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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 21 janvier 2015, 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. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
Ville de Bécancour  M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
et tous formant quorum 
 
N’est pas représentée : 
 
 
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 mentionne que 2015 est une année charnière pour plusieurs éléments, 
notamment le développement économique et le tourisme.  Il ajoute que les municipalités sont 
confrontées à des fermetures, notamment de certains services de base comme les écoles et les 
bureaux de poste, ainsi que d’entreprises.  Il importe que tous les intervenants travaillent 
ensemble pour conserver les emplois chez-nous, notamment en favorisant l’achat local. 
 
 
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 Conditions salariales des employés 
10.2 PIIRL 
10.3 CLD et Carrefour entrepreneurial 
10.4 Politique familiale 
10.5 CS scolaire Drummond 
10.6 FQM 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-1 
adoption de l’ordre du jour 

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

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

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Entente culturelle 
6.5 Adoption du règlement no.355 – critères de répartition de la quote-part 
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« inspection régionale » 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Correspondance 
7.2 Nominations 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Adoption du règlement modifiant le SADR en regard du périmètre d’urbanisation 

de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
8.2 Avis de conformité 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1421 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2.2 Ville de Bécancour – règlement no.1422 modifiant le règlement de 
zonage  no.334 

8.2.3 Ville de Bécancour – premier projet de règlement no.1425 modifiant le 
règlement de zonage no.334 

8.2.4 Ville de Bécancour – règlement no.1426 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2.5 Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlement no.118-2014 modifiant le 
plan d’urbanisme no.95-2012 

8.2.6 Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlement no. 119-2014 modifiant le 
règlement de zonage no.96-2012 

8.2.7 Gaz Métro 
8.3 CPTAQ 

8.3.1 Avis de conformité à la ville de Bécancour – dossier # 408774 
8.3.2 Appui à Ville de Bécancour – dossier # 408774 
8.3.3 Avis de conformité à Deschaillons-sur-Saint-Laurent–dossier # 408999 
8.3.4 Appui à Deschaillons-sur-Saint-Laurent – dossier # 408999 

8.4 Projet d’acquisition d’orthophotographies 2015 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Lots intramunicipaux – travaux à Sainte-Françoise 
9.2 SSIRMRCB 

9.2.1 Intention de formation de pompiers 
9.2.2 Embauche d’un pompier 

9.3 Cours d’eau 
9.3.1 Travaux en situation d’urgence 

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

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Conditions salariales des employés 
10.2 PIIRL 
10.3 CLD et Carrefour entrepreneurial 
10.4 Politique familiale 
10.5 CS scolaire Drummond 
10.6 FQM 

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

RÉSOLUTION # 2015-01-2 
adoption du procès-verbal – séance du 26 novembre 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 26 novembre 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 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-3 
soutien aux initiatives de développement culturel 

prolongation de projet 
 
CONSIDÉRANT que les artistes photographes Mme Lorraine St-Arnaud et M. Yves Gaudet ont 
pour objectif de produire une exposition de reprises photographiques (clichées de la même prise 
de vue à deux époques différentes) réalisées dans les six secteurs de la Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Lorraine St-Arnaud et M. Yves Gaudet demandent une prolongation 
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jusqu’au 24 juin 2015 afin de pouvoir continuer la préparation et le montage de l’exposition qui 
sera présentée dès cette date sur le quai de Sainte-Angèle-de-Laval dans le cadre du 50

e
 

anniversaire de Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le  prolongement 
du projet « Bécancour d’hier à aujourd’hui » des artistes photographes Mme Lorraine St-Arnaud 
et M. Yves Gaudet jusqu’au 24 juin 2015. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 19 novembre au 14 janvier 2015, sont de 275 700 $ (versement 
final 2014 du MEIE au CLD, permis abattage, loyer poste SQ, remboursement de factures 
diverses, remboursements TPS TVQ, frais du SSIRMRCB, subventions et contribution SHQ, 
subvention du MTQ  et de la CRÉ pour Transport collectif). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 574 200 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
téléphone, électricité poste SQ, internet, congrès, programmes de rénovation, fournitures de 
bureau, location et entretien d’équipement, avis publics, Memento culturel, enclos Sauvetage AG, 
honoraires auditeur, MADA, ZEGT, manuel de l’employé, cours d’eau, animation bibliothèque, 
fibre optique, contributions et abonnements, formation, Pacte rural et FSTD, aliments, électricité 
lots intra, versements au CLD, évaluation foncière, déneigement poste SQ, cours d’eau, 
sauvegarde données, conciergerie poste SQ, programmes de rénovation, calendrier 2015, Office 
de tourisme). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-4 
acceptation des comptes à payer au 14 janvier 2015 

 
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 14 janvier 2015, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Ass. géomatique municipale cotisation 2015 120.72 120.72 

2 Comm. scolaire la Riveraine fibre – prolongation garantie 338.64 338.64 

3 Papeterie du Sagittaire papier photocopieur 266.68 266.68 

4 FQM cotisation 2015 12 259.39 12 259.39 

5 Publications CCH code municipal et lois connexes 
(2) 

716.10 716.10 

6 Le Nouvelliste abonnement 2015 318.88 318.88 

7 Toshiba entretien photocopieur 225.33 225.33 

8 Fortierville fonds culturel – soirée 125.00 125.00 

9 Aubin Pélissier maintenance climatisation – SQ 137.97 137.97 

10 Parisville PR – café biblio-gare 545.30 545.30 

11 Québec municipal abonnement 2015 574.88 574.88 

12 SADC Nicolet/Bécancour entente MADA 4 279.68 4 279.68 

13 Groupe conseils MCG manuel de l’employé 582.06 582.06 

14 Cliptel 2.0 power supply – ordi Line 48.28 48.28 

15 InterMarché Gentilly breuvages pour rencontres 23.86 23.86 

16 Sogetel inc. entretien fibre optique 3 085.27 3 085.27 

17 Ass. gestionnaires de cours d’eau cotisation 2015 172.46 172.46 

18 Délices du Boucher fête Noël employés 221.33 221.33 

19 André Bisaillon PAD 576.02 576.02 

    24 617.85 

ADOPTÉE 
 
6.4 Entente culturelle 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-5 
première entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications 

modification de la résolution 2014-06-158 
 
CONSIDÉRANT que par sa résolution # 2014-06-158, la MRC de Bécancour autorisait la 
signature d’entente avec le ministère de la Culture et des Communications afin d’entreprendre 
l’élaboration d’une première entente culturelle;` 
 
CONSIDÉRANT que la MRC acceptait d’y investir une somme de 10 000 $ dans le cadre de son 
budget 2015, égalant ainsi la somme à être versée par le ministère; 
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CONSIDÉRANT que le ministère a fait connaître son intention de verser 15 000 $ dans le cadre 
de cette entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de modifier ladite résolution 
afin que le montant à investir dans cette entente soit porté à 15 000 $ et d’en modifier un des 
signataires autorisés soit M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier en lieu et 
place de Mme Line Villeneuve. 
ADOPTÉE 
 
6.5 Adoption du règlement no.355 – critères de répartition de la quote-part 

« inspection régionale » 
 
La municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford est à exclure du texte final du règlement. 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-6 
homologation du règlement no.355 

 
RÈGLEMENT NO.355 

relatif à l’établissement des critères de perception de la quote-part « INSPECTION 
RÉGIONALE » 

 
ATTENDU les dispositions des articles 205 et 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et des articles 975 et 976 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT que certaines municipalités ont choisi de mettre en commun leur service 
d’inspection en bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné par Monsieur Yves Tousignant lors du conseil du 
26 novembre 2014; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
soit adopté sous le titre de Règlement no.355 relatif à l’établissement des critères de 
perception de la quote-part « INSPECTION RÉGIONALE » et qu’il soit statué par le présent 
règlement ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 21 JANVIER 2015. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Yves Tousignant dépose une résolution de sa municipalité, en regard des services de Postes 
Canada.  La résolution demande : 
 
- que la Société canadienne des postes informe et, surtout, consulte les autorités 

municipales sur ses orientations; 
- que la Société canadienne des postes assume la totalité du loyer du bureau de poste de 

Saint-Pierre-les-Becquets. 
 
Il rappelle que les représentants de Postes Canada devaient rencontrer les membres du conseil 
et que cette rencontre n’a toujours pas eu lieu, malgré des demandes répétées depuis septembre 
2014.  M. Daniel Béliveau mentionne que les contacts se poursuivent pour enfin fixer une date de 
rencontre.  M. Mario Lyonnais ajoute que les municipalités « subventionnent » Postes Canada en 
acceptant, souvent, de prêter des locaux au maître de poste pour assurer le service. 
 
7.2 Nominations 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-7 
fonds d’investissement en agriculture 

nomination de représentants 
 
CONSIDÉRANT la création du Fonds d’investissement en agriculture de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit y être représentée; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que MM Guy St-Pierre et 
Daniel Béliveau soient nommés représentant de la MRC audit fonds. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Adoption du règlement modifiant le SADR en regard du périmètre d’urbanisation 

de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-8 
homologation du règlement no.356 

 
RÈGLEMENT NO.356 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour relativement à l’extension du périmètre urbain de la 

municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie les limites 
des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard a déposé une demande 
d’exclusion de la zone agricole d’une superficie évaluée à 1.9 hectares; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’exclusion n’aurait pas pour effet de nuire au développement des 
entreprises et activités agricoles situées en périphérie du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs relatifs aux périmètres d’urbanisation définis à l’article 2.4.1 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé sont à l’effet de consolider les différents 
périmètres en favorisant le développement domiciliaire, la concentration des commerces et 
services et en optimisant les infrastructures publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu une 
décision favorable à cette demande; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Guy St-Pierre lors de la séance 
du 10 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution  
# 2014-09-224 le 10 septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet respecte les orientations gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 8 octobre 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 # 2014-09-225; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document argumentaire relatif à l’agrandissement 
du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard constitue le document 
justificatif au présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 14 janvier 2015 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 Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre Règlement no.356 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé relativement à l’extension du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Sophie-
de-Lévrard soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
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ADOPTÉ LE 21 JANVIER 2015. 
 
 
 

   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.2 Avis de conformité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1421 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1421 modifiant le 
règlement de zonage no.334 afin de modifier les usages et normes autorisés à l’intérieur de 
certaines zones. 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-9 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

règlement no.1421 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.1421 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier les usages et 
normes autorisés à l’intérieur de certaines zones; 
 
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 
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 la modification vise l’ajustement d’usages et de normes à l’intérieur de 
certaines zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont assimilables d’une part, au groupe 
«récréation extensive» et d’autre part, au groupe «résidentiel» au schéma d’aménagement et de 
développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces usages sont autorisés à l’intérieur des affectations concernées par le 
règlement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1421 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier les 
usages et normes autorisés à l’intérieur de certaines zones est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Ville de Bécancour – règlement no.1422 modifiant le règlement de zonage  
no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1422 modifiant le 
règlement de zonage no.334 afin de préciser les normes portant sur le frontage maximal des lots 
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dans certaines zones. 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-10 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

règlement no.1422 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.1422 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de préciser les normes portant 
sur le frontage maximal des lots dans certaines zones; 
 
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 
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 document complémentaire prescrit des normes de lotissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes établies au document complémentaire vise davantage les 
milieux non desservi ou partiellement desservi en matière d’aqueduc et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT QUE les zones concernées par le règlement sont desservies par les réseaux 
d’aqueduc et d’égout;   
 
CONSIDÉRANT QUE la modification porte sur le frontage maximal des lots dans certaines 
zones;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no. 1422 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de préciser les 
normes portant sur le frontage maximal des lots dans certaines zones est conforme aux objectifs 
du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.3 Ville de Bécancour – premier projet de règlement no.1425 modifiant le 
règlement de zonage no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le premier projet de règlement 
no.1425 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone A01-117 à même une 
portion de la zone A01-114 (Secteur sud de Gentilly) 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-11 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

premier projet de règlement no.1425 modifiant le règlement de zonage no.334 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
premier projet de règlement no.1425 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la 
zone A01-117 à même une portion de la zone A01-114 (Secteur sud de Gentilly); 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’autorisation pour une utilisation à des fins autres qu’agricole 
a été déposée auprès de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande doit inclure le premier projet de règlement adopté par la 
Ville de Bécancour ainsi que l’avis de conformité émis par la MRC;   
 
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 des 
grandes affectations du territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification vise l’agrandissement d’une zone où des activités 
extractives sont autorisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont assimilables au groupe 
«extraction» au schéma d’aménagement et de développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces usages sont autorisés à l’intérieur de l’affectation agricole; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le premier projet de règlement no.1425 modifiant le règlement de zonage no.334 
afin d’agrandir la zone A01-117 à même une portion de la zone A01-114 (Secteur sud de 
Gentilly) est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.4 Ville de Bécancour – règlement no.1426 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
La ville de Bécancour demande un avis de conformité pour le règlement no.1426 modifiant le 
règlement de zonage no.334 afin d’autoriser dans la zone C04-410 (secteur de l’avenue 
Godefroy) que l’affichage d’un ensemble commercial puisse se faire sur une enseigne détachée 
se trouvant sur un terrain contigu. 
 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-12 
avis de conformité à Ville de Bécancour 

règlement no.1426 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.1426 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser dans la zone C04-
410 (secteur de l’avenue Godefroy) que l’affichage d’un ensemble commercial puisse se faire sur 
une enseigne détachée se trouvant sur un terrain contigu. 
 
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 
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 document complémentaire regroupe les règles et les obligations 
auxquelles devront se conformer les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire précise que les municipalités devront prévoir, 
dans le cadre de leur réglementation, des normes régissant l’affichage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification vise à autoriser que l’affichage d’un ensemble commercial 
puisse se faire sur une enseigne détachée se trouvant sur un terrain contigu; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1426 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser 
dans la zone C04-410 (secteur de l’avenue Godefroy) que l’affichage d’un ensemble commercial 
puisse se faire sur une enseigne détachée se trouvant sur un terrain contigu est conforme aux 
objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
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8.2.5 Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlement no.118-2014 modifiant le plan 
d’urbanisme no.95-2012 

 
RÉSOLUTION # 2015-01-13 

avis de conformité à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
règlement no.118-2014 modifiant le plan d’urbanisme no.95-2012 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent demande à la MRC un 
avis de conformité pour le règlement no.118-2014 modifiant le plan d’urbanisme no.95-2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 13 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de simplifier la procédure administrative liée 
à certains usages; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.118-2014 modifiant le plan d’urbanisme no.95-2012 est conforme 
aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.6 Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlement no.119-2014 modifiant le 
règlement de zonage no.96-2012 

 
RÉSOLUTION # 2015-01-14 

avis de conformité à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
règlement no.119-2014 modifiant le règlement de zonage no.96-2012 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent demande à la MRC un 
avis de conformité pour le règlement no.119-2014 modifiant le règlement de zonage no.96-2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 13 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de simplifier la procédure administrative liée 
à certains usages; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.119-2014 modifiant le règlement de zonage no.96-2012 est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.2.7 Gaz Métro 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-15 
avis de conformité à Gaz Métro 

travaux sylvicoles situés dans la bande de protection riveraine des cours d’eau  
et milieux sensibles 

 
CONSIDÉRANT QUE Gaz Métro demande à la MRC un avais de conformité relativement à des 
travaux sylvicoles dans son emprise de gazoduc; 
 
CONSIDÉRANT QUE le trajet du gazoduc de Gaz Métro relie le quai de la Société du Parc 
industriel et portuaire de Bécancour jusqu’en bordure du fleuve Saint-Laurent, au bas du pont 
Laviolette, en longeant principalement l’autoroute 30 et l’autoroute 55; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines parties de ces travaux se réaliseront dans les bandes de 
protection riveraines des cours d’eau et dans les milieux sensibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 8 du règlement relatif à l’application de la Loi sur 
la qualité de l’environnement, toute demande de certificat d’autorisation devra être accompagné 
d’un certificat de conformité de la municipalité régionale de comté (MRC) lorsque le projet 
concerne un cours d’eau relevant de la compétence de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compétence de la MRC en matière de cours d’eau est définie au 
règlement no.345 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE Gaz Métro a remis à la MRC un devis général «Contrôle mécanique de la 
végétation à proximité des cours d’eau et milieux humides dans les servitudes de gazoducs»; 
 
CONSIDÉRANT QUE Gaz Métro a démontré clairement dans le devis général que les travaux 
n’allaient aucunement entraver la libre circulation de l’eau dans les cours d’eau durant les 
travaux, s’ils sont exécutés conformément aux descriptions du rapport; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande de Gaz Métro d’exécuter des travaux sylvicoles dans l’emprise de son 
gazoduc, dont certaines parties dans les bandes de protection riveraine de cours d’eau et dans 
des milieux sensibles est conforme aux dispositions du règlement no.345 régissant les matières 
relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau. 
ADOPTÉE 
 
8.3 CPTAQ 
 

8.3.1 Avis de conformité à la ville de Bécancour – dossier # 408774 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-16 
avis de conformité à la Ville de Bécancour 

demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – dossier # 408774 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC un 
avis relativement à une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour l’acquisition 
d’une servitude sur une partie des lots 3 067 476, 5 577 805 et 5 577 806 du Cadastre du 
Québec, telle que présentée par la résolution no.14-414 de la Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document complémentaire. 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’acquisition d’une servitude pour l’entretien de la conduite 
d’aqueduc installée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots ciblés dans la demande sont situés à l’intérieur de l’affectation 
«villégiature» au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un usage assimilable à la catégorie «équipements publics II» au 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce groupe d’usages est autorisé à l’intérieur de ladite affectation; 
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CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux objectifs du SADR; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur une partie des lots 
3 067 476, 5 577 805 et 5 577 806 du Cadastre du Québec, telle que présentée par la résolution 
no.14-414 de la Ville de Bécancour et adressée à la Commission de protection du territoire est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux 
dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.3.2 Appui à Ville de Bécancour – dossier # 408774 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-17 
appui à Ville de Bécancour 

demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – dossier # 408774 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC un 
avis relativement à une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour l’acquisition 
d’une servitude sur une partie des lots 3 067 476, 5 577 805 et 5 577 806 du Cadastre du 
Québec, telle que présentée par la résolution no.14-414 de la Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Commission doit requérir une recommandation favorable de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être motivée en vertu de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no.14-414 de la Ville de Bécancour répond aux critères de 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à acquérir une servitude pour l’entretien d’une 
conduite d’eau d’aqueduc existante; 
 
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 Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’appuyer la demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur une partie des 
lots 3 067 476, 5 577 805 et 5 577 806 du Cadastre du Québec, telle que présentée par la 
résolution no.14-414 de la Ville de Bécancour et adressée à la Commission de protection du 
territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 

8.3.3 Avis de conformité à Deschaillons-sur-Saint-Laurent–dossier # 408999 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-18 
avis de conformité à Deschaillons-Sur-Saint-Laurent 

demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – dossier # 408999 
 
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 que l’agriculture pour 
un échange de parcelle de terrain sur le lot 85-P du Cadastre de la paroisse de Saint-Jean-
Deschaillons, telle que présentée par la résolution # 2014-12-403 de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent ; 
 
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 demande vise l’acquisition, par la municipalité, d’une servitude pour 
l’entretien de sa conduite d’aqueduc installée en échange d’une parcelle de terre contigüe à la 
terre agricole du propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les lots ciblés dans la demande sont situés à l’intérieur de l’affectation 
agricole au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un usage assimilable à la catégorie «équipements et 
infrastructures publics II» au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
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CONSIDÉRANT QUE ce groupe d’usages est autorisé à l’intérieur de ladite affectation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
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 que l’agriculture pour un 
échange de parcelle de terrain sur le lot 85-P du Cadastre de la paroisse de Saint-Jean-
Deschaillons, telle que présentée par la résolution # 2014-12-403 de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent et adressée à la Commission de protection du territoire est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux 
dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.3.4 Appui à Deschaillons-sur-Saint-Laurent – dossier # 408999 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-19 
appui à Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

demande d’aliénation et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – dossier # 408999 
 

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 que l’agriculture pour 
un échange de parcelle de terrain sur le lot 85-P du Cadastre de la paroisse de Saint-Jean-
Deschaillons, telle que présentée par la résolution # 2014-12-403 de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la Commission doit requérir une recommandation favorable de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation doit être motivée en vertu de l’article 62 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’acquisition, par la municipalité, d’une servitude pour 
l’entretien de sa conduite d’aqueduc installée en échange d’une parcelle de terre contigüe à la 
terre agricole du propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une infrastructure existante n’ayant aucun impact négatif sur 
l’agriculture en fonction des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
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 Fernand Croteau 
 
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 que l’agriculture sur le 
lot 85-P du Cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, telle que présentée par la 
résolution # 2014-12-403 de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et adressée à la 
Commission de protection du territoire agricole. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Projet d’acquisition d’orthophotographies 2015 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-20 
résolution d’intention 

projet d’acquisition d’orthophotographies 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE la dernière couverture d’orthophotographies pour la région du Centre-du-
Québec, date de 2010 et que ces orthophotos constituent un outil de référence essentiel pour 
plusieurs services de la MRC, dont l’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRE) a créé un 
partenariat pour l’acquisition de photographies numériques aériennes de l’ensemble du territoire 
centricois en 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison des nouvelles mesures fiscales établies par le gouvernement du 
Québec, la CRÉ cessera d’exister à compter du 1

e
 avril 2015; 

 
CONSIDÉRANT QUE le survol pour la prise des photographies doit avoir lieu au printemps, 
après la fonte des neiges et avant que le feuillage ne soit à son maximum; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cette raison, un appel d’offres doit être lancé prochainement afin de 
mandater une entreprise pour effectuer le survol; 
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CONSIDÉRANT QUE la Table des préfets ne peut être en charge de lancer cet appel d’offres, ce 
qui a pour conséquence de déléguer ladite charge à une MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
accepte de continuer à être partenaire pour l’acquisition de nouvelles orthophotos en 2015 au 
sein du regroupement régional, à la condition qu’une des MRC du Centre-du-Québec prenne en 
charge la coordination du dossier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC de Bécancour désigne la MRC de Drummond à la 
coordination du regroupement régional du Centre-du-Québec pour l’acquisition d’orthophotos ce 
qui implique principalement la signature d’une entente de partenariat avec le MERN en 
remplacement de la CRÉ si aucune des autres MRC ne se porte volontaire. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de convenir avec les 4 autres MRC du maître d’œuvre qui fera 
l’objet d’un contrat pour services administratifs, soit le volet I (devis, appel d’offres, sélection de 
l’entrepreneur) et le volet II (contrôle de la qualité des orthophotos). 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Lots intramunicipaux – travaux à Sainte-Françoise 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-21 
travaux de coupe de bois 

lots intramunicipaux à Sainte-Françoise 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de coupe sont prévus en février et mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de coupe sont évalués à 21 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’une vérification de prix a été faite par M. David Proulx, ingénieur forestier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer le contrat de 
coupe de bois (lots intramunicipaux à Sainte-Françoise) à Transport Martineau & Fils inc.; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer le contrat pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais indique que les travaux seront effectués à l’aide d’une bûcheuse.  Il ajoute que 
les techniques ont grandement évolué et que cet équipement permet de faire un travail beaucoup 
plus précis.  Il s’avère particulièrement efficace en milieu humide lorsque les coupes ont lieu, 
évidemment, en hiver. 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-22 
transport de bois 

lots intramunicipaux à Sainte-Françoise 
 
CONSIDÉRANT que du transport de bois devra être effectué suite aux travaux de coupe prévus 
en février et mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de transport de bois est évalué à 13 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’une vérification de prix a été faite par M. David Proulx, ingénieur forestier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer le contrat de 
transport de bois (lots intramunicipaux à Sainte-Françoise) à Transport Martineau & Fils inc.; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer le contrat pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.2 SSIRMRCB 
 

9.2.1 Intention de formation de pompiers 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-23 
programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires  

ou à temps partiel 
demande d’aide financière 
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ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour 
agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour a déclaré sa compétence à l’égard de 10 municipalités de 
son territoire soit : Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville, 
Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-
Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Bécancour prévoit la formation de 8 pompiers au cours de la 
prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 
sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC en conformité avec l’article 6 du Programme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER de présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. 
ADOPTÉE 
 
Mme Line Villeneuve explique que la précédente résolution doit être adoptée puisque la MRC 
opère un service incendie (SSIR).  Ville de Bécancour devra, si ce n’est déjà fait, adopter une 
résolution similaire et la transmettre à la MRC. 
 

9.2.2 Embauche d’un pompier 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-24 
SSIRMRCB 

embauche d’un pompier 
 
CONSIDÉRANT QUE 1 candidat a été recommandé par le comité d’embauche du SSIRMRCB 
soit M. Charles Blanchette de Lemieux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat a les qualités requises pour être embauché à titre de pompier 
pour le SSIRMRCB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le candidat détient son diplôme d’études professionnelles et le diplôme 
d’études collégiales en sécurité incendie ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE le candidat soit 
embauché à titre de pompier pour le SSIRMRCB. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Cours d’eau 
 

9.3.1 Travaux en situation d’urgence 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-25 
travaux sur les cours d’eau en situation d’urgence 

 
CONSIDÉRANT que, le 1

er
 mars 2010, la Cour d’appel du Québec rendait le jugement numéro 

200-09-006300-088 (240-17-000004-065) condamnant la MRC de Charlevoix-Est à dédommager 
un propriétaire riverain pour l’ensemble des pertes subies à la suite d’une inondation causée par 
une obstruction, en précisant que la MRC avait fait preuve de négligence dans l’exercice de ses 
responsabilités et en rejetant la notion de force majeure, bien qu’une pluie diluvienne s’était 
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abattue sur la région;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC d’Acton a adopté, en 2010, une résolution relatant l’ensemble des 
problématiques auxquelles sont confrontées les MRC en matière de gestion de cours d’eau et 
demandant au gouvernement du Québec des modifications à Loi sur les compétences 
municipales (LCM) ainsi que des allègements quant au mécanisme d’autorisation découlant de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); 
 
CONSIDÉRANT qu’un groupe de travail, coordonné par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT) fut formé à l’automne 2010, lequel est constitué de 
représentants du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC), du ministère des Ressources naturelles (MRN), du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPA), du ministère de la Sécurité 
publique (MSP) et de représentants des deux associations municipales; 
 
CONSIDÉRANT que le groupe de travail s’est vu confier le mandat de distinguer les diverses 
problématiques reliées aux compétences municipales en matière de cours d’eau et de formuler 
des recommandations; 
 
CONSIDÉRANT que le groupe de travail sur la gestion des cours d’eau, coordonné par le 
MAMOT, a déposé un rapport à l’été 2012 et proposé 11 recommandations pour tenter de 
résoudre les problématiques relatives à la gestion des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a demandé au MAMOT 
d’élaborer un plan d’action pour concrétiser les recommandations du rapport du groupe de travail; 
 
CONSIDÉRANT que l’élaboration du plan d’action a été finalisée en décembre 2012, en 
collaboration avec le MDDELCC, le MSP, le MAPA, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
et la FQM; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la FQM a adopté, le 28 février 2013, une 
résolution concernant la gestion des cours d’eau et a formulé des demandes précises, 
notamment à propos des travaux d’entretien de cours d’eau et de la responsabilité des MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM a transmis une lettre au sous-ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire en avril 2014 pour rappeler l’urgence d’agir dans ce dossier et 
demander une modification législative permettant d’instaurer un mécanisme d’exonération de 
responsabilité pour les MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’est écoulé près de deux ans suite à la mise en œuvre du plan d’action 
visant à concrétiser les recommandations du rapport du groupe de travail sur la gestion des cours 
d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs problématiques liées à l’exercice de la compétence des MRC en 
matière de cours d’eau persistent; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander à Monsieur 
Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ce qui suit : 
 
- DE MODIFIER l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales afin que les MRC 

obtiennent l’immunité en cas de poursuite si elles ont mis en place les mesures 
nécessaires à l’exercice de leurs compétences et qu’elles ont agi de manière diligente; 

 
- DE MODIFIER l’article 107 de la Loi sur les compétences municipales afin que les MRC 

obtiennent l’immunité en cas de recours pour dommages causés le long du cours d’eau 
tout en maintenant la possibilité d’indemnisation pour le propriétaire donnant l’accès au 
cours d’eau; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU : 
 
- DE DEMANDER au gouvernement du Québec qu’il voit à garantir le statut juridique de 

l’entente administrative encadrant les travaux d’entretien de cours d’eau en milieu 
agricole et qu’il procède, si nécessaire, à une modification législative de la Loi sur la 
qualité de l’environnement; 

 
- DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’autoriser les MRC à se prévaloir d’un 

certificat d’autorisation unique pour la réalisation d’un ensemble de travaux en cours 
d’eau pour une période de temps déterminée; 

 
- DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’exempter les MRC de l’obligation 

d’obtenir un certificat d’autorisation du MDDELCC lors de l’exécution de travaux 
d’urgence liés à la présence d’une obstruction dans un cours d’eau, tel que le permet 
l’article 128.8 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; 

 
- DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
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de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’aux députés de l’opposition 
responsables de ce dossier, messieurs Sylvain Gaudreault et Donald Martel, ainsi qu’à la 
Fédération québécoise des Municipalités ; 

ADOPTÉE 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
M. Yves Tousignant invite les membres du conseil à prendre part au « 5 à 8 » qui aura lieu le 22 
janvier à Saint-Pierre-les-Becquets pour la présentation du plan de développement durable, de la 
démarche MADA et de la politique familiale. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que dans le cadre des plans de développement durable, les entreprises 
agricoles ne doivent pas être négligées et doivent en faire partie intégrante puisque c’est un 
acteur important de l’économie du territoire. 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
Les demandes de Solidarité rurale et de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
seront traitées lors de la séance de février. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Conditions salariales des employés 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-26 
prolongation de l’échelle salariale 2014 pour 2015 

 
CONSIDÉRANT les coupures imposées par le gouvernement aux municipalités et au CLD; 
 
CONSIDÉRANT qu’une réorganisation est inévitable et qu’elle doit être applicable au cours de 
l’année 2015; 
 
CONSIDÉRANT que suite à ladite réorganisation, des ajustements devront être faits pour tenir 
compte de la nouvelle situation; 
 
CONSIDÉRANT l’offre faite par les employés de prolonger la convention de travail actuelle, 
majorée de l’IPC jusqu’à ce que ces ajustements soient connus; 
 
CONSIDÉRANT que l’IPC, entre novembre 2013 et novembre 2014, se situe à 2,0; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de prolonger l’échelle 
salariale telle qu’elle existe actuellement en y appliquant une majoration de 2 % pour 2015, 
rétroactive au 1

er
 janvier 2015. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de reprendre les pourparlers avec les employés à la suite de la 
réorganisation. 
ADOPTÉE 
 
10.2 PIIRL 
 
Mme Julie Dumont mentionne que ce programme vise la planification des interventions à faire sur 
le réseau routier local, à raison de 25 % de la totalité du réseau.  M. Guy St-Pierre ajoute que 
l’enveloppe de ce programme s’établit au total à 14M $ et elle permet aux municipalités de 
pouvoir profiter du « gain historique » de 50M $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-27 
plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 

demande d’aide financière 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a pris connaissance des modalités d’application du 
Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour désire présenter une demande financière au 
ministères des Transports du Québec pour l’élaboration d’un PIIRL sur son territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la MRC de 
Bécancour autorise la présentation d’une demande d’aide financière et confirme son engagement 
à réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du programme PIIRL. 
ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que des discussions ont lieu actuellement avec la communauté de 
Wôlinak afin de pouvoir utiliser les services de l’équipe d’ingénieurs qu’elle a à sa disposition.  Il 
ajoute qu’il est nécessaire soit d’engager une ressource à l’interne ou de donner ce mandat à 
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contrat puisque les ressources actuelles (aménagement et géomatique) ne seront pas en mesure 
d’y donner suite.  Des informations supplémentaires seront données lors de la séance de travail 
du 4 février prochain pour explorer les avenues possibles. 
 
10.3 CLD et Carrefour entrepreneurial 
 
M. Jean-Guy Dubois mentionne que le projet de Carrefour entrepreneurial avance de bon pas et 
il souhaite que le CLD s’y joigne pour que le carrefour desserve la totalité du territoire.  Il ajoute 
que ce projet comporte aussi la mise en place d’un incubateur d’industries où les entrepreneurs 
pourraient bénéficier de toute l’expertise disponible sur le territoire (SADC, CLD, CLE, 
Desjardins).  Une demande a été présentée au Fonds de diversification économique du Centre-
du-Québec et de la Mauricie (MEIE) ainsi que dans le cadre du Fonds conjoncturel de 
développement (MAMOT).  Il ajoute aussi que Desjardins est un important bailleur de fonds dans 
ce projet. 
 
Pour les premières années, il est plus que probable que ce projet engendrera un déficit.  Tant au 
fonds de diversification, qu’au fonds conjoncturel ainsi que Desjardins veulent s’assurer que 
quelqu’un assumera ce déficit jusqu’à ce l’incubateur fasse ses frais, soit pour une période de 3 à 
5 ans. 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que le CLD pourrait y collaborer via les fonds qu’il administre.  Il 
ajoute aussi que le plan de travail du Pacte rural pourrait être modifié pour dégager les sommes 
nécessaires. 
 
M. Yves Tousignant se dit déçu qu’une telle décision doive être prise sans que les membres du 
conseil n’aient pu être informés davantage sur les tenants et aboutissants de ce projet.  M. Jean-
Guy Dubois mentionne que cette exigence n’a été connue que très récemment.  Il suggère une 
présentation complète du projet lors de la séance de travail du 4 février prochain. 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-28 
carrefour entrepreneurial de la MRC de Bécancour 

soutien financier à l’incubateur d’entreprises 
 
CONSIDÉRANT le projet de carrefour entrepreneurial qui desservira l’ensemble du territoire de la 
MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet tient compte de l’établissement d’un incubateur d’entreprises; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la MRC de Bécancour de se doter d’un tel équipement; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour, 
par elle-même et via son CLD, s’engage à assumer les déficits annuels générés par l’opération 
du futur incubateur d’entreprises tel que présenté dans le cadre du Fonds de diversification 
économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie (Économie, Innovation et Exportations) ainsi 
que dans le cadre du Fonds conjoncturel de développement (Affaires municipales et Occupation 
du territoire). 
ADOPTÉE 
 
10.4 Politique familiale 
 
M. Jean-Louis Belisle demande si la MRC a l’intention de s’impliquer dans l’élaboration des 
politiques familiales municipales.  M. Mario Lyonnais mentionne que les délais pour faire la 
démarche MADA ne sont pas suffisants pour y attacher une politique familiale.  Chaque 
municipalité devra donc procéder individuellement et quelques-unes ont soit débuté et même 
terminé la démarche pour la politique familiale. 
 
À la question de M. Maurice Grimard, Mme Line Villeneuve répond que l’entente liant la MRC à la 
SADC pour la démarche MADA prendra fin le 15 mars prochain, soit au lendemain du dépôt de la 
version finale qui aura lieu le 11 mars.  Elle ajoute que le 4 février, il y aura présentation du projet 
de rapport où les commentaires seront recueillis et les agentes auront jusqu’au 4 mars pour 
colliger les commentaires et apporter les correctifs nécessaires à la version finale. 
 
10.5 CS scolaire Drummond 
 
À la question de M. Simon Brunelle, M. Daniel Béliveau mentionne qu’on attend actuellement la 
confirmation d’une rencontre pour le 4 ou le 11 février prochain. 
 
10.6 FQM 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que le président de la FQM sera à Saint-Louis-de-Blandford le 4 
mars prochain dans le cadre de la « tournée du président ».  Une invitation sera transmise à tous 
les élus. 
 
10.7 CISSS 
 
M. Yves Tousignant mentionne que les maires de Drummondville et Victoriaville semblent vouloir 
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parler au nom de toute la région Centre-du-Québec, en ce qui concerne la mise sur pied des 
CISSS, alors que Bécancour et Nicolet visent plutôt à demeurer avec Trois-Rivières.  M. Mario 
Lyonnais assure que ce sujet n’a jamais été discuté lors des dernières séances de la CRÉ ni à la 
Table des Préfets 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Bob Lemay fait lecture des conclusions du dernier rapport du BAPE portant sur les gaz de 
schiste en citant les nombreux impacts :  qualité de l’eau et de l’air, dégradation des forêts, torts à 
l’agriculture et au tourisme, bruit, valeur des propriétés, le fait que les basses-terres du Saint-
Laurent sont les plus densément peuplées, les problèmes de cimentation des puits, etc. 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que la MRC a pris une position ferme dans ce dossier et qu’il fait 
maintenant partie du passé.  Il se réfère à la position qui a été prise dans le dernier moratoire 
présenté par la MRC en mai 2014.  Il ajoute que la liste de préoccupations est longue 
actuellement et que les gaz de schiste ne font pas partie des priorités, du moins pour l’instant. 
 
Mme Louise Hudon aimerait obtenir le montant des quotes-parts des municipalités directement 
reliées à l’Office de tourisme.  Bien que les quotes-parts 2015 ne soient pas encore définitives 
(donnée du MAMOT manquante pour établir la richesse foncière uniformités), un tableau 
comparatif 2014-2015 sera transmis à toutes les municipalités. 
 
M. Guy Lupien mentionne que la rumeur veut que le CLD ne produise pas de reddition de 
compte.  M. Guy St-Pierre répond que l’entente pour le financement du CLD est signée entre le 
ministère et la MRC.  Le CLD fait donc rapport à la MRC, par la présentation de son rapoprt 
annuel en assemblée générale annuelle, et cette dernière produit la reddition au MEIE.  Il ajoute 
que depuis quelques années, le ministère détermine des cibles (18) à atteindre.  Bon an, mal an, 
le CLD atteint la presque totalité de ces cibles. 
 
M. Lupien veut connaître la recommandation du président du CLD quant à sa fermeture ou non.  
M. St-Pierre répond que pour 2015, la MRC continue de confier le mandat du développement 
local à son CLD.  Il ajoute que le projet de carrefour entrepreneurial s’avère une avenue très 
intéressante et qu’en ce sens, le CLD pourrait assumer uniquement le mandat de 
l’entrepreneuriat.  Une réunion du conseil d’administration a lieu le 23 janvier prochain où il sera 
question des orientations, de l’organisation et de la gouvernance de l’organisme. 
 
M. Lupien demande s’il est vrai que la MRC ne demande pas de rapport financier aux 
organismes auxquels elle contribue. M. Mario Lyonnais répond qu’il s’agit d’une exigence et que 
les organismes transmettent leur rapport financier.  Il ajoute que la MRC doit être rigoureuse 
dans sa gestion puisqu’il s’agit de l’argent des contribuables. 
 
M. Marc Rochette demande s’il est possible d’éviter les mises à pied.  M. Guy St-Pierre répond 
qu’avec une coupure de 200 000 $ du MEIE au budget 2015, des mises à pied seront inévitables.  
M. Mario Lyonnais ajoute, en regard de l’Office de tourisme, que les coupures budgétaires se 
traduisent par une diminution de production des outils de promotion, que ce soit par le nombre 
d’exemplaires ou de la pertinence même de l’outil.  Il rappelle aussi que l’Office peut, selon ses 
besoins, présenter une ou des demandes de financement par le biais des différents fonds 
administrés par le MRC et/ou le CLD, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-01-29 
levée ou ajournement de la séance 

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

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


