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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 20 janvier 2016, 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 : 
 
Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
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 
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, directrice du service d’aménagement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais informe les membres du conseil que M. Raymond Dion, un maire précédent 
de Saint-Pierre-les-Becquets, est gravement malade. Ses pensées sont avec la famille et les 
amis de M. Dion. 
 
 
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 Fondation FSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska 
10.2 Remerciements 
10.3 Loisir Sport Centre-du-Québec 
10.4 FQM 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-1 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 25 novembre 2015 
4.2 Séance du 9 décembre 2015 

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 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Nominations 
7.3 Ouverture d’un concours – aménagiste 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1443 modifiant le règlement de 
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zonage no.334 
8.1.2 Ville de Bécancour - règlement no.1455 - modifiant le règlement 

no.679 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Fibre optique 
9.1.1 Création d’un organisme de gestion – nomination des administrateurs 

provisoires 
9.1.2 Enregistrement au CRTC 

9.2 Cours d’eau 
9.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
9.4 Invitations / colloques 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.5.1 GROBEC 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Fondation FSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska 
10.2 Remerciements 
10.3 Loisir Sport Centre-du-Québec 
10.4 FQM 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 25 novembre 2015 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-2 
adoption du procès-verbal – séance du 25 novembre 2015 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de la 
séance du 25 novembre 2015 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 9 décembre 2015 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-3 
adoption du procès-verbal – séance du 9 décembre 2015 

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

6.1.1 Pacte rural 
 
Lors du conseil des maires du mois de septembre, M. Hugues Désilets a proposé d’affecter le 
montant résiduel de l’enveloppe territoriale (1 321.66 $) au projet d’étude pour la réfection de 
l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets. La proposition a été acceptée en huis clos mais pas 
officiellement pendant la séance du conseil. 

 
RÉSOLUTION # 2016-01-4 

FDT – initiatives intermunicipales 
réfection de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’affecter un montant de 
1 321.66 $ de l’enveloppe territoriale au projet d’étude pour la réfection de l’aréna de Saint-
Pierre-les-Becquets. 
ADOPTÉE 
 
Lors du conseil des maires du mois de novembre, un montant de 1 500 $ a été octroyé au 
comité santé de Gentilly. Ce montant provient de l’enveloppe réservée à la Journée de la 
ruralité. M. Hugues Désilets propose que le reste de cette enveloppe (1 723.12 $) soit 
réinjectée dans l’enveloppe territoriale. Précisons que l’analyse du projet du Centre de 
Femmes Parmi Elles est reportée au mois de février. La demande est de 6 306.78 $. 
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RÉSOLUTION # 2016-01-5 
FDT – initiatives intermunicipales 

somme à réinjecter 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de réinjecter un montant 
de 1 723.12 $ dans l’enveloppe territoriale. 
ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016, s’élèvent à 
78 127 $ (subvention MTQ Transport des Personnes, factures diverses, TPS TVQ, permis de 
coupe de bois, loyer poste SQ, subvention MSP formation pompiers, remboursements voiture 
inspection, contribution et subventions SHQ, publicité calendrier 2016, travaux cours d’eau). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 582 841 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
subvention MTQ Transport des Personnes, formation, avis publics, formation, fournitures 
bureau, cellulaires, abonnements, nettoyage poste SQ, aliments, location rencontres publiques, 
téléphonie IP, repas Noël, entretien équipements, cours d’eau, pneus voiture inspection, PIIRL, 
entretien fibre optique, pacte rural, électricité, fonds culturel, publicité calendrier 2016, 
memento culturel, PAD, internet, cellulaires, évaluation foncière, loyer bureaux MRC, 
climatisation poste SQ, projet déploiement fibre optique, projecteur salle conseil, déneigement 
poste SQ, conciergerie poste SQ, timbres, backup données, licences informatiques, filtrage 
courriels, produits nettoyage poste SQ, location équipements). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-6 
acceptation des comptes à payer au 13 janvier 2016 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 13 janvier 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 InterMarché Gentilly aliments réunions 35.59 35.59 

2 Municipalité St-Sylvère FSTD – réno. bâtiment comm. (final) 7 500.00 7 500.00 

3 Toshiba entretien photocopieur 247.87 247.87 

4 CLD de la MRC de Bécancour frais trimestriels 16 414.79 16 414.79 

5 Sogetel entretien réseau fibre optique 3 091.22 3 091.22 

6 Ass. aménagistes régionaux du Québec adhésion 2016 – J Dumont 477.15 477.15 

7 Mun. St-Pierre les Becquets PR 14-19 – étude réfection aréna 14 321.66 14 321.66 

8 Le Nouvelliste abonnement 2016 300.84 300.84 

9 Éditions Yvon Blais mise à jour LAU annotée 56.65 56.65 

10 Ass. géomatique municipale du Québec adhésion 2016 – S Laroche 126.47 126.47 

11 André Bisaillon programme PAD (3) 1 939.63 1 939.63 

12 H. Matteau fluorescents poste SQ 224.03 224.03 

13 Sauvetage AG cotisation 2016 
travailleurs bénévoles CSST 

7 000.00 
500.00 

7 500.00 

14 Publications CCH code municipal et lois connexes (2) 
L Villeneuve, J Dumont 

451.50 
451.50 

903.00 

15 Ass. gestionnaires des cours d’eau adhésion 2016 – S Laroche 172.46 172.46 

16 Féd. québécoise des chasseurs et pêcheurs adhésion 2016 (lots intra) 150.00 150.00 

17 FQM cotisation 2016 (excluant Fortierville et 
Ste-Cécile de Lévrard) 

10 729.33 10 729.33 

18 Québec municipal abonnement 2016 574.88 574.88 

19 Corp. officiers municipaux en bâtiment adhésion 2016 – M Miron 373.67 373.67 

20 Culture Centre-du-Québec GalArt 2015 500.00 500.00 

    66 660.83 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
5) SHQ – aide financière – enveloppe de 52 000 $ programme RénoRégion : M. Yves 

Tousignant mentionne que ces budgets sont importants pour faire « rouler » l’économie 
locale et qu’à la hauteur de 52 000 $, comparativement aux 220 000 $ des années 
antérieures, ce budget aura certainement une incidence. 

 
13) MRC des Maskoutins – résolution # 15-11-284 – loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles – appui : M. Normand Gagnon demande des précisions. M. Daniel 
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Béliveau mentionne que la MRC demande la modification de certains articles de la loi 
afin qu’il soit clair que l’application de ces articles, concernant le territoire de référence, 
vise le territoire régional propre à la  municipalité concernée et non le territoire d’une 
communauté métropolitaine. 

 
M. Normand Gagnon remet aussi des documents qu’il souhaiterait voir retransmis aux 
membres du conseil. Ces articles traitent de PPCMOI et de travaux aux abords de l’autoroute 
30. 
 
7.2 Nominations 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-7 
nominations aux organismes 

 
CONSIDÉRANT que la MRC doit renommer périodiquement ses représentants ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-
après désignées soient nommées pour représenter la MRC de Bécancour aux organismes 
suivants et ce, pour les années 2016 et 2017, soit : 
 

ORGANISME PERSONNE(S) NOMMÉE(S) 

Agence forestière des Bois-Francs Mario Lyonnais 

Aire faunique communautaire Fernand Croteau 

CA du CLD de la MRC de Bécancour Jean-Guy Dubois 
Guy St-Pierre 

Comité investissement commun (CIC) Jean-Guy Dubois 

CR développement social Normand Gagnon 

CR Environnement CQ Louis Martel 

Culture Centre-du-Québec Maurice Grimard 

Développement social Normand Gagnon 

FIER Soutien Yves Boisvert 

GROBEC Louis Martel 

Mise en valeur de la route 132 Raymond St-Onge 
Jean-Louis Belisle 

Moulin Michel Raymond St-Onge 

Radio communautaire CKBN Yves Tousignant 

Ressources naturelles et territoire Mario Lyonnais 
Louis Martel 

Parc de la Rivière Gentilly Louis Martel 

SADC Yves Tousignant 

SOPFEU Mario Lyonnais 

Sport Loisirs Centre-du-Québec Jean-Louis Belisle 

Table des aînés Maurice Grimard 

Table régionale VTT Mario Lyonnais 

Table santé publique Jean-Guy Dubois 

Transport des personnes Maurice Grimard 
Louis Martel 
Christian Baril 
Raymond St-Onge 
Fernand Croteau 

ZIP Les Deux Rives Fernand Croteau 

ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-8 
nominations aux comités de la MRC 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-
après désignées soient nommées aux comités suivants et ce, pour une période de 2 ans, soit : 
 

COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Bureau des Délégués Mario Lyonnais (Jean-Guy Dubois) 
Jean-Louis Belisle (Christian Baril) 
Adrien Pellerin (Normand Gagnon) 

Comité « ad hoc » d’occupation du territoire Mario Lyonnais, préfet 
Jean-Guy Dubois 
Yves Tousignant 
Guy St-Pierre 
Jean-Louis Belisle 
Louis Martel 
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COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Comité allégé ZEGT Mario Lyonnais, préfet 
Christian Baril 
Yves Tousignant 
Julie Dumont 
Raymond St-Onge 
citoyens au besoin 

Comité citoyen en développement durable Mario Lyonnais, préfet 
Simon Brunelle 
citoyen – Bob Lemay 
citoyen – Benoît Dépôt 

Comité consultatif agricole Raymond St-Onge 
Guy St-Pierre 
4 membres de l’UPA 
1 citoyen 
1 représentant « forêt » 

Comité culturel Préfet et/ou préfet suppléant 
Jean-Louis Belisle 
Maurice Grimard 
Daniel Paré 
1 représentant par noyau urbain 

Comité d’aménagement Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Yves Tousignant 
Christian Baril 
Jean-Louis Belisle 
Adrien Pellerin 
Jean-Guy Beaudet 
Raymond St-Onge 
Normand Gagnon 

Comité de développement durable Mario Lyonnais, préfet 
comité de suivi PGMR 
Christian Baril 
représentants de fédérations (2) 

Comité de gestion Tous les membres du conseil ou le maire 
suppléant 

Comité de l’attribution des fonds Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Maurice Grimard 
Christian Baril 
Louis Martel 
Simon Brunelle 
Fernand Croteau 

Comité de sécurité publique Mario Lyonnais, préfet 
Fernand Croteau 
Maurice Grimard 
Yves Tousignant 
Louis Martel 
Simon Brunelle 
2 représentants de la SQ 

Comité de suivi interne PIIRL Mario Lyonnais, préfet 
Raymond St-Onge 
représentants du Grand conseil de la Nation 
Waban-Aki 
Julie Dumont 
Daniel Béliveau 

Comité de suivi PGMR Adrien Pellerin 
Jean-Louis Belisle 
Louis Martel 

Comité du schéma de couverture de risques Mario Lyonnais, préfet 
Guy St-Pierre 
Normand Gagnon 
Fernand Croteau 
chef incendie du SSIR et de ville de Bécancour 

Comité multi-ressources (lots intra) Mario Lyonnais, préfet 
Jean-Louis Belisle 
Louis Martel 
Représentant Nation Waban-Aki 
Représentant agroalimentaire-forêt 
Représentant loisir 
Représentant faune 
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COMITÉ  PERSONNES NOMMÉES 

Fibre optique Mario Lyonnais, préfet 
Christian Baril 
Normand Gagnon 
Jean-Louis Belisle 
Guy St-Pierre 
Raymond St-Onge 
Richard Lampron 
Lina Verville 

Fonds d’investissement en agriculture Guy St-Pierre 
Daniel Béliveau 

Table de concertation MRC/UPA Mario Lyonnais, préfet 
Raymond St-Onge 
Guy St-Pierre 
Yves Tousignant 
Louis Martel 

Fusions OMH Yves Tousignant 
Fernand Croteau 
Normand Gagnon 
Guy St-Pierre 

ADOPTÉE 
 
7.3 Ouverture d’un concours – aménagiste 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-9 
concours – aménagiste 

 
CONSIDÉRANT la démission de Mathieu Roy; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de travail du service de l’aménagement nécessite que ce poste 
d’aménagiste soit pourvu; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
- de pourvoir le poste d’aménagiste; 
- d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à lancer le processus 
d’embauche; 
- de nommer au comité de sélection les personnes suivantes : 

 Simon Brunelle 

 Yves Tousignant 

 Louis Martel 

 Daniel Béliveau 

 Julie Dumont 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1443 modifiant le règlement de zonage 
no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-01-10 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1443 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.1443 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier les usages et 
normes dans les zones H03-340, H03-342.1 et C03-353 (secteur du Mont-Bénilde) et de 
prévoir certaines dispositions particulières portant sur l’affichage des lave-autos; 
 
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; 
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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 modifie les usages et normes dans les zones H03-340, 
H03-342.1 et C-03-353;  
 
CONSIDÉRANT QUE les dites zones sont localisées dans l’affectation urbaine au schéma 
d’aménagement et de développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usages prescrits sont autorisés à l’intérieur de l’affectation urbaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes fixées dans les diverses zones sont conformes au document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit également certaines dispositions particulières 
portant sur l’affichage des lave-autos; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces normes 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.1443 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier 
les usages et normes dans les zones H03-340, H03-342.1 et C03-353 (secteur du Mont-
Bénilde) et de prévoir certaines dispositions particulières portant sur l’affichage des lave-autos 
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.1455 - modifiant le règlement no.679 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-11 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1455 modifiant le règlement no.679 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1455 modifiant le règlement no.679 concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux; 
 
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 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du règlement concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et 
aux dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a pour objectif de définir les circonstances exceptionnelles 
et de les appliquer également au scénario A prévu au règlement no.679; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement définit les grandes orientations et objectifs 
liés à la planification et au développement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire regroupe les règles et les obligations 
auxquelles devront se conformer les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.1455 respecte les objectifs du schéma d’aménagement 
et de développement révisé et ne vient à l’encontre d’aucune disposition du document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le règlement no.1455 
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est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux 
dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Fibre optique 
 
 Remis à une prochaine séance. 
 
9.2 Cours d’eau 
 
9.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que seules les MRC de Bécancour et de l’Érable ont des lots 
publics au Centre-du-Québec. Étant donné que la MRC de l’Érable a une plus grande 
superficie de ces lots, il a été entendu de lui confier l’administration du PADF. 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-12 
programme d’aménagement durable des forêts (PADF) 

désignation de la MRC de l’Érable 
 
CONSIDÉRANT la correspondance de Mme Cécile Tremblay, directrice générale du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), relative à la mise en place du Programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF), confirmant un montant de 50 000 $, pour la région 
du Centre-du-Québec pour l’année financière 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enveloppe budgétaire est accordée sur une base régionale, les MRC de 
la région doivent désigner celle qui sera mandatée pour administrer les sommes consenties 
dans le cadre du PADF et agir à titre de répondante auprès du MFFP; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des MRC d’une même région doit signer l’entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil de la MRC 
de Bécancour désigne la MRC de l’Érable pour administrer les sommes consenties dans le 
cadre du PADF et agir à titre de répondante auprès du MFFP. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le conseil autorise le préfet, M. Mario Lyonnais, à signer 
l’entente, pour elle et en son nom, et, généralement à faire le nécessaire. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.5.1 GROBEC 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que l’organisme bénéficie déjà de l’expertise de M. Stéphane 
Laroche comme soutien technique de la caractérisation et l’aménagement d’habitats pour la 
perchaude entre le pont Laviolette et la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets. L’organisme 
aimerait cependant bénéficier d’une aide supplémentaire de 3 000 $ pour finaliser ses travaux. 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-13 
GROBEC 

aide financière 
 
CONSIDÉRANT les sommes disponibles au FDT; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette caractérisation est nécessaire et aura des retombées favorables; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accorder une aide 
financière de 3 000 $ à l’organisme pour ses travaux relatifs à la perchaude. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Fondation FSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska 
 
M. Normand Gagnon mentionne que la fondation est toujours à la recherche de financement 
même s’il appartient au gouvernement de soutenir le système de santé. Avec les derniers 
fonds collectés, la fondation a procédé à l’achat de moniteurs cardiaques, à l’installation de lits 
au CLSC, à l’achat de lits électriques aux CHSLD et à l’instauration des soins palliatifs. La 
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fondation prévoit également l’achat d’appareils en hématologie afin d’accélérer l’obtention des 
résultats. Pour soutenir la fondation, il y aura tirage d’une toile de M. Maurice Richard ainsi que 
la tenue d’un souper gastronomique à l’hôtel Monfort de Nicolet.  En 2016, le gouvernement 
devrait investir dans les appareils d’imagerie médicale au CLSC. 
 
À la question de M. Yves Tousignant, M. Gagnon mentionne que les fonds recueillis demeurent 
sur le territoire de la Fondation. 
 
10.2 Remerciements 
 
M. Normand Gagnon tient à remercier M. Daniel Béliveau et toute son équipe pour 
l’accompagnement de la municipalité de Fortierville dans ses démarches auprès de la CPTAQ 
en regard de son périmètre urbain. Il ajoute que la MRC a grandement participé à l’élaboration 
du dossier et à sa présentation à la CPTAQ. 
  
10.3 Loisir Sport Centre-du-Québec 
 
M. Jean-Louis Belisle mentionne que la contribution de la MRC dans les années antérieures, 
pour le Prix Dollard-Morin, était de 500 $. L’organisme demande pour 2016 une contribution de 
750 $. Il rappelle que cette contribution est remise directement à une personne ou un 
organisme du territoire de la MRC. 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-14 
prix Dollard-Morin 

participation financière 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la contribution à 
Loisir Sport Centre-du-Québec, dans le cadre du prix Dollard-Morin, passe de 500 $ à 750 $ 
pour 2016. 
ADOPTÉE 
 
10.4 FQM 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que la FQM procédera à à l’envoi d’un sondage aux élus 
concernant les consultations prébudgétaires du gouvernement. La fusion des OMH et les 
programmes de rénovation y seront sûrement inscrits. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. André Shelling s’informe des progrès sur le projet de déploiement de fibre optique 
notamment en ce qui concerne le financement, la propriété et la gestion des équipements une 
fois la construction terminée.  M. Mario Lyonnais mentionne que des rencontres de travail sont 
prévues, en de courts délais, pour établir rapidement ces éléments. 
 
Mme Louise Hudon rappelle que des rencontres avaient eu lieu pour discuter de l’avenir des 
écoles compte tenu de la diminution du nombre d’élèves dans certains secteurs et 
l’augmentation dans d’autres. Elle voudrait avoir un suivi de ces rencontres. M. Mario Lyonnais 
mentionne que la MRC continue sa démarche et demande à la commission scolaire de 
déléguer un représentant pour continuer les travaux. Il ajoute que les travaux ne portent pas 
seulement sur la survie des écoles, mais aussi sur les dépanneurs, bureaux de poste, soit le 
milieu de vie.  Mme Claudette Fournier ajoute que le milieu de vie appartient au milieu et qu’il 
lui appartient de l’animer. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-01-15 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (20h45). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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