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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité 
régionale de Comté de Bécancour, séance du 9 mars 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 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 
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 
 
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 Schéma de couverture de risque – rapport annuel 
10.2 Fibre optique 
 10.2.1 Adoption du règlement d’emprunt 
 10.2.2 Engagement de Mme Aline Jacques 
10.3 Ville de Bécancour – rue Noël 
10.4 Aménagiste – engagement 
10.5 Remerciements 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-43 
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 Orthophotos – autorisation de vente à un tiers 

7 ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – projet de règlement no.1465 
8.1.2 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2016-192 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Adoption du règlement no.364 remplaçant le règlement no.361 

8.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – plan d’action 2015-
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2016 
9 GÉNÉRAL 

9.1 Plan de gestion des matières résiduelles 
9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations / colloques 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10 AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Schéma de couverture de risque – rapport annuel 
10.2 Fibre optique 

10.2.1 Adoption du règlement d’emprunt 
10.2.2 Engagement de Mme Aline Jacques 

10.3 Ville de Bécancour – rue Noël 
10.4 Aménagiste – engagement 

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

RÉSOLUTION # 2016-03-44 
adoption du procès-verbal – séance du 10 février 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 10 février 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 
MM Jean-Louis Belisle et Daniel Béliveau expliquent plus en détail les projets soumis. 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-45 
Pacte rural 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets soumis aux membres du comité d’attribution des fonds par voie 
électronique le 1

er
 mars 2016 ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de ces derniers ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du Pacte rural, enveloppe locale. 
 

Projet Promoteur Enveloppe Montant 
recommandé 

Coût total 
du projet 

«Équipe 
jeunesse-
culture» 

Grand Conseil de la Nation 
Waban-Aki 

locale 10 743,73 $ 14 125.00 $ 

«Restauration 
du clocher de 
l’église» 

Fabrique de la Paroisse  
Saint-Jean-Paul II (Lemieux) 

locale 21 487,46 $ 28 314,92 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Mme Monique Manseau présente le projet soumis. 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-46 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT le projet présenté au comité culturel le 15 décembre 2015 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet 
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suivant : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Enveloppe municipale 

Festival juste pour lire Caroline Boucher 500 10 250 1 350 

ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant suggère au comité culturel d’étudier la possibilité de nommer la salle des 
comités en l’honneur de M. Georges Hamel. M. Jean-Louis Belisle prend note de la 
demande. 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 4 février au 3 mars 2016 sont de 155 158 $ (v/t 2016, 
publicité calendrier, subvention formation pompiers, subvention transport adapté, quotes-
parts, voiture inspection, cours d’eau, frais SSIR, subvention PIIRL, TPS TVQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 140 605 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
démarche MADA, fournitures de bureau, plomberie poste SQ, cotisations, avis publics, 
entretien équipements, déneigement poste SQ, v/t 2016, pacte rural, téléphone, fonds 
culturel, formation, entretien réseau fibre optique, fournitures poste SQ, aliments, TPS TVQ 
du SSIR, conciergerie poste SQ, contributions municipales au transport adapté, subvention 
MTQ transport adapté, loyer MRC, électricité poste SQ / bornes / TPI, internet, cellulaires). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-47 
acceptation des comptes à payer au 3 mars 2016 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 3 mars 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Courrier Sud v/t 2016 2 699.62 
2 993.96 

5 693.58 

2 Wolters Kluwer règlement concernant les 
municipalités 

550.20 550.20 

3 CRÉ Centre-du-Québec mobilier – salle des comités 675.00 675.00 

4 Bécancour compensation services municipaux 4 690.40 4 690.40 

5 Les Arts et la Ville cotisation 2016 344.93 344.93 

6 CS la Riveraine v/t 2016 (14 dossiers) 6 386.94 6 386.94 

7 Saint-Sylvère v/t 2016 (1 dossier) 2 215.20 2 215.20 

8 Fortierville v/t 2016 (1 dossier) 995.48 995.48 

9 Saint-Pierre-les-Becquets v/t 2016 (2 dossiers) 2 322.44 2 322.44 

10 Deschaillons-sur-Saint-Laurent v/t 2016 2 558.88 2 558.88 

11 Manseau v/t 2016 (7 dossiers) 8 040.71 8 040.71 

12 Sylvain Beauregard avocat infraction coupe de bois 224.20 224.20 

13 MRC de l’Érable ingénieur forestier 2015 – 3 de 3 9 266.34 9 266.34 

14 Sainte-Marie-de-Blandford v/t 2016 994.83 994.83 

15 Yvan Magny zone agricole – 1 de 3 2 230.00 2 230.00 

16 Leroux, Beaudry, Picard évaluation foncière 105 844.34 105 844.34 

    153 033.47 

ADOPTÉE 
 
6.4 Orthophotos – autorisation de vente à un tiers 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-48 
vente d’orthophotos à un tiers 

autorisation à la MRC de Drummond 
 
ATTENDU QUE la MRC de Drummond a accepté la coordination du Regroupement régional 
du Centre-du-Québec pour l’acquisition d’orthophotos lors de sa séance régulière du 14 
janvier 2015 (résolution mrc10977/01/15); 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Drummond a confié en 2015, au nom du 
Regroupement régional du Centre-du-Québec, le mandat de maître d’œuvre à l’Agence de 
géomatique du Centre-du-Québec; 
 
ATTENDU QUE le mandat a été confié au Consortium LPA-ASC pour l’acquisition 
d’orthophotos à une résolution de 20 cm pour le territoire du Centre-du-Québec et à une 
résolution de 10 cm pour les territoires de certaines villes; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Drummond a reçu plusieurs demandes d’achat d’orthophotos et 
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qu’il y aurait lieu, dans la perspective d’une future acquisition d’orthophotos, de prévoir la 
création d’un fond régional à cet effet; 
 
ATTENDU QUE le mandat pour l’acquisition des photos aériennes au 10 cm doit se 
poursuivre au printemps 2016 alors que l’Agence de géomatique sera fermée au 31 mars 
prochain; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la MRC de 
Drummond à vendre les orthophotos aux coûts présentés suivants, qui incluent des frais 
d’administration de 10 % : 
 
 Tuiles orthorectifiées et orthophographies  
 1 à 20 tuiles : 80 $ l’unité   
 21 à 50 tuiles : 70 $ l’unité 
 51 tuiles et plus : 60 $ l’unité 
 
 Mosaïques 1 :20 000 
 1 à 5 mosaïques : 600 $ l’unité 
 6 à 10 mosaïques : 500 $ l’unité 
 11 mosaïques et plus : 400 $ l’unité 
 
 Photographies (vendues par paires incluant le fichier) 
 2 à 40 photographies : 80 $ la paire 
 41 à 100 photographies : 70 $  la paire 
 100 photographies et plus : 60 $ la paire 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de mandater Madame Olga Dupont, le cas échéant, pour la 
coordination des orthophotos au 10cm avec le Consortium LPA-ASC, en respect de la 
soumission reçue le 23 mars 2015, soit :  
 
 Victoriaville :   10 528 $ plus taxes 
 Warwick :     4 619 $ plus taxes 
 Nicolet :     7 947 $ plus taxes 
 Plessisville :     3 745 $ plus taxes 
 Princeville :     5 169 $ plus taxes 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
6. MAMOT – avise que le règlement no.361 modifiant le SADR (autorisant les services 

et équipements liés au transport en zone agricole secteur St-Grégoire) n’est pas 
conforme – Mme Julie Dumont explique les motifs du refus, soit le prolongement des 
réseaux d’aqueduc et d’égout dans toute la zone agricole permanente seulement 
pour des fins de salubrité ou pour l’approvisionnement adéquat en eau potable. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – projet de règlement no.1465 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-49 
avis de conformité à ville de Bécancour 

projet de règlement no.1465 modifiant le règlement de zonage no.334 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
projet de règlement no.1465 modifiant le règlement de zonage no.334 pour autoriser, dans la 
zone I01-104, les usages du code 81 «agriculture» - secteur Gentilly (boulevard Bécancour); 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’inclusion en zone agricole a été déposée auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande doit inclure le premier projet de règlement adopté par 
la ville de Bécancour ainsi que l’avis de conformité émis par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la détermination des grandes affectations indique de quelles façons la 
MRC entend utiliser les parties de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
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l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages et activités compatibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement modifie la grille des usages afin d’autoriser dans 
la zone I01-104 et uniquement sur le lot 3 943 027 les usages du code 81 – Agriculture et 
d’ajouter la classe d’usage a; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot concerné se situe à l‘intérieur de l’affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages du groupe «agriculture I» et «agriculture II» sont 
compatibles dans cette affectation; 
 
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 premier projet de règlement no.1465 modifiant le règlement de 
zonage no.334 pour autoriser, dans la zone I01-104, les usages du code 81 «agriculture» - 
secteur Gentilly (boulevard Bécancour) est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2016-192 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-50 
avis de conformité à la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

règlement no.2016-192 modifiant le règlement de zonage no.2011-159 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets demande un avis de 
conformité à la MRC de Bécancour pour le règlement no.2016-192 modifiant le règlement de 
zonage no.2011-159;  
 
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 l’objectif de la modification est d’augmenter le coefficient d’emprise au 
sol dans la zone A-01; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne vient à l’encontre d’aucune disposition au document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des 
maires est d’avis que le règlement no.2016-192 modifiant le règlement de zonage no.2011-
159 est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et 
aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Adoption du règlement no.364 remplaçant le règlement no.361 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-51 
homologation du règlement no.364 
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RÈGLEMENT NO.364 
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 
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 M. Maurice Grimard, lors de la 
séance du 14 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2015-10-232, le 14 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 25 novembre 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 #  2015-10-233; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.361 a été adopté par la résolution # 2015-11-265 le 25 
novembre 2015;  
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CONSIDÉRANT QUE l’avis du ministre transmis le 15 février 2016 précise que l’autorisation 
visant les services et équipements liés au transport en zone agricole ainsi que le retrait du 
moulin à vent de Saint-Grégoire de la liste des biens patrimoniaux sont conformes aux 
orientations gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même avis stipule que le règlement n’est pas conforme aux 
orientations gouvernementales en matière de gestion de l’urbanisation en ce qui concerne la 
disposition relative aux réseaux d’aqueduc et d’égout en zone agricole permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la MRC peut remplacer le règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé par un autre qui respecte ces orientations;  
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 48 à 53.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne 
s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace 
uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC adopte donc un règlement de remplacement afin de tenir 
compte de l’avis du ministre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé «Document justificatif en regard aux usages de 
services et équipements liés au transport dans les affectations de la MRC de Bécancour » 
constitue le document justificatif au présent règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 4 mars 2016, à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU SUR DIVISION DES CONSEILLERS PRÉSENTS (dissidence de M. 
Normand Gagnon) que le présent règlement no.364 portant le titre «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» remplace le règlement no.361, 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 MARS 2016 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.3 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – plan d’action 2015-2016 
 
M. Mario Lyonnais donne les explications d’usage. 
 

RÉSOLUTION 2016-03-52 
programme d’aménagement durable des forêts 

plan d’action 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT la mise en place du nouveau programme d’aménagement durable des 
forêts (PADF); 
 
CONSIDÉRANT que les 5 MRC de la région Centre-du-Québec ont convenu que les 
sommes attribuées dans le cadre de ce programme soient investies sur les territoires des 
MRC ayant la gestion de terres publiques intramunicipales, soit Bécancour et de l’Érable, 
ainsi que la mise en œuvre de la Journée de démonstration forestière du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les taux pour la réalisation des travaux d’aménagement forestier sont 
ceux reconnus par l’Agence forestière des Bois-Francs; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du plan d’action 2015-2016 et les explications données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le plan 
d’action 2015-2016 dans le cadre du programme d’aménagement durable des forêts (PADF). 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
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9.1 Plan de gestion des matières résiduelles 
 
Reporté à la séance d’avril. 
 
9.2 Cours d’eau 
 
9.3 Invitations / colloques 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-53 
participation aux congrès et colloques 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de participation; 
 
CONSIDÉRANT que ces congrès et/ou colloques sont prévus dans le cadre budgétaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser les 
personnes identifiées plus bas à participer aux activités suivantes : 
 
- COMBEQ, congrès 2016 : M. Martin Miron 
 AARQ, congrès 2016 : Mme Julie Dumont 
 AGRCQ, colloque 2016 : M. Stéphane Laroche 
 ADMRCCQ, colloque 2016 : M. Daniel Béliveau 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les frais d’inscription soient assumés par la MRC et de 
rembourser les frais de déplacement, subsistance et séjour sur présentation de pièces 
justificatives. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant rappelle que les participants ont également pour « mission » d’inciter les 
divers organismes à tenir un événement sur le territoire de la MRC. 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Schéma de couverture de risques – rapport annuel 
 
M. Sébastien Demers présente les documents requis soit le rapport annuel d’activités ainsi 
que le sommaire des commentaires régionaux. Un élément est à mettre en place, soit un 
comité régional regroupant tous les services d’urgence. 
 
À la question de M. Christian Baril, M. Demers répond que l’utilisation de la mousse n’est pas 
encore reconnue dans le calcul des points d’eau nécessaires. 
 
M. Christian Baril mentionne que la majorité des municipalités en bordure du fleuve ne sont 
pas équipées pour faire face à un incendie relatif au transport de pétrole sur la voie maritime. 
M. Demers explique que les services municipaux ont certainement un rôle à jouer lors d’un 
sinistre qui serait alors sous la supervision de la sécurité civile. 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-54 
transmission du rapport annuel d’activité incendie 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi 
sur la sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel 
d’activités dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant 
leur plan de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT que les documents requis seront fournis sous peu; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activités annuel 2015 de la MRC de Bécancour et le 
sommaire des commentaires régionaux doivent être approuvés par les autorités 
compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour approuve le rapport annuel d’activités 2015 et le sommaire des commentaires 
régionaux et que Monsieur Sébastien Demers, coordonnateur incendie, transmette les 
documents dans les délais prescrits. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Fibre optique 
 

10.2.1 Adoption du règlement d’emprunt 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-55 
homologation du règlement no.365 

 
RÈGLEMENT NO.365 

décrétant un emprunt pour services professionnels et demandes de permis 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un réseau de fibres optiques sur le territoire de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT le contrat pour service professionnel (ingénierie) accordé à la firme 
d’ingénierie CIMA+; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir les permis auprès de différents propriétaires de 
structures de soutènement tel Bell, Hydro-Québec et Télébec pour mettre en place le réseau 
de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT les frais facturés par ces propriétaires de structures pour émettre les permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit acquérir ces permis avant de procéder à la mise en place 
du réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT les frais incidents pour l’administration, la gestion et les travaux 
préparatoires pour la mise en place du réseau de fibre optique; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis spécial pour valoir avis de motion a été donné par courrier 
recommandé en date du 25 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement séance 
tenante; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le présent 
règlement soit adopté, qu’il porte le numéro 365 sous le titre de Règlement décrétant un 
emprunt pour services professionnels et demandes de permis afin de procéder à un 
emprunt de 2 000 000 $ pour défrayer les coûts des services professionnels, des demandes 
de permis et des frais incidents afin de procéder à l’ingénierie pour la construction du réseau 
de fibres optiques de la MRC ainsi qu’il suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 9 MARS 2016. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

10.2.2 Engagement de Mme Aline Jacques 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-56 
fibre optique – engagement de Mme Aline Jacques 

 
CONSIDÉRANT la mise en place éventuelle d’un réseau de fibres optiques pour l’ensemble 
du territoire de la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet s’avère complexe et que la MRC doit s’adjoindre les 
ressources nécessaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la finalité de l’ingénierie détaillée est d’obtenir des soumissions pour la 
construction dudit réseau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces soumissions permettront à la MRC de décider si elle va de l’avant 
ou non avec ce projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’écriture du document d’appel d’offres revêt une très grande 
importance ; 
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CONSIDÉRANT la grande expérience de Mme Aline Jacques dans la rédaction d’appel 
d’offre pour des projets de cette envergure ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de s’adjoindre les 
services de Mme Aline Jacques. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Ville de Bécancour – rue Noël 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-57 
acquisition de la rue Noël (secteur St-Grégoire) 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la ville de Bécancour de procéder à l’acquisition de la rue Noël 
dans le secteur St-Grégoire pour des fins municipales;   
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour ne voit aucun intérêt à acquérir cette rue pour 
ses propres besoins;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLER PRÉSENTS de faire savoir au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports que la 
MRC de Bécancour n’a aucun intérêt à acquérir la rue Noël (secteur St-Grégoire, ville de 
Bécancour) et qu’elle n’a, par conséquent, aucune objection à ce que la ville de Bécancour 
s’en porte acquéreur. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Aménagiste – engagement 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-58 
engagement de l’aménagiste 
mandat au directeur général 

 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche relatif à l’engagement d’un aménagiste en 
remplacement de M. Mathieu Roy ; 
 
CONSIDÉRANT que des éléments restent à négocier avec la personne pressentie ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à conclure les négociations avec la personne pressentie pour 
le poste d’aménagiste. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la résolution d’embauche à être adoptée en avril soit 
rétroactive à la date convenue entre les parties. 
ADOPTÉE 
 
10.5 Remerciements 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-59 
remerciements et félicitations 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Édith Durand et M. Jean-Marie Paquette ont mis sur pied, il y a 
maintenant 20 ans, la troupe de théâtre Les Bons Amis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette troupe a permis la mobilisation de plus de 130 bénévoles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les productions théâtrales présentées ont permis d’amasser plus de 
120 000 $ pour des organisations telles Prévention Suicide et plusieurs autres initiatives 
locales ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de souligner le dévouement de Madame Durand et de 
Monsieur Paquette ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE des 
remerciements sincères et des félicitations soient adressés à Mme Édith Durand et M. Jean-
Marie Paquette pour leur implication et leur dévouement au développement des 
communautés de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-03-60 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
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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