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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 8 juillet 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 
 
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 Appui - gestion de l’offre dans le cadre du Partenariat transpacifique (PTP) 
10.2 Abrogation de la résolution # 2015-05-121 – délai d’appel 
10.3 Fonds de développement de territoire – autorisation de signature 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-159 
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 encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 États financiers 2014 

6.4.1 Présentation et acceptation des états financiers 2014 
6.4.2 Acceptation des honoraires de l’auditeur 

6.5 Lien internet 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Correspondance 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1434.1 modifiant le règlement de 

zonage no.334 
8.1.2 Municipalité de Manseau – règlement no.2015-05 modifiant le règlement 

de zonage no.2012-04 
8.1.3 Municipalité de Manseau – règlement no.2015-06 modifiant le règlement 

sur les usages conditionnels no. 2012-11 



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

 

96 

8.1.4 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlement no.2015-04 
modifiant le plan d’urbanisme no.2012-05 

8.1.5 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlement no.2015-05 
modifiant le règlement de zonage no.2012-06 

8.1.6 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlement no.2015-06 
modifiant le règlement sur les usages conditionnels no.2012-13 

8.1.7 Municipalité de Fortierville – PPCMOI - résolution no.080-03-15 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 

8.2.1 Adoption du règlement no.358 – affectations secteur Saint-Grégoire – 
Ville de Bécancour 

8.2.2 Projet de règlement – affectations conservation secteur Gentilly – Ville 
de Bécancour 

8.3 Priorisation du service de l’aménagement 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.4 Rapport annuel d’activités 2014-2015 – Sûreté du Québec 
9.5 Transferts de droits, obligations, actifs et passifs du FLS 
9.6 Deuxième Entente culturelle – ministère de la Culture et des Communications et 

Communauté des Abénakis de Wôlinak 
9.7 Protocole d’entente – feu vert clignotant 
9.8 Protocole d’entente développement économique 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Appui – gestion de l’offre dans le cadre du Partenariat transpacifique (PTP) 
10.2 Abrogation de la résolution # 2015-05-121 – délai d’appel 
10.3 Fonds de développement de territoire – autorisation de signature 

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

RÉSOLUTION # 2015-07-160 
adoption du procès-verbal – séance du 10 juin 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 10 juin 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 4 juin au 1

er
 juillet, sont de 205 950 $ (quotes-parts, TPS 

PVQ, factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 270 985 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
fournitures de bureau, entretien équipements, permis, avis publics, FSTD, pacte rural, lettrage 
véhicule, évaluation foncière, SOPFEU, SOPFIM, audit états financiers 2014, entretien 
extincteurs poste SQ, travaux sur les lots intra, fonds culturel, licences informatiques, aliments, 
location équipements, cotisations, entretien fibre optique, entretien site internet, tournois de golf, 
produits nettoyage poste SQ, sauvegarde données informatiques, contribution Office, congrès, 
téléphone, électricité poste SQ et lots intra, lien internet, repas). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-161 
acceptation des comptes à payer au 1

er
 juillet 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
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trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 3 juin 2015, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Carrières Plessis inc. lots intra – projet PDRF 251.79 251.79 

2 André Bisaillon programme PAD (4 dossiers) 2 251.30 2 251.30 

3 CLD de la MRC de Bécancour frais trimestriels 13 979.00 13 979.00 

4 Cliptel 2.0 inc. téléphone – salle conseil maires 244.56 244.56 

5 Jimmy Brochu lots intra – projet PDRF 166.77 166.77 

6 Pavage Veilleux « patch » + 3 puisards (asphalte) 2 391.48 2 391.48 

7 Ville de Bécancour nettoyage puisards – poste SQ 344.93 344.93 

8 J.U. Houle lots intra – projet PDRF 
idem 

4 737.20 
437.71 

5 174.91 

9 Grand conseil nation Waban-Aki inc. PIIRL – 1 de 3 6 122.42 6 122.42 

10 Maison des Jeunes La Forteresse PR – ateliers de cuisine – 1 de 2 8 058.00 8 058.00 

11 Yves Gaudet fonds culturel – 2 de 2 375.00 375.00 

12 FQM Dicom – pagettes SSIR 10.34 10.34 

13 Produits Sany inc. produits nettoyage – poste SQ 43.06 43.06 

14 Entrepôt Produits de Bureau cartouches laser 137.97 137.97 

15 H. Matteau & Fils rallonge électrique 7.35 7.35 

16 Louis-Georges Dextrase lots intra – dégagement 
plantation 

1 980.00 1 980.00 

17 Ghislain Fortin lots intra – dégagement – PDRF 7 252.05 7 252.05 

    48 790.93 

ADOPTÉE 
 
6.4 États financiers 2014 
 

6.4.1 Présentation et acceptation des états financiers 2014 
 
M. François Lemire, auditeur, présente les états financiers 2014. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

98 

 
 

 
 

 
 
M. Lemire explique que les différences importantes entre les prévisions budgétaires et les 
résultats proviennent en premier lieu des sommes non portées au budget, tant pour les revenus 
que pour les charges, tels le Pacte rural et le FSTD versés aux municipalités ou organismes 
(297 880 $), les montants versés pour les programmes de rénovation (99 300 $), les ventes pour 
non-paiement de taxes (56 710 $). le nettoyage de cours d’eau (18 390 $) et les montants 
répartis au SSIR (64 570 $). 
 
Le déficit de la MRC (36 082 $) provient des restrictions du gouvernement au Pacte rural 
(20 000 $ - agente culturelle / 25 000 $ - agent rural), des honoraires juridiques (6 900 $ - 
direction générale), de Groupe Conseil MCG (12 770 $ - gouvernance, manuel de l’employé, 
engagement à la direction générale), de l’enclos pour Sauvetage AG (2 850 $) et des zones 
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exposées aux glissements de terrain (5 870 $ - étude). 
 
Le surplus au SSIR est de 42 190 $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-162 
états financiers 2014 

 
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers faite par l’auditeur, Lemire & Lemire senc; 
 
CONSIDÉRANT les explications données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les états 
financiers déposés et d’autoriser le secrétaire-trésorier à effectuer le dépôt de ceux-ci au 
MAMOT. 
ADOPTÉE 
 

6.4.2 Acceptation des honoraires de l’auditeur 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-163 
acceptation des honoraires de l’auditeur 

 
CONSIDÉRANT la soumission déposée par l’auditeur, Lemire & Lemire senc pour l’audit des 
états financiers de 2014, 2015 et 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la facture présentée est conforme à cette soumission; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le paiement de la 
facture pour l’audit des états financiers 2014. 
ADOPTÉE 
 
6.5 Lien internet 
 
Mme Line Villeneuve explique que depuis la construction du réseau de fibre optique, la MRC 
bénéficiait d’un lien à 10Mbytes au coût de 420 $/mois.  Avec la mise en place de la téléphonie IP 
et l’accroissement des besoins de la MRC et des municipalités, il est nécessaire de l’augmenter à 
50Mbytes.  Sogetel a une nouvelle grille tarifaire :  un contrat de 3 ans à 400 $/mois et un contrat 
de 5 ans à 350 $/mois. 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que la MRC étudie actuellement la possibilité d’étendre le réseau de 
fibre sur la totalité du territoire.  Dans ce contexte, un contrat de 3 ans serait plus approprié. 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-164 
contrat avec Sogetel pour le lien internet 

 
CONSIDÉRANT la hausse croissante des besoins en matière de capacité du lien internet; 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
conclut un contrat de 3 ans avec Sogetel pour un lien internet à 50Mbytes en téléchargement et 
en téléversement au montant de 400 $/mois. 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1434.1 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-07-165 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1434.1 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.1434.1 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier certaines 
dispositions d’application générale (notamment pour la zone C01-135 et les haies) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
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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 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 le règlement vise à régulariser certaines dispositions relatives au frontage 
à l’intérieur d’une zone spécifique, aux haies de manière à faciliter l’application de la 
règlementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire regroupe les règles et les obligations 
auxquelles devront se conformer les municipalités; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1434.1 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier 
certaines dispositions d’application générale (notamment pour la zone C01-135 et les haies) est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux 
dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Municipalité de Manseau – règlement no.2015-05 modifiant le règlement de 
zonage no.2012-04 

 
Reporté en septembre 
 

8.1.3 Municipalité de Manseau – règlement no.2015-06 modifiant le règlement sur 
les usages conditionnels no. 2012-11 

 
Reporté en septembre. 
 

8.1.4 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlement no.2015-04 modifiant 
le plan d’urbanisme no.2012-05 

 
RÉSOLUTION # 2015-07-166 

avis de conformité à Sainte-Sophie-de-Lévrard 
règlement no.2015-04 modifiant le plan d’urbanisme no.2012-05 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard demande à la MRC un avis de 
conformité pour le règlement no.2015-04 modifiant le plan d’urbanisme no.2012-05; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 6 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement no.356 relativement à l’extension du périmètre urbain de la 
municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard est entré en vigueur le 9 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité doit adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement no.356, un 
règlement de concordance;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal de la modification est de se conformer au règlement 
no.356 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.2015-04 modifiant le plan d’urbanisme no.2012-05 est conforme 
aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.5 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlement no.2015-05 modifiant 
le règlement de zonage no.2012-06 

 
RÉSOLUTION # 2015-07-167 

avis de conformité à Sainte-Sophie-de-Lévrard 
règlement no.2015-05 modifiant le règlement de zonage no.2012-06 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard demande à la MRC un avis de 
conformité pour le règlement no.2015-05 modifiant le règlement de zonage no.2012-06; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.356 relativement à l’extension du périmètre urbain de la 
municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard est entré en vigueur le 9 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité doit adopter, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur du règlement no.356, un 
règlement de concordance;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal de la modification est de se conformer au règlement 
no.356 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.2015-05 modifiant le règlement de zonage no.2012-06 est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.6 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard – règlement no.2015-06 modifiant 
le règlement sur les usages conditionnels no.2012-13 

 
RÉSOLUTION # 2015-07-168 

avis de conformité à Sainte-Sophie-de-Lévrard 
règlement no.2015-06 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no.2012-13 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard demande à la MRC un avis de 
conformité pour le règlement no.2015-06 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
no.2012-13; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
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vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 13 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de simplifier la procédure administrative liée 
à certains usages; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.2015-06 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
no.2012-13 est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.7 Municipalité de Fortierville – PPCMOI - résolution no.080-03-15 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-169 
Municipalité de Fortierville 

résolution no.080-03-15 approuvant le projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble pour la propriété sise au 3080, rang Saint-Sauveur, 

sur le lot 578 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Fortierville a adopté, le 16 mars 2015, la 
résolution no.080-03-15 approuvant le projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour la propriété sise au 3080, rang Saint-Sauveur, sur le 
lot 578 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, le tout conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la résolution no.080-03-15 a pour objectif de régulariser la 
situation prévalant sur le lot 578 du cadastre de la paroisse de St-Jean-Deschaillons; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution a été transmise à la MRC de Bécancour par une 
correspondance reçue le 24 mars 2015 pour examen et approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Fortierville, dans une correspondance datée du 12 juin 
2015, a transmis les documents justificatifs décrivant l’ensemble du projet et des activités, un 
historique complet du dossier, le portrait de la situation réalisé par l’inspecteur en bâtiment 
relativement à l’application de la réglementation d’urbanisme et l’émission des permis et 
certificats et l’analyse du projet à la lumière du schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) par l’urbaniste de la firme EXP, tel que demandé par la MRC pour analyse du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no.080-03-15 précise que le site est utilisé à des fins agro-
récréatives, agro-éducatives et agro-touristiques sur une superficie d’environ 70 000 m² (7 ha) 
alors que la propriété a une superficie totale de 8,9 hectares et que les activités persistent depuis 
plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no.080-03-15 stipule qu’aucune activité commerciale ne se 
pratique et ne se pratiquera sur les lieux et que seuls certains organismes communautaires ou 
sans but lucratif de Fortierville et de la MRC sont et seront invités et accueillis ponctuellement 
pour la baignade ou pour l’initiation à la culture maraîchère, à la pisciculture, à l’acériculture ou à 
la transformation agro-alimentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des documents déposés ne font état d’un plan d’affaires 
détaillé décrivant le projet, les promoteurs, les activités sur le site, les ressources humaines, les 
retombées économiques pour la région et la viabilité dudit projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a transmis un 
préavis d’ordonnance le 14 novembre 2013 reprochant au propriétaire diverses activités et 
utilisations à des fins autres que l’agriculture sur le lot 578 du cadastre de la paroisse de Saint-
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Jean-Deschaillons; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’examen de la conformité de la résolution aux objectifs 
du SADR et aux dispositions du document complémentaire, la MRC n’a pas à statuer sur la 
validité du processus de son adoption ou de son contenu, cette question relevant de la Cour 
supérieur du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR définit les grandes orientations d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces grandes orientations constituent la trame de fond du SADR et qu’elles 
traduisent le consensus établi entre les différentes instances politiques municipales, régionales et 
gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé établit les usages 
et activités compatibles dans chacune des affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’un usage non agricole est autorisé dans une affectation située dans 
la zone agricole désignée, un tel usage doit bénéficier de droits acquis, privilèges ou obtenir une 
autorisation de la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée par la résolution no.080-03-15 et sise au 3080 rang 
Saint-Sauveur à Fortierville est localisée à l’intérieur de l’affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site visé est implanté dans un milieu agricole dynamique où l’on retrouve 
des terres cultivées, notamment le maïs, soya, cultures fourragères ainsi qu’un établissement 
d’élevage caprin; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement optimal de la zone agricole est une orientation 
clairement énoncée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principes généraux pour le secteur agricole visent à mettre en place 
des conditions favorables pour le développement de l’agriculture en limitant notamment les 
usages non agricoles et par le fait même en limitant les contraintes à l’agriculture; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités piscicoles, acéricoles et maraîchères citées à la résolution 
no.080-03-15, sont assimilables aux groupes « agriculture I et II » au SADR et sont autorisées à 
l’intérieur de l’affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de transformation agro-alimentaire énoncées à la résolution 
no.080-03-15 seront considérées comme une activité agricole que dans la mesure où elles sont 
faites par un producteur défini au sens de la Loi sur les producteurs agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) définit l’agrotourisme comme étant une activité commerciale ayant lieu sur une 
exploitation agricole et qu’elle permet de mettre en relation les producteurs, transformateurs 
agricoles avec des touristes et des excursionnistes pour leur permettre de découvrir le milieu 
agricole, l’agriculture et sa production à travers l’accueil et l’information que leur réserve le 
producteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC de Bécancour associe l’agro-tourisme aux commerces 
et hébergement reliés à l’agro-tourisme tels les tables champêtres, gîtes à la ferme, gîtes du 
passant et cabanes à sucre saisonnières; 
 
CONSIDÉRANT QUE la récréation intensive se caractérise, au SADR de la MRC de Bécancour, 
par une activité nécessitant des infrastructures ou des équipements majeurs de caractère public 
ou privé et modifiant le milieu naturel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages, activités et équipements liés à l’hébergement, aux aires de 
jeux, aux bâtiments de loisirs, à certains bâtiments de service, à la plage, à certains autres 
équipements servant aux activités dites, par la résolution no.080-03-15, agro-touristiques, agro-
récréatives et agro-éducatives et présentés au document intitulé « Demande de PPCMOI pour 
régulariser la propriété de M. Gino Poitras à l’intersection du rang Saint-Sauveur et de la route 
Saint-Sauveur à Fortierville » ne sont pas assimilables à des activités et usages agrotouristiques 
au sens de la définition du MAPAQ et du SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages, activités et équipements liés à l’hébergement, aux aires de 
jeux, à la plage, aux bâtiments et équipements de loisirs, à certains bâtiments de service, à 
certains autres équipements servant aux activités dites, par la résolution no.080-03-15, agro-
touristiques, agro-récréatives et agro-éducatives sont assimilables, de par le caractère privé et 
sans activité commerciale du site, et la nature des activités, infrastructures et équipements en 
place, au groupe « récréation intensive » décrit à l’article 3.14.3 du SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages, activités et équipements cités précédemment sont existants 
sur la propriété concernée par le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe « récréation intensive » n’est pas autorisé à l’intérieur de 
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l’affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier alinéa de l’article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, qui se lit comme suit : 
 

« À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité 
régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière 
d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire à 
des fins d’activités agricoles en tenant compte de l’objet de la présente loi. » 
 

CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Municipalité de Fortierville ont rencontré le comité 
d’aménagement, le 24 septembre 2013 ainsi que le 10 avril 2014, afin de présenter le projet dans 
son ensemble; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Municipalité de Fortierville, dont le conseil 
municipal, la direction générale et l’urbaniste de la firme EXP, ont également présenté le projet à 
l’ensemble des élus présents lors de la rencontre de travail des maires de la MRC de Bécancour 
tenue le 30 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement recommande au conseil des maires la 
désapprobation de la résolution no.080-03-15 concernant le PPCMOI pour la propriété sise au 
3080, rang Saint-Sauveur, sur le lot 578 du cadastre de la paroisse de Saint-Jean-Deschaillons; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ces circonstances, la résolution no.080-03-15 concernant le PPCMOI 
pour la propriété sise au 3080, rang Saint-Sauveur, sur le lot 578 du cadastre de la paroisse de 
Saint-Jean-Deschaillons, est non conforme aux objectifs du SADR en matière d’agriculture et de 
compatibilité des usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE les motifs expliquant cette non-conformité se trouvent dans un document 
placé en annexe A de la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU SUR DIVISION DES CONSEILLERS PRÉSENTS (dissidence de Monsieur 
Normand Gagnon) que le conseil des maires désapprouve la résolution no.080-03-15 concernant 
le PPCMOI pour la propriété sise au 3080, rang Saint-Sauveur, sur le lot 578 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Jean-Deschaillons, projet dont les activités ne sont pas conformes aux objectifs 
du SADR en matière d’agriculture et de compatibilité des usages, et ce, pour les motifs exposés 
dans le document placé en annexe A de la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
ADOPTÉE 
 
M. Normand Gagnon se dit très déçu de la décision du conseil alléguant que ce projet répond 
aux objectifs du PDZA, notamment la cohabitation, et que la non-conformité risque de nuire 
économiquement à la municipalité.  Il ajoute que ce projet est le seul d’envergure déposé à la 
municipalité depuis 30 ans. 
 
Monsieur le préfet mentionne que les parties ont été rencontrées et que toutes les avenues 
possibles ont été envisagées.  Il suggère à la municipalité de prendre note des motifs de refus 
invoqués à la résolution de la MRC et peut-être de bonifier le projet afin qu’il soit acceptable. 
 
M. Gagnon ajoute qu’un projet similaire a été accepté à la MRC des Maskoutains.  M. Lyonnais 
répond que pour ce projet précis, des demandes avaient déjà été adressées à la CPTAQ et que 
des autorisations avaient été données. 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Adoption du règlement no.358 – affectations secteur Saint-Grégoire – Ville 
de Bécancour 

 
RÉSOLUTION # 2015-07-170 

homologation du règlement no.358 
 

RÈGLEMENT NO.358 
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; 
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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 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 M. Normand Gagnon lors de la séance 
du 11 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2015-03-67 le 11 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a reçu un avis de non-conformité à l’égard des 
orientations gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a révisé le règlement en tenant compte de 
l’avis gouvernemental reçu le 15 mai 2015;  
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 10 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que la municipalité 
concernée devra, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à son plan et ses 
règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à l’adoption du projet de 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2015-03-68;  
  
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document justificatif relatif à la révision des grandes 
affectations à proximité du périmètre urbain du secteur Saint-Grégoire » constitue le document 
justificatif au présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 2 juillet 2015 à tous les membres 
du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre « Règlement modifiant 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 » soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 8 JUILLET 2015 
 
 
 

   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.2.2 Projet de règlement – affectations conservation secteur Gentilly – Ville de 
Bécancour 

 
 a) Homologation du projet de règlement 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-171 
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 de l’affectation conservation du secteur Gentilly 

de la ville de Bécancour afin de se conformer aux conditions d’émissions d’un certificat 
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d’autorisation délivré par le gouvernement 
 
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 le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs (MDDEFP) a émis un certificat d’autorisation (400 816 166) le 18 mai 2011 sous 
conditions que la ville acquière les parties de terrains données en servitude de conservation et 
fasse modifier le règlement de zonage de la ville de Bécancour et elle devait également 
entreprendre les démarches avec la MRC de Bécancour pour modifier le schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disposition de l’article 123.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
mentionne que « Le titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi est tenu d’en 
respecter les conditions lors de la réalisation du projet ou lors de la construction, de l’utilisation ou 
de l’exploitation de l’ouvrage.»; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDEFP a adressé une lettre à la ville de Bécancour et en copie 
conforme à la MRC de Bécancour en date du 1er mai 2014 demandant d’avoir des 
renseignements sur les conditions à respecter avant le 1er juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a adopté le règlement 1311 modifiant le règlement de 
zonage 334 afin de protéger le milieu humide et qu’il est entré en vigueur le 28 novembre 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a acquis le terrain au numéro de lot 4 880 002 en 
date du 20 mai 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour doit réviser les affectations de la ville de Bécancour 
(secteur Gentilly) afin de se conformer aux conditions d’émission du certificat d’autorisation 
(400816166) délivré par le gouvernement le 18 mai 2011; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Fernand Croteau, lors de la séance du 
10 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie de la lettre du MDDEFP datant du 1er mai 2014 est jointe à la 
résolution et fait office de justification de la présente modification au schéma d’aménagement et 
de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 1

e
 juillet 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 
développement révisé en regard de l’affectation conservation du secteur Gentilly de la ville de 
Bécancour afin de se conformer aux conditions d’émission d’un certificat d’autorisation délivré par 
le gouvernement » soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit tout au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 8 JUILLET 2015 
 
 
 

   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

b) Document indiquant la nature des modifications aux règlements d’urbanisme 
 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-172 
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 de l’affectation conservation du secteur Gentilly de la ville de Bécancour afin de se 
conformer aux conditions d’émissions d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement.  
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
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 de 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. D’inclure au plan des grandes affectations les limites de l’affectation conservation VI (C-
6) situées à l’intérieur du périmètre urbain du secteur Gentilly à Bécancour telles que 
définies au plan 10 du schéma d’aménagement; 

2. D’actualiser le plan 24 du périmètre urbain du secteur Gentilly;   
3. De définir la nouvelle affectation conservation VI (C-6); 
4. D’inclure l’affectation conservation VI (C-6) au tableau 5 intitulé Grille des usages. 

 
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 
 
 c) Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-173 
projet de règlement – affectation conservation du secteur Gentilly 

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 
l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
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 de l’affectation 
conservation du secteur Gentilly de la ville de Bécancour afin de se conformer aux conditions 
d’émissions d’un certificat d’autorisation délivré par le gouvernement, au 9

e
 jour du mois de 

septembre 2015, à 19h00, à la salle municipale de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, située au 960, 
4

e
 rue à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Cette assemblée sera tenue par les membres désignés 

au comité d’aménagement de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Priorisation du service de l’aménagement 
 
M. Mario Lyonnais mentionne qu’à la rencontre du comité d’aménagement, tenue plus tôt en 
journée, il a été convenu que des efforts particuliers devaient être consentis sur la modification 
des périmètres urbains et la demande à portée collective (article 59).  Pour ce faire, une 
ressource doit être engagée (individu ou firme) pour un total de 1 820 heures (équivalent d’une 
année d’un employé). 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-173B 
modification des périmètres urbains et demande à portée collective 

autorisation d’appel d’offres 
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CONSIDÉRANT les travaux à réaliser relativement à la modification des périmètres urbains et à 
la demande à portée collective (article 59 de la LAU); 
 
CONSIDÉRANT que les délais pour réaliser ces travaux sont très courts et que les ressources en 
place ne peuvent suffire à la tâche; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de lancer un appel d’offres 
sur invitation (firmes) et public (individus) pour un contrat équivalent à 1 820 heures. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-174 
travaux sur les cours d’eau 

autorisations et engagements 
 
CONSIDÉRANT les demandes reçues pour l’entretien de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse technique du responsable des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que ces cours d’eau nécessitent un entretien mécanisé; 
 
CONSIDÉRANT que les demandeurs ont été rencontrés; 
 
CONSIDÉRANT la demande de prix faite par le responsable des cours d’eau; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les travaux sur les 
cours d’eau ci-après nommés soient autorisés, que Stéphane Laroche soit nommé responsable 
des travaux, et d’autoriser l’engagement d’entrepreneurs pour effectuer lesdits travaux, ainsi qu’il 
suit : 
 

Municipalités Cours d’eau Entrepreneurs disponibles 
et/ou suggérés par les 
intéressés 

Saint-Sylvère 

Cours d’eau Florido-Bruneau 
Cours d’eau Chicot-Noir et branches 1 et 2 
Branche 17, Petite Rivière St-Louis 
Branche 5, cours d’eau Oscar-Provencher 

Excavation Jean Larivière 
Drainage St-Célestin 
Excavation Denis Demers 
Excavation FMK 
Excavation Yvon Blanchet Ville de Bécancour 

Rivière Judith 
Cours d’eau Beaudet 
Branche 22, cours d’eau Héon 
Cours d’eau Ernest-Provencher 
Cours d’eau de la Distillerie 
Cours d’eau Rheault 

ADOPTÉE 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.4 Rapport annuel d’activités 2014-2015 – Sûreté du Québec 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-175 
acceptation du rapport annuel d’activités 2014-2015 – Sûreté du Québec 

 
CONSIDÉRANT la présentation du rapport annuel d’activités 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
accepte le rapport annuel d’activités 2014-2015 de la Sûreté du Québec. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Transferts de droits, obligations, actifs et passifs du FLS 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-176 
transferts des droits, obligations, actifs et passifs du FLS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption par l’Assemblée nationale, le 20 avril 2015, du projet de loi n

o
 28 

visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 284 de cette loi prévoit le transfert de l’ensemble des droits, 
obligations, actifs et passifs du FLI et du FLS aux MRC et ce, rétroactivement au 21 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales permet à une MRC 
de déléguer l’administration de ses activités de développement économique à un OBNL constitué 
à cette fin (CLD ou autre organisme); 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est favorable à ce que les ententes contractuelles entre Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c. 
«FLS-FTQ» et le CLD, continuent d’être administrées par le CLD pour et au nom de la MRC de 
Bécancour. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que M. Mario Lyonnais soit désigné signataire. 
ADOPTÉE 
 
9.6 Deuxième Entente culturelle – ministère de la Culture et des Communications et 

Communauté des Abénakis de Wôlinak 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-177 
deuxième entente culturelle 

ministère de la Culture et des Communications et  
la Communauté des Abénakis de Wôlinak 

 
CONSIDÉRANT qu’une seconde demande sera réalisée dans le cadre de l’Entente Culturelle 
entre la MRC de Bécancour, le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) et la 
Communauté des Abénakis de Wôlinak ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLLERS PRÉSENTS d’engager la MRC de 
Bécancour à entreprendre l’élaboration d’une deuxième Entente Culturelle avec le ministère de la 
Culture et des Communications et la Communauté des Abénakis de Wôlinak;  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater le comité culturel à produire les scénarios requis 
afin qu’un montant de 15 000 $ soit réservé dans l’enveloppement de l’an 1 (2016) du plan 
d’action culturel 2016-2018 pour ce faire; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC de Bécancour autorise Mme Monique Manseau, 
agente de développement culturel, à déposer une demande d’Entente culturelle au nom de la 
MRC de Bécancour auprès du ministère de la Culture et des Communications et d’identifier Mme 
Manseau à titre de personne-ressource pour le suivi du dossier. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d’autoriser la conclusion d’une entente avec le ministère et la 
Communauté des Abénakis de Wôlinak.et que M. Daniel Béliveau, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la MRC, en soit signataire. 
ADOPTÉE 
 
9.7 Protocole d’entente – feu vert clignotant 
 
M. Daniel Béliveau précise que le projet pilote débute le 24 août 2015 pour une durée de 3 ans.  
Avant cette date, aucun pompier ne pourra circuler avec un feu vert clignotant.  Une formation sur 
le sujet sera donnée aux pompiers, aux agents de la SQ et de la police de Trois-Rivières. 
 
À la question de M. Normand Gagnon, M. Béliveau précise que la MRC des Collines-de-
l’Outaouais et celle de Bécancour participent à ce projet pilote.  Les feux verts clignotants 
(estimés à 25 000 $) sont défrayés par le ministère.  M. Béliveau rassure aussi M. Yves 
Tousignant à l’effet qu’un suivi, sur le comportement des utilisateurs (excès de vitesse, etc…) 
sera effectué auprès du comité de sécurité publique et des 2 services incendie du territoire. 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-178 
protocole d’entente pour le projet pilote « feu vert clignotant » 

 
CONSIDÉRANT que les MRC de Bécancour et des Collines-de-l’Outaouais ont tout récemment 
été choisies pour la tenue d’un projet pilote, d’une durée de 3 ans, relatif à l’utilisation de feux 
verts clignotants pour les pompiers (permanents ou à temps partiel) qui utilisent leur véhicule 
personnel pour se rendre à la caserne et/ou sur les lieux d’un incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente doit intervenir avec le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) pour officialiser la participation de la MRC de Bécancour à ce projet pilote; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la conclusion 
d’une entente avec le MSP et de désigner M. Mario Lyonnais, préfet, à titre de signataire dudit 
protocole d’entente. 
ADOPTÉE 
 
9.8 Protocole d’entente développement économique 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-179 
développement économique 

signature d’un protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la loi 28 remettant aux MRC l’exclusivité du développement 
économique de leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour désire conserver son CLD et lui donner le mandat du 
développement économique; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la signature d’un 
protocole d’entente à intervenir avec le MAMOT et le MEIE, et d’un protocole d’entente avec le 
CLD. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de désigner M. Mario Lyonnais, préfet, à titre de signataire 
desdits protocoles d’entente. 
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Yves Tousignant, M. Daniel Béliveau mentionne que Mme Geneviève 
Leprohon a été retenue pour combler le poste de coordonnatrice service-conseil.  Mme Leprohon 
a été auparavant agente de développement, formation aux entreprises, au Collège Laflèche est 
commissaire industrielle à IDE Trois-Rivières.  Un communiqué à cet effet a été transmis aux 
médias et aux directions générales. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Appui – gestion de l’offre dans le cadre du Partenariat transpacifique (PTP) 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-180 
appui à la gestion de l’offre dans le cadre du partenariat transpacifique (PTP) 

 
CONSIDÉRANT QU’IL y a au Centre-du-Québec 846 entreprises laitières et que ces fermes 
représentent 25 % des fermes du Centre-du-Québec qui produisent près de la moitié des 
revenus agricoles de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la production laitière occupe une grande étendue de notre territoire et que 
les revenus et les taxes qu’elle génère sont très significatifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les négociations du Partenariat transpacifique (PTP) sont en cours 
actuellement entre le Canada et 11 autres pays;  
 
CONSIDÉRANT QU’une entente est imminente et que les pressions sont fortes pour que le 
Canada ouvre plus grandes ses portes pour les produits sous gestion de l’offre (lait, volaille, œufs 
de consommation); 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré la promesse du gouvernement canadien affirmant qu’il protégerait 
la gestion de l’offre avec ses trois piliers (contrôle des importations, planification de la  production 
et prix aux producteurs), celui-ci a accordé, en 2013, plus de 17 700 tonnes de fromages à 
l’Europe dans l’entente de l’AECG; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement nous parle déjà de compensations avant même la 
signature de l’entente du PTP, laissant présager qu’il pourrait accorder à nouveau des accès 
supplémentaires, affaiblissant une fois de plus un des trois piliers de la gestion de l’offre, soit le 
contrôle des importations; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système canadien de gestion de l’offre est l’un des plus justes au 
monde, que le consommateur ne gagnerait rien advenant l’abolition de ce système et que des 
entreprises agricoles seraient fragilisées, voire même appelées à disparaître; 
 
CONSIDÉRANT QUE les secteurs sous gestion de l’offre ne sont pas subventionnés puisque 
leurs prix sont fixés en fonction des coûts de production des fermes les plus performantes et que 
le producteur est payé de façon équitable; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de mobiliser l’ensemble des acteurs économiques pour conserver 
la gestion de l’offre intégrale avec  ses trois piliers sans accès supplémentaires à notre marché; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
fasse appel au gouvernement fédéral, par le biais du Premier Ministre Stephen Harper, afin qu’il 
maintienne le système de gestion de l’offre dans son intégralité actuelle en n’accordant aucun 
accès supplémentaire à nos marchés sous gestion de l’offre dans le cadre du Partenariat 
transpacifique (PTP). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la présente soit transmise à : 
 
- M. Stephen Harper, Premier Ministre du Canada; 
- M. Louis Plamondon, député de Bas-Richelieu/Nicolet/Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Abrogation de la résolution # 2015-05-121 – délai d’appel 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-181 
abrogation de la résolution # 2015-05-121 

délai des systèmes d’alarme 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC adoptait, lors de sa séance du 13 mai dernier, la 
résolution # 2015-05-121 à l’effet que le délai d’appel passe de 30 à 90 secondes pour éviter de 
nombreuses fausses alarmes; 
 
CONSIDÉRANT que le libellé de la résolution fait état de systèmes « reliés à la Sûreté du 
Québec »; 
 
CONSIDÉRANT que ce libellé porte à confusion; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’abroger la résolution 
# 2015-05-121. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Fonds de développement de territoire – autorisation de signature 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-182 
fonds de développement du territoire (FDT) 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 
2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’il devient nécessaire de conclure une nouvelle entente avec le MAMOT et de 
MEIE; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS d’autoriser la signature du protocole 
d’entente devant intervenir entre la MRC de Bécancour, le ministère des Affaires municipales et 
de l’occupation du territoire et le ministère de l’Économie de l’innovation et des exportations. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. Mario Lyonnais, préfet, soit désigné signataire dudit 
protocole d’entente. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Règlements applicables par la SQ 
 
À la question de M. Guy St-Pierre, M. Daniel Béliveau mentionne que les directeurs généraux ont 
actuellement en main la dernière version des règlements proposés.  M. St-Pierre ajoute qu’il 
faudrait modifier, dans le règlement relatif aux chiens, le terme « pitbull » par « chien 
dangereux ».  Il s’interroge aussi sur les exigences relatives aux feux d’artifice. 
 
10.5 Fibre optique 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que les travaux sur le sujet reprendront à la mi-août avec, entre 
autres, la rédaction de l’appel d’offre pour l’expansion du réseau de fibre optique sur le territoire. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Denis Bélanger se dit très déçu de la décision du conseil relativement au PPCMOI de 
Fortierville.  Il déplore aussi le fait que très peu d’élus se soient déplacés pour visiter les lieux et 
se rendre compte de l’ampleur du projet. 
 
Mme Suzanne Demers abonde dans le même sens et souligne le fait que seul M. Normand 
Gagnon ait osé être dissident de la résolution du conseil de la MRC. 
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12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-07-183 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance soit 
levée (22h00). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


