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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 8 juin 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. 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-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 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Françoise 
 
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 
 
La séance est ouverte à 20h15. 
 
 
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 : 
 
10.2 Fusion des OMH 
10.3 Bureaux de poste 
10.4 Rivière Judith – avis de conformité 
10.5 Sécurité publique – plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
10.6 CIUSSS 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-116 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel quel en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

4.1 Séance du 20 avril 2016 
4.2 Séance du 11 mai 2016 

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 
6.4 Financement temporaire – ingénierie fibre optique 
6.5 FDT – documents pour l’année transitoire 2015 
6.6 Avis de motion – tarification applicable aux biens et services offerts par la 

MRC 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Correspondance 
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8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis d’opportunité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1468 
8.2 CPTAQ 

8.2.1 Demande d’appui et avis de conformité à Vidéotron Infrastructures 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Cours d’eau 
9.1.1 Avis de motion – abrogation du règlement – Petite rivière St-Louis 

9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Défi santé 2016 – municipalité gagnante 
10.2 Fusion des OMH 
10.3 Bureaux de poste 
10.4 Rivière Judith – avis de conformité 
10.5 Sécurité publique – plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
10.6 CIUSSS 
10.7 Assemblée des MRC – retour 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance du 20 avril 2016 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-117 
adoption du procès-verbal – séance du 20 avril 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 20 avril 2016 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
4.2 Séance du 11 mai 2016 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-118 
adoption du procès-verbal – séance du 11 mai 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 11 mai 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 fait une brève présentation des dossiers à être acceptés. 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-119 
fonds de développement du territoire 

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 Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du fonds du Pacte rural : 
 

Projet – PACTE RURAL Promoteur 
Montant 

recommandé 
Mise du 

promoteur 

Coût total 

Initiatives municipales 

Amélioration du terrain de 
tennis et de basketball 

Municipalité de 
Sainte-Sophie-de-
Lévrard 

9 188.35 $ 3 938.00 $ 13 126.35 $ 
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Projet – PACTE RURAL Promoteur 
Montant 

recommandé 
Mise du 

promoteur 

Coût total 

Animation du milieu au Café 
des 4 ponts 

Conseil 
communautaire – 
secteur Bécancour 

7 000.00 $ 5 000.00 $ 34 297.00 $ 

Réaménagement du parc-école 
Boutons d’Or 

Ville de Bécancour 21 487.46 $ 40 000.00 $ 74 485.43 $ 

Revitalisation du parc-école 
Despins 

Ville de Bécancour 10 743.73 $ 32 450.00 $ 105 270.62 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
M. Jean-Louis Belisle fait une brève présentation des dossiers à être acceptés. 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-120 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 26 mai 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Enveloppe municipale 

Fête familiale Tomates et 
Délices 

Chevalier de Colomb 
(9033) et autres 

500 $ 18 235 $ 2 000 $ 

Manseau en harmonie 
Comité de 
développement et de 
fierté de Manseau 

500 $ 14 765 $ 2 000 $ 

 
Enveloppe artistes/artisans 

Les Berges de l’industrie Joanie Pépin 800 $ 1 250 $ 125 $ 

Duo photos 
Lorraine St-Arnaud 
Yves Gaudet 

800 $ 1 500 $ 400 $ 

ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 5 mai au 1

er
 juin 2016, s’élèvent à 48 720 $ (v/t 2016, 

permis d’abattage d’arbres, subvention pour transport adapté, subvention culture, factures 
diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 306 341 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
fonds culturel, v/t 2016, fournitures de bureau, réparation et fournitures poste SQ, entretien 
équipements, avis publics, ingénieur forestier, cotisations, avis légaux, surveillance alarme, 
téléphonie, aliment et breuvages, publicité annuaire, projets FDT et pacte rural, entretien 
réseau fibres optiques, plans et devis déploiement fibre, formation pompiers, frais du CKD, 
déneigement conciergerie poste SQ, sauvegarde données, FQM, électricité, internet, 
programmes de rénovation, loyer bureaux). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-121 
acceptation des comptes à payer au 1

er
 juin 2016 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 1

er
 juin 2016, ainsi qu’il suit : 

 
 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Machinerie Dubois inc. ponceau chemin forestier – lots intra 520.37 
2 782.69 

3 303.06 

2 Tetra Tech QI inc. PIIRL – bilan routes prioritaires 9 347.47 9 347.47 

3 Courrier Sud appel d’offres – construction réseau 493.25 493.25 

4 CIMA + senc plans et devis (60%) 
demandes de permis (5%) 

82 667.03 82 667.03 

5 Sylvain Beauregard avocat infraction – règlement abattage 
d’arbres 

860.88 860.88 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

6 Leroux, Beaudry, Picard & Ass. évaluation foncière – 14 de 24 105 844.34 105 844.34 

7 Grand Conseil Nation Waban-Aki PIIRL – plan de travail 6 122.42 6 122.42 

8 Yvan Magny zone agricole – 2 de 3 10 035.00 10 035.00 

    218 673.45 

ADOPTÉE 
 
6.4 Financement temporaire – ingénierie fibre optique 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-122 
ingénierie pour le déploiement d’un réseau de fibres optiques 

financement temporaire 
 
CONSIDÉRANT l’approbation, par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, du règlement d’emprunt no.365 relatif à des services professionnels et demandes de 
permis ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au paiement des factures reçues relativement aux 
honoraires d’ingénierie pour la mise en place du réseau de fibres optiques sur le territoire de 
la MRC ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Desjardins Entreprises Centre-du-Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le préfet et le 
directeur général et secrétaire-trésorier à conclure le financement temporaire avec la Caisse 
Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne selon les termes suivants : 
 
- folio :   815-10021-0065334 
- maximum autorisé : 2 000 000 $ 
- déboursement :  progressif – maximum de 10 déboursés 
- taux d’intérêt :  taux préférentiel (2.7% en date du 1

er
 juin 2016) plus 0.50% 

- durée du prêt :  4 mois 
ADOPTÉE 
 
6.5 FDT – documents pour l’année transitoire 2015 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-123 
fonds de développement des territoires – année transitoire 2015 

production des documents 
 
CONSIDÉRANT la mise en place du Fonds de développement des territoires (FDT); 
 
CONSIDÉRANT que 2015 s’avère une année transitoire quant à ce fonds; 
 
CONSIDÉRANT la présentation des documents couvrant la période du 1

er
 janvier 2015 au 31 

mars 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les 
documents ci-dessous décrits et de les transmettre au Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire pour fins d’approbation : 
 
- priorités d’intervention 2015-2016 
- politique de soutien aux entreprises 
- politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
ADOPTÉE 
 
6.6 Avis de motion – tarification applicable aux biens et services offerts par la MRC 
 

AVIS DE MOTION 
 
M. Yves Tousignant donne AVIS DE MOTION à l’effet qu’un règlement établissant une 
tarification applicable aux biens et services offerts par la MRC de Bécancour sera présenté 
lors d’une prochaine séance. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
2) CCICQ : demande d’aide financière (250 $) pour pouvoir participer au salon nord-

américain de gestion des matières résiduelles (Waste-Expo) à Las-Vegas – de l’avis 
général, cette demande doit être réacheminée à la RIGIDBNY. 

 
3) ADGMRCQ : redditions de comptes – M. Daniel Béliveau explique que les formulaires 
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acheminés par le MAMOT pour les redditions de comptes ne répondent ni aux 
promesses d’allégement ni le rapport Perrault. Suite aux discussions intervenues 
entre le MAMOT, la FQM, l’UMQ et l’ADGMRCQ, les documents à fournir passent de 
14 à 4 pages. 

 
5) Fédération de l’UPA Centre-du-Québec : demande d’aide financière pour la tenue de 

« journée porte ouverte » - M. Daniel Béliveau explique que la MRC y participe à la 
hauteur de 500 $ si une ferme du territoire est visitée. Cette année, les fermes sont de 
Wickam, Saint-Guillaume et Warwick. 

 
8) CALQ : demande de participation financière pour soutenir les artistes, les écrivains et 

les organismes culturels de la région – M. Daniel Béliveau précise que l’organisme 
était auparavant soutenu par la CRÉ. Puisque les directeurs généraux des MRC n’ont 
pas terminé l’évaluation des organismes régionaux demandeurs, cette demande ne 
devrait pas être considérée pour l’instant. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis d’opportunité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1468 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-124 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1468 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1468 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ 
pour la construction des services municipaux sur un tronçon de la rue des Bécassines (Phase 
III)»; 
 
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 travaux de construction, comprenant l’aqueduc, l’égout 
domestique, l’égout pluvial, la voirie et tous autres travaux reliés; 
 
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 Raymond St-Onge 
 
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.1468 intitulé 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour la construction des 
services municipaux sur un tronçon de la rue des Bécassines (Phase III)». 
ADOPTÉE 
 
8.2 CPTAQ 
 

8.2.1 Demande d’appui et avis de conformité à Vidéotron Infrastructures 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-125 
demande d’appui et avis de conformité à Vidéotron Infrastructures 

demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture – CPTAQ - dossier # 411811 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole demande à la MRC 
un avis relativement à une demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture concernant la 
construction d’une tour autoportante, l’installation d’une ligne électrique et l’aménagement 
d’un chemin sur le chemin des Milans dans le secteur Gentilly de la Ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation vise une partie du lot 3 540 014 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de ce lot visé par la demande est de 3 341,3 mètres 
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carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation des équipements et infrastructures d’utilité publique est 
une orientation clairement définit au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot concerné par la demande est localisé dans une affectation 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les tours de télécommunication sont assimilables à la classe d’usage 
«équipements et infrastructures publics II»; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite classe d’usages est autorisée dans l’affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’agriculture exercée sur le lot;  
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles sont 
faibles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des 
maires :  

 appuie la demande formulée par Vidéotron Infrastructures concernant la construction 
d’une tour autoportante, l’installation d’une ligne électrique et l’aménagement d’un 
chemin sur le lot 3 540 014 du cadastre du Québec; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 

ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Avis de motion – abrogation du règlement – Petite rivière St-Louis 
 

AVIS DE MOTION 
 
Simon Brunelle donne AVIS DE MOTION à l’effet qu’un règlement abrogeant le règlement 
spécifique au cours d’eau de la Petite rivière St-Louis sera présenté lors d’une prochaine 
séance. 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Défi santé 2016 – municipalité gagnante 
 
Mme Caroline Breault, kinésiologue au CIUSSS et membre du comité organisateur de la 
journée « Je bouge avec mon doc », fait rapport des activités du 1

er
 mai dernier au Parc 

régional de la rivière Gentilly. 
 
202 personnes ont pris part aux différentes activités en plus des 29 élus et professionnels 
présents. Les femmes ont davantage participé que les hommes et l’âge des participants 
indique que la journée a été familiale. La source d’information principale a été les médias 
sociaux suivis du bouche à oreille et des municipalités. Les participants sont majoritairement 
en bonne santé et pratiquent une activité physique de 3 à 4 fois par semaine. 
 
Les municipalités gagnantes sont : 
 
4

e
 position : Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

3
e
 position : Saint-Sylvère 

2
e
 position : Lemieux 

1
e
 position : Sainte-Cécile-de-Lévrard 

 
Mme Breault remet une plaque honorifique à M. Simon Brunelle, maire de la municipalité. 
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10.2 Fusion des OMH 
 
M. Christian Baril fait un résumé du compte rendu d’une rencontre tenue le 24 mai dernier à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Il en ressort que la SCHL se retirerait du dossier des OMH, 
elle qui éponge actuellement 65% du déficit. Il y a fort à parier que ce déficit sera refilé au 
gouvernement du Québec et aux municipalités. Compte-tenu du projet de fusion, il est fort 
probable que ce déficit doive être absorbé par l’ORH, ce qui impliquerait que les municipalités 
non desservies doivent également en défrayer le coût. 
 
M. Guy St-Pierre mentionne qu’il n’y a été nullement question de cette éventualité lorsque le 
président de la SHQ a rencontré le CA de la FQM. 
 
M. Baril poursuit en mentionnant qu’il n’y a pas de problème actuellement et qu’une 
centralisation aurait pour effet d’éloigner les usagers des services (signature de bail, 
réparations, oublie de clés, etc). 
 
M. Mario Lyonnais suggère d’élargir le comité en place pour bénéficier de l’expérience des 
gens actuellement en place dans les OMH et les municipalités. 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-126 
fusion des OMH 

élargissement du comité actuel 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 83 permet au gouvernement de constituer un office 
régional d'habitation (ORH) sur le territoire de toute MRC qu'il désigne ou un office municipal 
issu de la fusion d'offices municipaux d'habitation (OMH) existants; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux importants découlant de ce projet de loi sur la proximité des 
services aux usagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité en place doit pouvoir compter sur l’expérience des gens 
actuellement en place dans les OMH et les municipalités; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les personnes ci-
dessous désignées soient nommées membres du comité sur la fusion des OMH : 
 
- Mme Marie-Blanche L’Hérault (Parisville) 
- Mme Amélie Hardy Demers (Sainte-Cécile-de-Lévrard) 
- M. Robert Gendron (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) 
- M. Roger Delage (Bécancour) 
- Mme Martine Lafond (Saint-Pierre-les-Becquets) 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le comité soit autorisé à s’adjoindre toute autre personne 
qu’il croit nécessaire. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Bureaux de poste 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-127 
bureaux de poste 

rédaction d’un mémoire 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de livraison du courrier à domicile en milieu rural (boîtes 
rurales) semble de plus en plus menacé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la menace de fermeture de bureaux de poste semble imminente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bureaux de poste sont des services de proximité et que leur 
fermeture peut causer préjudice notamment aux personnes âgées, aux personnes n’ayant pas 
de moyen de transport et aux entreprises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conservation des services existants est un enjeu primordial dans 
l’économie de la ruralité ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura consultation publique sur l’offre de services de Postes Canada et 
que la date limite pour la présentation de mémoires a été fixée au 23 juin 2016 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour rédige un mémoire et que ce dernier soit transmis aux fins de la consultation 
publique. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Rivière Judith – avis de conformité 
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RÉSOLUTION # 2016-06-128 
avis de conformité 

entretien de la Rivière Judith 
 
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 QU’un avis de conformité à l’égard de la réglementation régionale applicable 
doit accompagner la demande de certificat d’autorisation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ne contreviennent pas aux dispositions du règlement de 
contrôle intérimaire no.229 et aux dispositions du règlement no.345 régissant l’écoulement 
des eaux des cours d’eau ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil des 
maires est d’avis que les travaux d’entretien de la Rivière Judith sont conformes aux 
dispositions du règlement de contrôle intérimaire no.229 ainsi qu’au règlement no.345 
régissant l’écoulement des eaux des cours d’eau. 
ADOPTÉE 
 
 
10.5 Sécurité publique – plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 
M. Christian Baril fait état des problèmes qui ont lieu chaque année sur la plage à 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Une demande a été adressée au MDDELCC afin d’en savoir 
davantage sur les droits des citoyens sur le domaine hydrique mais la municipalité n’a reçu 
aucune réponse. Il demande au comité de sécurité publique d’assurer un suivi parce que cette 
situation crée de réels problèmes à la municipalité et que la SQ doit intervenir régulièrement à 
cet endroit. 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-129 
plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

demande d’intervention 
 
CONSIDÉRANT le problème récurrent qui survient à la plage de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, située à l’Est du quai fédéral, relativement à l’utilisation de la plage par la population 
VS le prétendu droit de propriété d’un propriétaire limitrophe à cette plage; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce problème entraîne la nécessité, pour la Sûreté du Québec, 
d’intervenir de façon régulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette plage appartient au domaine hydrique et naturel du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC); 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a procédé à l’étude de 
titres des parcelles de terrain lui appartenant et au piquetage du site afin d’être en mesure de 
bien identifier sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE les droits d’utilisation n’y sont pas clairement définis et qu’il n’appartient 
ni à la municipalité ni à la Sûreté du Québec d’établir, de préciser et d’afficher ces droits; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil des 
maires demande au MDDELCC (domaine hydrique et naturel) de définir les droits d’utilisation 
sur le domaine hydrique de la plage située à Deschaillons-sur-Saint-Laurent, d’afficher 
clairement les droits et obligations des propriétaires riverains et des usager et de déterminer 
l’emplacement du droit riverain de ladite plage. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente soit également transmise à Pêches et 
Océans Canada. 
ADOPTÉE 
 
10.6 CIUSSS 
 
M. Normand Gagnon mentionne qu’il a reçu l’information à l’effet que les pneumologues 
exerçant au Centre Christ-Roi ont cessé leur pratique pour être centralisés à Trois-Rivières. Il 
ajoute que plusieurs spécialistes (ORL, urologue, radiologiste, gynécologue, etc) suspendront 
leur pratique pour la période estivale et que la reprise de ces services n’est pas déterminée. 
Dans tous ces cas, les usagers devront se présenter à Trois-Rivières. 
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M. Jean-Guy Dubois se questionne à savoir pourquoi en région les gens doivent former des 
coopératives et payer pour avoir des services alors qu’en milieu urbain, tous les citoyens ont 
un médecin de famille à proximité. 
 
De l’avis général, la question devra être posée directement au conseil d’administration du 
CIUSS afin d’avoir l’heure juste sur la situation qui prévaut au Centre Christ-Roi. 
 
10.7 Assemblée des MRC – retour 
 
M. Yves Tousignant demande à avoir un compte rendu de l’Assemblée des MRC tenue en 
début de mois. M. Daniel Béliveau mentionne que le Ministre Coiteux n’a annoncé rien de 
nouveau lors de cette assemblée. M. Guy St-Pierre ajoute que le projet de loi sur la 
gouvernance de proximité est sur le point d’être déposé. En regard des redditions de comptes, 
toutes les demandes d’information ou de rapport suite à un programme gouvernemental 
devront passer par le MAMOT et ce, peu importe quel ministère administre le programme. Il y 
a également rapprochement entre le MAMOT et le ministère de la Sécurité publique. 
 
À la question de M. Tousignant relativement aux élections scolaires, M. Guy St-Pierre 
mentionne qu’aucune modification n’a encore été apportée. La FQM a posé ses conditions 
(participation financière à la confection des rôles et aux élections) et n’a pas eu de retour sur 
le sujet. 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que relativement à l’entente cadre avec la SQ, une tournée des 
régions aura lieu et il n’y a pas, du moins pour l’instant, d’intention de regroupement des 
services. Il ajoute aussi que la Mutuelle des municipalités offre un nouveau service juridique. 
 
 
10.8 Fondation Santé et Service sociaux Bécancour/Nicolet-Yamaska 
 
M. Normand Gagnon informe les membres du conseil que la Fondation tiendra une 
conférence de presse le 9 juin à 11h00 à l’hôtel de ville de Nicolet. 
 
10.9 Gare de Parisville 
 
M. Maurice Grimard mentionne que la gare de Parisville recevra, ce week-end, une exposition 
de trains miniatures. Le lancement de cette activité aura lieu le vendredi 10 juin à 18h00. 
 
 
10.10 Fermeture de postes 
 
M. Daniel Béliveau mentionne qu’il faudra, le 15 juin prochain, adopter les résolutions 
nécessaires pour l’abolition des postes d’agent de développement culturel et d’agent rural et 
la signature d’une entente avec la MRC Nicolet-Yamaska pour l’embauche d’un agent culturel 
commun. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Johanne Morissette (Saint-Sylvère) demande quand sera effective la fusion des OMH. 
M. Yves Tousignant mentionne que cela a été reporté au 1

er
 juillet 2017. 

 
Elle veut aussi avoir des précisions sur la réglementation relative à l’écoulement des eaux. 
Mme Julie Dumont explique que pour pouvoir toucher à la réglementation existante sur un 
cours d’eau (procès-verbal, acte d’accord ou règlement), il faut abroger ce dernier. On ne peut 
le modifier. Dans ce cas précis du cours d’eau Petite Rivière St-Louis, la branche où sont 
prévus les travaux ne constitue pas un cours d’eau au sens de l’article 103 de la Loi sur les 
compétences municipales. Puisqu’on ne peut modifier le règlement existant pour y exclure 
ladite branche, il faut abroger tout le règlement. 
 
Mme Isabel Rouette fait part d’une expérience personnelle concernant les services d’urgence. 
Vous vous présentez à l’urgence et suite à votre consultation, vous devez aller passer des 
examens, demandés par l’urgentologue, à l’extérieur de l’hôpital. Lors de votre retour, vous 
devrez repasser par le triage pour remettre vos résultats d’examen au médecin qui vous a 
reçu plus tôt. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
On rappelle que la séance du 15 juin, prévue au calendrier pour avoir lieu à Sainte-Sophie-de-
Lévrard, aura lieu à la salle du conseil des maires. Une rencontre de travail a également lieu 
le 15 en après-midi. 
 

RÉSOLUTION # 2016-06-130 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
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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 

 


