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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 11 mai 2016, tenue à 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. Robert Gendron, représentant 
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. le préfet tient à féliciter M. Normand Gagnon, récipiendaire de la médaille du lieutenant-
gouverneur, région Centre-du-Québec, pour son implication dans sa municipalité. 
 
 
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 Fibre optique – octroi du contrat de construction 
10.2 Rivière Judith 
10.3 Transport des Personnes 
10.4 CIUSSS 
10.5 Tarif téléphonique 911 
10.6 Centres de services Desjardins 
10.7 Défi OsEntreprendre 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-96 
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 quel 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 Fonds de développement du territoire 
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 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1464 modifiant le règlement de 
zonage no.334 
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8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1465 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1466 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Avis de motion – Zones exposées aux glissements de terrain 
8.2.2 Projet de règlement – zones exposées aux glissements de terrain 
8.2.3 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
8.3 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

8.3.1 Présentation et adoption du réseau routier local prioritaire de la MRC 
8.4 Renouvellement de la convention de la gestion territoriale 
8.5 Règlement sur l’abattage d’arbres 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Invitations / colloques 
9.2 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.2.1 Toit Jef 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Fibre optique – octroi du contrat de construction 
10.2 Rivière Judith 
10.3 Transport des Personnes 
10.4 CIUSSS 
10.5 Tarif téléphonique 911 
10.6 Centres de services Desjardins 
10.7 Défi OSEntreprendre 

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

RÉSOLUTION # 2016-05-97 
adoption du procès-verbal – séance du 13 avril 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 13 avril 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
5. INTERVENANTS 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Attribution des fonds 
 

6.1.1 Fonds de développement du territoire 
 
M. Daniel Béliveau présente sommairement les projets acceptés par le comité d’attribution 
des fonds. 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-98 
fonds de développement des territoires 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité d’attribution des fonds du 4 mai 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du Fonds de développement de territoire. 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Équipements pour artistes 
(pacte rural) 

Municipalité de Sainte-
Françoise 

3 140.51 $ 3 925.64 $ 545.13 $ 

Accueil de familles 
immigrantes (FDT) 

Municipalité de 
Fortierville 

6 000.00 $ 7 500.00 $ 1 500.00 $ 

Réfection du chalet des 
sports 
(pacte rural) 

Municipalité de 
Parisville 

10 743.73 $ 14 687.00 $ 3 500.00 $ 
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Initiatives intermunicipales 

La boîte à jeux 
(pacte rural) 

Centre de femmes parmi 
elles 

8 029.90 $ 41 640.78 $ 5 980.00 $ 

ADOPTÉE 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que le projet d’accueil des familles immigrantes connaît un vif et 
rapide succès. Déjà des visites ont été organisées, notamment à la ferme Drapeau. Une visite 
de l’école secondaire Les Seigneuries est aussi prévue afin de familiariser les immigrants 
avec notre système scolaire. Il tient à remercier aussi les nombreux bénévoles qui se sont 
impliqués dans ce projet, autant à Sainte-Françoise qu’à Fortierville. 
 
M. Yves Tousignant demande des précisions quant à la procédure de présentation de projets 
dans le cadre du FDT. M. Daniel Béliveau mentionne que la mécanique demeure la même 
qu’avec le pacte rural et que les projets doivent au préalable être acceptés par voie de 
résolution par les municipalités. Les membres du conseil ont également en main les tableaux 
des engagements pour les années 2014-2015 et 2015-2016. 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Mme Monique Manseau explique brièvement le projet soit la tenue, les 10 et 11 juin 
prochains, d’une exposition de trains miniatures à la gare-musée. Cette activité se veut aussi 
une relance des activités culturelles dans la municipalité de Parisville. 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-99 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT le projet présenté aux membres du comité culturel par voie électronique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne respecte toutefois pas la règle du « 45 jours » ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet 
suivant conditionnellement à la recommandation des membres du comité culturel : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Enveloppe municipale 

Activité relance de la vie 
culturelle à Parisville 

Municipalité de 
Parisville 

500 $ 3 665 $ 765 $ 

ADOPTÉE 
 
M. Daniel Béliveau demande s’il faut assouplir la règle du 45 jours. M. Jean-Louis Belisle 
explique que par le passé, les demandeurs envoyaient leur projet d’avance, ce qui n’est plus 
le cas. Les membres du comité culturel ont donc de la difficulté à se rencontrer avant la 
séance du conseil des maires pour étudier les projets présentés et rendre leur décision. C’est 
pourquoi le projet ci-dessus mentionné reçoit une acceptation conditionnelle. 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 7 avril au 4 mai 2016, sont de 18 667 $ (v/t 2016, 
demandes de révision, quotes-parts). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 334 492 $ (salaires, DAS, déplacements, 
conciergerie poste SQ, sauvegarde des données, v/t 2016, fournitures de bureau, entretien et 
réparation poste SQ, entretien équipements, avis public PGMR, cotisations, fonds 
d’investissement agro-alimentaire, honoraires SADC pour fibre optique, engagement 
aménagiste, fonds culturel, banques d’heures pour informatique, licences informatiques, 
breuvages et aliments, publicité Pages Jaunes, téléphonie IP et cellulaire, entretien réseau 
fibre optique, programmes de rénovation, fournitures poste SQ, Pacte rural et FDT, 
contribution au CLD, versement à Transport des Personnes (projet Renaissance, contributions 
municipales), fibre optique (revue conception, plans et devis), électricité (poste SQ, bornes de 
recharge, lots intra), internet, location équipements, timbres, loyer MRC, conférence de presse 
fibre optique). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-100 
acceptation des comptes à payer au 4 mai 2016 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
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trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 4 mai 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Cliptel 2.0 inc. licence Office 365 – A Jacques 
licence Adobe Cloud – I Rouette 
téléphone – fibre optique 

67.84 
688.70 
287.38 

1 043.92 

2 Courrier Sud SARD – avis – télécommunications 493.25 493.25 

3 Central de Contrôle d’Alarme du Québec surveillance – mai 2016 à mai 2017 179.36 179.36 

4 GROBEC caractérisation habitat perchaude 
(FDT) 

3 000.00 3 000.00 

5 Claude Lemarier déneigement poste SQ – 6 de 9 1 150.00 1 150.00 

6 Sylvain Beauregard, avocat infraction – abattage d’arbres 438.34 438.34 

7 Multi-Énergie Best toilette poste SQ 665.22 665.22 

8 CIMA + senc revue (2 de 2), plans et devis (40%) 151 192.13 151 192.13 

9 Provencher, Blanchette, Notaires transfert hypothèques – fonds CLD 438.44 438.44 

10 Corp. Développement communautaire cotisation 2016 6 000.00 6 000.00 

    164 600.66 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
2-9) M. Daniel Béliveau mentionne que la presque totalité des municipalités ont déjà 

transmis leur résolution d’appui à la MRC en vue des demandes d’autorisation à faire 
auprès de la CPTAQ pour le réseau de fibres optiques. 

 
13) Le ministère des Transports informait la MRC qu’elle pouvait bénéficier d’une aide 

financière de 12 962 $ pour des travaux effectués sur la Route verte entre le 1
er

 avril 
2015 et le 31 mars 2016. Le rapport des dépenses encourues, accepté par voie de 
résolution, doit être transmis avant le 1

er
 juin 2016. L’information sera transmise à 

Bécancour qui effectue, année après année, des travaux sur son tronçon de Route 
verte. 

 
RÉSOLUTION # 2016-05-101 

Route verte 
rapport des dépenses encourues 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports a annoncé que la MRC de Bécancour pouvait bénéficier d’une aide financière 
de 12 962 $ pour des travaux effectués sur la Route verte entre le 1

er
 avril 2015 et le 31 mars 

2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport des dépenses encourues, accepté par voie de résolution, doit 
être transmis avant le 1

er
 juin 2016; 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour effectue régulièrement des travaux sur le tronçon 
de son territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le rapport des 
dépenses encourues de la ville de Bécancour et que ce dernier soit déposé au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
ADOPTÉE 
 
17) Mme Line Villeneuve mentionne que la FQM a annoncé que le programme 

RénoRégion sera maintenu. Les directives de la SHQ nous parviendront d’ici les 
prochaines semaines. Déjà, 26 dossiers admissibles sont en attente. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1464 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-05-102 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1464 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.1464 modifiant le règlement de zonage no.334 pour agrandir la zone A03-304 et 
y réduire la marge avant (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
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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 agrandir la zone A03-304 et y réduire la marge 
avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne contrevient à aucune disposition du document 
complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification est conforme aux grandes affectations; 
 
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.1464 modifiant le règlement de zonage no.334 pour agrandir la 
zone A03-304 et y réduire la marge avant (Secteur Sainte-Angèle-de-Laval) 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.1465 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-05-103 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
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 
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 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; 
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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 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages et activités compatibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 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 Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le 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 de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1466 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-05-104 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1466 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.1466 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser l’usage p3 dans 
la zone H03-340 et l’usage h3 dans la zone C03-342, de créer la zone H03-340.1 et 
d’agrandir les zones H03-353, C03-342 et A03-302 (Secteur du Mont-Bénilde); 
 
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 modifier certaines zones et à prescrire les usages 
autorisés à l’intérieur de ces zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE les zones visées par le règlement se situent à l’intérieur de l’affectation 
périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usages ciblés par le règlement sont autorisés à l’intérieur de 
l’affectation concernée;   
 
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.1466 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser 
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l’usage p3 dans la zone H03-340 et l’usage h3 dans la zone C03-342, de créer la zone H03-
340.1 et d’agrandir les zones H03-353, C03-342 et A03-302 (Secteur du Mont-Bénilde) 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 Avis de motion – Zones exposées aux glissements de terrain 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Yves Tousignant à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement à la nouvelle cartographie des zones exposées aux 
glissements de terrain et au cadre normatif afférent. 
 

8.2.2 Projet de règlement – zones exposées aux glissements de terrain 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-105 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à la nouvelle cartographie 

des zones exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif  
 
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 en vigueur 
identifie, conformément aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement, les 
zones exposées aux glissements de terrain et contient des dispositions relatives à 
l’implantation et la construction de bâtiments et d’ouvrages à l’intérieur de ces zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre demande la modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé, afin d’y intégrer la nouvelle cartographie et le nouveau cadre normatif 
relatif aux zones exposées aux glissements de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle cartographie gouvernementale concerne les cours d’eau 
suivants : Bécancour, Gentilly, Blanche, Le Ruisseau, Ruisseau Désilets, Le Précieux-Sang, 
Petit-Saint-Louis, Sainte-Gertrude, Grand-Saint-Louis, Bécancour (Île Montesson), Rheault et 
de la Ferme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC est d’avis de réviser le cadre normatif applicable 
aux secteurs non visés par la nouvelle cartographie gouvernementale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette bonification des normes vise à assurer la sécurité des citoyens, la 
protection de leurs biens ainsi que la stabilité du sol; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du cadre normatif élaboré par le gouvernement du Québec, 
certaines interventions pourraient être permises à la condition qu’une expertise géotechnique 
répondant aux exigences prévues par le gouvernement du Québec soit présentée à l’appui 
d’une demande de permis ou de certificat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a produit un guide d’utilisation des 
cartes des zones de contraintes et d’application du cadre normatif comprenant des 
informations pertinentes et des explications sur la nature des mouvements de terrain et les 
risques qui leur sont associés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement reprend plusieurs de ces informations et 
explications afin de faciliter la compréhension des normes prescrites; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique recommande l’intégration de la 
version mise à jour du cadre normatif reçue le 13 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Yves Tousignant lors de la séance 
du 11 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 5 mai 2016 à chacun 
des membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
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 projet de règlement; 
 



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

 

70 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Robert Gendron 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent projet de 
règlement portant le titre de «Projet de règlement modifiant le règlement no.289 concernant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour relativement à 
la nouvelle cartographie des zones exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif» 
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 11 MAI 2016 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2016-05-106 

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 relativement à la nouvelle cartographie des zones exposées aux glissements 
de terrain et au cadre normatif afférent; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé 
tel que pris en compte par le conseil soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
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 e 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. de revoir entièrement l’article 4.3 relatif aux zones de contraintes de manière à 
intégrer une mise en contexte, des objectifs clairement définis, les causes des 
glissements de terrain, les types de glissements de terrain, la situation dans la MRC 
de Bécancour, les risques associés et la révision du cadre normatif et de la 
cartographie; 

2. d’intégrer de nouvelles dispositions normatives applicables aux zones exposées aux 
glissements de terrain et la cartographie afférente; 

3. d’intégrer les dispositions normatives liées à la production d’une expertise 
géotechnique.   

 
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 
 
Mme Julie Dumont rappelle que les municipalités ont 6 mois pour adopter un règlement de 
concordance.  Elle rappelle également que ce règlement ne nécessite pas d’approbation 
référendaire. 
 
8.3 Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
 

8.3.1 Présentation et adoption du réseau routier local prioritaire de la MRC 
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RÉSOLUTION # 2016-05-107 

présentation et adoption du réseau routier local prioritaire de la MRC 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a obtenu une aide financière du ministère des 
Transports (MTMDET) afin de réaliser un plan d’intervention en infrastructures routières 
locales; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer le réseau routier local prioritaire du territoire de la 
MRC de Bécancour pour les fins du programme; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité interne, formé d’élus du conseil et des ressources de la MRC, 
a été nommé afin de définir les critères et paramètres considérés dans l’exercice de 
priorisation, conformément aux attentes du ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’aménagement et le consultant ont réalisé une tournée du 
territoire afin d’impliquer l’ensemble des municipalités dans le processus menant à la 
priorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier local prioritaire retenu de la MRC représente 116,5 km 
soit un peu plus de 22 % du réseau routier local du territoire, et ce, conformément aux 
exigences du PIIRL; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cartographie du réseau routier local prioritaire et le tableau justificatif 
ont été présentés aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tronçons routiers retenus, composant le réseau routier local 
prioritaire, ont été présentés aux membres du conseil; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMTÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
approuve le choix du réseau routier local prioritaire de la MRC de Bécancour, comportant 
116,5 km, le tout tel que présenté à la cartographie du réseau routier local prioritaire du 19 
avril 2016, laquelle servira dans le cadre de la réalisation du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL). 
ADOPTÉE 
 
8.4 Renouvellement de la convention de la gestion territoriale 
 
M. Mario Lyonnais précise que la nouvelle convention n’est que le prolongement de la 
convention actuelle et qu’elle comporte les mêmes clauses. À la question de M. Guy St-Pierre, 
M. Lyonnais mentionne que la MRC ne gère pas de baux de villégiature et qu’elle n’a donc 
pas à remettre de montants au gouvernement. 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-108 
renouvellement de la convention de gestion territoriale 

 
ATTENDU QUE le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) procèderont au renouvellement de la convention 
de gestion territoriale (CGT); 
 
ATTENDU QUE la convention de gestion territoriale a pris fin le 31 mars 2016 et serait 
renouvelée pour une période de cinq ans; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de Bécancour adhère au Programme relatif à une 
délégation de gestion foncière et forestière du territoire public intramunicipal en faveur des 
MRC et des municipalités dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC et accepte 
tous les termes, les engagements, les obligations, les conditions et les modalités qui y sont 
prévus;  
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour accepte tous les termes, les 
engagements, les obligations, les conditions et les modalités qui sont prévus à la convention 
de gestion territoriale; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
de la MRC de Bécancour adhère au Programme relatif à une délégation de gestion foncière et 
forestière du territoire public intramunicipal en faveur des MRC et des municipalités dont le 
territoire n’est pas compris dans celui d’une MRC et accepte tous les termes, les 
engagements, les obligations, les conditions et les modalités qui y sont prévus; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil des maires de la MRC de Bécancour accepte 
tous les termes, les engagements, les obligations, les conditions et les modalités qui sont 
prévus à la convention de gestion territoriale; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le préfet, M. Mario Lyonnais, soit autorisé à signer la 
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convention de gestion territoriale. 
ADOPTÉE 
 
M. Guy St-Pierre demande si la MRC doit verser un montant au gouvernement pour la 
location de terrains. M. Mario Lyonnais mentionne que la MRC n’a pas la gestion de baux de 
villégiature sur les lots intramunicipaux et qu’aucune somme n’est donc versée. Seule la 
cabane à sucre est louée. 
 
8.5 Règlement sur l’abattage d’arbres 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-109 
règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbres 

 
CONSIDÉRANT QUE M. David Proulx est désigné comme étant l’inspecteur régional en 
foresterie en vertu d’une entente intervenue avec la MRC de l’Érable et ce, depuis octobre 
2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.350 relatif à l’abattage d’arbres mentionne ce qui suit : 
 
- article 1.11 – terminologie – Fonctionnaire désigné : l’inspecteur régional en 

foresterie ou toute autre personne désignée par résolution du conseil de la MRC; 
 
- article 2.1 – Fonctionnaire désigné : Le rôle de fonctionnaire désigné pour 

l’application du présent règlement est attribué à l’inspecteur régional en foresterie et 
son adjoint. Ces derniers sont responsables de coordonner l’application du présent 
règlement. L’inspecteur régional en foresterie et son adjoint sont nommés par 
résolution du conseil de la MRC de Bécancour; 

 
CONSIDÉRANT QUE MM David Proulx et Stéphane Laroche ont été respectivement nommés 
à titre d’inspecteur régional en foresterie et d’adjoint à l’inspecteur régional en foresterie par la 
résolution # 2012-05-123 pour l’application du règlement no.308; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de confirmer leur nomination pour l’application du règlement 
no.350; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que MM David Proulx et 
Stéphane Laroche soient respectivement confirmés à titre d’inspecteur régional en foresterie 
et adjoint à l’inspecteur régional en foresterie pour l’application du règlement no.350 relatif à 
l’abattage d’arbres. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Invitations / colloques 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-110 
participation à l’assemblée des MRC 

 
CONSIDÉRANT la tenue de l’Assemblée des MRC qui aura lieu les 1

er
 et 2 juin prochains; 

 
CONSIDÉRANT la pertinence des sujets discutés; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense est prévue au budget; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser MM Mario 
Lyonnais et Daniel Béliveau à participer à l’Assemblée des MRC. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les frais de déplacement, subsistance et hébergement 
soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.2.1 Toit Jef  
 
M. Maurice Grimard mentionne que l’organisme modifie son nom corporatif afin qu’il soit plus 
représentatif des activités de ce dernier, soit LaRue Bécancour. 
 
Il ajoute que l’organisme peut bénéficier d’une aide financière pour prolonger le mandat du 2

e
 

travailleur de rue dans le cadre programme de financement issu du partage des produits de la 
criminalité. Il demande l’appui de la MRC. 



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

73 

 
RÉSOLUTION # 2016-05-111 

LaRue Bécancour  
programme de financement issu du partage des produits de la criminalité (PFIPPC) 

 
CONSIDÉRANT la demande de financement de LaRue Bécancour, au ministère de la 
Sécurité publique dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits 
de la criminalité (PFIPPC); 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme opère sur la totalité du territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme a pour objectif d’accompagner et de soutenir les jeunes en 
situation de vulnérabilité ou à risque de délinquance afin de leur éviter de sombrer dans la 
criminalité; 
 
CONSIDÉRANT la grandeur du territoire à couvrir et la pauvreté croissante dans la majorité 
des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de cette aide financière permettra à l’organisme de prolonger le 
mandat de la 2

e
 ressource en travail de rue et d’assurer une continuité au projet « boxe » qui 

est une réussite auprès des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet permet de maintenir une travailleuse de rue supplémentaire sur 
le territoire et sert à répondre aux besoins croissants et à la complexité des problématiques 
dans notre MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour croit fermement à la nécessité d’une ressource 
comme LaRue Bécancour sur son territoire ainsi qu’au bienfait de ses interventions; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la MRC 
de Bécancour appuie la demande d’aide financière de LaRue Bécancour auprès du ministère 
de la Sécurité publique dans le cadre du Programme de financement issu du partage des 
produits de la criminalité (PFIPPC). 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Fibre optique – octroi du contrat de construction 
 
M. Daniel Béliveau explique que la rédaction du devis pour la construction du réseau de fibres 
optiques est presque terminée et qu’il faut maintenant le publier sur SE@O. La date limite 
prévue pour le dépôt des soumissions a été fixée au 10 juin pour adjudication à la séance du 
15 juin 2016. Pour cette raison, il y a lieu de modifier la séance « incendie » de cette date en 
séance régulière. La séance du 15 juin aura lieu à la salle du conseil des maires. 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-112 
fibre optique 

publication de l’appel d’offres et octroi du contrat 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un réseau de fibres optiques sur la totalité du 
territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres doit être publié sur le service électronique SE@O; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir les soumissions le plus rapidement possible afin de 
pouvoir prendre la décision sur la continuité ou non du projet; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la publication 
de l’appel d’offres sur le SE@O. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la date limite de réception des soumissions soit fixée au 
vendredi 10 juin 2016. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’adjudication du contrat soit donnée lors de la séance du 
conseil du 15 juin 2016. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la séance du conseil du 15 juin 2016, prévue pour être 
tenue à Sainte-Sophie-de-Lévrard, aura lieu à Bécancour (secteur Gentilly) à la salle du 
conseil des maires à 19h30. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Rivière Judith 
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RÉSOLUTION # 2016-05-113 
rivière Judith 

demande de certificat d’autorisation 
 
CONSIDÉRANT QU’un entretien doit être réalisé, sur la rivière Judith, afin d’effectuer les 
travaux requis pour rétablir la libre circulation de l’eau conformément à l’article 105 de la Loi 
sur les compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux nécessitent une autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux font partie des exclusions à la procédure relative à 
l’entretien de cours d’eau en milieu agricole à cause de leur proximité avec la réserve 
écologique Léon-Provencher; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette exclusion à la procédure nécessite une demande de certificat 
d’autorisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande exige l’obtention d’une résolution mandatant le 
représentant à faire une demande pour et au nom de la MRC de Bécancour; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
autorise M. Stéphane Laroche, gestionnaire des cours d’eau, à signer et présenter la 
demande de certificat d’autorisation en plus de planifier, organiser et diriger toutes les 
opérations d’entretien dans le cours d’eau Rivière Judith. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Transport des Personnes 
 
M. Maurice Grimard informe les membres du conseil que la firme Gestrans effectuera un 
sondage auprès de 1200 familles de Bécancour et Trois-Rivières. Cette étude a pour but de 
vérifier une intégration possible avec des services de transport métropolitains. Il mentionne 
que 3 600 travailleurs de Trois-Rivières travaillent à Bécancour alors que 1 655 personnes de 
Bécancour travaillent à Trois-Rivières. Le ministère des Transports finance cette étude. 
 
10.4 CIUSSS 
 
M. Normand Gagnon fait rapport d’une rencontre tenue pour le CIUSSS où plusieurs 
personnes intéressées et des intervenants issus de tous les services étaient présents. 
 
Il ajoute que le CLSC de Fortierville dessert de 35 à 40 000 personnes et qu’il y a toujours 
inquiétude de fermeture, ce qui ne semble toutefois pas dans les plans de l’organisme pour 
l’instant. Une belle chimie s’est installée entre la Coop de santé de Sainte-Gertrude et le 
Groupe de médecine de famille (GMF). Il rappelle qu’il faut faire preuve de vigilance pour 
éviter d’apprendre par les journaux que des modifications importantes seront apportées aux 
services. 
 
M. Yves Tousignant ajoute que l’organisme a modifié sa politique d’achat, les centralisant 
même au niveau provincial, ce qui cause un impact économique important sur les fournisseurs 
locaux. 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-114 
CIUSSS 

nomination d’un représentant substitut 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS invite à l’occasion les élus pour donner rapport des 
différents développements; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Guy Dubois a été nommé le représentant de la MRC de 
Bécancour pour ces rencontres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il pourrait se trouver dans l’incapacité de participer à l’une ou l’autre de 
ces rencontres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial que la MRC puisse faire connaître sa position lors des 
discussions; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Normand 
Gagnon soit nommé représentant substitut de la MRC de Bécancour aux rencontres tenues 
par le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec. 
ADOPTÉE 
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10.5 Tarif téléphonique 911 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que le tarif 911 passera de 40¢ à 46¢ dès le 1

er
 juillet. Il demande 

à qui sont versées les sommes recueillies par l’agence municipale de financement 911. Mme 
Line Villeneuve répond qu’à son souvenir, ces sommes sont versées directement au CAUCA. 
Les vérifications seront faites. 
 
10.6 Centres de services Desjardins 
 
M. Yves Tousignant mentionne qu’il a assisté à l’AGA de la caisse Desjardins Gentilly-
Lévrard-Rivière du Chêne. Il informe les membres du conseil que les décisions, concernant 
les centres de services, sont prises par le conseil d’administration et non pas lors de l’AGA. Le 
délai d’avis, dans le cas de la fermeture d’un centre de services, peut être d’un mois 
seulement. Il demande à ce que le conseil des maires rencontre le conseil d’administration de 
l’établissement afin d’avoir une idée des projets en cours et à venir. 
 
M. Simon Brunelle insiste pour que cette rencontre ait lieu le plus tôt possible. 
 
10.7 Défi OSEntreprendre 
 
M. Normand Gagnon, suite à sa présence au Défi OSEntreprendre, tient à féliciter Mme Isabel 
Rouette (ainsi que son fils) pour l’animation de la soirée. Il rappelle que la commission scolaire 
La Riveraine s’est classée dans 3 catégories, notamment l’école L’Oasis. Il tient à ce qu’une 
lettre de félicitations soit adressée aux organisateurs ainsi qu’à la commission scolaire. 
 
10.8 Fondation CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska 
 
M. Normand Gagnon informe les membres du conseil que la fondation tiendra son AGA le 19 
mai prochain à la salle Le Carrousel (centre Christ-Roi). 
 
La dernière campagne de financement a permis d’amasser 52 000 $ et de procéder à 
l’acquisition d’un 3

e
 coloscope qui devrait être installé sous peu. 

 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Isabel Rouette mentionne que le Défi de la Rivière Gentilly a tenu sa conférence de 
presse pour sa prochaine activité qui aura lieu le 17 septembre prochain. Elle ajoute aussi que 
le Parc de la Rivière Gentilly tiendra son activité « Spring Bike » qui aura lieu le samedi 14 mai 
et pour l’occasion, le camping est gratuit. 
 
Le vélo de montagne compte de plus en plus d’adeptes et le Parc est bien perçu au niveau 
touristique, que ce soit pour les sentiers, le vélo ou le camping. 
 
M. Jean-Louis Belisle ajoute que le défi santé « Je bouge avec mon doc », tenu le 1

er
 mai 

dernier, a connu un franc succès. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2016-05-115 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h05). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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