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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 14 octobre 2015, tenue à Ville de 
Bécancour (secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 20h00 sous la 
présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour et maire de 
Sainte-Françoise, à laquelle sont représentées les municipalités suivantes : 
 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent Mme Claudette Fournier, représentante 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. 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 Zones exposées aux glissements de terrain 
10.2 Fibre optique 
10.3 Memento culturel 
10.4 Lettre 
10.5 Commission d’aménagement 
10.6 Liste des déboursés 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-223 
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 Adoption du règlement no.360 – utilisation du solde de règlement d’emprunt 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Calendrier des séances du conseil 2016 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1439 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2 Périmètres urbains et article 59 – engagement de la ressource 
8.3 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

8.3.1 PIIRL – Rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions 
8.4 Schéma d’aménagement et de développement révisé 



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

 

140 

8.4.1 Avis de motion – services et équipements liés au transport 
8.4.2 Projet de règlement – services et équipements liés au transport 
8.4.3 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
8.4.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
8.4.5 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 

45 jours à 20 jours 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.2 Invitations / colloques 

9.2.1 ADGMRCQ 
9.2.2 Formations – inspection 

9.3 Réseau cellulaire 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
9.5 Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska – aide annuelle du MTQ 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Zones exposées aux glissements de terrain 
10.2 Fibre optique 
10.3 Memento culturel 
10.4 Lettre 
10.5 Commission d’aménagement 
10.6 Liste des déboursés 

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

RÉSOLUTION # 2015-10-224 
adoption du procès-verbal – séance du 9 septembre 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 9 septembre 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que l’agent rural a transmis à toutes les municipalités les soldes 
disponibles du pacte rural (enveloppe municipale – 2014-2015 et 2015-2016) à toutes les 
municipalités indiquant également la date limite de présentation des projets. 
 
À la question de M. Raymond St-Onge, M Daniel Béliveau répond qu’actuellement, la date 
limite de présentation des projets est fixée au 31 mars 2016.  M. St-Onge ajoute que ce délai 
est très court pour pouvoir présenter des dossiers de qualité compte-tenu du temps et des 
ressources qu’il est nécessaire d’y accorder.  M. Béliveau ajoute cependant qu’à la suite de la 
signature du nouveau pacte fiscal (2016-2019), il est possible que cette date soit reportée mais 
que rien n’a été confirmé pour l’instant. 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-225 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT le projet présenté au comité culturel le 29 septembre 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Claudette Fournier 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet 
suivant : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 

Enveloppe artiste/artisan 

Conte de Merlot Martine Vézina 800.00 $ 2 500.00 $ 

ADOPTÉE 
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6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 3 septembre au 7 octobre 2015, s’élèvent à 943 602 $ 
(quotes-parts, premier versement du FDT, vente de bois, frais mensuels au CLD). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 287 202 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
pacte rural, module comptable et contrat annuel, fournitures de bureau, formations et 
colloques, avis publics, jeudis en chanson, évaluation foncière, tournois de golf, fonds culturel, 
orthophotos, cours d’eau, programmes de rénovation, produits nettoyage poste SQ, travaux au 
poste SQ, entretien équipements, téléphonie IP et cellulaires, location équipements, entretien 
fibre optique, sauvetage hors-route, électricité poste SQ, internet, TPS TVQ au SSIR, Transport 
des Personnes (projet Renaissance), loyer MRC, timbres, électricité lots intra, électricité bornes 
de recharge). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-226 
acceptation des comptes à payer au 8 octobre 2015 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 8 octobre 2015, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Papeterie du Sagittaire téléviseur – salle des comités 
fournitures de bureau 
papier photocopieur 

2 432.78 
63.98 

280.47 

2 777.23 

2 Sogetel entretien fibre optique 3 091.22 3 091.22 

3 Cliptel 2.0 plan d’assistance IP 
ordinateur Line 

89.68 
1 132.60 

1 222.28 

4 Aimé Cloutier Jeudis en chanson – Ste-Gertrude 200.00 200.00 

5 SOPFIM cotisation spéciale 2015 – lots intra 70.92 70.92 

6 Omnivigil téléphonie IP 227.51 227.51 

7 Toshiba entretien photocopieur 264.43 264.43 

8 Lavigne Énergie Confort inc. installation borne de recharge (1) 826.80 826.80 

9 Formules municipales permis (cartons) 76.96 76.96 

10 InterMarché Gentilly breuvage réunions 15.32 15.32 

11 Infotech formation Sygem (Line, Élisabeth) 362.17 362.17 

12 Drainage St-Célestin CE rivière Grand St-Louis 
(Bécancour) 

5 962.60 5 962.60 

13 Bibliothèque municipale Fortierville animation bibliothèque 300.00 300.00 

14 Goforest inc. coupe de bois PDRF 332.54 332.54 

15 Oyez Oyez Si la MRC m’était contée (4 séances) 2 759.40 2 759.40 

16 Chambre de Commerce et d’Industrie La Rentrée 20.00 20.00 

17 Comité culturel Deschaillons Jeudis en chanson 200.00 200.00 

18 Produits Sany inc. produits nettoyage – poste SQ 169.19 169.19 

19 Aubin Pélissier moteur – système climatisation poste 
SQ 

1 096.34 2 096.34 

20 Office de tourisme de Bécancour forum touristique 25.00 25.00 

21 MRC de l’Érable transport de bois – lots intra 838.61 838.61 

22 St-Pierre les Becquets Jeudis en chanson 200.00 200.00 

23 Courrier Sud entrée en vigueur – PU St-Grégoire 382.87 387.87 

    22 426.39 

ADOPTÉE 
 
6.4 Adoption du règlement no.360 – utilisation du solde de règlement d’emprunt 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-227 
homologation du règlement no.360 

 
RÈGLEMENT NO.360 

permettant l’utilisation de solde de règlement d’emprunt 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un solde non utilisé de règlement d’emprunt fermé; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’objet du règlement no.309 (réfection de la toiture du 
poste de la Sûreté du Québec) pour permettre l’utilisation du solde de ce règlement d’emprunt 
pour des travaux autres que l’entretien régulier au poste de la Sûreté du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux autres que l’entretien régulier comprennent notamment et de 
façon non limitative : 
 
- l’abaissement de ponceaux dans le stationnement; 
- des travaux de plomberie et de restauration suite au gel de l’égout pluvial; 
- le remplacement du moteur du système de climatisation; 
- le renouvellement de la peinture pour la totalité de l’intérieur du poste; 
- le nettoyage du revêtement extérieur et l’aménagement paysager; 
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CONSIDÉRANT que les municipalités touchées par ces travaux sont les mêmes que pour le 
règlement no.309; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné par Monsieur Yves Tousignant lors de la 
séance du 9 septembre 2015; 
 
ATTENDU que ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent portant le 
titre de Règlement no.360 permettant l’utilisation de solde de règlement d’emprunt soit 
adopté et qu’il y soit statué ce qui suit : 
 
 Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ CE 14 OCTOBRE 2015. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
5) MTQ – accusé-réception et consentement à la demande de délai supplémentaire (6 

mois – jusqu’au 27 mars 2017) pour compléter le processus d’élaboration du PIIRL. 
 
17) Sainte-Cécile-de-Lévrard :  résolution # 1191-15 – quote-part MRC :  M. Simon 

Brunelle mentionne que la municipalité veut plus de détails sur les quotes-parts payées 
à la MRC, notamment en regard du tourisme.  M. Mario Lyonnais rappelle que les 
membres du conseil ont toujours en main, lors de la préparation du budget et de son 
adoption, tous les détails de toutes les parties du budget. 

 
14) Saint-Pierre-les-Becquets :  résolution  230-08-2015 – gouvernance MRC de 

Bécancour – demande de recevoir M. Jean-Pierre Boivin, préfet du Lac St-Jean élu à 
l’automne 2015 :  M. Yves Tousignant suggère de recevoir M. Boivin la veille de 
l’Assemblée des MRC les 2 et 3 décembre prochains.  M. Mario Lyonnais mentionne 
que la rencontre devra avoir lieu en journée puisque le 1

er
 décembre, plusieurs 

municipalités tiennent leur conseil. 
 
7.2 Calendrier des séances du conseil 2016 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-228 
calendrier des séances du conseil de la MRC 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit établir le calendrier de ses séances ordinaires conformément 
à l’article 148 du Code municipal; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
adopte le calendrier des séances ordinaires du conseil des maires pour l’année 2016, ainsi qu’il 
suit : 
 

SÉANCES RÉGULIÈRES 

DATE HEURE LIEU 

20 janvier 2016 20h00 
salle du conseil des Maires 

3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 
10 février 2016 20h00 

9 mars 2016 20h00 

13 avril 2016 20h00 
municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

salle polyvalente du Centre culturel et sportif 
(185, route 218) 

11 mai 2016 20h00 
salle du conseil des Maires 

3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 
8 juin 2016 20h00 

6 juillet 2016 20h00 

14 septembre 2016 20h00 
municipalité de Manseau 

centre communautaire 
(655, rue Ste-Marie) 

12 octobre 2016 20h00 salle du conseil des Maires 
3689-1, boul. Bécancour (secteur Gentilly) 23 novembre 2016 20h00 
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SÉANCES RÉGULIÈRES SPÉCIFIQUES AU SERVICE INCENDIE 

DATE HEURE LIEU 

17 février 2016 19h30 

Sainte-Sophie-de-Lévrard 
salle municipale 

184-A, rang St-Antoine 

20 avril 2016 19h30 

15 juin 2016 19h30 

21 septembre 2016 19h30 

19 octobre 2016 19h30 

ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1439 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2015-10-229 

avis de conformité à Ville de Bécancour 
règlement no.1439 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.1439 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de réduire la distance 
minimale entre un bâtiment principal et accessoire résidentiels, d’autoriser les enseignes sur un 
terrain commercial adjacent et d’agrandir la zone C04-450 à même la zone C04-454 (secteur 
complexe et Motel 55); 
 
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 document complémentaire regroupe les règles et les obligations 
auxquelles doivent se conformer les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement réduit la distance minimale entre un bâtiment principal et 
accessoire, autorise les enseignes sur un terrain commercial, modifie une zone à l’intérieur du 
périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont autorisés à l’intérieur de 
l’affectation concernée; 
 
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.1439 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de réduire la 
distance minimale entre un bâtiment principal et accessoire résidentiels, d’autoriser les 
enseignes sur un terrain commercial adjacent et d’agrandir la zone C04-450 à même la zone 
C04-454 (secteur complexe et Motel 55) est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Périmètres urbains et article 59 – engagement de la ressource 
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Mme Julie Dumont rappelle les éléments qui rendent nécessaire l’engagement de la ressource 
soit la demande à portée collective et les ilots déstructurés (article 59) et la révision des 
périmètres urbains pour les 10 prochaines années. 
 
Mme Julie Dumont précise que dans le cadre du volet II de la démarche à portée collective, les 
superficies dans l’agro-forestier seront déterminées suite à une analyse du territoire.  Des 
négociations devront avoir lieu entre la MRC, la CPTAQ et l’UPA.  Pour répondre à la question 
de M. Normand Gagnon, elle ajoute que les superficies minimales varient d’une MRC à l’autre, 
de 5 à 20ha selon les résultats de la négociation. 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-230 
périmètres urbains et article 59 – engagement de la ressource 

 
CONSIDÉRANT QUE la démarche liée à la demande à portée collective (article 59) et la 
révision des périmètres urbains est un dossier jugé prioritaire par le comité d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a présenté les grandes étapes de ce 
mandat et l’échéancier nécessaire pour le réaliser; 
 
CONSIDÉRANT la charge actuelle du service de l’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel de proposition a été publié en juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE huit offres de service ont été déposées relativement à l’appel de 
propositions; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a analysé chacune des offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement a fait une recommandation, au conseil des 
maires, lors de la séance de travail du 28 août 2015, quant au choix du consultant; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de M. Yvan Magny au montant de 22 300 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre est avantageuse pour la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Yvan Magny a élaboré sur sa compréhension du mandat, a expliqué 
sa méthode de travail et a présenté son échéancier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement recommande au conseil des maires, par la 
résolution # 2015-09-37, l’acceptation de l’offre de services de M. Yvan Magny et d’autoriser M. 
Daniel Béliveau à contresigner le contrat pour et au nom de la MRC. 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter l’offre de M. 
Yvan Magny et d’autoriser M. Daniel Béliveau à contresigner le contrat pour et au nom de la 
MRC. 
ADOPTÉE 
 
À la question de M. Yves Tousignant, Mme Julie Dumont répond que M. Magny sera présent 
aux rencontres du comité d’aménagement lorsque ces items seront à l’ordre du jour.  Des 
rencontres sont également prévues avec les directions générales.  De plus, il a déposé son 
plan de travail ainsi que l’échéancier prévu. 
 
8.3 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
 

8.3.1 PIIRL – Rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-231 
rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de financement que la MRC de Bécancour a déposée 
auprès du ministère des Transports (MTQ), dans le cadre de l’élaboration d’un Plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL), a été acceptée; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été publié afin de déterminer un fournisseur de 
services en ingénierie devant réaliser les étapes quatre à sept du mandat du PIIRL.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC, conformément à la loi, a suivi les règles d’adjudication de 
contrats et a procédé à l’analyse des offres de services déposées dans le cadre de l’appel 
d’offres, relatif à l’élaboration dudit plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’analyse de la MRC a évalué chacune des offres, et a déposé 
son rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse a permis d’identifier le soumissionnaire ayant reçu le pointage 
le plus élevé, soit Tetra Tech QI Inc.; 
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CONSIDÉRANT QUE le processus d’adjudication ne pourra se conclure qu’à la suite de 
l’acceptation par le MTQ, du fournisseur de services et de l’approbation de son offre de 
services; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le rapport 
d’ouverture et d’analyse des soumissions dans le cadre de l’élaboration du Plan d’intervention 
en infrastructures routières locales, lequel détermine la firme Tetra Tech QI Inc., comme plus 
bas soumissionnaire. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de transmettre au ministère des Transports, les documents 
requis, afin d’approuver le choix du fournisseur de services qui s’est qualifié, et ce, afin de 
réaliser le mandat de services professionnels en ingénierie relatif au PIIRL (étapes 4 à 7). 
ADOPTÉE 
 
8.4 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.4.1 Avis de motion – services et équipements liés au transport 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Maurice Grimard à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé en regard aux usages de services et d’équipement liés au transport dans les affectations 
de la MRC de Bécancour et à l’ajustement de certaines dispositions. 
 

8.4.2 Projet de règlement – services et équipements liés au transport 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-232 
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 aux usages de services et 

équipements liés au transport dans les affectations de la MRC de Bécancour 
 
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 
usages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 
a envoyé un préavis dans le cadre de ses droits de l’article 14.1 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA) le 25 août 2008; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet avis destiné aux propriétaires des lots 2 943 538, 2 943 539 et 
3 933 308 avait pour objet de les informer que les activités telles que la construction d’un 
bâtiment utilisé comme gare intermodale, l’aménagement d’aires de circulation, l’entreposage 
de ballots de bois de construction, de copeaux et de remorques étaient des usages autres 
qu’agricoles prohibés à l’article 26 de la LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a envoyé un second avis en date du 17 mars 2014 
demandant cette fois-ci de cesser immédiatement les activités autres qu’agricoles prohibées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre publique s’est déroulée le 24 février 2015 entre des 
représentants de la CPTAQ et un mandataire de la Société en commandite Gare intermodale 
Bécancour afin d’établir les délais pour déposer une demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a informé dans une lettre datée du 14 avril 2015, qu’elle 
autorise la prolongation de délai jusqu’au 15 décembre 2015 afin de permettre au mandataire 
de déposer une demande d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.5 de la LPTAA, une demande est irrecevable si la 
CPTAQ reçoit un avis de non-conformité au règlement de zonage de la municipalité locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a adopté la résolution numéro 15-291 Demande à 
la MRC de Bécancour – Modification au schéma d’aménagement et de développement – 
Société en commandite Gare intermodale Bécancour au conseil du 4 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande dans cette résolution à ce que la MRC de 
Bécancour modifie son schéma d’aménagement et de développement révisé afin que les 
activités présentes sur les lots visés soient conformes aux dispositions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour doit apporter des modifications aux groupes 
d’usages et à la grille de compatibilité afin de rendre les activités conformes en affectation 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement de la MRC de Bécancour a adopté la 
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résolution # 2015-05-13 en date du 12 mai 2015 recommandant d’amorcer la démarche de 
modification du schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a reçu en date du 27 novembre 2014, une lettre 
du Ministère de la Culture et des Communications du Québec ayant pour objet le déclassement 
du bien patrimonial qui est le moulin à vent de Saint-Grégoire (Bécancour);  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour procédera aux modifications au schéma 
d’aménagement et de développement révisé assujetties au déclassement de ce bien 
patrimonial dans le cadre de ce même processus; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Maurice Grimard lors de la 
séance du 14 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 9 octobre 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 Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent projet de 
règlement portant le titre « Projet de règlement modifiant le règlement no.289 concernant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour en regard aux 
usages de services et équipements liés au transport dans les affectations de la MRC de 
Bécancour» soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
 Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 14 OCTOBRE 2015. 
 
 
 
   

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2015-10-233 

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 aux usages de services et équipements liés au transport dans les affectations 
de la MRC de Bécancour. 
 
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 : 
 

- ville de Bécancour (la concordance est obligatoire); 
- autres municipalités du territoire (les objectifs 1 et 3 ne s’appliquent pas et le 

deuxième objectif est optionnel).  
 

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 et 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. le retrait du vieux moulin à vent de Saint-Grégoire à titre de bien patrimonial, bien 
déclassé par le ministère de la Culture et des Communications; 

2. l’ajout de la classe d’usage «Services et équipements liés au transport», l’ajustement 
de la grille des usages et l‘insertion de conditions et exceptions liées à cette classe 
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d’usage; 
3. l’ajout d’une précision importante relative à l’installation ou le prolongement d’un 

réseau d’égout domestique ou d’un réseau d’aqueduc à l’intérieur de la zone agricole 
désignée. 
 

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

8.4.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-234 
usages de services et équipements liés au transport dans les affectations 

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 Guy St-Pierre 
 
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 aux usages et 
équipements liés au transport dans les affectations de la MRC de Bécancour au 25

e
 jour du 

mois de novembre 2015, à 19h00, à la salle du conseil des maires de la MRC de Bécancour. 
Cette assemblée sera tenue par les membres désignés au comité d’aménagement de la MRC 
de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.4.5 Réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 45 
jours à 20 jours 

 
Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Bécancour en regard aux usages de services et équipements liés au transport dans 
les affectations de la MRC de Bécancour. 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-235 
usages de services et équipements liés au transport dans les affectations 

réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 45 jours à 20 jours 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil des maires peut modifier le délai prévu pour la production d’avis sur le projet de 
règlement par les municipalités du territoire.  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de réduire le délai accordé 
aux municipalités de 45 jours à 20 jours, pour la production d’un avis sur le projet de règlement 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour en 
regard aux usages de services et équipements liés au transport dans les affectations de la 
MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Travaux sur les cours d’eau 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-236 
travaux sur les cours d’eau 

autorisations et engagements 
 
CONSIDÉRANT les demandes reçues pour l’entretien de cours d’eau; 
 



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

 

148 

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 
branches 10 et 11, Petite Rivière St-
Louis 

Excavation Jean Larivière 
Drainage St-Célestin 

ADOPTÉE 
 

9.1.2 Avis de motion – cours d’eau Leblanc, secteur Sainte-Gertrude 
 
Mme Line Villeneuve mentionne qu’une branche du cours d’eau Leblanc (secteur Sainte-
Gertrude) doit être déverbalisée.  Étant donné qu’on ne peut modifier un règlement concernant 
un cours d’eau, il faudra abroger, par voie de résolution, tout acte réglementaire qui se rapporte 
à ce d’eau (procès-verbal, acte d’accord, règlement) et adopter par la suite un nouveau 
règlement. 
 

AVIS DE MOTION 
 
M. Adrien Pellerin donne avis qu’un règlement sera présenté, lors d’une prochaine séance, 
pour réglementer le cours d’eau Leblanc et ses branches dans le secteur Sainte-Gertrude de 
Ville de Bécancour. 
 
9.2 Invitations / colloques 
 

9.2.1 ADGMRCQ 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-237 
colloque d’automne de l’ADGMRCQ 

 
CONSIDÉRANT la tenue, les 21, 22 et 23 octobre prochains, du colloque d’automne de 
l’ADGMRCQ à Baie Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence des sujets présentés; 
 
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 M. Daniel 
Béliveau à participer audit colloque et que les frais d’inscription (400 $), de déplacement, 
d’hébergement et subsistance soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant demande à M. Daniel Béliveau de « mousser » la candidature de 
Bécancour pour la tenue prochaine d’un colloque de l’ADGMRCQ. 
 

9.2.2 Formations – inspection 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-238 
formations pour l’inspecteur 

 
CONSIDÉRANT la tenue, les 20 et 21 octobre prochains, d’une formation sur le zonage 
agricole à Shawinigan; 
 
CONSIDÉRANT la tenue, le 19 novembre prochain, d’une formation relative à l’émission des 
permis, certificats ou attestations à Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence des sujets présentés; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER d’autoriser M. 
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Martin Miron à participer auxdites formations et que les frais d’inscription (505 $ / 396 $), de 
déplacement et subsistance soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Réseau cellulaire 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-239 
plainte au CRTC 

tarifs relatifs aux communications par cellulaire et par internet 
 
CONSIDÉRANT les différents fournisseurs de communications par cellulaire et de service 
internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE les utilisateurs de téléphones cellulaires, qu’ils soient en milieu urbain ou 
rural, paient la totalité du tarif demandé par les différentes compagnies :  Bell Mobilité, Telus, 
Rogers, Fido, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service en milieu rural est inégal et comporte de nombreux secteurs 
où la réception est quasi impossible, c’est notamment le cas pour le Parc industriel et portuaire 
de Bécancour, plusieurs noyaux urbains et les secteurs boisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les compagnies, lorsque contactées, disent couvrir parfaitement le 
territoire et offrir un service de qualité et alors qu’il n’est est rien; 
 
CONSIDÉRANT QU’il en est de même pour internet et que le service « haute vitesse » n’en est 
pas un; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation limite le développement en région en raison de la 
nécessité, pour les entreprises qui veulent s’y établir, d’avoir accès à un service performant et 
stable; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est injuste, voire même odieux, de payer plein prix alors que le service 
n’est peu ou pas assuré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRTC est un tribunal administratif qui réglemente et surveille la 
radiodiffusion et les télécommunications dans l’intérêt du public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CRTC se dit résolu à veiller à ce que les Canadiens, en tant que 
citoyens, créateurs et consommateurs, aient accès à un système de communication de classe 
mondiale qui encourage l’innovation et enrichit leur vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office de protection du consommateur (OPC) a pour mandat 
d’intervenir auprès des commerçants afin qu’ils respectent leurs obligations envers les 
consommateurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est consciente qu’il n’est pas du mandat du CRTC 
ni de l’OPC de régir les tarifs de détail des services de communication mais qu’ils se doivent 
par contre de veiller à ce que les diffuseurs respectent leurs engagements; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QU’une plainte soit logée 
au CRTC et l’OPC afin que le tarif chargé aux usagers tienne compte de la couverture 
effective. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette plainte porte aussi sur la qualité du signal publicisée 
par les diffuseurs versus la qualité réellement reçue par les usagers; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que copie de la présente soit également transmise à : 
 
- M. Donald Martel, député du comté de Nicolet-Bécancour; 
- M. Louis Plamondon, député du comté de Bécancour-Nicolet-Sorel; 
- Fédération québécoise des municipalités. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
9.5 Transport des collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska – aide annuelle du MTQ 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-240 
Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska 

demande d’aide financière au ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution de la MRC de Bécancour, pour l’année financière 2015, 
s’élève au montant de 62 487.50 $, ceci dans le but de soutenir les initiatives du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’année financière 2015, il est prévu atteindre 11 000 
déplacements; 
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CONSIDÉRANT que pour l’année financière 2015, il est prévu des revenus d’usagers s’élevant 
à 42 500 $; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec, de par son programme d’aide au 
développement du transport collectif et selon les modalités d’application 2015, versera une 
aide maximale de 125 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
dépose au ministère des Transports du Québec, sa demande de financement 2015 pour 
Transport collectif Bécancour/Nicolet-Yamaska. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Zones exposées aux glissements de terrain 
 
M. Daniel Béliveau mentionne qu’une séance d’information, à l’intention des personnes 
touchées par ces zones, aura lieu le mardi 27 octobre à l’école secondaire Les Seigneuries.  À 
la question de M. Yves Tousignant, il ajoute que le MSP, le MTQ et le MAMOT y auront des 
représentants, autant du niveau provincial que régional.  Des représentants d’assureurs 
devraient également être sur place, à défaut une demande sera logée au BAC (bureau des 
assurances du Canada). 
 
Mme Julie Dumont ajoute qu’une fois le projet de règlement adopté, il devra y avoir une autre 
consultation publique avant de passer à l’adoption du règlement. 
 
À la question de Mme Claudette Fournier, Mme Dumont et M. Béliveau répondent que le 
MDDELCC ne sera pas présent à la séance d’information puisque ce ministère n’est pas 
impliqué dans la démarche. 
 
À la question de M. Yves Tousignant, Mme Isabel Rouette, conseillère en communications, 
répond que les directions générales ont déjà été avisées et que l’information est également sur 
les sites internet.  Une lettre d’invitation devrait également être distribuée dans les boîtes 
postales par la direction des municipalités de Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Saint-Pierre-
les-Becquets, étant donné le nombre important de citoyens touchés.  De plus, un communiqué 
de presse a été émis et une copie de celui-ci a été remis à chacun des membres du conseil. 
 
À la question de M. Raymond St-Onge, Mme Julie Dumont répond qu’il est impossible pour 
l’instant de connaître le nombre exact de bâtiments touchés par ces zones puisque la majorité 
de celles-ci n’ont pas été cartographiées 
 
10.2 Fibre optique 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-241 
appel d’offres 

ingénierie pour la mise en place d’un réseau large bande 
 
CONSIDÉRANT les réponses reçues suite à l’appel d’intérêts; 
 
CONSIDÉRANT les réponses reçues à date au sondage lancé et distribué dans toutes les 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil des maires d’offrir à l’ensemble des citoyens de la MRC 
un service à haut débit; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la diffusion 
d’un appel d’offres sur SEAO pour l’ingénierie pour la mise en place d’un réseau large bande 
pour la totalité du territoire de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Memento culturel 
 
M. Jean-Louis Belisle invite tous les membres du conseil à participer au Memento culturel qui 
aura lieu le 20 novembre prochain dès 13h00 au Moulin Michel.  L’activité débutera par une 
conférence de M. Paul Lemay sous le thème de « S’investir en culture :  pourquoi ».  Il y aura 
également le dévoilement des photos gagnantes pour le calendrier 2016. 
 
10.4 Lettre 
 
M. Simon Brunelle aimerait qu’une lettre soit adressée à Richard et Colette Paris (Parisville) qui 
organisent des activités pour amasser des fonds à chaque année pour les remettre à des 
enfants malades et ce, depuis plus de 10 ans.  Grâce à leur implication, des sommes 
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importantes ont ainsi été amassées et remises directement aux personnes ciblées, année 
après année. 
 
10.5 Commission d’aménagement 
 
M. Normand Gagnon demande à être nommé à la commission d’aménagement afin d’y 
apporter un regard neuf et de ne plus manquer d’opportunité.  M. Mario Lyonnais mentionne 
qu’aucun membre du conseil n’est écarté de quelque comité que ce soit et que tous les 
intéressés peuvent y être nommés.  Les nominations pour les différents comités ont lieu à la 
séance de janvier. 
 
10.6 Liste des déboursés 
 
M. Normand Gagnon demande des informations relativement à la facture de « Roulez 
électrique ».  Mme Line Villeneuve répond qu’il s’agit de l’acquisition de bornes électriques et 
que toutes les dépenses (acquisition, installation, quincaillerie) sont remboursables à 75 % via 
le programme « Branché au travail ».  Les 25 % restants sont assumés par les municipalités 
participant à l’inspection ou par les autres municipalités qui ont manifesté leur intérêt comme 
c’est le cas à Sainte-Françoise. 
 
10.7 GROBEC 
 
À la question de M. Yves Tousignant, M. Daniel Béliveau répond que M. Stéphane Laroche 
sera présent lors de la rencontre relative au moratoire sur la perchaude.  Il rappelle que la MRC 
appuie ce projet par la fourniture de ressources (cartographie, géomatique, etc). 
 
10.8 Marché municipal 
 
M. Normand Gagnon veut souligner la belle visibilité donnée par un article paru dans la revue 
« Marché municipal ».  M. Daniel Béliveau y confie les orientations de la MRC sur « Développer 
l’économie avec ou sans son CLD? ». 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Françoise Brunelle a découvert cet été deux activités du territoire, soit le Marché public 
de Deschaillons et la Fête familiale Tomates et Délices de Saint-Pierre-les-Becquets.  Elle 
adresse ses félicitations aux organisateurs de ces activités. 
 
Elle fait par la suite référence à la revue Desjardins qui raconte l’évolution des fermes vers 
l’industrialisation entraînant par conséquent la disparition de la ferme familiale.  Elle fait aussi 
référence à un article qui traite des cultures sans OGM. 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que trois fermes ont cessé leurs activités sur le territoire et ce, 
depuis moins de 6 mois.  Les causes sont majoritairement le vieillissement des propriétaires, le 
manque de relève et de ressources, l’aspect administratif et ses nombreux documents et 
procédures, le libre-échange et les nouvelles normes sur le bien-être animal.  Il ajoute de plus 
que les modifications à la gestion de l’offre dans le cadre du Partenariat transpacifique (PTP), 
ont pour effet de permettre l’importation de produits, notamment des États-Unis, qui ne sont 
pas soumis aux mêmes normes environnementales.  En raison de ces normes, les produits 
importés peuvent s’avérer moins dispendieux et mettre en péril l’existence même des 
entreprises protégées actuellement par ladite gestion de l’offre (lait, volaille, œufs de 
consommation). 
 
M. Jean-Guy Beaudet ajoute que le Canada ne peut forcer les États-Unis à adopter nos 
normes environnementales.  De plus, on se souvient qu’une industrie plus artisanale avait fait 
son apparition il y a quelques années mais que cette « agriculture à temps partiel » a 
maintenant disparu au profit des entreprises dites industrielles. 
 
M. Simon Brunelle ajoute que l’entreprise Viandes Laroche, réputée pour sa viande VSC, 
fermera ses portes sous peu. 
 
Dans un autre ordre d’idée, M. Mario Lyonnais mentionne que M. Daniel Béliveau sera 
« serveur d’un soir » au Bar Cinquante-Cinq (Saint-Grégoire) aux profits de Prévention Suicide 
les Deux Rives, le 20 octobre prochain. 
 
M. Maurice Grimard veut remercier la MRC et le député d’avoir piloté et appuyé le projet de 
Toit JEF dans le cadre du « programme de financement issu du partage des produits de la 
criminalité (PFIPPC) ». 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2015-10-242 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 



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

 

152 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h15). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


