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

113 

Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
Comté de Bécancour, séance du 9 septembre 2015, tenue à Deschaillons-sur-
Saint-Laurent (salle municipale) 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. Mario Lyonnais remercie la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent pour l’accueil 
réservé aux membres du conseil. 
 
Il laisse la parole à M. Nicolas Tabah, candidat NPD dans Bécancour-Nicolet-Saurel aux 
prochaines élections fédérales.  M. Tabah assure les membres du conseil qu’il est important pour 
lui d’établir le contact avec tous les élus municipaux afin de prendre en compte les priorités du 
territoire et d’en assurer le développement.  Il remercie les membres du conseil de l’avoir reçu. 
 
M. Mario Lyonnais souhaite un prompt rétablissement et la meilleure des chances à Mme 
Micheline St-Onge, directrice générale de Sainte-Sophie-de-Lévrard, qui fait face à de graves 
problèmes de santé. 
 
 
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 : 
 
10.2 PGMR 
10.3 FQM 
10.4 Comité culturel 
10.5 Aménagement vs inspection en bâtiment 
10.6 CIUSSS 
10.7 Forum de l’Office de tourisme 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-184 
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 
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6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 État du budget 
6.5 Véhicule inspection – répartition des coûts et période de remboursement 
6.6 Festival des 5 Sens 
6.7 Travaux au poste de la SQ – utilisation du solde de règlement d’emprunt 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Rôles d’évaluation de la Ville de Bécancour – demande de report 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1437 modifiant le règlement de 
zonage numéro no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1434.2 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

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

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

8.1.5 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford – règlement no.206 modifiant 
le règlement de zonage no.203 

8.1.6 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford – règlement no.205 modifiant 
le règlement du plan d’urbanisme no.202 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Adoption du règlement no.359 – affectation conservation – secteur 

Gentilly – ville de Bécancour 
8.3 CPTAQ 

8.3.1 Demande d’appui et avis de conformité 
8.4 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 

8.4.1 Soumissions pour mandat de services professionnels 
8.4.2 Demande de prolongation de délai 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Fonds de développement des territoires 
9.2 Lots intramunicipaux 

9.2.1 Renouvellement de l’entente de délégation de gestion forestière 
9.2.2 Entente avec le SPBCQ – mise en marché du bois à pâte 

9.3 Fibre optique 
9.3.1 Engagement de Richard Lampron 
9.3.2 Appel d’intérêt 

9.4 Transport collectif 
9.4.1 Demande de subvention au MTQ 
9.4.2 État de la situation 

9.5 Sauvetage AG – abrogation de la résolution # 2015-06-132 
9.6 Cours d’eau 
9.7 Invitations / colloques 

9.7.1 Tendances d’aménagement et de développement des parcs industriels 
au Québec 

9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
10.1.1 Entrée en vigueur du règlement no. 358 – PU Saint-Grégoire 

10.2 PGMR 
10.3 FQM 
10.4 Comité culturel 
10.5 Aménagement vs inspection en bâtiment 
10.6 CIUSSS 
10.7 Forum de l’Office de tourisme 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
M. Normand Gagnon désire revenir sur ses propos de la dernière séance.  Il assure que lorsqu’il 
a utilisé les termes « vieux maires », il ne faisait aucune allusion à l’âge de ceux-ci mais plutôt au 
nombre d’années à titre de membre du conseil de la MRC. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-185 
adoption du procès-verbal – séance du 8 juillet 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 8 juillet 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
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6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-186 
pacte rural 2014-2019 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 31 août 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du fonds du Pacte rural : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 

Enveloppe municipale 

    

Enveloppe territoriale 

Exposition expérientielle 
mettant en valeur le fait 
acadien 

Société acadienne Port-Royal 10 000 $ 260 324 $ 

Poursuite du plan d’action 
du comité de 
développement social et 
collectif 

Corporation de développement 
communautaire de la MRC de 
Bécancour 

25 000 $ 42 000 $ 

Etude sur la réfection de 
l’aréna 

Municipalité de Saint-Pierre-
les-Becquets 

13 000 $ 16 798 $ 

ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant demande l’ajout d’une colonne au tableau ci-dessus, soit la mise de fonds du 
promoteur.  Il demande aussi à avoir le détail des engagements, le solde résiduel ainsi que la 
date limite pour la dépense des montants octroyés. 
 
M. Hugues Désilets mentionne qu’un tel tableau est déjà produit et qu’il sera joint à la 
documentation lors de la prochaine séance ainsi que pour les subséquentes.  Il ajoute que la 
date limite, pour la finalisation des dossiers acceptés ou à être acceptés dans l’enveloppe 2014-
2015 et 2015-2016, est le 31 mars 2017. 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que l’enveloppe globale est répartie en deux volets, soit l’enveloppe 
municipale (60 %) et territoriale (40 %). 
 
M. Christian Baril s’inquiète de ce qui arrivera à ces enveloppes dans le cadre des négociations 
du pacte fiscal, notamment pour les municipalités qui voulaient combiner deux années 
budgétaires pour présenter des projets substantiels.  M. Mario Lyonnais répond que les 
enveloppes prévues pour 2014-2015 et 2015-2016 sont des montants assurés pour chacune des 
municipalités et/ou secteurs (18 au total incluant Wôlinak), soit 10 743.73 $/année. 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-187 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 7 juillet 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 

Enveloppe municipale 

Fête familiale 2015 municipalité de Fortierville 500 $ 1 800 $ 

Enveloppe artiste/artisan 

    

ADOPTÉE 
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6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 2 juillet au 2 septembre 2015, sont de 538 336 $ (quotes-
parts, TPS et TVQ, publicité calendrier 2016, v/t 2015, avance du MSP pour la formation des 
pompiers, permis pour coupe de bois, subvention du MTQ pour le transport adapté, PDRF lots 
intra, frais mensuels au CLD, vente de bois, factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période s’élèvent à 615 464 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
poste SQ (abaissement des puisards, produits nettoyage, conciergerie, électricité), fournitures de 
bureau, messagerie, entretien équipements, frais trimestriels du CLD, coupe et transport de bois, 
audit des états financiers 2014, cotisations, téléphonie IP et cellulaires, bornes de recharge, 
aliments, réfection chemin forestier, entretien fibre optique, programmes de rénovation, fonds 
culturel, Pacte rural et FSTD, sauvegarde données, timbres, versement au CLD, loyer, avis 
publics et appel d’offres, étude déploiement de fibre optique, location équipements, Sauvetage 
AG, versements pour formation des pompiers (SSIR, Ville de Bécancour), internet, versement à 
Transport collectif des subventions MTQ). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-188 
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 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 1

er
 juillet 2015, ainsi qu’il suit : 

 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Serrurier l’Homme Clef cadenas, ferrures – bornes de 
recharge 

782.61 782.61 

2 Infotech module dépôt direct 
contrat annuel 

689.85 
6 547.83 

7 237.68 

3 Formules municipales permis (cartons) 76.98 76.98 

4 Courrier Sud avis consultation – aff. conservation 382.87 382.87 

5 Ste-Sophie de Lévrard jeudis en chanson 200.00 200.00 

6 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation foncière – 11 de 24 105 844.34 105 844.34 

7 Chambre de Commerce et d’Industrie golf 2015 280.00 280.00 

8 Conseil de bande des Abénakis fonds culturel – pow wow 2015 125.00 125.00 

9 MRC Drummond orthophotos 2015 17 000.00 17 000.00 

10 Excavation Jean Larivière travaux cours d’eau 3 351.52 3 351.52 

11 André Bisaillon inspections programme PAD 2 529.44 2 529.44 

12 Produits Sany produits nettoyage – poste SQ 135.73 135.73 

    137 946.17 

ADOPTÉE 
 
Mme Villeneuve mentionne, en regard des orthophotos, que 10 000 $ seront pris à même les 
sommes résiduelles de la CRÉ à recevoir. 
 
À la question de M. Normand Gagnon, Mme Villeneuve répond que les sommes déboursées en 
regard des bornes de recharge sont à la charge des municipalités participantes à l’inspection. 
 
 
6.4 État du budget 
 
Au 31 juillet 2015, le budget est épuisé à 67 % comparativement à l’épuisement annuel de 58 %.  
Cependant, puisque des dépenses sont engagées au total en début d’année, le surplus anticipé 
est de l’ordre de 11 400 $. 
 
6.5 Véhicule inspection – répartition des coûts et période de remboursement 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-189 
véhicule inspection 

répartition des coûts et période de remboursement 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités participantes à l’inspection ont opté pour l’achat d’un 
véhicule plutôt que la location de celui-ci, tel que prévu au budget 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’une répartition du coût du véhicule a été suggérée auxdites municipalités; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER que le coût du 
véhicule inspection, diminué de la subvention reçue, soit réparti aux municipalités selon les 
critères du règlement no.355 (RFU et population) et payable sur une période de deux ans. 
ADOPTÉE 
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6.6 Festival des 5 Sens 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que lors de l’adoption des prévisions budgétaires, les contributions 
aux organismes avaient été amputées de 40 % sauf pour Toit JEF et l’Expo agricole.  Après 
diverses discussions, les membres ont convenu, dans un souci d’équité, d’accorder le même 
montant au Festival des 5 Sens que celui versé à l’Expo agricole, soit 4 000 $. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-190 
majoration de la contribution au Festival des 5 Sens 

 
CONSIDÉRANT les discussions tenues sur le sujet et ce, dans un souci d’équité; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la contribution au 
Festival des 5 Sens soit majorée de 1 000 $ pour une contribution totale de 4 000 $. 
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Yves Tousignant, M. Mario Lyonnais précise que les organismes doivent 
présenter leurs états financiers et/ou rapport d’activités avant de se voir verser la contribution. 
 
6.7 Travaux au poste de la SQ – utilisation du solde de règlement d’emprunt 
 
Mme Line Villeneuve mentionne qu’il serait opportun de modifier le règlement d’emprunt no.309 
relatif à la réfection de la toiture du poste de la SQ pour le modifier en règlement « parapluie » 
pour les travaux de réparation et/ou réfection du poste de la SQ (dégâts d’eau, peinture, 
nettoyage extérieur, etc…).  Le solde du règlement d’emprunt, initialement de 95 000 $, comporte 
un solde non utilisé de 21 800 $ (surplus réservé). 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Yves Tousignant à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier l’objet du règlement no.309 décrétant un 
emprunt concernant la réfection de la toiture du poste de la SQ et en faire un règlement 
« parapluie » pour tous les travaux de réparation ou réfection du poste de la SQ et d’en utiliser le 
solde. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
2. Culture Centre-du-Québec :  demande d’aide financière et participation au Gal’Art 2015 

le 12 novembre prochain au montant de 500 $ – M. Daniel Béliveau mentionne que cet 
item est porté à la politique culturelle de chaque année. 

 
13. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – renouvellement de l’entente de gestion 

– M. Mario Lyonnais mentionne qu’il s’agit du renouvellement de l’entente que la MRC a 
avec ce ministère pour la gestion des lots intramunicipaux.  Il ajoute cependant que les 
différents programmes prévus pour les activités sylvicoles ont été réduits de 400 000 $ à 
50 000 $ pour la région Centre-du-Québec.  Une demande de rencontre a été faite 
auprès de M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région. 

 
M. Daniel Béliveau dépose une résolution de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
relativement à l’élection du préfet au suffrage universel.  M. Yves Tousignant mentionne que les 
MRC ont jusqu’à mai 2016 pour prendre une décision sur le sujet.  Il demande à ce que les élus 
rencontrent un préfet élu au suffrage universel afin d’en connaître les avantages et inconvénients.  
Il ajoute qu’il y a actuellement beaucoup de changement dans les systèmes de gouvernance 
partout en province et que les MRC sont appelées à assumer de plus en plus de responsabilités. 
 
M. Christian Baril mentionne pour sa part qu’une élection engendre des coûts importants et qu’un 
préfet élu au suffrage universel aura une rémunération beaucoup plus importante.  Il ajoute que 
malgré l’importance du sujet, il n’y a plus d’élection au niveau scolaire pas plus qu’il y en a pour 
le système de santé.  M. Simon Brunelle et Normand Gagnon abondent dans le même sens en 
mettant l’accent sur les quotes-parts qui ne cessent d’augmenter. 
 
Lors du congrès de la FQM, des contacts seront pris avec un préfet élu pour connaître ses 
disponibilités à rencontrer le conseil des maires. 
 
7.2 Rôles d’évaluation de la Ville de Bécancour – demande de report 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-191 
dépôt des rôles d’évaluation foncière et de valeur locative de Ville de Bécancour 

report de date 
 
CONSIDÉRANT que les avis concernant les nouvelles valeurs des bâtiments industriels à 
vocation unique de plus de 5M $ ont été transmis aux propriétaires en février dernier; 
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CONSIDÉRANT que tous les avis ont fait l’objet d’une contestation par écrit à la fin du mois de 
mai dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les firmes d’évaluateurs en contestation d’évaluation municipale demandent 
une rencontre avec l’évaluateur signataire avant le dépôt des rôles; 
 
CONSIDÉRANT que des discussions, échanges et visites sont nécessaires afin d’arriver à 
réduire les écarts entre évaluateurs; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’aviser le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire que le dépôt des rôles triennaux (2016-2017-
2018) d’évaluation foncière et de valeur locative pour le territoire de la Ville de Bécancour est 
reporté au 1

er
 novembre 2015. 

ADOPTÉE 
 
Mme Villeneuve mentionne que le rôle de toutes les autres municipalités aura lieu en temps 
requis.  M. Yves Tousignant demande à ce que les municipalités puissent être informées des 
différentes données le plus rapidement possible.  Mme Villeneuve mentionne que le facteur 
comparatif est habituellement connu en début octobre et transmis à chaque municipalité par le 
MAMOT.  Quant aux taux de compensation de taxes, nécessaires à l’établissement de la 
richesse foncière uniformisée, ils n’ont pas encore été publiés pour 2015.  Cependant, en temps 
normal, ces taux sont connus vers la mi-novembre. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1437 modifiant le règlement de zonage 
numéro no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-09-192 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1437 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.1437 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier certaines 
dispositions d’application générale et spécifique, notamment pour les antennes et les zones C01-
151, H01-144, C04-454, H04-472, H01-161, H04-474, H01-157 et H01-169); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est 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 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 de certaines dispositions d’application 
générale et spécifique; 
 
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.1437 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier 
certaines dispositions d’application générale et spécifique notamment pour les antennes et les 
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zones C01-151, H01-144, C04-454, H04-472, H01-161, H04-474, H01-157 et H01-169) est 
conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux 
dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1434.2 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-09-193 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1434.2 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.1434.2 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier certaines 
dispositions d’application générale (abri temporaire); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC 
doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est 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 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 de certaines dispositions d’application 
générale (abri temporaire); 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications ne contreviennent à aucune disposition du document 
complémentaire; 
 
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.1434.2 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier 
certaines dispositions d’application générale (abri temporaire) 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 Manseau – règlement no.2015-05 modifiant le règlement de 
zonage no.2012-04 

 
RÉSOLUTION # 2015-09-194 

avis de conformité à Manseau 
règlement no.2015-05 modifiant le règlement de zonage no.2012-04 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Manseau demande à la MRC un avis de conformité pour 
le règlement no.2015-05 modifiant le règlement de zonage no.2012-04; 
 
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 
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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 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 l’ajustement de certaines dispositions afin de permettre 
l’implantation de projets profitables sur le territoire de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est également de simplifier la procédure 
administrative liée à certains usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont autorisés à l’intérieur des diverses 
affectations concernées;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.2015-05 modifiant le règlement de zonage no.2012-04 est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2015-09-195 

avis de conformité à Manseau 
règlement no.2015-06 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no.2012-11  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Manseau demande à la MRC un avis de conformité pour 
le règlement no.2015-06 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no.2012-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est en 
vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (L.R.Q., 
chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas un 
règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale 
de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de conformité tel 
qu’indiqué à l’article 13 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de simplifier la procédure administrative liée 
à certains usages et d’autoriser les usages mixtes à certaines conditions; 
 
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 le règlement no.2015-06 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no. 
2012-11 est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
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8.1.5 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford – règlement no.206 modifiant le 
règlement de zonage no.203 

 
RÉSOLUTION # 2015-09-196 

avis de conformité à Sainte-Marie-de-Blandford 
règlement no.206 modifiant le règlement de zonage no.203 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford demande à la MRC un avis 
de conformité pour le règlement no.206 modifiant le règlement de zonage no.203; 
 
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 l’objectif de la modification est de revoir la délimitation de la zone M-02; 
 
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.206 modifiant le règlement de zonage no.203 est conforme aux 
objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.6 Municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford – règlement no.205 modifiant le 
règlement du plan d’urbanisme no.202 

 
RÉSOLUTION # 2015-09-197 

avis de conformité à Sainte-Marie-de-Blandford 
règlement no.205 modifiant le règlement du plan d’urbanisme no.202 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford demande à la MRC un avis 
de conformité pour le règlement no.205 modifiant le règlement du plan d’urbanisme no.202; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est de revoir la délimitation de l’affectation 
« mixte »; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.205 modifiant le règlement du plan d’urbanisme no.202 est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Adoption du règlement no.359 – affectation conservation – secteur Gentilly 
– ville de Bécancour 

 
RÉSOLUTION # 2015-09-198 

homologation du règlement no.359 
 

RÈGLEMENT NO.359 
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 
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, 
fasse modifier le règlement de zone de la ville de Bécancour et 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 délivré 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 4880002 en date 
du 20 mai 2014. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour doit réviser les affectations à proximité du périmètre 
urbain du secteur Gentilly à Bécancour afin de se conformer aux conditions d’émissions 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 QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2015-07-171,  le 8 juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 9 septembre 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 # 2015-07-172; 
 
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 règlement a été envoyée le 3 septembre 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 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
no.359 portant le titre « 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 règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 9 SEPTEMBRE 2015 
 
 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.3 CPTAQ 
 

8.3.1 Demande d’appui et avis de conformité 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-199 
demande d’appui et avis de conformité au ministère des Transports 

demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – dossier # 410426 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC un 
avis relativement à une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture concernant la 
réfection de la structure du pont P-05343 situé sur la route 132 à Saint-Pierre-les-Becquets; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objet l’implantation de servitudes de travail temporaires 
afin de construire les accès et les aires de travaux nécessaires à la réfection du pont; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie touchée représente 837 m

2 
répartie sur les lots 159-P, 160-P 

et 161-P du cadastre de la Paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur concerné par la demande est localisé dans une affectation 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise une superficie boisée inexploitée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts sur le territoire et les activités agricoles de la réfection du pont 
P-05343 sont inexistants; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires : 
 

 appuie la demande formulée par le ministère des Transports concernant l’implantation de 
servitudes de travail temporaires afin de construire les accès et les aires de travaux 
nécessaires à la réfection du pont P-05343; 
 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

ADOPTÉE 
 
8.4 Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) 
 

8.4.1 Soumissions pour mandat de services professionnels 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-200 
soumissions pour mandat de services professionnels 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a déposé une demande d’aide financière auprès du 
ministère des Transports, dans le cadre du Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL), à l’hiver 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande d’aide financière a été retenue et confirmée par le 
ministère dans une correspondance, en date du 27 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux options s’offrant à la MRC, pour la réalisation du plan 
d’intervention, soit de procéder en régie ou à mandat de services professionnels; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC ne possède pas les ressources professionnelles requises dans les 
différentes spécialités nécessaires à la réalisation du plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’option de recourir à un appel d’offres de services professionnels constitue 
la meilleure solution; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 936.0.1.1 du Code municipal, un comité de sélection doit 
être formé, afin d’analyser les offres déposées selon un système de pondération et d’évaluation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L‘UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires : 
 

 autorise le service de l’aménagement à procéder à un appel d’offres public de services 
professionnels en ingénierie, pour l’exécution du mandat du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales, conformément aux normes du ministère des Transports 
du Québec; 
 

 autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à former un comité de sélection pour 
l’analyse des propositions d’offres de services en ingénierie, conformément à la politique 
contractuelle de la MRC de Bécancour. 

ADOPTÉE 
 
À la question de M. Simon Brunelle, Mme Julie Dumont mentionne que les municipalités seront 
rencontrées une fois que le MTQ aura approuvé le plan de travail et la qualification du 
soumissionnaire retenu. 
 

8.4.2 Demande de prolongation de délai 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-201 
demande de prolongation de délai 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a déposé une demande d’aide financière auprès du 
ministère des Transports, dans le cadre du Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL), à l’hiver 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de la MRC a été retenue, et qu’une première tranche de l’aide 
financière du ministère des Transports a été versée à la MRC, en mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a mandaté le Grand conseil de la nation Waban-Aki, par la 
résolution # 2015-04-91 pour la réalisation du plan de travail détaillé et des étapes 1 à 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC souhaite procéder à l’embauche d’un mandataire par un appel 
d’offres public, pour réaliser les étapes 4 à 7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports doit approuver la soumission du prestataire de 
services retenue suite à l ‘appel d’offres public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement du territoire projette publier l’appel d’offres en 
septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT  les délais nécessaires entourant le processus d’appel d’offres public; 
 
CONSIDÉRANT QU’il ne sera pas possible, pour des raisons climatiques de réaliser 
l’auscultation des chaussées et l’inspection des ponceaux tel que prévu à l’article 5.1 calendrier 
d’exécution et réunion du programme PIIRL du Plan de travail détaillé transmis au ministère des 
Transports le 20 juin 2015; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellein 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIIMTÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
adopte un nouvel échéancier pour la réalisation du plan d’intervention en infrastructures routières 
locales, et demande au ministère des Transports du Québec une prolongation de délai, afin de 
poursuivre le mandat, lequel devrait se conclure en mars 2017 selon le nouvel échéancier 
présenté. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Fonds de développement des territoires 
 
M. Daniel Béliveau mentionne qu’une lecture plus attentive du protocole d’entente du fonds de 
développement des territoires permet de constater que les sommes versées le sont pour une 
période de 15 mois, soit de janvier 2015 à mars 2016, plutôt que pour 12 mois.  Ce sont donc 
près de 154 000 $ qui sont reportés à l’année 2016 pour la MRC de Bécancour. 
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M. Yves Tousignant ajoute que le gouvernement fait des coupes partout, petit à petit.  Il donne en 
exemple la décision de diminuer le nombre de fonctionnaires à Tourisme Québec pour donner 
l’ouvrage à contrat.  Il ajoute qu’il est urgent que les préfets réagissent et que l’information sorte 
en public.  M. Mario Lyonnais mentionne qu’une rencontre est prévue avec le ministre avant de 
ce faire.   
 

RÉSOLUTION # 2015-09-202 
fonds de développement des territoires 

 
ATTENDU que lors de la conclusion du Pacte fiscal transitoire, le 5 novembre 2014, il avait été 
convenu que le Gouvernement du Québec mettrait en place un programme de soutien au 
développement des territoires doté d'une enveloppe budgétaire gouvernementale de 100 millions 
de dollars en transferts inconditionnels; 
 
ATTENDU qu’il avait été également convenu que les modalités du programme reposeraient sur 
des principes de souplesse et d’autonomie qui permettraient aux municipalités régionales de 
comté (MRC) de réaliser des projets sur leur territoire en lien avec le développement économique 
régional, la concertation, l’aménagement et la ruralité; 
 
ATTENDU que le Pacte fiscal transitoire confirmait l’engagement du gouvernement à simplifier 
les redditions de comptes; 
 
ATTENDU que 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 
(LQ, 2015, chapitre 8), sanctionnée le 21 avril dernier, a aboli les conférences régionales des 
élus (CRÉ);  
 
ATTENDU que cette même Loi met en place et transfère la gestion des Fonds de développement 
des territoires (FDT) aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
datée du 19 juin 2015 et accompagnée d’un projet d’entente relatif au FDT; 
 
CONSIDÉRANT que le FDT introduit un manque à gagner important pour les MRC, le 
financement de celui-ci étant pour une période de 12 mois alors que la période couverte est de 
15 mois; 
 
ATTENDU que les surplus des centres locaux de développement (CLD) proviennent notamment 
d’investissements municipaux au sein desdits organismes; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente sur le FDT stipule que les surplus des CRÉ et des CLD sont 
réputés être reçus par les MRC au titre dudit Fonds, ce qui est inconciliable avec le Pacte fiscal 
transitoire qui stipulait que lesdits surplus seraient retournés aux MRC sans aucune obligation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également inconcevable de demander aux MRC de dépenser, dans une 
période déterminée, les surplus des CRÉ et des CLD, car ceux-ci devaient être retournés aux 
MRC sans aucune obligation en fonction du Pacte fiscal transitoire; 
 
ATTENDU que l’entente contient plusieurs demandes dont la production de politiques, des 
redditions de compte, des rapports d'activités, le respect de délais de rigueur, le dépôt de 
rapports sur le site web, etc.; 
 
CONSIDÉRANT que l’entente stipule que certaines dépenses d’administration sont non 
admissibles, ce qui va à l’encontre des principes de souplesse et d’autonomie qui devaient 
accompagner le FDT, soit un Fonds qui devait être inconditionnel;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 

 DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de 
revoir le protocole d’entente du Fonds de développement des territoires afin que celui-ci 
respecte les principes de souplesse et d’autonomie qui devaient accompagner ce Fonds, 
soit d’être inconditionnel; 

 

 DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de 
retirer toutes clauses demandant aux municipalités régionales de comté de dépenser, 
dans une période déterminée, les surplus des conférences régionales des élus et des 
centres locaux de développement; 

 

 DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
d’octroyer, dans le cadre du Fonds de développement des territoires, des crédits 
adéquats pour financer la période couverte par l’entente, soit 15 mois plutôt que 12 mois; 

 

 DE SOLLICITER l'appui de l'ensemble des municipalités régionales de comté du Québec 
ainsi que de l’Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des 
municipalités; 
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 DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire et au député de la circonscription provinciale 
de Nicolet-Bécancour. 

ADOPTÉE 
 
9.2 Lots intramunicipaux 
 

9.2.1 Renouvellement de l’entente de délégation de gestion forestière 
  

RÉSOLUTION # 2015-09-203 
renouvellement de l’entente de délégation de gestion forestière 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT que l’entente liant le ministère des Forêts. de la Faune et des Parcs a pris fin le 
31 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de renouveler cette entente aux mêmes conditions que la 
précédente pour la période de avril 2015 à mars 2018;` 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le 
renouvellement de l’entente de délégation de gestion forestière avec le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs et de désigner Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
titre de signataire de ladite entente. 
ADOPTÉE 
 

9.2.2 Entente avec le SPBCQ – mise en marché du bois à pâte 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-204 
entente avec le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec 

mise en marché du bois à pâte 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a la gestion des terres publiques sur son territoire en vertu d’une 
entente signée avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 
 
CONSIDÉRANT les discussions menées avec le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-
Québec (SPBCQ) pour la mise en marché du bois à pâte; 
 
CONSIDÉRANT l’offre faite par le SPBCQ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente avec le SPBCQ permettrait de livrer le bois à l’usine Silicium 
Bécancour, sise au Parc industriel et portuaire de Bécancour, plutôt qu’à l’usine Domtar de 
Windsor; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autorisation la conclusion 
d’une entente avec le SPBCQ pour la mise en marché du bois autre que le sciage et le déroulage 
et de désigner Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à titre de signataire de 
ladite entente. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Fibre optique 
 

9.3.1 Engagement de Richard Lampron 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-205 
projet de déploiement de la fibre optique 

engagement de M. Richard Lampron 
 
CONSIDÉRANT le projet de déploiement de fibre optique sur l’ensemble du territoire de la MRC 
de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT qu’un mandat a été donné à la SADC Nicolet-Bécancour (Mme Lina Verville) et 
M. Richard Lampron pour ce faire, par la résolution # 2015-04-88; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser le statut de M. Richard Lampron; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de confirmer l’engagement 
de M. Richard Lampron à titre de salarié contractuel pour la durée du présent mandat. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que M. Lampron assure le suivi auprès du comité mis en place 
pour le projet. 
ADOPTÉE 
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9.3.2 Appel d’intérêt 
 
M. Richard Lampron mentionne que la MRC est prête à lancer l’appel d’intérêt, sur SEAO, pour 
connaître les télécommunicateurs intéressés à se joindre au projet selon un principe de 
redevance.  Les intéressés ont jusqu’au 8 octobre pour déposer leur offre.  Suite à la réception 
des offres, la MRC décidera si elle poursuit ou non le projet. 
 
À la question de M. Raymond St-Onge, M. Lampron mentionne qu’il existe d’autres projets en 
province où les télécommunicateurs en place ont été mis à contribution. 
 
À la question de M. Normand Gagnon, M. Mario Lyonnais répond que pression est faite pour que 
l’information soit publique le plus rapidement possible afin que la population puisse être au 
courant du projet et y apporter son appui. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-206 
déploiement de la fibre optique 

appel d’intérêt 
 
CONSIDÉRANT le projet de déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT que l’étude préliminaire est terminée et qu’il y a lieu de procéder; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENT d’autoriser la publication de 
l’appel d’intérêt sur SEAO. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à former un comité de sélection. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Transport collectif 
 

9.4.1 Demande de subvention au MTQ 
 
M. Maurice Grimard mentionne qu’un programme d’aide financière est disponible et que la MRC, 
via Transport de personnes MRC de Bécancour (TPMRCB), n’en a jamais bénéficié.  Elle est 
donc admissible à ce programme. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-207 
Transport de personnes MRC de Bécancour (TPMRCB) 

étude de besoin et de faisabilité 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour n’a pas déjà reçu une aide financière pour effectuer 
une étude de besoin et de faisabilité dans le cadre des précédents programmes, soit le 
Programme d’aide gouvernementale au transport collectif régional (décrets numéros 1360-2011 
et 28-2013) et le Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en transport 
collectif (décret numéro 90-2014); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour est par conséquent admissible à une aide de 
10 000 $ pour effectuer une étude de besoin et de faisabilité; 
 
CONSIDÉRANT que cette étude doit comprendre :  
 

 la description des services de transport actuellement offerts sur le territoire;  

 les principaux générateurs de déplacements;  

 les services de transport par autocar;  

 les particularités locales concernant le transport des personnes;  

 la détermination des besoins de la population en matière de transport collectif et du 
nombre d’usagers potentiels à un système de transport collectif;  

 la prévision des revenus et des dépenses des services projetés;  

 la présentation de l’organisme le plus apte à assurer la coordination des demandes de 
transport ainsi que le fonctionnement des services sur le territoire;  

 l’identification des autres partenaires financiers nécessaires au financement des 
services; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette étude de besoin et de faisabilité servira à la réalisation du plan de 
développement du transport collectif exigé par le MTQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est responsable de l’étude de faisabilité, mais qu’elle peut nommer 
un organisme responsable pour en assurer la réalisation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de Bécancour 
dépose une demande de financement de 10 000 $ dans le cadre du Programme d’aide au 
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développement du transport collectif (Aide au transport collectif) Modalités d’application2015 et 
mandate TPMRCB afin de réaliser cette étude de besoin et de faisabilité. 
ADOPTÉE 
 

9.4.2 État de la situation 
 
M. Maurice Grimard fait un retour sur les événements survenus depuis janvier 2014 à savoir tout 
le travail effectué, la collaboration de Mme Thérèse Domingue, directrice générale de 
l’Association des transports collectifs ruraux du Québec, la nouvelle composition du conseil 
d’administration, la mise en place du comité consultatif.  Il ajoute que l’harmonie est maintenant 
revenue et que des ententes sont à venir avec Ville de Bécancour, Nicolet et le CNDA.  
L’organisme roule à grande allure et prévoir assurer 20 000 transports par année dans les 
années à venir. 
 
9.5 Sauvetage AG – abrogation de la résolution # 2015-06-132 
 
Mme Villeneuve indique que la résolution adoptée en regard de Sauvetage AG faisait mention 
d’un montant annuel de 7 500 $ et de la protection des travailleurs bénévoles auprès de la CSST.  
Le montant demandé est de 7 000 $/année.  Quant à la protection des bénévoles, la MRC de 
peut les enregistrer puisque Sauvetage AG a son numéro d’entreprise au Registre des 
entreprises du Québec.  L’estimé des coûts pour la protection des bénévoles serait d’environ 
100 $.  M. Louis Martel mentionne qu’il y aurait cependant une prime minimale de 250 $ pour 
cette protection.  Des renseignements supplémentaires seront pris sur le sujet. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-208 
sauvetage hors route 

entente avec Sauvetage AG 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour a une entente avec Sauvetage AG, laquelle s’est 
terminée le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la signature 
d’une entente avec Sauvetage AG selon les termes suivants : 
 
- durée de l’entente :  5 ans (1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2019); 

- coût annuel :  7 000 $; 
- coût par intervention :  100 $; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution abroge et remplace la résolution 
# 2015-06-132 sur le sujet. 
ADOPTÉE 
 
9.6 Cours d’eau 
 
9.7 Invitations / colloques 
 

9.7.1 Tendances d’aménagement et de développement des parcs industriels au 
Québec 

 
RÉSOLUTION # 2015-09-209 

autorisation de participation à un colloque 
 
CONSIDÉRANT la tenue du colloque Tendances d’aménagement et de développement des 
parcs industriels au Québec tenue par PALME Québec le 29 septembre prochain à Longueuil; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence d’y participer; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser Mme Julie 
Dumont à participer audit colloque. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la MRC défraie le coût d’inscription (225 $) et rembourse les 
frais de déplacement, subsistance et hébergement sur présentation de pièces justificatives. 
ADOPTÉE 
 
9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
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10.1.1 Entrée en vigueur du règlement no. 358 – PU Saint-Grégoire 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-210 
règlement no.358 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 

 
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.358 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
approuvé le contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 3 septembre 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 # 2015-03-68; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document sur la 
nature des modifications devant être entreprises par la municipalité concernée, par un renvoi à la 
résolution # 2015-03-68 adoptant ledit document, relativement aux modifications du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
Mme Dumont rappelle que la municipalité a 6 mois pour modifier son règlement de zonage. 
 
10.2 PGMR 
 
M. Daniel Béliveau rappelle les grandes lignes du projet de plan de gestion des matières 
résiduelles révisé tel que présenté par M. Louis Charest lors de la dernière séance de travail.  Il 
rappelle les objectifs principaux du PGMR, soit : 
 

 accentuer la participation des citoyens et des ICI (industries, commerces, institutions);  

 privilégier l’information et la sensibilisation pour améliorer les rendements; 

 limiter ou interdire la mise en décharge ou l’incinération sur le territoire de la MRC des 
déchets provenant de l’extérieur du territoire; 

 agir dans une optique de développement durable dans le cadre de l’amélioration des 
services de gestion des matières résiduelles; 

 déléguer les responsabilités de développement aux régies intermunicipales. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-211 
projet de PGMR révisé 

adoption du projet de PGMR et consultation publique 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a amorcé le processus de révision de son plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet PGMR révisé a été déposé au conseil des maires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le projet de plan de 
gestion des matières résiduelles révisé soit adopté et que la consultation publique sur le sujet soit 
tenue au plus tard le 31 mars 2016. 
ADOPTÉE 
 
10.3 FQM 
 
M. Normand Gagnon remet en question la pertinence d’adhérer à la FQM parce que d’une part il 
n’y a pas d’obligation et d’autre part, il trouve que les actions menées par la FQM ont peu 
d’influence sur les décisions gouvernementales.  Il ajoute aussi que les conseils municipaux sont 
peu informés des coûts que cette cotisation engendre. 
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Mme Villeneuve explique le mode de répartition de la quote-part FQM.  M. Mario Lyonnais ajoute 
qu’il appartient aux membres du conseil d’informer leur conseil municipal. 
 
M. Yves Tousignant ajoute qu’il est important que le monde municipal soit regroupé et puisse 
compter sur une représentation auprès des autorités.  Il s’agit d’une question de solidarité. 
 
10.4 Comité culturel 
 
M. Normand Gagnon annonce qu’il ne siégera plus au comité culturel. M. Lyonnais lui demande 
de remettre sa décision à janvier 2016 puisque les nominations, pour représentation aux comités 
et organismes, y seront faites. 
 
10.5 Aménagement vs inspection en bâtiment 
 
M. Normand Gagnon demande un compte-rendu du temps passé par l’aménagiste et 
l’aménagiste adjoint avec les inspecteurs en bâtiment locaux. 
 
10.6 CIUSSS 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’au CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec, la composition du 
conseil d’administration n’est pas finalisée, qu’aucune rencontre de ce dernier n’a donc pu être 
tenu et que le PDG prend toutes les décisions.  Il est urgent qu’une rencontre ait lieu avec ce 
dernier. 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-212 
CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec 

demande de rencontre 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec doit être 
finalisé au 30 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que d’ici là, le président-directeur général prend toutes les décisions; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est urgent qu’une rencontre soit tenue entre ce dernier et les membres du 
conseil de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander à M. Martin 
Beaumont, président-directeur général du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec, une rencontre 
avec le conseil des maires de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.7 Forum de l’Office de tourisme 
 
M. Jean-Louis Belisle demande combien de municipalités seront représentées lors de ce forum.  
Après un tour de table, 5 municipalités y seront représentées. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-09-213 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
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 

 


