projet « Boulanger(ère) communautaire ».  Dans un tel cas, le montant 
de 14 256.27 $ qui y est réservé serait libéré pour l’acceptation de nouveaux projets. 
 
M. Désilets présente par la suite le plan de travail pour le pacte rural 2014-2019.  Il rappelle les 
grandes lignes adoptées antérieurement par les membres du conseil via le plan d’action. 
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RÉSOLUTION # 2014-11-305 
pacte rural 2014-2019 

acceptation du plan de travail 
 
CONSIDÉRANT les engagements de la MRC à l’égard du Pacte rural 2014-2019 tels que définis 
à l’article 4.1C de l’entente intervenue avec le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT la présentation du plan de travail 2014-2019 par l’agent de développement rural 
et les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt du plan 
de travail 2014-2019 du Pacte rural et de le faire parvenir au ministre du MAMOT pour 
approbation. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-306 
soutien aux initiatives de développement culturel 

prolongation du projet 
 
CONSIDÉRANT que le Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a pour objectif de 
développer un circuit patrimonial sur le territoire de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent demande une 
prolongation jusqu’au 30 juin 2015 afin de pouvoir continuer la recherche (phase 1) pour réaliser 
le circuit patrimonial ;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le  prolongement 
du projet «Recherche et élaboration de la phase 1 du circuit patrimonial de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent» du Comité culturel de Deschaillons-sur-Saint-Laurent jusqu’au 30 juin 2015. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 2 octobre au 26 novembre 2014, s’élèvent à 356 637 $ (quotes-
parts, pacte rural et agents ruraux, frais mensuels du CLD, cours d’eau, fonds culturel). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 352 160 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
loyer, avance à Transport collectif, timbres, fournitures de bureau, cours d’eau, soutien technique 
Sygem, entretien équipements, avis publics, frais trimestriels remboursés au CLD, honoraires 
juridiques, démarche MADA, fonds culturel, licences informatiques, lois, aliments, entretien fibre 
optique, dégagement plantation lots intra, pacte rural, FSTD, fonds culturel, électricité lots intra, 
versement au CLD, colloque, conciergerie poste SQ, téléphone, sauvegarde données, intérêts 
règlement construction poste SQ, congrès FQM, lien internet, formation, programmes de 
rénovation, fluorescents poste SQ, fournitures informatiques, tourbière Ste-Marie, honoraires 
vérification, manuel employés, filtrage courriel, génératrice poste SQ, locations équipements, 
programmes de rénovation). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-307 
acceptation des comptes à payer au 19 novembre 2014 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 19 novembre 2014, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 André Bienvenue inc. animation bibliothèque – Ste-
Cécile 

695.78 695.78 

2 Groupe Conseils MCG manuel de l’employé 
manuel de l’employé 

911.18 
2 017.81 

2 928.99 

3 Matériaux Fortierville sapin Noël 51.71 51.71 

4 UMQ conférence web – I rouette 74.73 74.73 

5 FMK Excavation enclos Sauvetage AG 3 161.81 3 161.81 

6 Imprimerie de la Rive Sud permis construction 869.21 869.21 

7 Sitech location laser (cours d’eau) 80.48 80.48 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

8 Papeterie du Sagittaire fournitures diverses 88.97 88.97 

9 Transcontinental Médias avis public – zone inondable et 
affectations 

340.33 340.33 

10 Sogetel entretien fibre optique 3 085.27 3 085.27 

11 Ass. Gestionnaires régionaux cours 
d’eau 

guide « gestion des cours 
d’eau » 

500.00 500.00 

12 Entrepôt Produits de Bureau cartouches laser 154.07 154.07 

13 Toshiba entretien photocopieur 431.16 431.16 

14 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation – 8 de 24 (15 déc.) 105 844.64 105 844.64 

15 SADC Nicolet-Bécancour démarche MADA 3 435.41 3 435.41 

16 Moulin Michel memento culturel 479.64 479.64 

17 La Tomaterie memento culturel 199.40 199.40 

18 Solidarité rurale déplacement Mme Bolduc – 
memento 

34.40 34.40 

19 Roche Ltée ZEGT – 40 % 6 508.04 6 508.04 

20 Courrier Sud avis – évaluation foncière 869.22 869.22 

    129 833.26 

ADOPTÉE 
 
6.4 États financiers 2013 
 
Mme Line Villeneuve mentionne qu’une résolution avait été adoptée en janvier dernier en regard 
des subventions gouvernementales reçues par les municipalités.  Les nouvelles normes 
comptables nécessitaient des modifications dans les états financiers antérieurs. 
 
M. François Lemire ajoute que le vérificateur général a émis des réserves quant à cette façon de 
faire et, en raison des élections du gouvernement, le cas n’est toujours pas réglé. 
 
Mme Villeneuve ajoute que leur seul élément qui peut s’appliquer est la subvention Villes et 
Villages branchés qui prendra fin en mai 2016.  Compte tenu le terme imminent et des coûts que 
l’application de cette nouvelle norme pourrait impliquer, il y a lieu d’annuler la résolution adoptée 
en janvier 2014. 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-308 
annulation de la résolution # 2014-01-3 

paiement de transfert – affectation au poste « montant à pourvoir dans le futur » 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution # 2014-01-3 relativement au paiement des transferts 
(subventions) qui prévoit une affectation au poste « montant à pourvoir dans le futur »; 
 
CONSIDÉRANT que cette norme s’applique uniquement à la subvention Ville et Villages 
branchés pour la construction du réseau de fibre optique; 
 
CONSIDÉRANT que les derniers paiements de cette subvention et du règlement d’emprunt qui y 
est relatif auront lieu en mai 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’annuler la résolution 
# 2014-01-3. 
ADOPTÉE 
 

6.4.1 Présentation des états financiers 2013 par Lemire Lemire 
 
M. François Lemire présente le sommaire des états financiers 2013 où on peut distinguer 
l’administration municipale (MRC et SSIRMRCB) et le consolidé (incluant le CLD).  Il donne aussi 
les écarts importants survenus entre les prévisions budgétaires et les résultats.  Dans la majorité 
des cas, il s’agit de recettes ou de dépenses non prévues (subventions des programmes de 
rénovation versées aux bénéficiaires, ventes pour non paiement de taxes, pacte rural, FSTD) où 
la MRC agit comme une « boîte aux lettres ». 
 
À la question de M. Maurice Grimard, M. Lemire mentionne qu’il n’a pas de recommandation 
particulière à formuler si ce n’est que des procès-verbaux ne sont pas signés.  Il ajoute que le 
personnel de la MRC effectue un travail minutieux qui facilite beaucoup le sien. 
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RÉSOLUTION # 2014-11-309 
acceptation des états financiers 2013 

 
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers 2013; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt des 
états financiers 2013 tels que présentés par la firme Lemire Lemire, comptables professionnels 
agréés, senc. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant suggère que les états financiers soient présentés plus tôt en 2015.  M. 
François Lemire mentionne que les états précédents l’ont été en juin.  Mme Villeneuve rappelle 
les événements survenus en 2013 et 2014 pour justifier le retard et assure que les états 
financiers 2014 seront présentés au plus tard à l’été 2015. 
 

6.4.2 Acceptation des honoraires de l’auditeur 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-310 
acceptation des honoraires de l’auditeur 

 
CONSIDÉRANT le contrat intervenu entre l’auditeur et la MRC pour d’audit des états financiers 
2012 et 2013 soit : 
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 États financiers 
2012 

États financiers 
2013 

Audit de la MRC 4 325 $ 4 525 $ 

Audit du SSIRMRCB 3 400 $ 3 500 $ 

Consolidation du CLD pour le MAMROT 2 100 $ 2 145 $ 

TOTAL 9 825 $ 10 170 $ 

 
CONSIDÉRANT que la facturation présentée est en tous points conforme au contrat; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les honoraires de 
l’auditeur pour l’année 2013, soit 10 170 $ plus les taxes applicables. 
ADOPTÉE 
 
6.5 Audition 2014 et 2015 – acceptation de l’offre de Lemire & Lemire 
 
M. Jean-Guy Dubois suggère qu’un appel d’offre soit fait auprès des comptables du territoire. 
 
6.6 Adoption des prévisions budgétaires 2015 
 
M. Yves Tousignant se dit en total désaccord avec la décision du gouvernement de sabrer dans 
les budgets des organismes voués au développement régional alors que l’économie est mal en 
point.  Il ajoute que le monde municipal devra se mobiliser et parler « haut et fort » lors de la 
prochaine assemblée des MRC qui aura lieu les 3 et 4 décembre prochains. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que c’est près de 300 000 $ qu’il faudra couper dans les budgets, ce 
qui impliquera une refonte totale des façons de faire et une coupure inévitable de postes.  Il 
ajoute cependant que la MRC prendra le temps qu’il faut pour s’assurer de faire les choses 
intelligemment et de considérer très sérieusement un partenariat avec le carrefour 
entrepreneurial projeté par Ville de Bécancour. 
 
M. Christian Baril ajoute que, par ce budget d’austérité, les régions ont été sacrifiées au profit de 
la capitale et de la métropole. 
 

6.6.1 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-311 
prévisions budgétaires 2015 

quote-part LÉGISLATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la quote-part 
LÉGISLATION, d’un montant de 30 069 $, soit répartie à l’ensemble des municipalités 
conformément aux dispositions du règlement no.176 (nombre de voix). 
ADOPTÉE 
 

6.6.2 Partie GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-312 
conditions salariales des cadres 

 
CONSIDÉRANT que les conditions salariales sont ajustées annuellement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le salaire des cadres 
soit ainsi majoré : 
 
- Mme Line Villeneuve et M. Robert Bernier :  majoration de 2 %; 
- Mme Julie Dumont :  majoration de 10 000 $ 
- M. Daniel Béliveau :  selon le contrat en vigueur. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-313 
prévisions budgétaires 2015 

quote-part GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
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IL EST PROPOSÉ que la quote-part GÉNÉRALE, d’un montant de 1 270 577 $, soit répartie à 
l’ensemble des municipalités conformément aux dispositions du règlement no.177 (50% selon la 
RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 

6.6.3 Partie ÉVALUATION 
 

RÉSOLUTION #2014-11-314 
prévisions budgétaires 2015 

quote-part ÉVALUATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
ÉVALUATION, d’un montant de 171 574 $, soit répartie aux municipalités intéressées 
conformément aux dispositions du règlement no.173 (nombre de fiches pondéré). 
ADOPTÉE 
 

6.6.4 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION #2014-11-315 
prévisions budgétaires 2015 

quote-part FQM 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
FQM, d’un montant de 14 170 $, soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.174 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

6.6.5 Partie ÉVALUATION VILLE 
 

RÉSOLUTION #2014-11-316 
prévisions budgétaires 2015 

quote-part ÉVALUATION VILLE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
ÉVALUATION VILLE, d’un montant de 215 027 $, soit répartie aux municipalités intéressées 
conformément aux dispositions du règlement no.235 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

6.6.6 Partie FIBRE OPTIQUE 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-317 
prévisions budgétaires 2015 
quote-part FIBRE OPTIQUE 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la quote-part FIBRE 
OPTIQUE, d’un montant total de 40 974 $, soit répartie à l’ensemble des municipalités 
conformément aux dispositions du règlement no.272 (34 915 $: 50% selon la RFU et 50% selon 
la population / 5 550 $ répartis également entre les municipalités). 
ADOPTÉE 
 

6.6.7 Partie INCENDIE 
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RÉSOLUTION #2014-11-318 
prévisions budgétaires 2015 

quote-part INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
INCENDIE, d’un montant de 876 934 $, soit répartie aux municipalités intéressées conformément 
aux dispositions du règlement no.297 (population / RFU / bâtiments uniformisés / facteurs de 
risque). 
ADOPTÉE 
 

6.6.8 Partie INSPECTION RÉGIONALE 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Yves Tousignant à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour définir les critères de perception de la quote-part 
« INSPECTION RÉGIONALE » selon la formule « 50 % - population / 50 % - richesse foncière 
uniformisée » auprès des municipalités concernées (7). 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-319 
prévisions budgétaires 2015 

quote-part INSPECTION RÉGIONALE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que la quote-part 
INSPECTION RÉGIONALE, d’un montant de 79 278 $, soit répartie aux municipalités 
intéressées conformément aux dispositions du règlement à être adopté (50% selon la RFU / 50% 
selon la population). 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.1.1 Adoption du règlement – zone inondable SPIPB 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-320 
homologation du règlement no.353 

 
RÈGLEMENT NO.353 

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 de la plaine inondable de manière à rejoindre les dispositions de 
la Politique de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Guy Beaudet lors de la séance 
du 8 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2014-10-286 le 29 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que la municipalité 
concernée devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses 
règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à l’adoption du projet de 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2014-10-287; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à la révision de la 
cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour » constitue le document justificatif au présent règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 20 novembre 2014 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le numéro 353 sous le titre « 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. 
 
ADOPTÉ LE 26 NOVEMBRE 2014. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.1.2 Adoption du règlement – usages et affectations 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-321 
homologation du règlement no.354 

 
RÈGLEMENT NO.354 

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 QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2014-10-290, le 29 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 novembre 2014;  
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que la municipalité 
concernée devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses 
règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à l’adoption du projet de 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2014-10-291; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire : grandes affectations et 
usages compatibles » constitue le document justificatif au présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 20 novembre 2014 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le numéro 354 sous le titre « 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 26 NOVEMBRE 2014. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.2 Table de concertation régionale – Estuaire fluvial 
 

8.2.1 Recommandation au ministre – ZIP les Deux Rives 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-321B 
table de concertation ZIP les Deux Rives 

recommandation au Ministre 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale, le 11 juin 2009, de la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer peur protection; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Gouvernement du Québec de poursuivre la mise en œuvre de la 
gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle du Québec méridional avec la mise en œuvre 
de la gestion intégrée du Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion intégrée du Saint-Laurent est un processus permanent basé sur 
la concertation de l’ensemble des décideurs, des usagers et de la société civile pour une 
planification et une meilleure harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des 
ressources de cet important écosystème, et ce, dans une perspective de développement durable; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a entamé, avec la signature du Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026, l’instauration de 12 tables de concertation régionales (TCR); 
 
CONSIDÉRANT que la zone de l’estuaire fluvial a été ciblée pour la mise en place d’une TCR; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques demande aux MRC de Lotbinière, de Portneuf, de 
Bécancour, des Chenaux, de même qu’à la ville de Trois-Rivières de lui recommander un 
organisme du milieu apte à coordonner la TCR de la zone de l’Estuaire fluvial; 
 
CONSIDÉRANT que les MRC ci-haut mentionnées et la ville de Trois-Rivières ont convenu, lors 
d’une rencontre tenue le 6 novembre 2014, que le Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) les 
Deux Rives constitue une recommandation pertinente pour  la réalisation de ce mandat; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de recommander au 
MDDELCC de confier la coordination de la Table de concertation régionale de la zone de gestion 
intégrée du Saint-Laurent de l’estuaire fluvial au Comité ZIP les Deux Rives; 
ADOPTÉE 
 
8.3 Comité ZIP les Deux Rives 
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8.3.1 Participation au comité de concertation – projet Lac St-Paul 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-322 
participation au comité de concertation 

 
CONSIDÉRANT QUE la mission du comité ZIP les Deux Rives est de veiller à la protection, à la 
conservation et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs généraux sont d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la 
population, promouvoir des mœurs et des habitudes de vie saines et respectueuses pour la 
sauvegarde et la protection de l’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la ZIP les Deux Rives veut développer un plan d’intervention 
«bandes riveraines pour le Lac St-Paul»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de ce projet sont de planifier et implanter des bandes 
riveraines dans les petits cours d’eau agricoles tributaires du Lac St-Paul afin d’améliorer son 
intégrité biologique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de la ZIP les Deux Rives demande la collaboration de la MRC à 
ce projet et qu’elle soit représentée à la table de concertation;   
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser Mme Julie 
Dumont, aménagiste, de représenter la MRC de Bécancour audit comité, à raison de deux 
rencontres par année. 
ADOPTÉE 
 
8.4 CPTAQ 
 

8.4.1 Avis de conformité – ministère des Transports – dossier # 408698 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-323 
avis de conformité au ministère des Transports 

demande d’aliénation et d’utilisation autre qu’agricole – dossier 408698 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC un 
avis relativement à une demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre qu’agricole des lots 
337-P, 338-P et 339-P du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, situés sur le 
territoire de la municipalité de Parisville telle que présentée par la résolution # 209-14 de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la structure P-04212 (pont acier-bois) présente de nombreuses déficiences 
et doit faire l’objet d’une reconstruction; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du SADR; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre qu’agricole des lots 337-P, 
338-P et 339-P du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons situés sur le territoire de la 
municipalité de Parisville telle que présentée par la résolution # 209-14 et adressée par le 
ministère des Transports à la Commission de protection du territoire agricole est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.4.2 Demande d’appui – ministère des Transports – dossier # 408698 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-324 
appui au ministère des Transports 

demande d’aliénation et d’utilisation autre qu’agricole – dossier # 408698 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC une 
recommandation relativement à une demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre 
qu’agricole des lots 337-P, 338-P et 339-P du Cadastre de la Paroisse de Saint-Jean-
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Deschaillons, situés sur le territoire de la municipalité de Parisville, telle que présentée par la 
résolution # 209-14 de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être modifiée en vertu de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise la reconstruction d’un pont en acier-bois présentant de 
nombreuses déficiences; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet nécessite l’acquisition de superficies  et des servitudes 
temporaires en zone agricole afin de construire les accès et les aires de travaux nécessaires à la 
réalisation du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est d’avis qu’il n’y a pas ailleurs sur le territoire de la municipalité 
et hors de la zone agricole, des espaces appropriés qui pourraient satisfaire la demande; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Chastenay 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre qu’agricole des lots 
337-P, 338-P et 339-P du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, situés sur le 
territoire de la municipalité de Parisville telle que présentée par la résolution # 209-14 de la 
municipalité et adressée, par le ministère des Transports à la Commission de protection du 
territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 
M. Normand Gagnon mentionne que le dossier, pour ce genre de travaux, peut exiger un long 
processus.  M. Maurice Grimard mentionne que le projet était prêt depuis plus de 2 ans mais que 
la municipalité ignorait qu’elle devait adopter une résolution sur le sujet.  Le projet a débuté il y a 
5 ans. 
 
À la question de M. Christian Baril, Mme Julie Dumont répond qu’on verra de plus en plus de ces 
demandes puisque le MTQ se conforme de plus en plus aux exigences de la CPTAQ. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Poste de la Sûreté du Québec 
 

9.4.1 Contrat de déneigement 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-324B 
poste de la Sûreté du Québec – contrat de déneigement 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues, soit : 
 

Soumissionnaire Prix Commentaire 

Claude Lemarier 13 800 $ (4 600 $/année) lettre d’entente fournie 

Gentilly Automobile Ltée 14 400 $ (4 800 $/année) -------------- 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le contrat de 
déneigement au poste de la Sûreté du Québec soit accordé à M. Claude Lemarier au montant de 
13 800 $ (plus les taxes applicables) pour la période du 15 novembre 2014 au 14 novembre 
2017, ce dernier étant le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que M. Daniel Béliveau soit désigné signataire dudit contrat. 
ADOPTÉE 
 

9.4.2 Contrat de conciergerie 
 
Mme Villeneuve mentionne que 5 demandes ont été transmises mais qu’on a reçu une seule 
soumission, soit celle de la concierge actuelle.  Cette dernière a également le contrat de 
conciergerie de la Banque nationale et de la SAQ. 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-324C 
poste de la Sûreté du Québec – contrat de conciergerie 
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CONSIDÉRANT l’appel d’offre effectué; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC n’a reçu qu’une soumission conforme, soit : 
 

Soumissionnaire Prix 

Annick Bordeleau 63 000 $ (21 000 $/année) 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le contrat de 
conciergerie au poste de la Sûreté du Québec soit accordé à Mme Annick Bordeleau au montant 
de 63 000 $ (plus les taxes applicables) pour la période du 1

er
 décembre 2014 au 30 novembre 

2017. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que M. Daniel Béliveau soit désigné signataire dudit contrat. 
ADOPTÉE 
 
9.5 SSIRMRCB 
 

9.5.1 Achat d’un camion d’urgence 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-325 
remplacement du # 1011 (unité d’urgence à Manseau) 

achat d’un camion d’urgence 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre de 12 299 $ pour l’achat d’un camion d’urgence usagé a été 
acceptée par la municipalité de Sainte-Croix ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le solde restant du règlement d’emprunt no.320 et no.324 (12 650.12 $) 
sera appliqué à l’achat du camion ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le camion est un Chevrolet Chevy Van 30 G/P 1994; 
 
CONSIDÉRANT QUE le camion remplacera l’unité d’urgence #1011 de Manseau; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser M. 
Robert Bernier à procéder à l’achat du camion d’urgence de Sainte-Croix, un Chevrolet Chevy 
Van G/P 1994, au montant de 12 299 $ , que la somme soit prise à même le solde du règlement 
d’emprunt no.320 et no.324 et que ce camion remplace l’unité d’urgence #1011 de Manseau. 
ADOPTÉE 
 

9.5.2 Embauche de pompiers 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-326 
embauche de nouveaux pompiers 

 
CONSIDÉRANT QUE 7 candidats ont été recommandés par le comité d’embauche du 
SSIRMRCB soit : Gabriel Lauzon et Sandra Bouffard (Sainte-Marie-de-Blandford), Samuel 
Desjardins et Olivier Bédard (Sainte-Sophie-de-Lévrard), Yannick Michel (Saint-Pierre-les-
Becquets), Vincent Beaudet (Fortierville) et Sylvain Lyonnais (Sainte-Françoise) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 7 candidats ont les qualités requises pour être embauchés à titre de 
pompier-recrue pour le SSIRMRCB ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE les 7 candidats 
nommés ci-dessus soient embauchés à titre de pompier-recrue pour le SSIRMRCB.  
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Stolt LNGaz 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-327 
implantation de Stolt LNGaz (SLNGaz) 

demande de médiation 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz est une entreprise enregistrée au Québec dont les partenaires 
seront Stolt-Nielsen Gas, SunLNG et LNGaz;  
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz a été fondée par des entrepreneurs issus du secteur de 
l'énergie,  Bjørn Torkildsen et Rodney Semotiuk et qu’elle est spécialisée dans la production et la 
distribution de gaz naturel léger (GNL) à petite échelle;  
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CONSIDÉRANT que SLNGaz désire construire et opérer une usine de liquéfaction de gaz naturel 
(LGN) à Bécancour dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB); 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz veut desservir les régions où le gaz naturel n’est pas disponible; 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz favorise le développement industriel des régions en réduisant les 
coûts d’énergie des entreprises (effet levier); 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz remplace les carburants comme le mazout par le GNL et réduit 
ainsi les émissions des gaz à effet de serre (GES) et autres polluants; 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz implantera un modèle de distribution du GNL à petite échelle, 
modèle qui a déjà fait ses preuves en Norvège; 
 
CONSIDÉRANT que les retombées économiques et les emplois auront un impact moyen 
pendant et après la construction, soit une moyenne 200 travailleurs par année et la création 
d’environ 1 000 emplois indirects par année pour la durée des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses d’immobilisation initiales sont de 488 millions $Can; 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses d’exploitation seront de 113,5 millions $Can; 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz améliore le bilan environnemental des entreprises (NOx,  SO2, PM 
et GES); 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz aide le Québec à rencontrer ses engagements de réduction de 
GES; 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz favorise le développement industriel des régions en réduisant les 
coûts d’énergie des entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que SLNGaz a démontré, avec beaucoup de professionnalisme, lors de la 
consultation publique organisée par le BAPE le 25 novembre dernier, qu’elle connait, maîtrise et 
surveille tous les risques environnementaux encourus par son entreprise; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de recommander au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), monsieur David Heurtel, de favoriser l’étape de médiation au lieu d’une 
enquête avec audience publique. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente soit transmise à : 
 
- M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 
- M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 
- M. Richard Brosseau, directeur des affaires publiques et relations avec les communautés 

chez SLNGaz; 
- M. Maurice Richard, président-directeur général de la Société du Parc industriel et 

portuaire de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Commission scolaire de la Riveraine 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que la commission scolaire de la Riveraine serait scindée en 2 :  la 
partie couvrant la MRC de Bécancour avec la commission scolaire des Bois-Francs et celle 
couvrant la MRC de Nicolet-Yamaska avec la commission scolaire des Chênes.  Pour le bien des 
élèves et des utilisateurs, il y aurait lieu de recommander le statu quo sur le territoire de la 
Riveraine. 
 
M. Yves Tousignant ajoute que les élections viennent tout juste d’avoir lieu et que les présidents 
ainsi élus au suffrage universel le sont pour 3 ans.  Il rappelle aussi les coûts importants qu’a 
engendrés cette élection, soit 20M $.  Il ajoute que s’il doit y avoir réforme, ce serait mieux de le 
faire avant les prochaines élections et de laisser le temps aux élus en place de faire leurs 
recommandations de redécoupage au gouvernement. 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-328 
redécoupage des commissions scolaires 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement est à remanier le paysage scolaire de la MRC de 
Bécancour en voulant scinder l’actuelle commission scolaire de la Riveraine; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise à annexer le territoire de la MRC de Bécancour à la 
commission scolaire des Bois-Francs alors que le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska serait 
annexé à la commission scolaire des Chênes; 
 
CONSIDÉRANT que ce remaniement a pour effet d’éloigner les centres administratifs des 
préoccupations des territoires touchés; 
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CONSIDÉRANT que les élections au suffrage universel qui ont eu lieu le 2 novembre dernier ont 
élu des présidents qui doivent être en fonction pour 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT que Madame Marjolaine Arsenault a été élue présidente de la commission 
scolaire de la Riveraine et non d’une autre commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que ces mêmes élections ont coûté au bas mot 20M $ pour l’ensemble de la 
province; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient au milieu de choisir sa destinée et de décider vers quel pôle il 
veut se diriger; 
 
CONSIDÉRANT qu’un tel remaniement ne peut se faire sans consultation préalable; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire de Nicolet-Bécancour risque de perdre non seulement sa 
commission scolaire mais aussi son CSSS, soit deux(2) centres décisionnels locaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC demande au 
ministre de l’Éducation, monsieur Yves Bolduc, de sursoir à son projet de modifier les limites de 
la commission scolaire de la Riveraine et de décréter le statu quo. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander au ministre de laisser aux élus en place le soin de 
mener les consultations nécessaires afin de s’assurer que les nouvelles délimitations répondent 
aux besoins des élèves et des usagers. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente soit transmise à :` 
 
- M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 
- M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 
- Mme Marjolaine Arsenault, présidente de la commission scolaire de la Riveraine. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2014-11-329 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h15). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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