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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 13 mai 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. 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 
 
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. Jean-Louis Belisle présente l’une des 4 capsules qui seront disponibles dès le 14 mai sur le 
site de la MRC relativement au « plan de paysage » du plan d’action culturel.  La capsule 
présentée est « L’Potirothon » écrite et interprétée par Mme Françoise Brunelle et M. Raymond 
Croteau. 
 
 
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 Fédération des Clubs Quads – échange de données géomatiques 
10.2 Anniversaires 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-105 
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 Téléphonie IP 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Nominations 

7.2.1 Office de tourisme 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1431 modifiant le règlement no.491 

(PIIA) et le règlement de zonage no.334 
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8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1433 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.3 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford – Plan et règlements 
d’urbanisme 

8.2 Avis d’opportunité 
8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1344 

8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3.1 Entrée en vigueur – règlement no.356 – PU Sainte-Sophie-de-Lévrard 

8.4 Plan d’intervention et infrastructure routière locale (PIIRL) 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 Toit JEF 
9.3.2 Tournois de golf 

9.4 Recommandation du comité de Sécurité publique 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Fédération québécoise des Clubs Quads – échange de données géomatiques 
10.2 Anniversaires 

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

RÉSOLUTION # 2015-05-106 
adoption du procès-verbal – séance du 8 avril 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 8 avril 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 présente les dossiers recommandés par les membres du comité d’attribution 
des fonds. 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-107 
pacte rural 2014-2019 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés aux membres du comité d’attribution des fonds par voie 
électronique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ces derniers ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du fonds du Pacte rural : 
 

Projet Promoteur Enveloppe Montant 
recommandé 

Coût total 

Élaboration d’un plan de 
développement 

Municipalité de 
Manseau 

locale 3 657.73 5 200.73 

Réfection de la patinoire 
extérieure 

Municipalité de 
Fortierville 

locale 21 487.46 228 654.46 

Enseigne numérique Municipalité de Saint-
Pierre-les-Becquets 

locale 10 743.73 30 000.00 

Circuit patrimonial Municipalité de 
Deschaillons-sur-
Saint-Laurent 

locale 21 487.46 27 440.02 

Mise à niveau du club de 
croquet 

Municipalité de Saint-
Sylvère 

locale 3 252.91 4 066.14 

ADOPTÉE 
 
 
M. Désilets présente par la suite le tableau récapitulatif des engagements dans le cadre du pacte 
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rural 2007-2014. 
 

Année Nombre de 
projets 

Investissement 
Pacte rural 

Investissements 
totaux 

2007 8 157 500 $ 1 996 449 $ 

2008 17 245 017 $ 1 309 010 $ 

2009 16 252 780 $ 2 027 785 $ 

2010 21 459 242 $ 1 515 296 $ 

2011 13 214 975 $ 1 261 618 $ 

2012 21 374 024 $ 1 307 155 $ 

2013 14 229 985 $ 4 503 392 $ 

2014 12 157 075 $ 1 171 435 $ 

TOTAL  122 2 090 598 $ 15 092 140 $ 

 
RÉSOLUTION # 2015-05-108 

Pacte rural 2007-2014 
tableau des engagements 2007-2014 final 

 
CONSIDÉRANT les engagements de la MRC à l’égard du Pacte rural 2014-2019 à l’article 4.1A; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du tableau des engagements 2007-2014 final par l’agent de 
développement rural et les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le dépôt du 
tableau des engagements consentis dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 et de présenter ce 
document au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire pour approbation. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Mme Monique Manseau présente le projet retenu par le comité culturel dans le cadre du 
programme de soutien aux initiatives de développement culturel. 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-109 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projet 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 14 avril 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet suivant : 
 

Projet Promoteur Enveloppe Montant 
recommandé 

Coût 
total 

Concert de musique 
classique et populaire 

Comité culture et 
patrimoine et la 
municipalité de Saint-
Pierre-les-Becquets 

Organismes / 
municipalités 

350 $ 900 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des recettes et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 2 avril au 6 mai 2015, s’élèvent à 238 200 $ (quotes-parts, v/t 
2015, TPS TVQ, subvention PIIRL, programmes de rénovation, factures émises, permis 
d’abattage d’arbres, subvention « partenariat culturel », subvention MADA). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 273 365 $ (rémunération, déplacements, DAS, v/t 
2015, fournitures de bureau, colloques, entretien équipements, partage de ressources avec le 
CLD, formation, poste SQ, cotisations, fonds culturel, abonnements, fibre optique, programmes 
de rénovation, portable « inspection », module « permis », FSTD, électricité poste SQ et lots 
intra, prix Dollard-Morin, sauvegarde données, conciergerie poste SQ, téléphone et cellulaires, 
internet, véhicule « inspection », étude d’impact ZEGT, ordinateurs, location équipements). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-110 
acceptation des comptes à payer au 6 mai 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 



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

 

70 

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 6 mai 2015, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Groupe le Riverain gel égout pluvial – poste SQ 4 060.93 4 060.93 

2 Cliptel 2.0 inc. logiciel Photoshop Cloud (I 
Rouette) 

633.51 633.51 

3 Central de contrôle d’alarme télésurveillance 2015-2016 179.36 179.36 

4 Toshiba entretien photocopieur 239.19 239.19 

5 Agence forestière des Bois-Francs cotisation 2015-2016 50.00 50.00 

6 SOPFIM cotisation spéciale janv.-sept. 206.10 206.10 

7 André Bisaillon programme PAD 1 372.80 1 372.80 

8 Papeterie du Sagittaire fournitures – inspection 
enveloppes à fenêtre 
fournitures 

81.86 
48.28 
44.59 

174.73 

9 Conseil régional Environnement CQ cotisation 2015-2016 50.00 50.00 

10 Imprimerie Bernier cartes d’affaire – M Miron 86.23 86.23 

11 MRC de l’Érable ingénieur forestier – 1 de 3 9 952.80 9 952.80 

12 Société d’Agriculture de Bécancour expo agricole 2015 4 000.00 4 000.00 

13 ZIP les Deux Rives cotisation 2015-2017 50.00 50.00 

14 Sogetel entretien fibre optique 3 085.28 3 085.28 

15 Cliptel 2.0 mémoire pour postes (10) 850.25 850.25 

    24 991.18 

ADOPTÉE 
 
6.4 Téléphonie IP 
 
M. Daniel Béliveau explique l’offre reçue de Cliptel pour la téléphonie IP pour les bureaux de la 
MRC et du SSIR.  L’économie engendrée par la réduction des frais mensuels permettra de 
rentabiliser l’acquisition du système et équipements sur une période inférieure à 2½ ans. 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-111 
téléphonie IP 

acquisition système et équipements 
 
CONSIDÉRANT l’évolution technologique; 
 
CONSIDÉRANT les économies substantielles à réaliser relativement aux mensualités à payer 
actuellement; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Cliptel 2.0 inc.; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à procéder à l’acquisition et la configuration du matériel nécessaire pour migrer la 
téléphonie en mode IP. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
1. FORUM JEUNESSE :  demande d’appui concernant la reconduction du financement des 

forums régionaux du Québec – M. Daniel Béliveau mentionne que cette demande est 
maintenant caduque puisque le gouvernement a décidé de fermer cette instance, ce qui 
se traduit par des pertes d’emplois et de services. 

 
7. CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA MRC :  demande 

de versement du soutien financier au montant de 6 000 $ octroyé par la MRC – M. 
Béliveau ajoute que l’organisme se dit déçu de la réduction du montant octroyé mais est 
conscient des coupures subies par les municipalités.  Les heures de travail de l’équipe 
ont dû être réduites en conséquence. 

 
 
7.2 Nominations 
 

7.2.1 Office de tourisme 
 
Le terme de M. Louis Martel, au conseil d’administration de l’organisme, expire en 2015.  Il y 
aurait lieu de le renommer pour les 2 prochaines années. 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-112 
Office de tourisme de Bécancour inc. 

nomination d’un représentant 
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CONSIDÉRANT que la MRC compte 2 représentants au sein du conseil d’administration de 
l’Office de tourisme de Bécancour inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le terme de M. Louis Martel arrive à échéance; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le mandat de M. Louis 
Martel, à titre de représentant sur ledit conseil d’administration, soit reconduit jusqu’en 2017. 
ADOPTÉE 
 
Le terme de M. Yves Tousignant viendra à terme, quant à lui, en 2016. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1431 modifiant le règlement no.491 
(PIIA) et le règlement de zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-05-113 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1431 modifiant le règlement no.491 (PIIA) et le règlement de zonage no.334 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1431 modifiant le règlement no.491 relatif aux plans d‘implantation et d’intégration 
architecturale ainsi que le règlement de zonage no.334; 
 
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 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 MRC peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC 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 et l’article 12 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 QU’un PIIA permet à une municipalité d’assurer la qualité de l’implantation et de 
l’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.491 s’applique principalement dans les zones industrielles 
du territoire de la Ville de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de la vocation principale de ces zones, l’exercice d’un contrôle de 
la qualité architecturale n’est pas tout à fait justifié; 
 
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.1431 modifiant le règlement no.491 relatif aux plans d‘implantation 
et d’intégration architecturale ainsi que le règlement de zonage no.334 est conforme aux objectifs 
du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1433 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-05-114 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
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règlement no.1433 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.1433 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier certaines 
dispositions d’application générale et spécifique; 
 
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 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 MRC peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC 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 le règlement vise la modification d’une zone et l’ajustement de certains 
usages à l’intérieur de zones précises; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont autorisés à l’intérieur des diverses 
affectations concernées;  
 
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 règlement no.1433 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier 
certaines dispositions d’application générale et spécifique est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford – Plan et règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2015-05-115 

avis de conformité – Sainte-Marie-de-Blandford 
règlements modifiant le plan et règlements d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer audit SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford doit déposer ses documents 
à la MRC, conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, pour 
obtenir un avis de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, donner un avis à savoir si lesdits règlements sont conformes au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au SADR, aux dispositions 
de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi 
qu’il suit : 
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Règlement 
no. 

Remplaçant le 

202 Plan d’urbanisme (192) 

203 Règlement de zonage (193) 

194 Règlement de lotissement (169) 

195 Règlement de construction (170) 

196 Règlement sur les permis et certificats (171) 

197 Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction (172) 

198 Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme (173) 

199 Règlement sur les dérogations mineures (174) 

204 Règlement sur les usages conditionnels (200) 

ADOPTÉE 
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1344 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-116 
avis d’opportunité à Ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1344 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1344 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 670 000 $ 
pour les services municipaux de la phase 1 et les égouts domestique et pluvial du Domaine de 
l’Île»; 
 
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 des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanise, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur visé se situe à l’intérieur de l’affectation Rurale-2, hors des 
limites de la zone agricole désignée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient une 
orientation relative à la consolidation des périmètres d’urbanisation et la gestion de l’urbanisation 
diffuse en milieu rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif clairement défini 
au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction des égouts domestique et pluvial à l’intérieur 
du domaine de l’île contribuent à cette consolidation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1344 intitulé «Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 670 000 $ pour les services municipaux de la phase 1 
et les égouts domestique et pluvial du Domaine de l’Île» 
ADOPTÉE 
 
8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.3.1 Entrée en vigueur – règlement no.356 – PU Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-117 
règlement no.356 modifiant 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 
 

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.356 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
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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 9 avril 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,  
 
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 # 2014-09-225; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
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 # 2014-09-225 adoptant ledit document, relativement aux modifications du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Plan d’intervention et infrastructure routière locale (PIIRL) 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-118 
nomination des membres du comité de suivi interne 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière de la MRC de Bécancour, pour réaliser le 
plan d’intervention en infrastructure routière locale (PIIRL) sur son territoire, déposée auprès du 
ministère des Transports, a été acceptée en 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour mener à bien ce mandat, il est requis de former un comité de suivi 
interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PIIRL concerne tout le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
accepte la proposition du service de l’aménagement du territoire et nomme, à titre de membres 
du comité de suivi interne dans le cadre de la réalisation du PIIRL, les personnes suivantes : 
 
- MM Mario Lyonnais et Jean-Guy Dubois, préfet et préfet suppléant; 
- représentants du Grand conseil de la Nation Waban-Aki; 
- Mme Julie Dumont, directrice du service de l’aménagement; 
- M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Toit JEF 
 
L’organisme peut bénéficier d’une aide financière pour l’engagement d’un 2

e
 travailleur de rue 

pour une durée de 3 ans.  Il demande l’appui de la MRC. 
 
M. Maurice Grimard ajoute que l’organisme a rencontré plus de 180 personnes (jeunes et moins 
jeunes) en 2014 seulement, ce qui leur a possiblement éviter de sombrer dans la criminalité.  Il 
ajoute aussi que la demande est faite dans le cadre du programme « financement issu du 
partage des produits de la criminalité » (PFIPPC).  La demande d’aide financière est de 44 971 $ 
pour un projet global de 78 122 $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-119 
Toit JEF 

programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) 
 
CONSIDÉRANT la demande de financement de Toit JEF au ministère de la Sécurité publique 
dans le cadre du programme de financement issu du partage des produits de la criminalité 

(PFIPPC); 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme opère sur la totalité du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme a pour objectif d’accompagner et de soutenir les jeunes en 
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situation de vulnérabilité ou à risque de délinquance afin de leur éviter de sombrer dans la 
criminalité; 
 
CONSIDÉRANT la grandeur du territoire à couvrir et la pauvreté croissante dans la majorité des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de cette aide financière permettra à l’organisme de se doter d’une 2

e
 

ressource en travail de rue et d’assurer une continuité au projet « boxe » qui est une réussite 
auprès des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT que cette 2

e
 ressource permettra aussi de répondre aux besoins croissants et 

d’éviter l’essoufflement de la ressource en place; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour croit fermement à la nécessité d’une ressource 
comme Toit JEF sur son territoire ainsi qu’au bienfait de ses interventions; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la MRC de 
Bécancour appuie la demande d’aide financière de Toit JEF auprès du ministère de la Sécurité 
publique dans le cadre du programme de financement issu du partage des produits de la 
criminalité (PFIPPC). 
ADOPTÉE 
 

9.3.2 Tournois de golf 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière reçues; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC participe 
financièrement aux activités suivantes : 
 

Invitation de Date Montant 

Coopérative de solidarité santé de Ste-Gertrude 
Club de golf Gentilly 

6 juin 2015 100 $ (commandite) 

Sûreté du Québec 
Club de golf Gentilly 

12 juin 2015 1 joueur (80 $) 
1 souper (25 $) 

ADOPTÉE 
 
9.4 Recommandation du comité de Sécurité publique 
 
M. Mario Lyonnais explique que lors du dernier CSP, les représentants de la SQ ont fait savoir 
que 98 % des alertes reçues pour invasion de domicile se sont révélées fausses en raison du 
trop court délai (30 secondes) accordé pour le déclanchement de l’alerte par le 911.  À l’instar 
des services incendie, la SQ souhaiterait un délai de 90 secondes. 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-121 
demande d’un délai de 90 secondes 

systèmes d’alarme reliés à la SQ 
 
CONSIDÉRANT QU’un délai de 30 secondes est accordé pour le déclenchement d’un système 
d’alarme relié à la Sûreté du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce court délai provoque très souvent de fausses alarmes ; 
 
CONSIDÉRANT les coûts importants associés à toutes ces fausses alarmes ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS de demander au ministère de la 
Sécurité publique d’allonger le délai de déclenchement d’alerte de 30 à 90 secondes, pour le 
délai des systèmes d’alarme reliés à la Sûreté du Québec, notamment dans le cas d’alarme 
d’invasion de domicile, ce qui permettrait d’éviter ainsi de nombreuses fausses alarmes. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Fédération québécoise des Clubs Quads – échange de données géomatiques 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-122 
fédération des Clubs Quads 

échange de données géomatiques 
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CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des Clubs Quads travaille présentement avec le 
ministère des Transports à la mise en place des sentiers durables Quad dans l’ensemble des 
régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les besoins géomatiques importants, dans cette démarche d’harmonisation de 
l’activité quad avec l’ensemble des partenaires du milieu, afin de valider la durabilité du réseau; 
 
CONSIDÉRANT que l’accessibilité à la matrice graphique permettrait de faciliter le travail lors de 
la recherche de droits de passage et la planification des réseaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’en échange, l’organisme remettra le tracé des sentiers; 
 
CONSIDÉRANT qu’une clause de confidentialité sera intégrée au protocole d’entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à signer une entente de collaboration avec la Fédération québécoise des Clubs Quads 
pour l’échange de données géomatiques, laquelle entente est assortie d’une clause de 
confidentialité. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Anniversaires 
 
M. Mario Lyonnais offre ses souhaits d’anniversaire à M. Christian Baril (14 mai). 
 
10.3 Assemblée générale annuelle de la SADC 
 
M. Yves Tousignant invite les membres du conseil à l’assemblée générale annuelle de la SADC 
qui aura lieu le vendredi 12 juin à 9h00.  La conférencière invitée est Mme Claire Bolduc, 
présidente de Solidarité rurale du Québec.  Une invitation officielle sera transmise aux membres 
du conseil. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Mario Lyonnais offre ses félicitations à M. André Schelling qui s’est vu remettre la Médaille du 
Lieutenant-Gouverneur (médaille « aînés ») pour l’ensemble de son œuvre bénévole. 
 
Mme Françoise Brunelle demande où en sont les travaux du comité provisoire en environnement.  
M. Mario Lyonnais mentionne que plusieurs candidatures ont été reçues et la personne retenue 
est M. Benoit Depot de Parisville.  Une rencontre a déjà eu lieu et le comité provisoire proposerait 
déjà que le comité de développement durable soit composé de 4 élus et de 4 citoyens.  Une 
autre orientation écarterait les activités du Parc industriel et portuaire de Bécancour puisqu’un 
comité du genre y est déjà actif.  Plusieurs avenues sont déjà explorées et sont davantage 
reliées aux activités agricoles, pour l’instant, comme la protection des rives et fossés.  Il ajoute 
que le but est de faire en sorte de débuter par des projets de moindre envergure, concrets et 
faisables.  Une recommandation sera faite d’ici septembre. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-05-123 
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 (20h40). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


