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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 11 février 2015, tenue à Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20h00 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 
 
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 : 
 
9.4.1 Solidarité rurale 
9.4.2 ADMQ 
10.1 Taxi Pro-Xtrême 
10.2 Transport collectif 
10.3 FQM 
10.4 Interview au Globe & Mail 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-30 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel 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 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Audition 2014, 2015 et 2016 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1425 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1427 modifiant le règlement de 
construction no.332 

8.1.3 Gaz Métro – excavation dans la bande riveraine et dans la zone 
inondable 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Entrée en vigueur – règlement no.353 – zone inondable PIPB 
8.2.2 Entrée en vigueur – règlement no.354 – affectations et usages 
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8.3 Inspection régionale 
8.3.1 Transmission du protocole d’entente 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Schéma de couverture de risque 
9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations / colloques 

9.3.1 Gestionnaires régionaux des cours d’eau 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.4.1 Solidarité rurale du Québec 
9.4.2 ADMQ 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Taxi Pro-Xtrême 
10.2 Transport collectif 
10.3 FQM 
10.4 Interview au Globe & Mail 

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

RÉSOLUTION # 2015-02-31 
adoption du procès-verbal – séance du 21 janvier 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 21 janvier 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 15 janvier au 4 février 2015 s’élèvent à 11 416 $ (factures 
diverses, frais mensuels au CLD, permis de coupe, v/t 2015). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 115 134 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
téléphone, électricité poste SQ, internet, cellulaires, congrès FQM, cotisations, fibre optique, 
entretien équipements, fonds culturel, climatisation poste SQ, pacte rural, MADA, manuel de 
l’employé, aliments, programmes de rénovation, location équipements, FSTD, frais trimestriels du 
CLD). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-32 
acceptation des comptes à payer au 11 février 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 11 février 2015, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Parisville FSTD – café biblio-gare – 1 de 2 22 500.00 22 500.00 

2 CLD frais trimestriels 21 634.82 21 634.82 

3 Papeterie du Sagittaire moniteur, fournitures 
fournitures 

179.27 
18.82 

198.09 

4 Ass. aménagistes régionaux cotisation 2015 – J Dumont 465.65 465.65 

5 Ass. DG de MRC cot., cautionnement – D  Béliveau 
cot., cautionnement – L Villeneuve 

698.13 
526.67 

1 223.80 

6 Toshiba entretien photocopieur 230.73 230.73 

7 Lajoie, Héon, Allen consultation ZEGT 45.99 45.99 

8 Imprimerie Bernier papier en-tête 163.26 163.26 

9 Entrepôt produits de bureau cartouches imprimantes 154.07 154.07 

10 Centre d’action bénévole programme PAIR 2014 1 345.27 1 345.27 

11 Groupe Ultima resp. civile complémentaire 
la Municipale 
la Municipale automobile 
ass. accident pompiers 

4 218.00 
22 917.00 

8 978.00 
1 864.00 

37 977.00 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

12 Claude Lemarier déneigement poste SQ – 2 de 9 2 644.43 2 644.43 

13 Formules municipales feuilles – livres minutes 256.51 256.51 

14 Ste-Sophie de Lévrard PR 07-14 – loisirs, culture (2 de 2) 4 790.30 4 790.30 

15 Fabrique Louis-Zéphirin-Moreau PR 07-14 – site internet (2 de 2) 375.00 375.00 

16 Club social Ste-Marie PR 07-14 – agrandissement (2 de 
2) 

4 192.55 4 192.55 

17 Club de croquet St-Grégoire PR 07-14 – améliorations (2 de 2) 1 303.69 1 303.69 

18 Féd. québ. Chasseurs et Pêcheurs cotisation 2015 – lots intra 150.00 150.00 

19 Entraide Bécancour PR – boulanger (1 de 2) 18 750.00 18 750.00 

20 Les Arts et la Ville cotisation 2015 344.93 344.93 

21 InterMarché Gentilly aliments réunions 552.22 552.22 

22 SADC Nicolet/Bécancour démarche MADA 3 478.56 3 478.56 

23 COOP marché Godefroy PR – agrandissement (2 de 2) 7 500.00 7 500.00 

24 Le Nouvelliste offre d’emploi – inspecteur 307.33 307.33 

25 Cliptel 2.0 inc. serveur – courriel + antivirus 625.46 625.46 

26 Ste-Marie de Blandford v/t 2015 1 491.98 1 491.98 

27 St-Pierre les Becquets v/t 2015 1 848.86 1 848.86 

28 CS Riveraine v/t 2015 392.49 392.49 

    134 942.99 

ADOPTÉE 
 
6.4 Audition 2014, 2015 et 2016 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-33 
mandat pour audition 2014, 2015 et 2016 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a demandé des soumissions pour l’audition des états financiers de 
2014, 2015 et 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été adressée aux auditeurs suivants : 
 
- Leblanc, Boudreau, Comeau inc. (Saint-Sylvère); 
- Samson Belair/Deloitte & Touche sencrl (Ville de Bécancour); 
- Lemire Lemire (Warwick); 
 
CONSIDÉRANT QUE seul Lemire Lemire a déposé une soumission et que cette dernière est 
conforme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de confier le mandat pour 
l’audition des états financiers de 2014, 2015 et 2016 à Lemire Lemire selon les termes suivants : 
 

 États 
financiers 

2014 

États 
financiers 

2015 

États 
financiers 

2016 

TOTAL 
 

(taxes en sus) 

Vérification de la MRC (audit) 4 775 $ 4 975 $ 4 975 $ 14 725 $ 

Vérification du SSIR (audit) 3 500 $ 3 600 $ 3 600 $ 10 700 $ 

Consolidation pour le MAMOT 1 700 $ 1 725 $ 1 725 $ 5 150 $ 

TOTAL 9 975 $ 10 300 $ 10 300 $ 30 575 $ 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
1- MRC de Rouville – résolution # 15-01-9560 : augmentation des frais de formation de 

l’ÉNPQ et  programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou temps partiel.  À la question de M. Normand Gagnon, M. Daniel Béliveau répond que 
la MRC a adopté en janvier la résolution indiquant le nombre de pompiers à former afin 
de demander l’aide financière. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1425 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-02-34 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
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 
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); 
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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, 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 les 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’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 Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le 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 
 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1427 modifiant le règlement de 
construction no.332 

 
RÉSOLUTION # 2015-02-35 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1427 modifiant le règlement de construction no.332 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
projet de règlement no.1427 modifiant le règlement de construction no.332 afin d’assurer la 
sécurité de certaines constructions; 
 
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, 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 les 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 9 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire regroupe les règles et les obligations 
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auxquelles doivent se conformer les municipalités;  
 
CONSIDÉRANT QUE le l’objet de la modification vise à sécuriser une construction inoccupée, 
inachevée ou incendiée dans un délai plus court;  
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions prévues au règlement ne vont pas à l’encontre des normes 
prévues au document complémentaire; 
 
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.1427 modifiant le règlement de construction no.332 afin d’assurer 
la sécurité de certaines constructions est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions 
de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Gaz Métro – excavation dans la bande riveraine et dans la zone inondable 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-36 
avis de conformité à Gaz Métro 

excavation dans la bande riveraine d’un cours d’eau intermittent et  
dans la zone inondable (0-20 ans) du fleuve Saint-Laurent 

 
CONSIDÉRANT QUE Gaz Métro demande à la MRC de Bécancour un avis relativement à des 
travaux d’excavation à l’intérieur de son poste de livraison; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste de livraison de Gaz Métro se situe sur le boulevard Bécancour 
dans le secteur Saint-Grégoire de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’excavation sont nécessaires afin de corriger une anomalie du 
système de protection contre la corrosion d’une section de la conduite du poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines parties de ces travaux se réaliseront dans les bandes de 
protection riveraines d’un cours d’eau et dans la zone inondable du fleuve Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessitent un certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
du Québec; 
 
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 accompagnée 
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 une analyse environnementale 
«Empiètement dans la rive d’un cours d’eau intermittent et dans la zone inondable (0-20 ans) du 
fleuve Saint-Laurent à Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE Gaz Métro a démontré clairement dans l’analyse environnementale 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 Louis Martel 
 
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 d’excavation dans son poste de 
livraison de Bécancour (secteur Saint-Grégoire), en partie dans la bande de protection riveraine 
d’un cours d’eau et dans la zone inondable (0-20 ans) du fleuve Saint-Laurent est conforme aux 
dispositions du règlement no.345 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des 
cours d’eau. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Entrée en vigueur – règlement no.353 – zone inondable PIPB 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-37 
règlement no.353 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Bécancour relativement à la révision de la cartographie de la zone inondable 
applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour 

 
entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 

renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
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d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.353 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
approuvé le contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 22 janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour tenir 
compte de la modification du schéma, adopter à son plan et ses règlements d’urbanisme, ou 
l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à l’adoption du projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2014-10-287; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document sur la 
nature des modifications devant être entreprises par la municipalité concernée, par un renvoi à la 
résolution # 2014-10-287 adoptant ledit document, relativement aux modifications du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Entrée en vigueur – règlement no.354 – affectations et usages 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-38 
règlement no.354 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Bécancour en regard aux grandes affectations et aux usages compatibles 
entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 

renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.354 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
approuvé le contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 22 janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, pour tenir 
compte de la modification du schéma, adopter à son plan et ses règlements d’urbanisme, ou 
l’adopter par un renvoi à celui adopté en vertu de l’article 48, suite à l’adoption du projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2014-10-291; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document sur la 
nature des modifications devant être entreprises par la municipalité concernée, par un renvoi à la 
résolution # 2014-10-291 adoptant ledit document, relativement aux modifications du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Inspection régionale 
 

8.3.1 Transmission du protocole d’entente 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-39 
inspection régionale 

transmission du protocole d’entente aux municipalités intéressées 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour est entrée en vigueur le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le regroupement des services municipaux d’inspection est une action 
identifiée au plan d’action de la MRC de Bécancour relativement à la mise en œuvre du schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour met sur pied un service d’inspection régionale, 
fusionné avec le service de l’aménagement et du développement territorial de manière à 
répondre adéquatement aux besoins des municipalités et des contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de service a été présentée au conseil des maires lors d’une 
rencontre de travail tenue le 3 septembre 2014 et par la suite aux directions générales des 
municipalités intéressées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a tenu trois rencontres de démarrage avec les directions 
générales des municipalités intéressées afin de travailler à la mise en place du service et à son 
fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des discussions sont présentées à l’intérieur du document 
intitulé «mise en place du service d’inspection régionale – janvier 2015»; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de protocole d’entente ayant pour objet l’application de la 
réglementation d’urbanisme et celle relative à l’environnement a été élaboré par la MRC de 
Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet a été présenté aux élus aux cours de la séance de travail du 4 
février 2015, conformément à l’article 569.0.1 du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet sera transmis aux municipalités intéressées à conclure l’entente 
et que ces dernières doivent, dans les 60 jours qui suivent la réception des documents, 
transmettre à la MRC une résolution exprimant leur intérêt et leur adhésion au service 
d’inspection régionale; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’assurer la transmission du 
projet de protocole d’entente, présenté aux élus, aux municipalités intéressées à joindre le 
service d’inspection régionale de la MRC de Bécancour. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le préfet et le secrétaire-trésorier à signer ledit 
protocole d’entente pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant mentionne que cette entente regrouperait 6 municipalités et desservirait près 
de 5 000 personnes.  Le concours pour combler le poste est ouvert.  L’entente liant les 
municipalités intéressées avec leur inspecteur actuel devrait prendre fin en début avril. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Schéma de couverture de risque 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-40 
révision du schéma de couverture de risque 

autorisation au coordonnateur incendie 
 
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de Bécancour est entré en 
vigueur le 4 janvier 2010; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (LRQ, chap. S-3.4) prévoit que : 
 
Art. 13 : «Les municipalités locales doivent fournir à l’autorité régionale les 

informations nécessaires à l’élaboration du schéma…»; 
 
Art. 34 : «Toute municipalité locale sur le territoire de laquelle est survenu un 

incendie doit communiquer au ministre, au plus tard le 31 mars de 
l’année qui suit l’incendie, la date, l’heure et le lieu de survenance de 
l’incendie, la nature des préjudices, l’évaluation des dommages causés 
et, s’ils sont connus, le point d’origine, les causes probables et les 
circonstances immédiates de l’incendie que sont, entre autres, les 
caractéristiques de l’immeuble ou des biens endommagés et le 
déroulement des événements.» 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité Publique compile les informations transmises par les 
autorités locales dans une banque de données informatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a procédé à l’embauche d’un coordonnateur en 
sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier, dans le cadre de la révision du schéma de couverture de 
risques, doit avoir accès à ces données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le Conseil de la MRC 
de Bécancour autorise le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Bécancour, monsieur 
Sébastien Demers, à accéder aux informations la concernant détenues par le ministère de la 
Sécurité publique. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Cours d’eau 
 
9.3 Invitations / colloques 
 

9.3.1 Gestionnaires régionaux des cours d’eau 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-41 
colloque annuel – gestionnaires régionaux des cours d’eau 

autorisation de participation 
 
CONSIDÉRANT la tenue du colloque annuel des gestionnaires régionaux des cours d’eau les 31 
mars, 1

er
 et 2 avril prochains à Rivière-du-Loup; 

 
CONSIDÉRANT QUE cet item est prévu au budget 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. Stéphane 
Laroche à participer audit colloque. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC défraie le coût d’inscription (517.39 $) et rembourse 
les frais de déplacement, hébergement et subsistance sur présentation de pièces justificatives. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.4.1 Solidarité rurale du Québec 
 
M. Daniel Béliveau rappelle que le gouvernement du Québec a décidé de ne pas renouveler le 
mandat de Solidarité rurale du Québec à titre d’instance-conseil en matière de développement 
rural.  Malgré ce fait, l’organisme désire poursuivre son mandat pour épauler les régions dans 
leur développement.  Pour ce faire, il demande une contribution financière.  M. Béliveau ajoute 
qu’en 2014, la MRC avait adhéré à l’organisme par une contribution de 250 $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-42 
Solidarité rurale du Québec 
contribution financière 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a décidé de ne pas renouveler le mandat de 
Solidarité rurale du Québec à titre d’instance-conseil en matière de développement rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré ce fait, l’organisme désire poursuivre son mandat pour épauler les 
régions dans leur développement et. pour ce faire, il demande une contribution financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet item est prévu au budget 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC adhère à 
Solidarité rurale du Québec pour l’année 2015 par une contribution de 250 $. 
ADOPTÉE 
 

9.4.2 ADMQ 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que la zone Centre-du-Québec de l’ADMQ tiendra son colloque 
2015 sur le territoire de la MRC de Bécancour.  L’organisme demande une contribution de 500 $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-43 
zone Centre-du-Québec de l’ADMQ 

colloque 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone Centre-du-Québec de l’ADMQ a pour tradition de tenir son 
colloque annuel sur le territoire de chacune des MRC et ce, à tour de rôle; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2015, le colloque aura lieu sur le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
participe financièrement à la tenue du colloque annuel de la zone Centre-du-Québec de l’ADMQ 
par une contribution de 500 $. 
ADOPTÉE 



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

43 

 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Taxi Pro-Xtrême 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-44 
Taxi Pro-Xtreme 

appui auprès de la Commission des Transports du Québec 
 
CONSIDÉRANT QUE 9218-6204 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Taxi Pro-Xtreme, 
souhaite faire une demande de permis de propriétaire de taxi à la Commission des transports du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance notamment d’une résolution 
de la Ville de Bécancour sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
appuie 9218-6204 Québec inc. dans ses démarches auprès de la Commission des transport du 
Québec pour obtenir un permis de propriétaire de taxi pour le territoire de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Transport collectif 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-45 
Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska 

nomination d’un représentant 
 
CONSIDÉRANT la démission de M. Jean-Guy Dubois à titre de représentant de la MRC au 
conseil d’administration de Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit y ètre représentée par 5 personnes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Raymond St-Onge 
soit nommé représentant de la MRC de Bécancour au conseil d’administration de Transport 
collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 
10.3 FQM 
 
M. Guy St-Pierre le « Rendez-vous du Président » de la FQM se tiendra à Saint-Louis-de-
Blandford le 4 mars prochain à 19h00.  Il invite les membres du conseil ainsi que les conseillers 
locaux à s’y inscrire. 
 
10.5 Loi 10 
 
M. Yves Tousignant mentionne que le projet de loi 10 a été adopté mettant fin aux CSSS actuels 
pour faire place au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ).  Il ajoute que l’appel de candidatures a déjà été lancé afin 
de nommer 19 administrateurs.  Il veut s’assurer que des représentants du territoire y seront 
nommés.  M. Jean-Guy Dubois mentionne qu’il y a lieu de voir l’intérêt des administrateurs 
actuels auprès de Mme Danielle Gamelin. 
 
10.6 Commissions scolaires 
 
M. Yves Tousignant mentionne que la commission scolaire la Riveraine sera dissoute au profit de 
la commission scolaire Des Chênes (Drummondville).  Il ajoute aussi que le 19 février prochain, à 
19h00 à l’école secondaire les Seigneuries, il y aura audiences publiques relativement à la 
fermeture de l’école de Sainte-Cécile-de-Lévrard. 
 
Il ajoute qu’avec le départ du CSSS et de la commission scolaire, il n’y aura bientôt plus 
d’institution sur le territoire de la MRC. 
 
10.7 Jeudis en chanson 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que la Société St-Jean Baptiste a repris la commande des 
Jeudis en chanson et toutes les municipalités qui ont indiqué leur intérêt, 6 au total, pourront 
présenter un spectacle.  Et ce, contrairement à ce qui s’est passé en 2014 ou un maximum de 4 
spectacles était présenté sur chacun des territoires de MRC. 
 
10.4 Interview au Globe & Mail 
 

Texte intégral de la déclaration de M. Mario Lyonnais 
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En décembre 2014, j'ai été approché, à titre de maire de Sainte-Françoise, par un 
journaliste du The Globe and Mail. L'article est paru le 31 décembre.  Le sujet du papier 
portait sur la vision de la municipalité face au développement du gaz de schiste. L'article 
faisait suite au rapport que le gouvernement du Québec venait de déposer. 
 
La municipalité de Sainte-Françoise a toujours été transparente sur sa position du 
développement du gaz de schiste. Elle croit qu'il y a un potentiel de développement, mais 
toujours dans un souci du développement durable. 
 
Je veux bien qu'on comprendre la distinction que je peux faire lorsqu'on m'approche à titre 
de maire ou de préfet. 
 
Pour la MRC, dans ce dossier, ma position demeure toujours la même. C’est la position 
que nous avons pris ensemble lors de nos rencontres de travail pour la rédaction du 
mémoire. C’est le mémoire qui fait foi de ma position à titre de préfet dans ce dossier. 
 
Je vous rappelle les grandes lignes du mémoire qui a été présenté en audience publique 
organisée par le BAPE en mai 2014 et  que la MRC en partenariat avec le CLD et la Ville 
de Bécancour ont rédigé et présenté ensemble.  La MRC, la Ville de Bécancour et le CLD 
de la MRC de Bécancour proposent au gouvernement du Québec de mettre sur pied un 
organisme d’État dont un des mandats serait de procéder à une analyse complète de la 
situation énergétique du Québec, tant dans ses dimensions économiques, que 
scientifiques, sociales et environnementales. Sans la création de cette société, nous ne 
souhaitons pas l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste sur notre territoire.  
 
Les recommandations se lisent comme suit :  
 

- Créer une société d’État qui dispose d’un pouvoir de contrôle et possédant une 
réglementation adéquate applicable à travers le Québec, respectant les réalités 
régionales;  

- S’assurer que les études proviennent de sources crédibles et neutres de sources 
indépendantes;  

- Prévoir des consultations publiques  pour permettre aux citoyens de s’exprimer 
sur la création et le rôle de la société d’État;  

- Prévoir des retombées économiques à la collectivité : exemple : 

- Mise en place d’un fonds de restauration environnementale ; 

- Assurer des hauts standards en matière de protection de l’environnement et des 
intérêts des communautés locales, et ce, en considérant un cadre législatif et 
réglementaire applicable, clair et efficace; 

- Revoir la Loi sur la fiscalité municipale afin que les installations requises pour 
l’exploitation et/ou l’exploration des gaz de schiste soient inscrites au rôle 
d’évaluation foncière et/ou locatif et que les municipalités puissent en percevoir 
les taxes.      

 
Je sais faire la différence entre la position de maire de Sainte-Françoise et préfet.  
 
Toutefois j’invite toutes les personnes qui ont des questions à ce sujet, il me fera plaisir 
d’y répondre à titre de maire de Sainte-Françoise. Je suis disponible après la séance ou 
lors d’un conseil municipal. 

 
M. Lyonnais précise qu’il n’acceptera aucune question ni aucun commentaire sur cet interview au 
cours de la période de questions. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Marie-Blanche L’Hérault Laquerre veut avoir des précisions quant à la démarche relative à 
l’inspection régionale.  M. Daniel Béliveau mentionne que la MRC doit adopter un projet de 
protocole et le soumettre pour approbation aux municipalités intéressées (6).  Ces dernières ont 
un délai de 60 jours pour faire connaître leur décision. 
 
M. Bob Lemay demande des informations relatives aux problèmes connus par RER Hydro.  M. 
Jean-Guy Dubois explique que plusieurs groupes se sont montrés intéressés pour éviter la faillite 
du projet.  Pour l’instant, on en sait pas plus mais il s’agit d’une question d’argent.  M. Lemay 
ajoute que la rumeur veut que les élus (maires et députés) n’aient pas fourni les appuis 
nécessaires afin que le projet survive, ce que dément énergiquement M. Dubois.  M. Dubois 
précise que si la bâtisse a été vidée de son contenu, c’est pour mettre les équipements à l’abri. 
 
M. Lemay y va de ses recommandations :  pousser les projets à caractère électrique, fermer 
définitivement le dossier des gaz de schiste, installer des ingénieurs à Gentilly 2 pour réaliser des 
projets à caractère énergétique et créer un comité de développement durable formé d’élus et de 
citoyens.  M. Mario Lyonnais salue ces recommandations et souhaite que tous les intervenants 
de la région travaillent dans le même sens, dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. 
 
Mme Diane Nourry mentionne qu’il est plus que temps de mettre à la fin à la dépendance au 
pétrole et autres hydrocarbures et de créer des emplois plus en harmonie avec l’environnement.  
M. Jean-Guy Beaudet aimerait que pression soit faite sur le gouvernement afin qu’il privilégie les 
projets relatifs au méthane, à l’énergie solaire et autres énergies alternatives.  M. Louis Martel 
mentionne que la RIGDBNY a actuellement un projet de chaulage des déchets pour produire des 
engrais. 
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M. Serge Fortier déplore que sa demande relative à la « décarbonisation » de l’économie 
régionale soit demeurée sans suite.  Il déplore également la possibilité que le port de Bécancour 
devienne un port pétrolier ainsi que le projet de liquéfaction de gaz qui ne créent pas une 
économie durable profitable pour les générations futures. 
 
M. Joseph Guillemette (Drummondville) fait un historique de l’économie de Drummondville et des 
efforts qui ont été mis de l’avant pour que cette ville refasse surface avec, entre autres, la 
diversification des entreprises de moyenne envergure.  M. Jean-Guy Dubois rappelle le projet 
d’incubateur industriel à Bécancour, grandement inspiré du modèle de Drummondville. 
 
M. Marc Boulemarche (Trois-Rivières) demande si la MRC a un plan en regard des changements 
climatiques.  M. Mario Lyonnais répond par la négative. 
 
Mme Louise Hudon demande au conseil des maires d’adopter une résolution endossant les 
conclusions du rapport du BAPE sur l’exploitation des gaz de schiste et Mme Françoise Brunelle 
remet au préfet une copie de ce dernier.  M. Mario Lyonnais assure à l’assistance que cette 
demande sera traitée avec sérieux lors de la prochaine séance de travail des membres du 
conseil. 
 
M. Bob Lemay mentionne que la région connaît une pénurie de main d’œuvre en agriculture et en 
foresterie.  M. Mario Lyonnais mentionne que la MRC a déjà voulu initier un projet dans le cadre 
des « maisons agricoles rurales » à Manseau mais qu’il n’a pas obtenu les résultats espérés. 
 
M. Denis Gauthier demande si la MRC est intéressée par un projet « banque de terres » en 
insistant sur le fait que les terres agricoles font actuellement l’objet d’une forte spéculation et sont 
achetées par des intérêts étrangers.  M. Lyonnais mentionne qu’un projet avait été mis sur pied 
pour le Centre-du-Québec mais qu’avec la disparition de la CRÉ, le financement est plus difficile.  
La MRC de l’Érable continue cependant de porter le projet et Bécancour y est encore intéressée.  
M. Gauthier demande aussi à ce que la SPIPB soit plus vigilante sur la dangerosité des 
industries qui s’y installent. 
 
M. Serge Fortier demande si la MRC, dans le cadre de la révision du PGMR met de l’avant un 
projet de bio méthanisation des matières putrescibles.  M. Mario Lyonnais explique la 
problématique, soit que l’Est de la MRC est la MRC de Lotbinière (propriétaire du site 
d’enfouissement à Saint-Flavien) et que le reste du territoire est affilié à la RIGDCBNY avec la 
MRC de Nicolet-Yamaska.  M. Christian Baril ajoute que Lotbinière a débuté des études sur ce 
genre de projet mais que ce genre de projets coûte très cher en raison de la grande superficie à 
couvrir et de la faible densité de population.  Ce genre de projet est réalisation dans des régions 
comme celle de Saint-Hyacinthe où la proximité de « matière première » est abondante à 
proximité. 
 
Mmes Diane Nourry et Louise Hudon souhaiteraient que la période de questions ait lieu à un 
autre moment de la séance ainsi que de pouvoir y faire des commentaires. 
 
Mme Louise Lemay demande la répartition, par municipalité, de la contribution de la MRC au 
CLD, comme cela a été fait pour la contribution à l’Office de tourisme.  Un tableau à cet effet sera 
transmis à toutes les municipalités. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-02-46 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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