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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 13 avril 2016, tenue à Saint-Pierre-les-
Becquets (salle polyvalente du centre culturel et sportif) 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 Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais remercie la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets pour l’accueil réservé 
aux membres du conseil. Il remercie également les citoyens pour leur présence. Il souligne, 
en cette semaine du bénévolat, l’implication des bénévoles et leur rôle au sein des 
communautés et adresse des remerciements à M. Jean-Marcel Vézina, bénévole impliqué 
depuis de nombreuses années et dont la salle polyvalente porte fièrement son nom. 
 
M. Yves Tousignant s’adresse aux citoyens en leur souhaitant la bienvenue et en expliquant 
que le conseil des maires tient, deux fois par année, ses séances régulières dans les 
municipalités. Il ajoute qu’en septembre, la séance se tiendra à Manseau. 
 
M. Mario Lyonnais souhaite un prompt rétablissement à Mme Line Villeneuve, secrétaire-
trésorière adjointe à la MRC de Bécancour. 
 
 
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 Abattage d’arbres – résolution générale relative aux dossiers d’infraction 
10.2 Zones exposées aux glissements de terrain – dépôt des signatures 
10.3 Conseil des maires du 20 avril 2016 
10.4 Aréna de Saint-Pierre-les-Becquets 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-61 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
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 

7. ADMINISTRATION 
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7.1 Correspondance 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1463 
8.1.2 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2016-193 

8.2 Avis d’opportunité 
8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1457 

8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3.1 Avis de motion – télécommunication 
8.3.2 Projet de règlement - télécommunication 
8.3.3 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

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

45 jours à 20 jours 
8.3.6 Demande d’avis au ministre – Infrastructures et équipements liés aux 

réseaux de télécommunication 
8.4 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

8.4.1 Nomination des membres du comité de suivi interne 
8.5 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – plan d’action 2016-

2017 
8.6 Engagement de l’aménagiste 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Plan de gestion des matières résiduelles – nomination des commissaires 
9.2 Réseau de fibres optiques 

9.2.1 Avis de motion – règlement d’emprunt pour la construction du réseau 
9.3 Cours d’eau 
9.4 Invitations / colloques 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Abattage d’arbres – résolution générale relative aux dossiers d’infractions 
10.2 Zones exposées aux glissements de terrain 
10.3 Conseil des maires du 20 avril 2016 – changement du lieu et de l’heure 
10.4 Aréna – Saint-Pierre-les-Becquets 

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

RÉSOLUTION # 2016-04-62 
adoption du procès-verbal – séance du 9 mars 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 9 mars 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Pacte rural 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Mme Monique Manseau présente les projets soumis. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-63 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 7 avril 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
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Projet Promoteur 
Montant 

recommandé 
Coût total 

Mise du 
promoteur 

Enveloppe municipale 

Coiffes Abénakises / 
Chapeaux des Waban-
Akiak 

Bibliothèque 
Maskwa de 
Wôlinak 

500 $ 1 000 $ 500 $ 

Festival Country et 
folklorique de Fortierville – 
1

e
 édition 

Municipalité de 
Fortierville 

500 $ 6 461 $ 361 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 4 mars au 7 avril 2016 sont de 542 373 $ (v/t 2016, 
publicité calendrier, subvention formation pompiers, contributions transport adapté, quotes-
parts, projet Renaissance). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 372 856 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
évaluation foncière, fournitures de bureau, cotisations, avis publics, entretien équipements, 
compensation poste SQ, v/t 2016, téléphone, formation, entretien réseau fibre optique, 
fournitures poste SQ, aliments, TPS TVQ du SSIR, conciergerie poste SQ, subvention MTQ 
transport adapté, loyer MRC, électricité poste SQ / bornes / TPI, internet, cellulaires). 
 
M. Christian Baril mentionne qu’à la ligne 10 des encaissements, il est inscrit un montant 
relatif à la quotes-parts + voiture pour la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. M. Daniel 
Béliveau validera l’information. M. Yves Tousignant s’informe à savoir combien de dossiers 
seront vendus lors de la vente pour non-paiement de taxes. M. Daniel Béliveau l’informe que 
trois dossiers sont toujours actifs pour les municipalités de Manseau, Sainte-Françoise et 
Saint-Sylvère. 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-64 
acceptation des comptes à payer 6 avril 2016 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 7 avril 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Cliptel 2.0 inc. antivirus nod 32 
banque d’heures 
Office 365 (courriel) 

655.25 
3 161.81 
1 424.57 

5 241.63 

2 FIAB versement 2 de 5 10 000.00 10 000.00 

3 Sogetel entretien fibre optique 3 092.75 3 092.75 

4 Groupe MCG tests psychométriques – aménagiste  2 664.55 2 664.55 

5 Aubin Pélissier moteur évacuation – poste SQ 567.98 567.98 

6 CIMA + senc revue de conception 48 634.43 48 634.43 

    70 201.34 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Yves Tousignant questionne à savoir pourquoi la lettre reçue du ministère de la Sécurité 
publique concernant la cartographie officielle dans les zones exposées aux glissements de 
terrain à Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent n’est pas à la 
correspondance du présent conseil. M. Daniel Béliveau lui mentionne que la date de tombée 
pour inclure de nouvelles correspondances était le mercredi 6 avril 2016. Monsieur Daniel 
Béliveau fait la lecture de la lettre. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1463 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-65 
avis de conformité à la ville de Bécancour 

règlement no.1463 modifiant le règlement de zonage no.334 
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CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1463 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser, dans la zone I04-
406 (rue Gauthier, secteur de Saint-Grégoire), les activités de collecte, de traitement et de 
transbordement des déchets et matières organiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité  tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à autoriser les activités de collecte et de 
transbordement des déchets et matières organiques dans la zone I04-406;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite zone est localisée à l’intérieur d’une affectation industrielle légère 
au schéma d’aménagement et de développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usages prescrits sont autorisés à l’intérieur de l’affectation 
concernée; 
 
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.1463 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser, 
dans la zone I04-406 (rue Gauthier, secteur de Saint-Grégoire), les activités de collecte, de 
traitement et de transbordement des déchets et matières organiques, est conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son 
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Saint-Pierre-les-Becquets – règlement no.2016-193 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-66 
avis de conformité à la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 

règlement no.2016-193 modifiant le règlement de zonage no.2011-159 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets demande à la MRC un avis 
de conformité pour le règlement no.2016-193 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, 
(L.R.Q., chapitre A-19), la MRC doit examiner la conformité du règlement eu égard aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comité doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
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règlements de la MRC de Bécancour établit le cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est d’autoriser l’implantation d’habitations 
multiples et d’augmenter à douze mètres la norme relative à la hauteur maximale d’un 
bâtiment principal à l’intérieur de la zone M-04; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone M-04 est située à l’intérieur de l’affectation «périmètre urbain»;  
 
CONSIDÉRANT QUE les habitations multiples sont assimilables au groupe d’usage 
«résidentiel»;  
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe d’usage «résidentiel» est autorisé à l’intérieur de l’affectation 
«périmètre urbain»;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne vient à l’encontre d’aucune disposition au document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.2016-193 modifiant le règlement de zonage no.2011-159 est 
conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant remercie Mme Julie Dumont et M. Martin Miron pour leur soutien 
exceptionnel auprès de la municipalité dans le cadre de la modification apportée au règlement 
de zonage. Il souligne également la présence du promoteur, Monsieur Luc Durand.  
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1457 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-67 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1457 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1457 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 900 000 $ 
pour les travaux de construction et de réfection des infrastructures 2016; 
 
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 des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanise, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de plusieurs travaux de construction, reconstruction, réparation et 
mise à nouveau d’infrastructures sur le territoire de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé contient une 
orientation relative à la consolidation des périmètres d’urbanisation et la gestion de 
l’urbanisation diffuse en milieu rural; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif clairement 
défini au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1457 intitulé 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 900 000 $ pour les travaux de 
construction et de réfection des infrastructures 2016; 
ADOPTÉE 
 
8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.3.1 Avis de motion – télécommunication 
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AVIS DE MOTION 

 
M. Guy St-Pierre donne avis 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 
réseaux de télécommunication dans les affectations de la MRC de Bécancour. 
 

8.3.2 Projet de règlement - télécommunication 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-68 
homologation du 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 infrastructures et 
équipements liés aux réseaux de télécommunication 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 la MRC de Bécancour a initié la mise en place d’un projet de 
construction d’un réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à investir dans une infrastructure pour offrir des services 
de télécommunications à large bande à toutes les résidences, entreprises et organismes du 
territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet collectif pour notre région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement de la MRC de Bécancour a adopté la 
résolution # 2016-03-06 en date du 22 mars 2016 recommandant d’amorcer la démarche de 
modification du schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Guy St-Pierre lors de la séance du 
13 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 11 avril 2016 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 Christian Baril 
 
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 infrastructures et équipements liés aux réseaux de télécommunication 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 13 AVRIL 2016 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2016-04-69 

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 réseaux de télécommunication dans les affectations de la MRC de 
Bécancour.  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
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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; 
 
Les douze municipalités du territoire devront adopter un règlement de concordance. 
 
En vertu du 1

e
 alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de 

l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé, le conseil des maires de la MRC de Bécancour doit adopter un document indiquant la 
nature des modifications qu’une municipalité devra apporter à la réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectifs : 
 
1. l’ajout d’une classe d’usage «Équipements et infrastructures publics III» regroupant 

les équipements et infrastructures publics de télécommunication; 

2. l’ajustement de la grille des usages visant l’intégration de la nouvelle classe. 

 
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 
 

8.3.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation  
 

RÉSOLUTION # 2016-04-70 
fixation du jour de la tenue de l’assemblée publique de consultation 

 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation doit être tenue avant l’adoption 
du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, 
conformément à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires doit fixer la date, l’heure et le lieu de la tenue de 
l’assemblée, en vertu de l’article 53.2 de ladite loi; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de fixer la date de 
l’assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour en regard aux réseaux 
de télécommunication dans les affectations de la MRC de Bécancour au 11

e
 jour du mois de 

mai 2016, 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 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2016-04-71 

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 Maurice Grimard 
 
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 réseaux de télécommunication dans les affectations de la MRC de 
Bécancour.  
ADOPTÉE 
 

8.3.6 Demande d’avis au ministre – Infrastructures et équipements liés aux 
réseaux de télécommunication  
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RÉSOLUTION # 2016-04-72 
infrastructures et équipements liés aux réseaux de télécommunication 

demande d’avis du ministre 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé est en vigueur 
depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé lors de la séance du 13 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC peut demander un  avis sur la modification proposée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le sujet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de 
Bécancour demande au Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, son 
avis sur la modification proposée. 
ADOPTÉE 
 
8.4 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
 

8.4.1 Nomination des membres du comité de suivi interne  
 
Mme Julie Dumont donne les explications concernant la nomination d’un comité de suivi pour 
la réalisation des étapes 4 à 7. M. Mario Lyonnais résume la démarche en indiquant qu’il s’agit 
d’un programme provincial visant à prioriser 25% du réseau routier local. Cet exercice devra 
se solder par une priorisation d’au plus 125km répartis sur le territoire de la MRC de 
Bécancour. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-73 
nomination des membres du comité de suivi interne 

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) est en 
cours d’élaboration; 
 
CONSIDÉRANT QUE le PIIRL concerne tout le territoire de la MRC de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires a accepté, par la résolution # 2016-02-24, l’offre 
de services professionnels de la firme Tetra Tech QI inc. pour la réalisation des étapes 4 à 7 
du PIIRL; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour mener à bien ce mandat, il est requis de former un comité de suivi 
interne;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
accepte la proposition du service de l’aménagement du territoire et nomme, à titre de 
membres du comité de suivi interne dans le cadre de la réalisation du PIIRL, les personnes 
suivantes :  

- M. Mario Lyonnais, préfet  

- M. Raymond St-Onge, représentant de la ville de Bécancour  

- Mme Julie Dumont, directrice du service de l’aménagement de la MRC de Bécancour 

- M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Bécancour 

- Représentants de la firme Tetra Tech QI inc. 

ADOPTÉE 
 
8.5 Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) – plan d’action 2016-

2017 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-74 
programme d’aménagement durable des forêts 

plan d’action 2016-2017 
 
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; 
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CONSIDÉRANT la présentation du plan d’action 2016-2017 et les explications données; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le plan d’action 
2016-2017 dans le cadre du programme d’aménagement durable des forêts (PADF). 
ADOPTÉE 
 
8.6 Engagement de l’aménagiste  
 

RÉSOLUTION # 2016-04-75 
engagement – aménagiste 

 
CONSIDÉRANT l’offre d’emploi publié en regard du poste «aménagiste»; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche et la recommandation du comité de sélection; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Madame Marie-Pier 
Lamy soit engagée au poste d’aménagiste selon les termes de la convention des employés à 
compter du 11 avril 2016 et sera sujette à une probation de 6 mois. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Plan de gestion des matières résiduelles – nomination des commissaires 
 
M. Daniel Béliveau donne les explications concernant le plan de gestion des matières 
résiduelles. Il indique que deux assemblées de consultation publique se tiendront le lundi 25 
avril prochain à Lemieux ainsi que le mardi 26 avril prochain à Bécancour. Il précise que les 
personnes intéressées peuvent consulter le plan de gestion des matières résiduelles sur le 
site internet de la MRC de Bécancour. 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-76 
plan de gestion des matières résiduelles 

nomination des commissaires 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a adopté le projet de plan de gestion des 
matières résiduelles le 9 septembre 2015;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux assemblées de consultation publique se tiendront sur le territoire 
de la MRC de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE ces assemblées seront présidées par une commission formée de 
représentants de différents milieux;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de nommer, à titre de 
commissaires, les personnes suivantes :  

- M. Yann Bourassa, (UPA) 
- Mme Lucie Allard, (entreprises) 
- M. Gilles Brochu (environnement) 

ADOPTÉE 
 
9.2 Réseau de fibres optiques 
 

9.2.1 Avis de motion – règlement d’emprunt pour la construction du réseau 
 

AVIS DE MOTION 
 
M. Christian Baril donne avis qu’un règlement réglant et déterminant un emprunt pour la 
construction d’un réseau de fibres optiques sur le territoire de la MRC de Bécancour sera 
présenté lors d’une prochaine séance. 
 
Une séance spéciale pour l’adoption de ce règlement d’emprunt est à prévoir et la date sera 
déterminée séance tenante. 
 
9.3 Cours d’eau 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Abattage d’arbres – résolution générale relative aux dossiers d’infractions 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-77 
règlement d’abattage d’arbres 

dossiers d’infractions 
 

CONSIDÉRANT l’application du règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbres et des 
infractions pouvant y être attribuées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater le cabinet 
Roy Gervais Beauregard Avocats afin de représenter la MRC de Bécancour lors de dossiers 
d’infractions. 
 
IL EST RÉSOLU ÉGALEMENT d’autoriser Me Sylvain Beauregard à délivrer, signer et 
signifier les constats d’infractions aux contrevenants pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Zones exposées aux glissements de terrain  
 
De nombreux propriétaires, dont les résidences se situent dans les zones exposées aux 
glissements de terrain à Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
assistent au conseil des maires. Mme Hélène Giguère prend la parole aux noms de ce groupe 
de propriétaires riverains.  Elle expose certains faits en lien avec la problématique des zones 
exposées aux glissements de terrain dont le morcellement de lots de villégiature en bordure 
du fleuve, les normes prévues en 1982 par le ministère de l’Énergie, le risque moindre à la 
base du talus, le caractère dérogatoire de plusieurs propriétés suite aux changements prévus 
au schéma d’aménagement et de développement révisé, le cadre normatif et la notion de 
reconstruction, les pertes entrainées par ce nouveau cadre. Une requête signée par les 
propriétaires est déposée au conseil des maires. Cette requête stipule que pour toutes les 
raisons énoncées dans la lettre, le groupe demande le droit de reconstruire dans un état 
équivalent à celui précédant le sinistre sans obligation d’étude géotechnique.  
 
M. Mario Lyonnais remercie les citoyens présents et mentionne que le conseil des maires 
comprend leurs préoccupations et les enjeux des nouvelles normes. Il ajoute que le service de 
l’aménagement poursuit activement le travail dans ce dossier. Il permet ensuite aux gens de 
s’exprimer sur le dossier. Les échanges se poursuivent, notamment en ce qui concerne la 
réalisation de la cartographie officielle pour Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, la possibilité d’adopter, pour les municipalités, des normes différentes de celles 
prévues par la MRC, le calendrier des prochaines étapes prévues par la MRC. Une demande 
est adressée au conseil à savoir si le comité restreint de citoyens formé en 2013 pourrait 
s’élargir afin d’inclure les citoyens ayant initié la présente requête. M. Mario Lyonnais 
acquiesce à la demande et Mme Julie Dumont avise les membres qu’ils seront convoqués par 
courriel le lendemain et elle s’assure que l’information sera transmise aux nouveaux 
membres. 
 

M. Jean-Guy Dubois quitte à ce moment de la séance. 

 
RÉSOLUTION # 2016-04-78 

zones exposées aux glissements de terrain 
 
CONSIDÉRANT la requête déposée par un groupe de propriétaires riverains;  
 
CONSIDÉRANT les intentions du conseil des maires d’adopter une résolution d’appui à la 
requête;  
 
SUR PROPOSITION DE Messieurs Christian Baril et Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de discuter de ladite 
résolution et de son contenu lors d’une prochaine séance de travail. 
 
10.3 Conseil des maires du 20 avril 2016 – changement du lieu et de l’heure  
 

RÉSOLUTION # 2016-04-79 
conseil des maires du 20 avril 2016 

changement du lieu et de l’heure 
 
 
CONSIDÉRANT la séance du conseil des maires prévue le 20 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite séance devait avoir lieu à Sainte-Sophie-de-Lévrard à 19h30; 
 
CONSIDÉRANT les dossiers à l’ordre du jour; 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de devancer la séance 
régulière à 19h00 et de tenir ladite séance à la salle du conseil des maires de la MRC de 
Bécancour (3689-1, boulevard Bécancour, Bécancour). 
 
10.4  Aréna – Saint-Pierre-les-Becquets 
 
Une mise en contexte amorce les discussions autour de la régionalisation de l’aréna de Saint-
Pierre-les-Becquets. M. Yves Tousignant fait part des insatisfactions de sa municipalité à 
l’égard du dossier, notamment en ce qui concerne la répartition des dépenses encourues 
entre les municipalités. Une rencontre entre les neuf municipalités concernées aura lieu au 
cours des prochaines semaines et sera initiée par la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
afin de répondre aux interrogations des municipalités. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Marie-Blanche L’Hérault demande un suivi du dossier de la fibre optique. M. Mario 
Lyonnais résume les dernières étapes : conférence de presse pour dévoiler l’entente avec 
Sogetel, avis de motion concernant l’adoption d’un règlement d’emprunt relatif à la 
construction lors d’une prochaine séance, échéancier. M. Mario Lyonnais ajoute qu’advenant 
une explosion des coûts de construction, le conseil des maires devra prendre une décision.  
 
M. Lefebvre questionne les élus à savoir si les clients de Cogeco pourront changer de 
fournisseur lorsque la fibre optique sera disponible sur l’ensemble du territoire. M. Mario 
Lyonnais répond qu’il s’agira d’un réseau public et que les concurrents pourront l’utiliser. M. 
Lefebvre ajoute que Cogeco l’a informé que la fibre était déjà disponible. À cette affirmation, 
M. Mario Lyonnais précise que certains bâtiments (bâtiments municipaux, écoles, 
bibliothèques) sont déjà reliés mais que le réseau n’est pas déployé à l’ensemble des 
résidences. M. Guy St-Pierre ajoute que les télécommunicateurs ne s’installent pas dans les 
rangs, uniquement dans les villages.  
 
Mme Danielle Hébert mentionne que la fibre optique est « déroulée » dans le Parc industriel et 
portuaire de Bécancour mais qu’il est difficile d’avoir accès à un service offert à un bon rapport 
qualité/prix. Le déploiement de la fibre sur tout le territoire est un projet attendu.  
 
M. Denis Vaillancourt, de Saint-Pierre-les-Becquets, affirme que les services de la fibre 
optique des réseaux de Cogeco et Vidéotron ne sont pas disponibles chez lui.  
 
M. Ghyslain Neault de Sainte-Françoise interroge les élus afin de connaitre le coût annuel 
rattaché au service internet de la Commission scolaire de la Riveraine. M. Mario Lyonnais 
précise que l’information sera validée. Les discussions se poursuivent concernant les travaux 
effectués il y a environ 10 ans par Sogetel. 
 
M. Bob Lemay fait état d’une cartographie des zones instables présentée par GROBEC et 
questionne à savoir si la MRC dispose de cette information. Mme Julie Dumont précise qu’il 
s’agit probablement de la cartographie officielle couvrant une partie du territoire de la ville de 
Bécancour. Elle ajoute que cette cartographie est au schéma d’aménagement et de 
développement révisé et qu’une telle cartographie est en cours de réalisation pour les 
territoires de Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent.  
 
M. Jean Pepin (représentant des Paniers Pepin) tient à remercier les différents intervenants 
qui ont collaboré dans le cadre de la modification du règlement de zonage de la municipalité 
de Saint-Pierre-les-Becquets. 
 
M. Paul Lemay adresse une question aux élus à savoir si la prochaine rencontre concernant la 
régionalisation de l’aréna pourrait permettre à d’autres personnes d’y assister. M. Mario 
Lyonnais précise que la décision revient à la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets et 
souligne, par le fait même, l’importance des bénévoles. M. Yves Tousignant accepte la 
proposition et ajoute que les élus et des bénévoles seront présents.  
 
M. Jean-Philippe Chrétien souhaite avoir l’avis de chacun des maires concernant la 
régionalisation de l’aréna de Saint-Pierre-les-Becquets. À cette question, M. Mario Lyonnais 
rappelle qu’il s’agit d’un dossier municipal et que la décision revient à chacun des conseils. 
Les discussions, impliquant d’autres contribuables, se poursuivent à l’égard du déficit, de la 
répartition des coûts par municipalité et de l’utilisation de l’aréna par des gens de l’ensemble 
du territoire, entre autres, par le hockey. 
 
Pour terminer, M. Mario Lyonnais souligne la présence de M. Jean-Marcel Vézina, bénévole 
impliqué depuis de nombreuses années. M. Vézina est chaleureusement applaudi et adresse 
des remerciements aux personnes présentes. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-04-80 
levée ou ajournement de la séance 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h35). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


