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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 14 septembre 2016, tenue à Manseau 
(Centre communautaire) à 20h00 sous la présidence de M. Mario Lyonnais, 
préfet de la MRC de Bécancour et maire de Sainte-Françoise, à laquelle sont 
représentées les municipalités suivantes : 
 
Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   M. Normand Gagnon, maire 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais tient à remercier la municipalité de Manseau pour son accueil, notamment 
pour avoir « déroulé de l’asphalte » et d’avoir placé la pleine lune comme décor. Il remercie 
également les personnes de l’assistance de leur présence et de l’intérêt qu’elles portent à leur 
milieu. 
 
M. Guy St-Pierre remercie les membres du conseil de se déplacer dans les municipalités et 
d’être tous présents à Manseau. 
 
 
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. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-172 
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. ÉLECTION ET NOMINATION – PRÉFET ET PRÉFET SUPPLÉANT 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

5.1 Séance du 15 juin 2016 
5.2 Séance du 6 juillet 2016 
5.3 Séance du 11 août 2016 
5.4 Séance du 17 août 2016 

6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1 Attribution des fonds 
7.1.1 Fonds de développement du territoire 
7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

7.2 Liste des encaissements et déboursés 
7.3 Liste des comptes à payer 
7.4 Régime d’assurance collective 
7.5 Réparations au poste de la SQ 
7.6 Mandat pour renouvellement du bail des locaux de la MRC 
7.7 Mandat pour location du photocopieur 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 
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8.2 Nominations et traitements 
8.2.1 Directeur incendie adjoint et coordonnateur au schéma incendie 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
9.1 Avis de conformité 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1478 modifiant le règlement 
no.470 concernant le plan d’urbanisme 

9.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1480 modifiant le règlement 470 
concernant le plan d’urbanisme 

9.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1479 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

9.1.4 Ville de Bécancour – règlement no.1481 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

9.2 Avis d’opportunité 
9.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1475 

10. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
10.1 Matières résiduelles fertilisantes et affectations 

10.1.1 Avis de motion 
10.1.2 Projet de règlement – Matières résiduelles fertilisantes 
10.1.3 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme 
10.1.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 

10.2 Zones exposées aux glissements de terrain 
10.2.1 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 

10.3 Télécommunication 
10.3.1 Règlement – Infrastructures et équipements liés aux réseaux de 

télécommunication dans les affectations de la MRC de Bécancour 
11. FIBRE OPTIQUE 

11.1 Travaux dans l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère des 
Transports du Québec 

12. GÉNÉRAL 
12.1 PGMR 
12.2 Projet de loi 106 – position de la MRC 
12.3 Cours d’eau 
12.4 Invitations / colloques 
12.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

12.5.1 GalArt 2016 – 750 $ (17 novembre 2016) 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
4. ÉLECTION ET NOMINATION – PRÉFET ET PRÉFET SUPPLÉANT 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-173 
nomination du président et du secrétaire d’élection 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Daniel Béliveau 
et Mme Line Villeneuve soient respectivement nommés président et secrétaire d’élection. 
ADOPTÉE 
 
Pour le poste de préfet, un seul bulletin est déposé et est jugé conforme. 
 

 
 
M. Mario Lyonnais est élu au poste de préfet par acclamation. 
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M. Lyonnais tient à remercier les membres du conseil de leur confiance. Il remercie également 
la population pour sa présence aux assemblées du conseil et aux différentes assemblées de 
consultation. Il soutient vouloir travailler en collaboration avec tous et chacun afin de servir la 
population et les communautés. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-174 
nomination du préfet suppléant 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
APPUYÉE DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Jean-Guy 
Dubois soit nommé préfet suppléant. 
ADOPTÉE 
 
M. Dubois remercie les membres du conseil de leur confiance et dit vouloir poursuivre en 
collaboration et continuité. 
 
 
5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-175 
adoption des procès-verbaux – séances du 15 juin, 6 juillet, 11 août et 17 août 2016 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les procès-verbaux 
des séances du 15 juin, 6 juillet, 11 août et 17 août 2016 soient acceptés tel quel avec 
dispense de lecture. 
ADOPTÉE 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
7. FINANCES 
 
7.1 Attribution des fonds 
 

7.1.1 Fonds de développement du territoire 
 

7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-176 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité culturel le 30 août 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet 
suivant : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Enveloppe municipale 

Lecture de poèmes en 
musique et peinture en 
direct au cœur d’une 
industrie  

Municipalité de 
Saint-Pierre-les-
Becquets 

500 $ 775 $ 175 $ 

 
ADOPTÉE 
 
7.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 30 juin au 9 septembre 2016, sont de 581 542 $ (loyer 
poste SQ, factures diverses, TVQ TVQ SSIR, vente de bois, quotes-parts, programmes de 
rénovation, subvention transport adapté, contribution transport collectif, liquidation CRÉ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 657 490 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
programmes de rénovation, loyer, fournitures de bureau, formation, entretien équipements, 
fonds culturel, réparations poste SQ, avis publics, lots intra, projet fibre optique, PIIRL, 
aliments et breuvages, adhésion, téléphonie et cellulaires, entretien réseau fibre, électricité, 
internet, pacte rural et FDT, timbres, conciergerie poste SQ, sauvegarde données, congrès 
FQM, contribution au CLD, colloque ADGMRCQ, licences informatiques, appel d’offres 
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construction fibre, coupe de bois, honoraires juridiques, transport de bois, location 
équipements, ingénierie et permis pour fibre optique, programmes de rénovation, tourbière 
Ste-Marie, vérification états 2015, périmètres urbains, avance de fonds à Transport des 
Personnes, . 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-177 
acceptation des comptes à payer au 7 septembre 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 7 septembre 2016, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 FQM formation M Miron (protection 
rives…) 

592.12 592.12 

2 Infotech renouvellement licence (MRC, SSIR, 
inspection) 

6 680.05 6 680.05 

3 Parc régional Rivière Gentilly entretien sentiers Tourbière 438.51 438.51 

4 Construction Fé-Lain drain de toit 
travaux d’urgence 
réparation drain de toit 
réparation casiers 

12 159.47 
657.14 
988.28 

13 804.89 

5 Airmax Environnement tests qualité air – poste SQ 1 451.56 1 451.56 

6 Leroux, Beaudry, Picard évaluation foncière – 15 de 24 105 844.34 105 844.34 

    128 811.47 

ADOPTÉE 
 
7.4 Régime d’assurance collective 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-178 
régime d’assurances collectives 

nomination d’un représentant exclusif 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a déjà adhéré au contrat d’assurance collective 
émis par Desjardins Sécurité Financière, dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM, par son conseil d’administration, a fait connaître sa décision de 
gérer elle-même, et à l’interne, l’assurance collective et a notamment constitué, à cette fin, un 
comité composé d’élus, de directeurs généraux de municipalités ou de MRC et de 
représentants de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu entre la FQM, l’ADMQ et Desjardins Sécurité 
Financière doit être renégocié à l’automne 2016, pour entrer en vigueur à compter du 1

er
 

janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a retenu les services des actuaires AON-HEWITT pour la 
représenter et la conseiller notamment dans la négociation de ce renouvellement de contrat et 
qu’elle s’est engagée à consulter l’ADMQ quant aux conditions de ce renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conséquence il y a lieu que la MRC mandate la FQM et son 
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) pour la représenter dans la négociation de 
ce renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité mis sur pied par la FQM doit faire connaître ses 
recommandations quant aux modalités et au contenu d’un nouveau régime au début de 
l’année 2017, les conclusions du comité devant être mises en application, après un appel 
d’offres au bénéfice des municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1

er
 janvier 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités et 
organismes membres du regroupement, la FQM et l’ADMQ souhaitent continuer à agir comme 
preneur du contrat cadre auprès de l’assureur, ce que désire également la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mode de gestion devrait générer des économies pour les 
municipalités et MRC visées par ce régime; 
 
CONSIDÉRANT QUE le statut de la FQM comme preneur du contrat cadre ainsi que son rôle 
de négociateur pour son renouvellement, avec ou sans amendement, correspondent à la 
mission que lui confient exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code municipal ainsi que 
l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
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 Que la MRC de Bécancour mandate, irrévocablement jusqu’au 31 décembre 2017, la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et son mandataire désigné 
(actuellement AON-HEWIIT) pour agir à titre de représentant exclusif pour négocier 
l’adhésion de la MRC et le renouvellement du régime d’assurance collective intervenu 
dans le cadre du régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, auprès de Desjardins 
Sécurité Financière ou, si nécessaire, de tout autre assureur ; 

 

 Que la FQM et son mandataire désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés 
exclusivement à négocier et à convenir, avec tout courtier et Desjardins Sécurité 
Financière, toute mesure pouvant être nécessaire pour assurer une transition 
harmonieuse entre le régime en vigueur et celui à être convenu au terme de sa 
renégociation actuellement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; 

 

 Que la FQM et son mandataire désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à 
obtenir accès au dossier d’assurance collective de la MRC, et ce, auprès de tout 
courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière ; 

 

 Que la FQM et son mandataire désigné (actuellement AON-Hewitt) soient autorisés à 
négocier, contre rémunération, les services fournis respectivement par eux ; 

 

 Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer son 
mandataire désigné et y substituer un autre ; 

 

 Que la prise d’effet de la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre 
mandat accordé antérieurement, sans autre avis. 

ADOPTÉE 
 
7.5 Réparations au poste de la SQ 
 
Mme Line Villeneuve mentionne que le revêtement extérieur (stucco) du mur Ouest au poste 
de la SQ est fissuré. L’isolant est aussi trempé. La peinture de la porte piétonnière et de la 
porte de garage est également à refaire. La soumission de Construction Fé-Lain inc. est de 
13 200 $. Elle mentionne également qu’un solde de règlement d’emprunt, au montant de 
15 275 $, est disponible pour financer ces travaux. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-179 
réparations au poste de la SQ 

 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du mur Ouest au poste de la SQ est fissuré ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’isolant est également trempé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation peut amener des problèmes conséquents soit pourriture, 
infiltrations, etc ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission de Construction Fé-Lain inc. au montant 13 200 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un solde de règlement d’emprunt d’un montant de 15 275 $ est 
disponible pour financier ces travaux ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la réparation 
du mur Ouest au poste de la SQ, incluant la peinture de la porte piétonnière et de la porte de 
garage. 
ADOPTÉE 
 
7.6 Mandat pour renouvellement du bail des locaux de la MRC 
 
M. Daniel Béliveau indique que le bail actuel, avec Immeubles Bachand pour les locaux de la 
MRC, vient à échéance en août 2017. Il y aurait lieu de débuter les négociations avec le 
propriétaire compte tenu également que le bail du poste de la SQ vient à échéance, quant à 
lui, en avril 2018. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-180 
locaux de la MRC 

mandat de négociation du bail 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail liant la MRC à Immeubles Bachand vient à échéance le 31 août 
2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail liant la MRC à la Société québécoise des Infrastructures (poste 
SQ) vient à échéance quant à lui le 30 avril 2018 ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. Daniel 
Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à entamer les négociations pour le 
renouvellement du bail des locaux de la MRC avec Immeubles Bachand inc. 
ADOPTÉE 
 
7.7 Mandat pour location du photocopieur 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-181 
demande de soumission pour photocopieur 

 
CONSIDÉRANT que le bail actuel pour la location du photocopieur vient à échéance le 24 
octobre 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser Mme Line 
Villeneuve à demander les soumissions nécessaires pour la location d’un photocopieur pour 
une durée de 5 ans. 
ADOPTÉE 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
5) Ville de Nicolet : résolution # 177-07-2016 – coupures de service en santé – 
demande d’appui / M. Yves Tousignant souhaite voir intégrer à la résolution que la tendance 
est au regroupement d’achat ce qui nuit grandement à l’achat local et aux fournisseurs locaux. 
De plus, les modifications aux services devraient nécessiter une rencontre avec les élus de la 
région. 
 
M. Guy St-Pierre demande à ce que cette résolution soit transmise aux autres MRC de la 
région pour obtenir leur appui et demander une rencontre avec le CIUSSS. 
 
M. Normand Gagnon ajoute qu’il n’y a plus qu’une seule rencontre par année avec les 
représentants du milieu et que bien peu d’information y est diffusé. Il ajoute qu’il faut faire 
preuve d’une très grande vigilance dans ce dossier. 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-182 
coupures de service en santé 

 
CONSIDÉRANT la réorganisation des services en cours dans le réseau de la santé et des 
services sociaux, notamment dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec et où 
l’établissement régional, le CIUSSSMCQ, est l’établissement responsable et dirigeant; 
 
CONSIDÉRANT la structure de gouvernance et de gestion des CIUSSS et des CISSS du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT les actions en cours au CIUSSSMCQ concernant la réorganisation des 
services; 
 
CONSIDÉRANT le statut de partenaire des municipalités, notamment en lien avec la 
responsabilité populationnelle et le développement des communautés; 
 
CONSIDÉRANT les enjeux importants de la présente transformation des services 
relativement au développement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont reconnues par le gouvernement comme 
gouvernement de proximité; 
 
CONSIDÉRANT la décision prise de fermer les services cliniques externes du Centre Christ-
Roi de Nicolet pour l’été 2016 avec un retour prévu et annoncé pour le 19 août, sans aucun 
préavis à la population desservie ainsi qu’à ses élu(e)s municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision de ne plus offrir au Centre Christ-Roi de Nicolet les services 
de pneumologues en provenance de Trois-Rivières depuis le 1

er
 juin dernier, entraîne une 

perte de services de proximité pour toute la population de Bécancour-Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision a été prise sans de plus amples justifications auprès des 
élus, lesquels doivent répondre aux questionnements de leur population; 
 
CONSIDÉRANT la dépossession quasi-totale des acteurs de notre territoire au niveau de la 
direction, entraînant ainsi une perte de la connaissance fine des besoins en santé et services 
sociaux locaux ainsi que des impacts sur notre développement quant aux orientations 
données à l’offre de services en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT les préoccupations de plusieurs municipalités quant aux enjeux de l’offre de 
services en santé et services sociaux autant sur notre territoire qu’ailleurs au Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE la tendance d’approvisionnement est au regroupement, ce qui a pour 
effet direct de nuire à l’achat local et aux fournisseurs actuels, compromettant ainsi l’économie 
de la région; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer la ville de 
Nicolet à l’effet de : 
 
- demander à la direction du CIUSSSMCQ de consulter les élus de la région Centre du 

Québec avant de procéder à quelque fermeture de service que ce soit sur son 
territoire, que cette fermeture soit temporaire ou non; 

 
- de demande à la direction du CIUSSSMCQ de toujours prendre en considérant les 

caractéristiques sociosanitaires des populations concernées avant de procéder à des 
fermetures ou des coupures de service et de considérer leurs impacts sur la vitalité 
des milieux de vie; 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la présente résolution soit transmise à : 
 
- M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec; 
- M. Gaétan Barette, ministre de la Santé et des Services sociaux; 
- M. Martin Beaumont, président-directeur général du CIUSSSMCQ; 
- la ville de Nicolet; 
- aux MRC de la région Centre-du-Québec pour fins d’appui. 
ADOPTÉE 
 
7) Maison des jeunes de Saint-Sylvère : demande d’aide financière (commandite pour 
une nouvelle maison des jeunes) / M. Daniel Béliveau mentionne que cet item sera étudié lors 
des prévisions budgétaires. 
 
12) MAMOT : avis gouvernemental – modifiant au schéma visant à intégrer la 
cartographie des zones exposées aux glissements de terrain et le cadre normatif applicables. 
Certains éléments du projet de règlement ne sont pas conformes / M. Mario Lyonnais indique 
qu’il y aura rencontre du comité de citoyens sous peu sur le sujet. 
 
21) MDDELCC : en réponse à la demande d’intervention concernant la plage de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent / M. Christian Baril se dit très déçu de cette réponse puisque 
ce ministère avait assuré la municipalité qu’elle obtiendrait de l’aide pour aider à régler ce 
conflit qui perdure depuis des années. Alors qu’aujourd’hui, ce même ministère répond qu’il 
n’a pas à s’en mêler et suggère à la municipalité de consulter ses aviseurs légaux. 
 
8.2 Nominations et traitements 
 

8.2.1 Directeur incendie adjoint et coordonnateur au schéma incendie 
 
Item remis à la séance du 21 septembre 2016. 
 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Avis de conformité 
 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1478 modifiant le règlement no.470 
concernant le plan d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2016-09-183 

avis de conformité à ville de Bécancour 
règlement no.1478 modifiant le règlement no.470 concernant le plan d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1478 modifiant le règlement no.470 concernant le plan d’urbanisme pour 
agrandir le périmètre urbain (est) du secteur Gentilly, afin d’en assurer la concordance avec le 
schéma d’aménagement révisé 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 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 
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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 6 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 prolongement du périmètre urbain proposé au règlement no.1478 se 
situe à l’intérieur de l’affectation « périmètre urbain » au schéma d’aménagement et de 
développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit prolongement correspond aux limites de l’exclusion prononcée par 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec à la décision numéro 329040;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1478 modifiant le règlement no.470 concernant le plan 
d’urbanisme pour agrandir le périmètre urbain (est) du secteur Gentilly, afin d’en assurer la 
concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Bécancour est conforme 
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de 
son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

9.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1480 modifiant le règlement 470 
concernant le plan d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2016-09-184 

avis de conformité à ville de Bécancour 
règlement no.1480 modifiant le règlement no.470 concernant le plan d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1480 modifiant le règlement no.470 concernant le plan d’urbanisme pour 
permettre de nouveaux usages reliés à l’entreposage et au transport dans l’affectation 
agricole (A); 
 
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 6 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.1480 vise à intégrer les modifications apportées au 
schéma d’aménagement et de développement révisé suite à l’entrée en vigueur du règlement 
no.364; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du règlement est de régulariser la pratique de certaines 
activités afin de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 
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 
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l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la classe d’usages « services et équipements liés au transport est 
autorisée, sous conditions, dans l’affectation agricole, sur les lots 2 943 538, 2 943 539 et 
3 933 308; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1480 modifiant le règlement no.470 concernant le plan 
d’urbanisme pour permettre de nouveaux usages reliés à l’entreposage et au transport dans 
l’affectation agricole (A) est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement révisé et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

9.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1479 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-09-185 

avis de conformité à ville de Bécancour 
règlement no.1479 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.1479 modifiant le règlement de zonage no.334 pour agrandir la zone C01-158 à 
même les zones A01-108 et A01-111 (Boulevard Bécancour est – Secteur Gentilly); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité  tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la modification est d’agrandir une zone commerciale 
existante suite à l’exclusion prononcée par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec à la décision numéro 329040; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé définit des 
grandes affectations du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parcelles concernées par la modification se situent à l’intérieur de 
l’affectation « périmètre urbain » au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
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.1479 modifiant le règlement de zonage no.334 pour agrandir la 
zone C01-158 à même les zones A01-108 et A01-111 (Boulevard Bécancour est – Secteur 
Gentilly) est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement révisé 
et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

9.1.4 Ville de Bécancour – règlement no.1481 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2016-09-186 

avis de conformité à ville de Bécancour 
règlement no.1481 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.1481 modifiant le règlement de zonage no.334 concernant les usages, reliés à 
l’entreposage et au transport, permis dans les zones A04-417 et A04-418 (Nord-est de 
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l’autoroute 55 – Secteur Saint-Grégoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC doit examiner la conformité du projet de règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer dans quels cas 
un règlement d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité 
régionale de comté doit faire l’objet d’un examen de sa conformité aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.328 régissant l’examen de conformité des plans et 
règlements de la MRC de Bécancour établit les cas où un règlement d’urbanisme d’une 
municipalité doit faire l’objet d’un examen au schéma d’aménagement et de développement 
révisé et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité  tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du règlement est de régulariser la pratique de certaines 
activités afin de permettre le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 
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 la classe d’usages « services et équipements liés au transport est 
autorisée, sous conditions, dans l’affectation agricole, sur les lots 2 943 538, 2 943 539 et 
3 933 308; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1481 modifiant le règlement de zonage no.334 concernant les 
usages, reliés à l’entreposage et au transport permis dans les zones A04-417 et A04-418 
(Nord-est de l’autoroute 55 – Secteur St-Grégoire) est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Avis d’opportunité 
 

9.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1475 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-187 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1475 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1475 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 200 000 $ 
pour la construction d’une conduite d’égout domestique sur les avenues Montesson et de 
l’Anse»; 
 
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 d’une conduite d’égout domestique sur 
les avenues Montesson et de l’Anse;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux se situent à l’intérieur de l’affectation faunique au schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire contient une disposition relative à 
l’installation ou le prolongement d’un réseau d’égout domestique ou d’un réseau d’aqueduc à 
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l’extérieur des périmètres urbains, des affectations industrielles et de l’affectation rurale II 
seulement pour des fins de salubrité publique et/ou pour l’approvisionnement en eau potable; 
 
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 Christian Baril 
 
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.1475 intitulé 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 200 000 $ pour la construction d’une 
conduite d’égout domestique sur les avenues Montesson et de l’Anse. 
ADOPTÉE 
 
 
10. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
 
10.1 Matières résiduelles fertilisantes et affectations 
 

10.1.1 Avis de motion 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Adrien Pellerin à l’effet qu’un règlement sera présenté, 
lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé en regards aux dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes et aux 
grandes affectations du territoire. 
 

10.1.2 Projet de règlement – Matières résiduelles fertilisantes 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-188 
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 dispositions relatives 

aux matières résiduelles fertilisantes et aux grandes affectations du territoire 
 
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 contient des 
dispositions relatives à l’entreposage et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements climatiques a élaboré et revu un guide sur le recyclage des 
matières résiduelles fertilisantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit guide est entré en vigueur le 15 février 2016;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit guide rappelle les normes réglementaires s’appliquant aux 
matières résiduelles fertilisantes qui doivent être respectées intégralement;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement de distances séparatrices pour les odeurs des matières 
résiduelles fertilisantes en zone agricole n’est pas du ressort des municipalités contrairement 
à la gestion des engrais de ferme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’épandage agricole des matières résiduelles fertilisantes nécessite 
l’obtention d’un certificat d’autorisation de la part du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales les municipalités et 
les MRC ont le pouvoir de réglementer des dates d’interdiction d’épandage de fumiers et de 
matières résiduelles fertilisantes (maximum 12 jours par année);  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster les dispositions relatives aux matières résiduelles 
fertilisantes en fonction de nos compétences prévues par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réforme cadastrale sur le territoire de la ville de Bécancour, il 
y a lieu de revoir les limites de l’affectation conservation dans le secteur Saint-Grégoire et de 
l’affectation industrielle lourde dans le secteur Gentilly;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement a pris connaissance des dossiers et a 
recommandé l’amorce des procédures liées à la modification du schéma d’aménagement et 
de développement révisé par les résolutions # 2016-05-19 et # 2016-09-26; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Adrien Pellerin lors de la séance du 
14 septembre 2016; 
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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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé «Document justificatif en regard aux dispositions 
relatives aux matières résiduelles fertilisantes et aux grandes affectations du territoire» 
constitue le document justificatif au présent projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 9 septembre 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 de «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 dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes et 
aux grandes affectations du territoire» 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 14 septembre 2016 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

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

 
RÉSOLUTION # 2016-09-189 

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’urbanismes des municipalités de la MRC 
de Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé en regard aux dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes et aux 
grandes affectations du territoire 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des 
municipalités 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 à 
l’égard des trois premiers objectifs du projet et la Ville de Bécancour devra adopter un 
règlement de concordance à l’égard du quatrième objectif du projet de modification. 
 
En vertu du 1

er
 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. d’abroger les dispositions relatives à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation 
de la part de la municipalité concernée; 

2. d’abroger les dispositions relatives aux distances à respecter relativement à 
l’entreposage et l’épandage de matières résiduelles fertilisantes;  

3. de revoir les dispositions liées à la localisation et à la période d’épandage; 
4. de revoir les limites de l’affectation industrielle lourde dans le parc Laprade et de 

l’affectation conservation dans le secteur Saint-Grégoire. 
 
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;  
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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 apportées. Prendre note qu’en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, les règlements de concordance adoptés suite à la modification 
du schéma d’aménagement ne sont pas susceptibles d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 

10.1.4 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-190 
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 Fernand Croteau 
 
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 
dispositions relatives aux matières résiduelles fertilisantes et aux grandes affectations du 
territoire» au 12

e
 jour du mois d’octobre 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 
 
10.2 Zones exposées aux glissements de terrain 
 

10.2.1 Fixation du jour de l’assemblée publique de consultation 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-191 
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 Yves Tousignant 
 
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 relativement à la 
nouvelle cartographie des zones exposées aux glissements de terrain et au cadre normatif au 
lundi 24 octobre 2016 à 19h30 à l’école secondaire Les Seigneuries. Cette assemblée sera 
tenue par les membres désignés au comité d’aménagement de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Télécommunication 
 

10.3.1 Règlement – Infrastructures et équipements liés aux réseaux de 
télécommunication dans les affectations de la MRC de Bécancour 

 
RÉSOLUTION # 2016-09-192 
homologation du règlement 

 
RÈGLEMENT NO.370 

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 télécommunication à large bande à toutes les résidences, entreprises et organismes du 
territoire de la MRC de Bécancour; 
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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 QUE le projet de règlement de modification a été adopté par la résolution 
# 2016-04-68 le 13 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a reçu un avis du ministre à l’effet que ce dernier 
respecte les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 11 mai 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
le conseil de la MRC doit adopter un document sur la nature des modifications, que les 
municipalités concernées devront, pour tenir compte de la modification du schéma, apporter à 
son plan et ses règlements d’urbanisme, ou l’adopter par un renvoi à celui adopté suite à 
l’adoption du projet de règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un tel document a été adopté par la résolution # 2016-04-69;  
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé «Document justificatif en regard aux infrastructures 
et équipements liés aux réseaux de télécommunication dans les affectations de la MRC de 
Bécancour» constitue le document justificatif au présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 9 septembre 2016 à tous les 
membres du conseil des maires; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres présents ont déclaré avoir lu le règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre 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 14 septembre 2016 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
 
11. FIBRE OPTIQUE 
 
11.1 Travaux dans l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère des 

Transports du Québec 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-193 
construction d’un réseau de fibres optiques 

travaux dans l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour entreprend la construction d’un réseau de fibres 
optiques sur l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux auront lieu entre le 1

er
 septembre 2016 et le 31 août 2017 

selon les échéanciers prévus; 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de voirie peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route 
sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les 
autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 

 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS ce qui suit : 
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 QUE la MRC d e  B é c a n c o u r  se porte garante de tous les travaux qu’elle 
effectuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant cette période; 

 

 QUE la MRC de Bécancour s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à 
demander préalablement l’autorisation pour chaque intervention et ce, selon la 
procédure et les délais prescrits; 

 

 QUE la MRC de Bécancour nomme MM Daniel Béliveau et Richard Lampron, 
respectivement directeur général et chargé de projet, à titre de représentants 
autorisés à signer les documents soumis par le MTQ pour lesdits travaux. 

 
 
12. GÉNÉRAL 
 
12.1 PGMR 
 
Suite à la réception de l’avis de non-conformité du ministère, il faut modifier le projet de 
règlement. M. Daniel Béliveau mentionne que près de 95% des MRC qui ont déposé un 
premier projet de règlement ont reçu un avis de non-conformité. 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean-Louis Belisle à l’effet qu’un projet de règlement sera 
présenté afin de modifier le projet de PGMR suite à l’avis de non-conformité émis par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques (MDDELCC). 
 
12.2 Projet de loi no.106 – position de la MRC 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-194 
projet de loi no.106 – Chapitre 4, concernant les hydrocarbures 

position de la MRC de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses recommandations formulées dans le mémoire de la 
Fédération québécoise des Municipalités (FQM) à l’égard du projet de Loi no.106 – Loi 
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiants diverses 
dispositions législatives; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour est en accord avec toutes et chacune de ces 
recommandations; 
 
CONSIDÉRANT la crainte de la population de se voir déposséder de ses propriétés foncières 
et de son droit à avoir une eau potable de qualité; 
 
CONSIDÉRANT la crainte des municipalités et des MRC de voir diminuer leurs pouvoirs et 
compétences en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la MRC de 
Bécancour appuie la FQM dans ses démarches afin que le gouvernement du Québec : 
 
- situe en région le siège de l’organisme de Transition Énergétique Québec (TEQ) afin 

d’envoyer un signal fort que le milieu municipal et les régions du Québec ont un rôle 
majeur à jouer dans le développement des énergies renouvelables; 

 
- favorise les MRC et les municipalités locales qui misent sur une ressource propre et 

renouvelable, notamment l’hydroélectricité présente sur leur territoire, pour prendre en 
charge leur développement; 

 
- réserve le créneau de 50 MW et moins en hydroélectricité uniquement aux MRC et 

municipalités locales pour stimuler et soutenir le développement et la prospérité des 
collectivités rurales; 

 
- se dote d’objectifs clairs et précis prévoyant l’installation de nouveaux projets éoliens 

dans la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 afin d’assurer le 
développement à long terme de toute cette filière industrielle et manufacturière au 
Québec; 

 
- de maintenir les règles de contenu régional dans le projet de Loi no.106 afin de 

maintenir la concurrence entre les firmes pour s’assurer de maximiser les retombées 
économiques régionales; 

 
- relance le programme de la biomasse forestière résiduelle suspendu depuis le 1

er
 

septembre 2014 en faisant notamment, la promotion de la filière énergétique du 
chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels avec cette ressource 
renouvelable; 
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- mette en place et finance des projets pilotes en production de chaleur à partir de la 

biomasse forestière à l’échelle d’une MRC ou d’une municipalité locale afin de réduire 
leurs besoins énergétiques ainsi que leur dépendance aux énergies fossiles; 

 
- nomme des élus municipaux représentant les communautés rurales au conseil 

d’administration de Transition Énergétique Québec; 
 
- invite un représentant de Vision Biomasse Québec à siéger à la Table des parties 

prenantes de Transition énergétique Québec; 
 
- abroge l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin d’éliminer la 

préséance de la planification de  l’industrie des hydrocarbures sur celle du schéma 
d’aménagement et de développement de chaque MRC : 

 
- amende le projet de Loi sur les hydrocarbures afin de partager certaines de ses 

responsabilités avec ses partenaires municipaux, notamment la soustraction par la 
MRC de certains territoires incompatibles avec l’activité des hydrocarbures; 

 
- oblige le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage d’aviser la 

MRC de l’obtention de sa licence ou de l’exécution de travaux au moins 30 jours 
suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux 
hydrocarbures ou avant le début des travaux; 

 
- décrète un moratoire de 5 ans sur le procédé de fracturation hydraulique afin de 

permettre l’acquisition de connaissances additionnelles, notamment pour la réalisation 
de travaux de forage et de fracturation hydraulique en milieux terrestre et marin; 

 
- responsabilise en premier lieu les industries de la filière hydrocarbure pour traiter les 

eaux usées issues d’un forage combiné à la fracturation hydraulique et autorise les 
municipalités sollicitées à traiter  ses eaux usées à déterminer les conditions de  leur 
acceptation; 

 
- exige l’adoption d’une entente préalable entre les municipalités et/ou le ministère des 

Transports et les entreprises de la filière hydrocarbure, pour déterminer les conditions 
d’utilisation des routes municipales ainsi que les compensations requises pour le 
maintien ou la remise en état du réseau routier; 

 
- soutienne financièrement la formation des pompiers des municipalités locales et 

l’acquisition des équipements spécialisés pour les interventions d’urgence; 
 
- prévoit un mécanisme de compensation pour assurer que les industries de la filière 

hydrocarbure aient à supporter les coûts d’interventions des municipalités locales; 
 
- inclut, dans le Fonds de garantie, la restauration des anciens sites d’exploration et 

d’exploitation d’hydrocarbures; 
 
- désigne la MRC, où le territoire de la licence d’exploration ou de production est 

circonscrit, pour nommer les représentants du comité de suivi; 
 
- bonifie la partie de la redevance du programme de partage des redevances sur les 

ressources naturelles du MERN, qui compense les municipalités d’accueil pour 
l’ensemble des nuisances qu’elles subissent, tout en s’assurant que le développement 
du secteur des hydrocarbures ne se fasse pas au détriment de l’environnement, des 
régions et de l’ensemble des  citoyens du Québec; 

 
- de mettre en place un fonds de développement d’énergie renouvelable 

communautaire afin d’aider les municipalités et les MRC dans la réalisation de leurs 
projets et aussi pour la consolidation de l‘expertise régionale en énergie renouvelable. 

 
- de mettre en place des mesures pour favoriser la concertation entre les différents 

ministères concernés (MAMOT, MDDELCC et le MRN). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de demander à la FQM de veiller à ce que les droits de la 
population ainsi que les droits et compétences des municipalités et MRC ne soient menacés. 
ADOPTÉE 
 
12.3 Cours d’eau 
 
12.4 Invitations / colloques 
 
MM Mario Lyonnais, Jean-Guy Dubois et Daniel Béliveau participeront au congrès de la FQM 
les 29, 30 septembre et 1

er
 octobre prochain à Québec. 

 
M. Daniel Béliveau participera au colloque de l’ADGMRCQ les 26, 27 et 28 octobre à Alma. 
 
12.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
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12.5.1 GalArt 2016 
 

RÉSOLUTION # 2016-09-195 
GalArt 2016 – participation financière 

 
CONSIDÉRANT la tenue du GalArt 2016 le 17 novembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière à la hauteur de 750 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant est prévu au plan d’action culturel 2016; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS qu’une aide financière de 
750 $ soit accordée à l’organisation du GalArt 2016. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Louis Belisle ajoute que l’événement se tiendra à Saint-Léonard-d’Aston à l’ancienne 
usine de textile Nash Shirt. 
 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
M. Simon Brunelle rappelle que la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a été déclarée la 
municipalité gagnante au Défi Santé Municipalité – MRC de Bécancour (Défi je bouge avec 
mon doc) le 1

er
 mai dernier. Pour souligner ce fait, la municipalité organise la journée 

« Récompense Défi Santé » qui aura lieu le 22 septembre prochain dès 13h30 à la salle 
multifonctionnelle. Plusieurs activités sont au programme (yoga, initiation à la boxe, etc) et il y 
aura également des collations santé et prix de présence. Le tout est gratuit. 
 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Danielle Rochette (Bécancour) fait remarquer que la FQM, à l’égard de la loi sur les 
hydrocarbures, n’a pas abordé le problème de droit réel (article 13) qui a prépondérance sur le 
titre de propriété. M. Guy St-Pierre mentionne que lors de la rencontre de la FQM avec la 
sous-ministre, ce point a été discuté puisque le comité de vigilance l’a également soulevé. M. 
Christian Baril ajoute que ce point a également été relevé par la Chambre des Notaires. 
 
M. André Bélanger (Fortierville) mentionne que ce projet de loi bafoue les droits des citoyens 
et des municipalités. Il ajoute aussi que ce projet de loi laisse en suspens des éléments très 
importants qui seront éventuellement déterminés par des règlements qui sont encore 
inconnus. M. Mario Lyonnais remercie M. Bélanger de son commentaire et profite de 
l’occasion pour le féliciter pour sa nomination comme Grand Bénévole pour ses 35 années de 
bénévolat, notamment pour l’organisation de la Marche Therry Fox. 
 
M. Jocelyn Dubois (Manseau) voudrait que la MRC insiste sur la protection de l’eau potable. Il 
ajoute aussi que la fracturation, à plusieurs endroits, a provoqué des séismes et que les 
normes de construction ont dû être revues ce qui engendre des coûts importants. Plusieurs 
secteurs de l’économie en souffrent, notamment le tourisme. M. Mario Lyonnais répond que la 
résolution fait état de la tenue d’un moratoire de 5 ans pour parfaire les connaissances dans le 
domaine. 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) fait ressortir qu’il peut y avoir contamination de l’eau pas 
seulement lors de fracturation, mais également en complétion et en exploration. 
 
Mme Ghyslaine Côté (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) veut avoir des précisions en regard des 
procédures à venir en regard des zones exposées aux glissements de terrain. Mme Julie 
Dumont rappelle que la séance de consultation est déjà prévue pour le 24 octobre et que, d’ici 
là, des rencontres sont également prévues avec le comité de citoyens. 
 
 
15. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée (21h25). 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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