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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 8 mars 2017, 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-Françoise  M. Daniel Paré, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford M. Louis Martel, maire 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Yves Tousignant, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.1 Ventes pour non paiement de taxes 
10.2 Félicitations à Denis Villeneuve 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-49 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre du jour soit 
accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
ADOPTÉE 
 
 L’ordre du jour se lit comme suit : 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
5. INTERVENANTS 
6. FINANCES 

6.1 Attribution des fonds 
6.1.1 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 Règles et Conditions pour le Fonds culturel 2017 
6.5 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité – 

volet III 
7. ADMINISTRATION 

7.1 Contrat pour la gestion des cours d’eau 
7.2 Responsable informatique – formation d’un comité de sélection 
7.3 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1490 modifiant le règlement de 
zonage 334 

8.2 Avis d’opportunité 
8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no. 1494 

8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3.1 Règlement – Zone inondable et affectation conservation 

8.4 CPTAQ 
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8.4.1 Conformité et appui – Ville de Bécancour 
9. GÉNÉRAL 

9.1 Schéma de couverture de risque – rapport annuel MRC 2016 
9.2 Cours d’eau 
9.3 Invitations / colloques 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.4.1 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Ventes pour non paiement de taxes 
10.2 Félicitations à Denis Villeneuve 

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

RÉSOLUTION # 2017-03-50 
adoption du procès-verbal – séance du 8 février 2017 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 8 février 2017 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 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-51 
fonds de développement du territoire 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet «Initiatives municipales» a reçu l’assentiment de la 
municipalité concernée; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Normand Gagnon 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le projet 
suivant dans le cadre du Fonds de développement du territoire : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Rénovation de la salle 
municipale (salle 
communautaire) 

Municipalité 
Fortierville 

29 339,68 $ 159 266.00 $ 67 693,16 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 1

er
 février au 1

er
 mars 2017, s’élèvent à 829 270 $ 

(loyer poste SQ, v/t 2017, contributions au transport adapté, infraction au règlement sur 
l’abattage d’arbres, permis de coupe de bois, publicité calendrier 2017, FDT 2015 et 2016, 
factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 225 982 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
loyer, téléphonie de bureau et cellulaire, électricité lots intra et poste SQ, repas, v/t 2017, 
fournitures de bureau, module T4 et Relevés 1, entretien équipements, avis publics pour 
SADR, congrès, partage agente culturelle, déploiement fibre optique (demande de permis, 
ingénierie, poteaux et torons, relevés de terrain CN), déplacement des serveurs, banque 
d’heures informatiques, honoraires juridiques infractions au règlement sur l’abattage d’arbres, 
formation, entretien fibre VVB, drainage lots intra, isolation poste SQ, aliments). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-52 
acceptation des comptes à payer au 2 mars 2017 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
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CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 2 mars 2017, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL  $ 

1 MRC de l’Érable ingénieur forestier – 3 de 3 16 698.78 16 698.78 

2 Consortech licence AutoCad 1 189.99 1 189.99 

3 Com. scol. La Riveraine firewall 6 267.04 6 267.04 

4 Cliptel 2.0 inc. licences Nod32 (antivirus) 849.21 849.21 

5 Leroux, Beaudry, Picard & associés évaluation foncière – 17 de 24 105 844.34 105 844.34 

6 Groupe Ultima assurances 2017 33 748.00 33 748.00 

    164 597.36 
ADOPTÉE 
 
6.4 Règles et Conditions pour le Fonds culturel 2017 
 
M. Jean-Louis Belisle explique les nouvelles règles de fonctionnement relatives au fonds 
culturel. Le comité sera formé de représentants des 2 MRC qui procèderont à l’étude des 
projets. Pour les projets communs aux 2 MRC, chacune d’elle contribuera, à même son 
enveloppe, à raison de 50%. 
 
2 dates de tombée sont déterminées pour la présentation de projets : 17 avril et 28 août 2017. 
 
M. Jean-Guy Beaudet s’inquiète de la survie du comité culturel actuel. M. Jean-Louis Belisle 
mentionne que les discussions n’ont pas été faciles et que les MRC s’accordent une période 
d’un an pour tester cette nouvelle façon de faire. 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-53 
Fonds culturel 2017 

adoption des Règles et Conditions 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds culturel 2017 est inclus dans l’Entente de développement 
culturel en cours de négociation avec le ministère de la Culture et des Communications ; 
 
CONSIDÉRANT que les Règles et Conditions du Fonds culturel 2017 ont été préparées 
conjointement avec la MRC de Nicolet-Yamaska ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un représentant de la MRC de Bécancour sur le 
comité de sélection de ce Fonds ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du Comité culturel de la MRC de Bécancour ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’accepter les Règles et 
Conditions du Fonds culturel 2017, conditionnellement à la signature de l’Entente de 
développement culturel par le ministre de la Culture et des Communications ou ses 
représentants. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU DE nommer MM Jean-Louis Belisle et Maurice Grimard 
comme représentants de la MRC de Bécancour au comité de sélection du Fonds culturel 
2017. 
ADOPTÉE 
 
6.5 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité – volet 

III 
 
Ce point fera l’objet de discussion à la séance d’ajournement qui aura lieu le 15 mars prochain 
à 19h30. 
 
M. Guy St-Pierre demande si le comité de sécurité publique a eu la possibilité de discuter de 
ce programme. M. Mario Lyonnais suggère que les représentants de la Sûreté du Québec 
soient invités à cette séance d’ajournement. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Contrats pour la gestion des cours d’eau 
 
M. Daniel Béliveau suggère que la gestion des cours d’eau soit fractionnée en 2 parties 
distinctes soit le travail clérical et de gestion d’une part et l’ingénierie et le travail de terrain 
d’autre part. Il ajoute que la partie cléricale nécessite environ 500 heures. 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-54 



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

 

38 

contrats pour la gestion des cours d’eau 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Stéphane Laroche, gestionnaire des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de fractionner cette responsabilité en 2 parties distinctes soit le 
travail clérical et de gestion d’une part et l’ingénierie et le travail de terrain d’autre part; 
 
CONSIDÉRANT que la partie cléricale nécessite environ 500 heures; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Laval Dubois 
soit engagé à titre de gestionnaire des cours d’eau, pour la partie cléricale, sur une base 
horaire. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki soit retenu pour 
la partie ingénierie et le travail de terrain, également sur une base horaire. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Louis Belisle demande comment sont répartis les coûts de cette responsabilité. Mme 
Line Villeneuve répond que l’aspect gestion est réparti à l’ensemble des municipalités alors 
que le reste est refacturé à la ou les municipalités concernées. 
 
7.2 Responsable informatique – formation d’un comité de sélection 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-55 
responsable informatique 

formation d’un comité de sélection 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Stéphane Laroche, responsable de la géomatique; 
 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un réseau de fibres optiques; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de donner accès aux données détenues par la MRC à 
l’ensemble des municipalités; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que MM Mario Lyonnais, 
Raymond St-Onge et Jean-Louis Belisle constituent le comité de sélection pour l’engagement 
d’une ressource en informatique/géomatique. 
ADOPTÉE 
 
7.3 Correspondance 
 
12) Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – décentralisation MRC (gestion 

des baux de villégiature et d’abri sommaire) – ajustement des tarifs au 1
er

 avril 2017 : 
M. Mario Lyonnais mentionne que la MRC ne gère pas ce genre d’activités et qu’elle 
n’est donc pas soumise à ces tarifs. Il rappelle cependant que la MRC est propriétaire 
d’une cabane à sucre qui est louée pour une période de 5 ans. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1490 modifiant le règlement de 
zonage 334 

 
RÉSOLUTION # 2017-03-56 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1490 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.1490 modifiant le règlement de zonage no.334 pour autoriser, dans la zone 
H04-460, les services de garde à l’enfance en milieu familial comme usage additionnel au 
groupe «Habitation» - 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 
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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 prescrit, à 
l’intérieur de chacune de ces affectations, les usages autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à autoriser les services de garde à l’enfance en milieu 
familial comme usage additionnel à l’habitation dans une zone précise; 
 
CONSIDÉRANT QUE la zone visée par le règlement se situe à l’intérieur de l’affectation 
périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage ciblé par le règlement est autorisé à l’intérieur de l’affectation 
concernée;   
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1490 modifiant le règlement de zonage no.334 pour autoriser, 
dans la zone H04-460, les services de garde à l’enfance en milieu familial comme usage 
additionnel au groupe «Habitation» - Secteur Saint-Grégoire est conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt no.1494 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-57 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1494 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1494 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 000 000 $ 
pour les travaux de construction et de réfection des infrastructures 2017; 
 
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 et de réfection des infrastructures 
2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des réseaux de transports pour faciliter les échanges et 
assurer la sécurité des usagers est une orientation accompagnée de deux objectifs clairement 
définis au schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1494 intitulé 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 000 000 $ pour les travaux de 
construction et de réfection des infrastructures 2017. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.3.1 Règlement – Zone inondable et affectation conservation 
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RÉSOLUTION # 2017-03-58 
homologation du règlement no.376 

 
RÈGLEMENT NO.376 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour en regard aux dispositions relatives à 
l’implantation de systèmes de traitement étanches des eaux usées et à la construction 

de réseaux d’aqueduc et d’égout destinés à des constructions existantes en zone 
inondable et à l’ajout d’une zone de conservation sur le territoire de la Ville 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 les dispositions normatives en zone inondable amènent certaines 
problématiques d’application;  
 
CONSIDÉRANT QUE les problématiques concernent l’implantation de systèmes de traitement 
étanches et la construction de réseaux d’aqueduc et d’égout destinés à des constructions 
existantes;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9.7.4.4 du document complémentaire stipule qu’aucune 
ouverture ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;  
 
CONSIDÉRANT QUE le rehaussement de certains terrains, afin de répondre aux mesures 
d’immunisation prescrites à l’article 9.7.4.4 est jugé inesthétique;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées mentionne que tout système de traitement doit être installé dans 
un endroit où il n’est pas susceptible d’être submergé;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des précisions au document complémentaire afin de 
permettre, en zone inondable, l’implantation de systèmes de traitement des eaux usées 
étanches et la construction de réseaux d’aqueduc et d’égouts destinés à des constructions 
existantes;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a amorcé des discussions préliminaires avec le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) à l’égard de la modification;  
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de certains projets de développement résidentiel, 
commercial ou industriel repose, entre autres, sur la possibilité de proposer la création, la 
protection ou la valorisation écologique de milieux humides sur une partie du lot 5 852 139 du 
cadastre du Québec que la Ville de Bécancour a acquis le 15 mars 2016;  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé doit être 
modifié de manière à inclure le lot mentionné ci-dessus à l’intérieur d’une affectation 
conservation, tel qu’exigé par le MDDELCC; 
 
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 # 2016-09-24 et 2016-12-43; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Fernand Croteau lors de la séance 
du 8 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté par la résolution # 2017-02-31 le 8 
février 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 8 mars 2017; 
 
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 # 2017-02-32;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 2 mars 2017 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 Normand Gagnon 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre de « Règlement no.376 modifiant le règlement no.289 concernant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour en 
regard aux dispositions relatives à l’implantation de systèmes de traitement étanches 
des eaux usées et à la construction de réseaux d’aqueduc et d’égout destinés à des 
constructions existantes en zone inondable et à l’ajout d’une zone de conservation sur 
le territoire de la Ville de Bécancour » soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 8 MARS 2017 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.4 CPTAQ 
 

8.4.1 Conformité et appui – ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-59 
demande de conformité et appui à la ville de Bécancour 

demande d’exclusion – zone industrielle 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis relativement au dépôt 
d’une demande d’exclusion concernant l’agrandissement d’une zone industrielle importante; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour s’adresse à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’exclure de la zone agricole une partie du lot 
3 539 503, d’une superficie de 18,33 hectares, afin de permettre la réalisation d’un important 
projet de développement de l’entreprise Gestion 3LB Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet permettra la revalorisation d’un secteur déjà perturbé par 
l’activité industrielle passée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
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 développement industriel constitue l’un des atouts majeur de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie un 
objectif clair visant à favoriser l’implantation d’entreprises industrielles dans le Parc industriel 
et portuaire de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QU’une intention à l’effet de localiser, dans le secteur sud du Parc, les sites 
de déchets industriels, spéciaux, dangereux ou domestiques est mentionnée au schéma 
d’aménagement et de développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit également être motivée en tenant compte 
des critères énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 
 
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots Classe 4 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 4 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à 
des fins d’agriculture 

Peu probable considérant que le site est fortement 
perturbé par les activités antérieures d’enfouissement 
de résidus industriels. 

Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 
agricoles, ainsi que les possibilités d’utilisation 
agricole des lots avoisinants 

Aucune contrainte, l’autorisation favoriserait plutôt la 
réhabilitation du site. 

Les contraintes résultant de l’application des 
lois et règlements en matière d’environnement 
pour les établissements de production animale 

Aucune. 
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CRITÈRES OBLIGATOIRES 

La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes à 
l’agriculture 

Sur le territoire de la MRC de Bécancour, les activités 
industrielles lourdes sont autorisées uniquement à 
l’intérieur de l’affectation du même nom ce qui inclut le 
territoire du Parc industriel et portuaire de Bécancour.  

L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole 

N/A 

L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et 
dans la région 

Aucun puisque le site est déjà utilisé à des fins 
industrielles. 

La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

N/A 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC verra à la modification de son schéma d’aménagement et de 
développement révisé en fonction de la décision rendue par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
:  

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

 appuie la demande d’exclusion déposée par la Ville de Bécancour.  
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Schéma de couverture de risques – rapport annuel MRC 2016 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-60 
transmission du rapport annuel d’activités incendie 2016 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de l’article 35 de la Loi sur la 
sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale chargée 
de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel 
d’activités dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant 
leur plan de mise en œuvre; 
 
CONSIDÉRANT que les documents requis seront fournis sous peu; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel d’activités 2016 de la MRC de Bécancour et le 
sommaire des commentaires régionaux doivent être approuvés par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour approuve le rapport annuel d’activités 2016 et le sommaire des commentaires 
régionaux et que Monsieur Sébastien Demers, coordonnateur incendie, transmette les 
documents dans les délais prescrits. 
ADOPTÉE 
 
M. Sébastien Demers mentionne que le SSIR effectue environ 800 visites/année pour 
l’inspection des détecteurs de fumée. Ce chiffre s’établit à 1 090/année pour le service de 
Bécancour. L’ensemble des foyers est visité sur une période de 5 ans. Au niveau des risques 
élevés, 50 visites sont effectuées par le service de Bécancour et 25 par le SSIR. Il ajoute que 
l’objectif no.1 demeure la prévention. 
 
En regard des points d’eau, M. Mario Lyonnais mentionne qu’il en coûte 26 000 $ pour un seul 
point d’eau. Sur l’ensemble du territoire de la MRC, il reste 2 points d’eau à aménager. Il 
ajoute également que les services incendie impliquent des dépenses très importantes, soit 
plus de 1M $ pour le SSIR et près de 3M $ pour Bécancour. M. Sébastien Demers ajoute que 
le nombre d’interventions est cependant en diminution constante. 
 
M. Yves Tousignant demande ce qu’il advient des clignotants verts. M. Sébastien Demers 
mentionne qu’il s’agit d’un projet pilote d’une période de 3 ans et que la SQ n’a pas décelé, à 
date, d’impact négatif. 
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M. Mario Lyonnais demande si le SSIR est capable de faire face à l’effondrement de bâtiment 
tel que celui qui s’est produit à Saint-Tite. M. Sébastien Demers répond qu’une évaluation doit 
être faite sur place. Si aucune vie n’est en danger, le SSIR est en mesure de répondre. Sinon, 
le SSIR peut faire appel au service de Bécancour au sein duquel des pompiers sont formés 
pour opérer en espaces clos. 
 
9.2 Cours d’eau 
 
À la question de M. Yves Tousignant, M. Mario Lyonnais répond qu’il est encore possible de 
faire appel à M. Stéphane Laroche pour obtenir des informations sur les cours d’eau de 
chaque municipaité. 
 
9.3 Invitations / colloques 
 
M. Normand Gagnon rappelle que le souper gastronomique, aux profits de la Fondation du 
CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska, aura lieu le 18 mars 2017 à l’auberge Godefroy au coût 
de 125 $/personne. 
 
Suite à un tour de table, une rencontre aura lieu le vendredi 17 mars à 13h30 relativement à la 
piscine située à l’école secondaire Les Seigneuries. 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.4.1 Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard 
 
M. Jean-Guy Beaudet mentionne qu’il s’agit du 10

e
 anniversaire du Festival des 5 Sens. 

 
RÉSOLUTION # 2017-03-61 

Festival des 5 Sens – versement de la contribution annuelle 
 
CONSIDÉRANT la tenue, en août 2017, de la 10

e
 édition du Festival des 5 Sens;` 

 
CONSIDÉRANT le montant d’aide indiqué aux prévisions budgétaires 2017; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de verser l’aide prévue, 
soit 4 000 $. 
ADOPTÉE 
 
M. Yves Tousignant demande à ce que les nouveaux dirigeants de l’Expo agricole soient 
convoqués à la séance d’ajournement (15 mars 2017). 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Ventes pour non paiement de taxes 
 
Pour répondre aux différentes questions, Mme Line Villeneuve présente, via le site web de la 
MRC, l’avis public relatif aux ventes pour non paiement de taxes. Ce dernier est mis à jour de 
façon presque journalière, tout dépendant de la fréquence des paiements reçus. 
 
10.2 Félicitations à Denis Villeneuve 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-62 
félicitations à M. Denis Villeneuve, réalisateur du film L’Arrivée 

 
CONSIDÉRANT la mise en nomination du film L’Arrivée du réalisateur gentillois Denis 
Villeneuve et ce, dans 8 catégories différentes à la 89

e
 cérémonie des Oscars du cinéma (89th 

Academy Awards) organisée par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences; 
 
CONSIDÉRANT QUE le film L’Arrivée a décroché l’Oscar du meilleur montage de son; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait d’être mis en nomination est déjà signe de consécration et que de 
recevoir 8 nominations est exceptionnel; 
 
CONSIDÉRANT le parcours particulier de Monsieur Villeneuve, soit la course Europe-Asie et 
ses réalisations cinématographiques comme Un 32 Août sur Terre, Maelström, Polytechnique, 
Incendies, Prisoners, Enemy, Sicario pour lesquels il a reçu bon nombre de nominations et 
prix; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Denis Villeneuve devient, par ses accomplissements, un 
exemple de détermination et de volonté pour tous et ce, peu importe la sphère d’activités; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle reconnaissance de ses pairs est un objet de fierté, non 
seulement pour les gentillois mais aussi pour toute la région environnante et au-delà; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE des félicitations 
sincères et chaleureuses soient adressées à M. Denis Villeneuve. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Guy Dubois rappelle que Bécancour a l’intention de rendre hommage à M. Villeneuve 
en instaurant un événement qui pourrait se traduire par un festival du film. Le tout reste à 
développer et à confirmer. Il ajoute que, le moment venu, Bécancour produira une demande 
de contribution annuelle à la MRC au montant possible de 4 000 $. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Yves Mailhot (Bécancour) fait référence à la lettre de M. Binnion, président-directeur 
général de Questerre. Il demande également si plusieurs municipalités ont adopté le 
règlement sur la protection de l’eau. Après un tour de table, 7 municipalités ont adopté ledit 
règlement. 
 
À son questionnement relativement au positionnement des municipalités et de la MRC sur le 
sujet des gaz de schiste, M. Mario Lyonnais rappelle que toutes les municipalités et la MRC 
ont appuyé la position de la FQM et sa vingtaine de recommandations. 
 
À son questionnement relativement à l’intérêt des municipalités à recevoir des interventions 
sur leur territoire, M. Normand Gagnon mentionne que sa municipalité n’y participera pas, 
même à titre de projet pilote. 
 
M. Yves Tousignant mentionne que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles doit 
produire les orientations ministérielles d’ici juin 2017. 
 
M. Christian Baril rappelle qu’actuellement, toute la province est « claimée », ce qui implique 
que l’industrie n’a aucune permission à demander. Le mémoire de la FQM, en plus de mettre 
un emphase important sur l’acceptabilité sociale, indique clairement que la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme devrait avoir préséance sur la Loi sur les mines. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2017-03-63 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit ajournée au mercredi 15 mars 2017 à 9h00.  (21h05). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


