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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 11 mars 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  Mme Claudette Fournier, représentante 
Fortierville    M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux    M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau    M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville    M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard  M. Éric Chastenay, représentant 
Sainte-Françoise   M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford  M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard  M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets  M. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère    M. Adrien Pellerin, maire 
Ville de Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
     M. Fernand Croteau, représentant 
     M. Raymond St-Onge, représentant 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, aménagiste 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais souhaite la bienvenue à Mme Claudette Fournier, représentante pour la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 
 
 
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 Séance du 8 avril 2015 
10.2 Sogetel 
10.3 CA du CLD – nominations 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-57 
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 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 Fonds de soutien aux territoires en difficulté 
6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 

6.2 Liste des recettes et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 SSIRMRCB – refinancement des règlements no.320 et no.324 

7. ADMINISTRATION 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1430 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
8.1.2 Firme BPH – projet d’aménagement d’une cannebergière 

8.2 Règlement de contrôle intérimaire – Avis de motion 
8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.3.1 Avis de motion 
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8.3.2 Projet de règlement – Affectations secteur Saint-Grégoire – Ville de 
Bécancour 

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

8.3.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
8.3.5 Demande d’avis au ministre – Affectations secteur Saint-Grégoire – Ville 

de Bécancour 
8.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

8.4.1 Dépôt du rapport 2014 du programme d’aide financière aux MRC 
8.5 Inspection régionale – engagement de la ressource 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Schéma de couverture de risques 
9.2 MADA 

9.2.1 Adoption de la politique et du plan d’action 2015-2017 
9.3 Transport collectif – adoption du plan d’action du projet Renaissance 
9.4 Cours d’eau 
9.5 Invitations / colloques 

9.5.1 Congrès de l’ACSIQ 
9.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.6.1 Développement bioalimentaire Centre-du-Québec 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Séance du 8 avril 2015 
10.2 Sogetel 
10.3 CA du CLD – nominations 

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

RÉSOLUTION # 2015-03-58 
adoption du procès-verbal – séance du 11 février 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 11 février 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 
M. Hugues Désilets dépose le rapport annuel 2014 pour la Pacte rural 2014-2019, ainsi que le 
tableau des engagements pour la même année. 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-59 
pacte rural 2014-2019 

dépôt du rapport annuel (2014) 
 
CONSIDÉRANT les obligations de la MRC de Bécancour relativement au Pacte rural 2014-2019; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel préparé par l’agent de développement rural et les explications 
données; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit rapport au conseil des maires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt des 
documents suivants : 
 
- Pacte rural – Rapport annuel d'activités du Pacte rural – Bécancour – 2014; 
- Engagement du Pacte rural 2014-2015; 
 
et que ces documents soient transmis au MAMOT pour approbation. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 Fonds de soutien aux territoires en difficulté 
 
M. Daniel Béliveau dépose le rapport final du FSTD (investissement total de 870 000 $) et affiche 
également le tableau des engagements. 
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RÉSOLUTION # 2015-03-60 
fonds de soutien aux territoires en difficulté 

acceptation du rapport final 
 
CONSIDÉRANT les obligations de la MRC de Bécancour relativement au Fonds de soutien aux 
territoires en difficulté; 
 
CONSIDÉRANT le rapport annuel préparé par l’analyse financier du CLD et les explications 
données; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit rapport au conseil des maires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt des 
documents suivants : 
 
- Rapport final – Fonds de soutien aux territoires en difficulté; 
- Analyse des engagements dans le cadre du FSTD; 
 
et que ces documents soient transmis au MAMOT pour approbation. 
ADOPTÉE 
 

6.1.3 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-61 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 10 mars 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet suivant : 
 

Projet Promoteur Enveloppe Montant 
recommandé 

Coût total 

Pow wow de Wôlinak  
édition 2015 

Conseil des Abénakis de 
Wôlinak 

Organismes 
municipalités 

500 $ 38 041 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 5 février au 4 mars 2015 s’élèvent à 81 115 $ (TPS TVQ, v/t 
2015, PDRF (programme de développement régional et forestier), programmes de rénovation). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 321 842 $ (assurances 2015, subvention de la 
CRÉ à Transport collectif, cotisation 1 de 4 au CLD, cotisation 2 de 4 à l’Office de tourisme, pacte 
rural, électricité lots intra, v/t 2015, fournitures de bureau, cotisations, entretien équipements, 
honoraires juridiques, programme PAIR (centre d’action bénévole), colloques, assurance 
collective, rémunération, déplacements, DAS, déneigement poste SQ, conciergerie poste SQ, 
téléphone, services municipaux poste SQ, internet, timbres). 
 
En rapport avec la fermeture de la CRÉ, M. Yves Tousignant s’inquiète de la pérennité des lots 
intra et de la concertation inter MRC.  Il demande à ce qu’on dresse un portrait des 
conséquences de la disparition de la CRÉ.  M. Mario Lyonnais répond qu’il y un fonds pour 
assurer les travaux sur les lots intra pendant quelques années.  Il ajoute qu’il faudra cependant 
prendre des décisions sur la nature des travaux qui seront faits.  Pour ce qui est du programme 
de développement forestier actuel, on ignore s’il sera reconduit ou pas.  Pour l’état de la 
concertation en région, la Table des Préfets a commencé à regarder ce qui pouvait être fait et de 
cibler des projets « régionaux ». 
 
M. Raymond St-Onge mentionne que la FQM et l’UMQ ont entamé les négociations avec le 
gouvernement pour le nouveau pacte fiscal.  M. Mario Lyonnais répond qu’il n’y aura plus de 
budgets régionaux et que les MRC devront s’asseoir ensemble pour discuter de ces enjeux. 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-62 
acceptation des comptes à payer au 11 mars 2015 

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

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Sogetel inc. entretien fibre optique 2 683.43 2 683.43 

2 Toshiba entretien photocopieur 333.16 333.16 

3 Publications CCH règlements relatifs aux 
municipalités 

497.70 497.70 

4 Papeterie du Sagittaire fournitures de bureau 
cartables – plan et règlements 

31.28 
153.25 

184.53 

5 Chambre de Commerce et Industrie déjeuner du maire – M Lyonnais 25.00 25.00 

6 Ste-Marie de Blandford v/t 2015 1 847.37 1 847.37 

7 Médias Transcontinental avis 1 v/t 2015 
avis – inspecteur 
avis 2 v/t 2015 

2 993.04 
154.01 

2 993.04 

6 140.09 

8 Cliptel réparation ordinateurs 126.47 126.47 

9 André Bisaillon programme PAD 2 591.54 2 591.54 

10 Ste-Sophie de Lévrard v/t 2015 3 065.77  

11 Comm. scolaire Riveraine v/t 2015 467.64 
214.87 
430.37 
265.56 
110.58 
111.37 

1 700.39 

12 Solidarité rurale contribution 2015 250.00 250.00 

13 SOPFEU contribution 1
er

 trimestre 2015 
contribution 2013-2014 

89.74 
1 238.73 

1 328.47 

14 Multi-Énergie Best inc. réparation toilette cellule 352.70 352.70 

15 ADMQ Centre-du-Québec contribution colloque de zone 500.00 500.00 

16 Manseau v/t 2014 796.12 
1 930.19 

958.82 
330.75 

4 015.88 

17 Deschaillons sur St-Laurent v/t 2015 2 273.17 2 273.17 

18 MRC de l’Érable ingénieur forestier 2014 – 3 de 3 14 829.70 14 829.70 

19 Ass. Aménagistes régionaux congrès 2015 – J Dumont 344.92 344.92 

20 GROBEC cotisation 2015 50.00 50.00 

21 Leroux, Beaudry, Picard & ass. évaluation foncière – 9 de 24 105 844.34 105 844.34 

22 Loisirs Manseau PR (mun) – équipements (final) 7 086.00 7 086.00 

23 Festival des 5 Sens contribution 2015 3 000.00 3 000.00 

24 Neopost leasing location timbreuse (3 mois) 493.07 493.07 

25 Manseau v/t 2015 617.89 614.89 

26 CS la Riveraine v/t 2015 202.75 202.75 

27 SADC démarche MADA 
démarche MADA – facture finale 

3 880.89 
4 747.66 

8 628.55 

28 Ville de Bécancour FC – animation bibliothèque 300.00 300.00 

29 Consortech licence AutoCad 1 109.51 1 109.51 

30 Toit JEF cotisation 2015 4 000.00 4 000.00 

    156 924.34 

ADOPTÉE 
 
6.4 SSIRMRCB – refinancement des règlements no.320 et no.324 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-63 
refinancement des règlements no.320 et no.324 

acceptation de l’offre 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER : 
 
- QUE la Municipalité régionale de comté de Bécancour accepte l’offre qui lui est faite de 

Banque royale du Canada pour son emprunt par billets en date du 18 mars 2015 au 
montant de 1 132 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 320 et 324.  
Ce billet est émis au prix de 100.00 $ CAN pour chaque 100.00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

100 700 $ 2.1700 % 18 mars 2016 

103 200 $ 2.1700 % 18 mars 2017 

106 000 $ 2.1700 % 18 mars 2018 

108 700 $ 2.1700 % 18 mars 2019 

714 200 $ 2.1700 % 18 mars 2020 

 
- QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION # 2015-03-64 
refinancement des règlements no.320 et no.324 

modification des règlements 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité régionale de comté de Bécancour souhaite 
emprunter par billet un montant total de 1 132 800 $: 
 

Règlements d'emprunt no. Pour un montant de $ 

320 912 300 $ 

324 220 500 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en vertu 
desquels ces billets sont émis; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER : 
 
- QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 
 
- QU’un emprunt par billet au montant de 1 132 800 $ prévu aux règlements d'emprunt 

numéros 320 et 324 soit réalisé; 
 
- QUE les billets soient signés par le préfet et le secrétaire-trésorier; 
 
- QUE les billets soient datés du 18 mars 2015; 
 
- QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
- QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2016 100 700 $ 

2017 103 200 $ 

2018 106 000 $ 

2019 108 700 $ 

2020 111 500 $ (à payer en 2020) 

2020 602 700 $ (à renouveler) 

 
- QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité régionale de comté de Bécancour émette 

pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 18 mars 2015), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 320 
et 324, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt; 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1430 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-03-65 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1430 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.1430 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de remplacer l’Annexe J portant 
sur la cartographie de la plaine inondable dans le secteur du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT 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;  
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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 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 la MRC de Bécancour a adopté le règlement no.353 relatif à la révision de 
la cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour;  
 
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 QUE conformément à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les 
municipalités concernées doivent adopter, dans les six mois de l’entrée en vigueur du règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance 
qui tient compte des modifications; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour est la municipalité concernée par les modifications; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.1430 modifiant le règlement de zonage no.334 vise à 
intégrer la nouvelle cartographie de la zone inondable applicable au territoire du Parc industriel et 
portuaire de Bécancour;  
 
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.1430 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de remplacer 
l’Annexe J portant sur la cartographie de la plaine inondable dans le secteur du Parc industriel et 
portuaire de Bécancour est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son 
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Firme BPH – projet d’aménagement d’une cannebergière 
 
Mme Julie Dumont explique que la MRC doit donner un avis de conformité en regard des 
règlements no.345 (écoulement des eaux) et no.350 (abattage d’arbres). 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-66 
avis de conformité à la Firme BPH 

projet d’aménagement d’une cannebergière 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme BPH demande à la MRC de Bécancour un avis de conformité 
relativement à un projet d'aménagement d’une cannebergière à Manseau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet prend place sur le lot 23-9 du Rang 7 et implique l’aménagement 
d’environ 13,22 hectares de champs de canneberges, de deux réservoirs et de toutes les 
infrastructures d’irrigation et de contrôle de l’eau qui lui sont associés; 
 
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) à l’égard de la 
réglementation régionale applicable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a compétence en vertu du règlement no.345 régissant les 
matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau et du règlement no.350 relatif à 
l’abattage d’arbres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux n’entravent pas la libre circulation de l’eau dans les cours d’eau 
et respectent les dispositions prévues au règlement relatif à l’abattage d’arbre; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que la demande formulée par la firme BPH relative au projet d’aménagement d’une 
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cannebergière sur le lot 23-P, rang 7 à Manseau est conforme aux dispositions du règlement 
no.345 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau et aux 
dispositions du règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbres. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Règlement de contrôle intérimaire – Avis de motion 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jean-Louis Belisle à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le règlement de contrôle intérimaire afin de 
réviser la cartographie de la zone inondable applicable au Parc industriel et portuaire de 
Bécancour. 
 
8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.3.1 Avis de motion 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Normand Gagnon à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé en regard des affectations à proximité du périmètre urbain du secteur 
Saint-Grégoire à Bécancour afin de tenir compte des réalités et des besoins territoriaux. 
 

8.3.2 Projet de règlement – Affectations secteur Saint-Grégoire – Ville de 
Bécancour 

 
RÉSOLUTION # 2015-03-67 

homologation d’un projet de règlement 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 
modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Bécancour en regard des affectations à proximité du périmètre urbain 

du secteur Saint-Grégoire à Bécancour afin de tenir compte des réalités et des besoins 
territoriaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit les grandes 
affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bécancour souhaite réviser les affectations à proximité du 
périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire à Bécancour afin de tenir compte des réalités et des 
besoins territoriaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a 
autorisé le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à d’autres fins que l’agriculture des parties de 
lots concernées par le projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande adressée à la CPTAQ visait à autoriser un développement à 
des fins commerciales et résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de résidus d’expropriation acquis du ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet emplacement, de par sa localisation, n’offre plus d’intérêt pour 
l’agriculture;  
 
CONSIDÉREANT QU’il est opportun d’ajuster les grandes affectations, la limite du périmètre 
urbain secteur Saint-Grégoire et la grille des usages; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Normand Gagnon lors de la 
séance du 11 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT le document intitulé « Document justificatif relatif à la révision des grandes 
affectations à proximité du périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 5 mars 2015 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent projet de 
règlement portant le titre « Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
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développement révisé en regard des affectations à proximité du périmètre urbain du secteur 
Saint-Grégoire à Bécancour afin de tenir compte des réalités et des besoins territoriaux » soit 
adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
 Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTE LE 11 MARS 2015. 
 
 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2015-03-68 

document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 53.11.4, LAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC de 
Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement révisé 
en regard des affectations à proximité du périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire à 
Bécancour afin de tenir compte des réalités et des besoins territoriaux. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé tel 
que pris en compte par le conseil soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
Municipalités devant adopter un règlement de concordance : 
 
- La ville de Bécancour 
 
En vertu du 1

e
 alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 

l’adoption d’un projet e règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 
 
1. De réviser au plan des grandes affectations, les limites de certaines affectations à 

proximité du périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire à Bécancour telles que définies 
au plan 10 du schéma d’aménagement; 

2. De revoir la définition de certaines affectations telles que définies au chapitre 3 du 
schéma d’aménagement et de développement révisé;  

3. De corriger les dispositions applicables à l’Affectation rurale 2 au document 
complémentaire. 

 
La municipalité concernée devra donc modifier son plan d’urbanisme ainsi que son règlement de 
zonage actuellement en vigueur afin d’insérer les modifications requises aux limites des 
affectations et permettre ainsi de rencontrer les objectifs du règlement de modification; 
 
Conformément à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les municipalités doivent 
adopter, dans les six(6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte des 
modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé.  Prendre note qu’en vertu 
de l’article 123, les règlements de concordance adoptés suite à la modification du schéma 
d’aménagement, ne sont pas susceptibles d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 

8.3.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-69 
fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption du 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, conformément à 
l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit fixer la date, l’heure et le lieu de la tenue de 
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l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de fixer la date de 
l’assemblée publique de consultation sur le « Projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour en regard des affectations 
à proximité du périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire à Bécancour afin de tenir compte des 
réalités et des besoins territoriaux » au 10

e
 jour du mois de juin 2015, à 19h00, à la salle du 

conseil des maires de la MRC de Bécancour.  Cette assemblée sera tenue par les membres 
désignés au comité d’aménagement de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.3.5 Demande d’avis au ministre – Affectations secteur Saint-Grégoire – Ville de 
Bécancour 

 
RÉSOLUTION # 2015-03-70 

affectations secteur Saint-Grégoire – Ville de Bécancour 
demande d’avis du ministre 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé est en vigueur 
depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé lors de la séance du 11 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
peut demander un  avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
demande au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, son avis sur la 
modification proposée. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
 

8.4.1 Dépôt du rapport 2014 du programme d’aide financière aux MRC 
 
Mme Julie Dumont dépose le rapport 2014 dans le cadre du programme d’aide financière aux 
MRC.  Les projets retenus pour 2014 (SADR, RCI, gestion des cours d’eau, abattage d’arbres, 
évaluation foncière et PDZA) ont nécessité des investissements de 152 820 $ pour une aide 
financière de 88 550 $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-71 
programme d’aide financière aux MRC 

dépôt du rapport 2014 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de gestion relative au programme d’aide financière aux MRC a 
été signée entre le Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
et la MRC de Bécancour le 31 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités de cette entente prévoient le dépôt annuel au Ministre, dans 
les trois(3) mois de la date d’anniversaire de la signature de l’entente de gestion, d’un rapport sur 
l’état d’avancement et de réalisation des attentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport du 
programme d’aide financière aux MRC pour l’année 2014, soit du 1

e
 janvier 2014 au 31 

décembre 2014 et de l’acheminer au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
ADOPTÉE 
 
8.5 Inspection régionale – engagement de la ressource 
 

RÉSOLUTION # 2014-03-72 
inspection régionale 

engagement de la ressource 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Manseau, Parisville, 
Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et Saint-Sylvère ont convenu d’une entente 
avec la MRC pour la livraison du service relatif à l’inspection en bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu’une offre d’emploi a été publiée et qu’un comité de sélection a été mis sur 
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pied; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser M. Daniel 
Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à conclure tout contrat de travail avec le 
candidat retenu par le comité de sélection ainsi qu’à poser tout geste pour donner plein effet à 
l’embauche de l’inspecteur en bâtiment. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’annonce publique du candidat retenu soit faite le plus 
rapidement possible et que la résolution d’embauche soit adoptée lors de la séance régulière du 
8 avril prochain. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser le directeur général à procéder à l’achat du matériel 
nécessaire, soit licences informatiques et ordinateur portable. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant insiste sur le fait qu’il s’agit d’un nouveau service à la MRC et qu’il faut en 
informer les contribuables concernés, soit ceux des 6 municipalités intéressées, le plus 
rapidement possible.  Il ajoute que plus d’une vingtaine de candidatures ont été reçues et que 4 
candidats ont été retenus pour les entrevues.  Il demande à la conseillère en communications de 
publier l’information dans les municipalités concernées et que des remerciements soient 
adressés à M. Réjean Poisson pour tout le travail accompli auprès de ces municipalités. 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Schéma de couverture de risques 
 
M. Sébastien Demers, coordonnateur au schéma de couverture de risques mentionne que 2015 
est l’année de révision du schéma.  Il précise que plus de 80 % de la planification a déjà été faite 
pour le prochain schéma.  Il rappelle que le schéma de couverture de risques est de la 
compétence de la MRC. 
 
Pour ce qui est du rapport final pour la mise en œuvre du schéma actuel, il mentionne que 67 des 
74 objectifs ont été atteints, ce qui représente d’excellents résultats.  Ces résultats démontrent 
clairement que les élus municipaux sont conscients des efforts à consentir en matière de sécurité 
incendie et que les services en place sont performants et efficaces. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute que la collaboration entre les deux services incendies est de plus en 
plus présente. 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-73 
transmission du rapport annuel d’activité incendie 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale chargée de 
l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel d’activités 
dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées, sauf la municipalité de Saint-Sylvère, ont 
transmis une résolution attestant leur plan de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT que les documents requis seront fournis sous peu; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activités annuel 2014 de la MRC de Bécancour et le sommaire 
des commentaires régionaux doivent être approuvés par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de Bécancour 
approuve le rapport annuel d’activités 2014 et le sommaire des commentaires régionaux et que 
Monsieur Sébastien Demers, coordonnateur incendie, transmette les documents dans les délais 
prescrits. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-74 
schéma de couverture de risques 

procédures de révision 
 
CONSIDÉRANT l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie; 
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CONSIDÉRANT que 2015 est la 6
e
 année d’application du schéma de couverture de risques et 

que la MRC doit procéder à sa révision; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
annonce son intention de réviser son schéma de couverture de risques et de mandater le comité 
et le coordonnateur incendie pour ce faire. 
ADOPTÉE 
 
9.2 MADA 
 

9.2.1 Adoption de la politique et du plan d’action 2015-2017 
 
M. Mario Lyonnais tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la 
démarche MADA pour la MRC et les municipalités participantes.  Il adresse des remerciements 
particuliers à Mmes Sophie Veilleux et Lina Verville pour le travail accompli et le respect des 
délais très serrés. 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-75 
adoption de la politique MADA et de son plan triennal 

 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer aux aînés un milieu de vie de qualité; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
adopte sa politique MADA et son plan d’action triennal (2015-2016-2017) conformément aux 
exigences du ministère de la Famille dans le cadre de la démarche Municipalité Amie des Aînés 
(MADA). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Table des aînés de la MRC de Bécancour soit reconduite 
à titre de responsable de la question aînés pour le suivi et la mise en œuvre. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Transport collectif – adoption du plan d’action du projet Renaissance 
 
M. Maurice Grimard mentionne qu’on doit modifier la précédente résolution adoptée sur le sujet 
pour prendre en compte la contribution de Transport collectif dans les coûts de projet. 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-76 
transport collectif 

plan d’action du projet Renaissance 
 
CONSIDÉRANT la demande de la CRÉ du Centre-du-Québec d’élaborer davantage le plan 
d’action déposé par la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le protocole entre la CRÉ du Centre-du-Québec et la MRC de Bécancour 
pour le projet Renaissance, indique que la participation financière de la CRÉ ne peut excéder 
80% des dépenses admissibles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de déposer le nouveau plan 
d’action de TCBNY à la CRÉ du Centre-du-Québec, et de demander la modification du budget 
total du projet qui figure au protocole en y inscrivant 177 206.03 $. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Cours d’eau 
 
9.5 Invitations / colloques 
 

9.5.1 Congrès de l’ACSIQ 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-77 
congrès de l’ACSIQ à Sherbrooke 

autorisation de participation à M. Robert Bernier 
 

CONSIDÉRANT la tenue du congrès de l’ACSIQ du 16 au 19 mai 2015 à Sherbrooke;  
 
CONSIDÉRANT le certificat de disponibilité émis par le secrétaire-trésorier en regard du poste 
congrès de la section administration générale du SSIRMRCB ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER QUE M. Robert 
Bernier soit autorisé à participer au congrès de l’ACSIQ et que les dépenses s’y rattachant soient 
remboursées sur présentation des pièces justificatives tout en respectant le budget prévu.  
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ADOPTÉE  
 
9.6 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.6.1 Développement bioalimentaire Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-78 
journée INPACQ commercialisation-marketing 

contribution financière 
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite de Développement bioalimentaire du Centre-du-
Québec pour la tenue de la journée INPACQ commercialisation-marketing qui a eu lieu le 17 
février 2015 au Club de Golf Gentilly; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de cette activité; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Claudette Fournier 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC participe 
financièrement à cette activité pour un montant de 500 $. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’il a participé à cette journée où environ 80 producteurs étaient 
présents.  Il y a eu, entre autres, une présentation de la Tomaterie et une autre du MAPAQ qui 
traitait de l’introduction des produits locaux notamment dans les établissements de santé. 
 
M. Raymond St-Onge ajoute que les conférences présentées étaient très intéressantes et que le 
commerce internet en a été le principal sujet. 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que M. Hugues Désilets, agent de développement rural, a grandement 
participé à l’élaboration de cette journée et que Mme Isabel Rouette, conseillère en 
communication, a supporté la conférencière de la Tomaterie pour sa présentation. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Séance du 8 avril 2015 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-79 
séance du conseil du 8 avril 2015 

modification du calendrier des séances – changement du lieu de la rencontre 
 
CONSIDÉRANT que la séance du conseil du 8 avril prochain doit être tenue au 1170, rue du 
Terrain de Jeu à Parisville; 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la municipalité sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la séance du conseil du 
8 avril 2015 soit tenue à la salle municipale de Parisville (1260, rue St-Jacques) et de modifier le 
calendrier des séances 2015 en conséquence. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Sogetel 
 
M. Jean-Guy Beaudet mentionne qu’il a tenté à plusieurs reprises, par courriel et téléphone, de 
contacter les dirigeants de l’entreprise, mais il n’a reçu aucun retour.  M. Adrien Pellerin ajoute 
que Sogetel a estimé à 650 000 $ les coûts pour « dérouler » la fibre optique sur 35km. 
 
M. Guy St-Pierre ajoute que Saint-Louis-de-Blandford a déboursé 500 000 $ pour ce faire.  Il 
rappelle également que 3 municipalités dans la MRC Vaudreuil-Soulanges ont formé une 
coopérative (Coopérative de solidarité du Sûroit CSUR) et que le service par fibre optique 
(internet, téléphone, télévision) est offert à 89 $/mois. 
 
M. Mario Lyonnais suggère de rencontrer les dirigeants de cette coopérative et d’insister auprès 
de Sogetel afin de les rencontrer également en comité de travail. 
 
10.3 CA du CLD – nominations 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que l’assemblée générale annuelle (AGA) du CLD aura lieu le 25 
mars prochain à 19h00 à la salle du conseil des maires.  Il y aurait lieu que la MRC désigne ses 
représentants pour l’occasion.  Il ajoute aussi que le « nouveau » conseil d’administration du CLD 
sera composé de 7 entrepreneurs et de 2 élus.  Il rappelle aussi que le CLD aura pour mandat 
d’assurer la coordination du nouveau centre entrepreneurial. 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-80 
nominations au CA du CLD 
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CONSIDÉRANT la mise en place d’un nouveau conseil d’administration au CLD; 
 
CONSIDÉRANT que deux sièges y sont prévus pour la MRC; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée générale annuelle le 25 mars prochain; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que MM Jean-Guy Dubois 
et Guy St-Pierre soient nommés pour représenter la MRC de Bécancour au conseil 
d’administration du CLD de la MRC de Bécancour inc. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Rencontre avec Postes Canada 
 
M. Yves Tousignant rappelle la rencontre avec les représentants de Postes Canada.  Il ajoute 
que l’organisme vise l’autofinancement pour 2019.  Il insiste que demande soit faite pour que 
Postes Canada informe les élus municipaux des développements au niveau l’offre et du maintien 
des services.  Il rappelle qu’il y a actuellement un moratoire sur le maintien des services en 
région mais que ce dernier peut être levé à tout moment. 
 
M. Mario Lyonnais ajoute cependant qu’il y aurait lieu de remercier les personnes qui se sont 
présentées puisqu’elles provenaient d’Ottawa et de Montréal.  Il ajoute aussi que les 
représentants de Postes Canada ont fait preuve d’une volonté de se rapprocher des élus 
municipaux. 
 
M. Normand Gagnon ajoute que certaines pistes peuvent être suggérées à Postes Canada pour 
diminuer ses coûts. 
 
10.5 Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre-du-Québec 
 
M. Yves Tousignant mentionne que l’organisme (CCICQ) souhaite mettre en place un système 
de « carte fidélité ».  Cette initiative nécessite un budget de 30 000 $ et aimerait que les CLD de 
Bécancour et Nicolet-Yamaska s’y impliquent.  M. Daniel Béliveau mentionne que certains 
éléments du concept sont à revoir et que les directions générales informeront les élus de 
l’avancement des travaux. 
 
10.6 Ventes pour non paiement de taxes 
 
M. Yves Tousignant se dit très surpris que le montant de mise à l’enchère soit nul dans le cas 
des ventes pour non paiement de taxes puisque le but de la démarche est de permettre aux 
municipalités et commissions scolaires de récupérer les taxes impayées.  Il souhaite une 
modification à la législation en vigueur.  Mme Villeneuve explique que cet article du Code 
municipal a été modifié en 1992 pour passer du « moins prenant » au « plus offrant ».  Elle ajoute 
que les directeurs généraux des municipalités sont au courant de cette formalité et elle leur 
rappelle annuellement qu’ils doivent être munis d’une résolution de leur conseil les autorisant à 
présenter la mise minimale afin que les municipalités et commission scolaire récupèrent leurs 
taxes impayées. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mmes Françoise Brunelle et Louise Hudon demandent où en sont les démarches pour la 
formation d’un comité élus/citoyens « environnement » ainsi que pour l’approbation des 
conclusions du rapport du BAPE sur l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste.  M. Mario 
Lyonnais répond que l’item a simplement été reporté en raison de tous les éléments à traiter 
depuis le dépôt de ce rapport.  Il assure que le conseil des maires traitera sous peu cette 
demande en comité de travail en avril ou en mai. 
 
Pour ce qui est de la position de la MRC face à Stolt LN Gaz, M. Lyonnais mentionne que la 
MRC est favorable à ce projet, en raison des emplois créés, ce qui permettrait d’atténuer la 
morosité qui règne actuellement suite à la fermeture de Gentilly 2.  Il ajoute également que 
l’entreprise a fourni les assurances nécessaires quant à la préservation de l’environnement et les 
impacts environnementaux répondent aux normes des différents paliers gouvernementaux.  Il 
appartient maintenant au BAPE de faire ses recommandations au ministre. 
 
Mme Diane Nourry craint que l’implantation de cette entreprise n’ouvre la porte à l’exploitation du 
gaz de schiste au détriment des entreprises vouées aux énergies « vertes ».  M. Lyonnais 
mentionne qu’aucun projet d’énergie « verte » n’est actuellement sur la table ou à l’étude dans le 
Parc industriel et portuaire de Bécancour.  Si c’est le cas, la MRC devra sûrement produire un 
mémoire et sera en mesure d’appuyer ces projets. 
 
Mme Louise Hudon trouve intéressante la présentation des documents relatifs au conseil sur 
écran.  En regard du projet de « carte fidélité » de la CCICQ, elle rappelle que la répartition des 
commerçants est inégale sur le territoire des 2 MRC et que la répartition des coûts devra en tenir 
compte. 
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M. Jean-Pierre Leduc veut sensibiliser les membres du conseil face aux changements 
climatiques et assure que l’abandon des énergies fossiles est la principale avenue pour y arriver. 
 
M. Bob Lemay veut connaître l’état d’avancement du dossier dans le cas de RER Hydro.  M. 
Jean-Guy Dubois répond qu’il garde espoir que le projet se concrétise et qu’il a d’ailleurs adressé 
une lettre à son président, M. Imad Hamad.  Il ajoute que les procédures de faillite ont été 
reportées 3 fois et des investisseurs se montrent intéressés.  Pour assurer la survie du projet, il 
faudrait que l’entreprise puisse signer un CAFE avec Hydro-Québec lui assurant le même tarif 
payé aux producteurs par éolienne.  Et selon les démonstrations qui ont été faites, la technologie 
a fait ses preuves et l’entreprise est convaincue d’un marché de 80 turbines par année dans le 
monde. 
 
M. Bob Lemay mentionne qu’un projet relatif à l’électrification des transports aurait été accordé à 
une entreprise de la région de Valleyfield.  M. Guy St-Pierre mentionne que des appels d’offres 
ont été faits par Hydro-Québec pour des projets relatifs à l’électrification et que 3 entreprises ont 
soumissionné. 
 
M. Jean-Pierre Leduc mentionne qu’il est plus facile de rencontrer le conseil des maires que le 
député.  M. Mario Lyonnais répond que le député est toutefois plus près du gouvernement et qu’il 
est lui aussi très accessible. 
 
M. Mario Lyonnais tient une fois de plus à remercier Mme Sophie Veilleux, non seulement pour la 
démarche MADA mais aussi pour tout le travail accompli pendant son mandat au CLD.  Il lui 
souhaite la meilleure des chances pour ses défis futurs. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-03-81 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (21h30). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


