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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 14 juin 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. Guy Lupien, représentant 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
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 souligner la « Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées » et ajoute que cette lutte doit être faite tout au long de l’année. 
 
 
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. Le point 
suivant est à ajouter : 
 
10.1 Regroupement des OMH 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-124 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
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 Règlement modifiant le règlement no.288 (traitement des élus) 
6.5 Poste de la Sûreté du Québec 

6.5.1 Bureau du directeur 
6.5.1 Revêtement extérieur 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Adoption du règlement modifiant le règlement no.336 (code d’éthique et de 

déontologie) 
7.3 Responsable en informatique – engagement 
7.4 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 

(PSM) 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.1 Avis de conformité 
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8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1508 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement de concordance no.1516 modifiant le 
règlement de zonage no.334 

8.1.3 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard – règlements modifiant le 
plan et règlements d’urbanisme 

8.2 Avis d’opportunité 
8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1352 
8.2.2 Ville de Bécancour – règlement no.1470 
8.2.3 Ville de Bécancour – règlement no.1495 

8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.3.1 Adoption du règlement no.381 remplaçant le règlement no.376 

8.4 CPTAQ – appui et conformité 
8.4.1 Ville de Bécancour – demande # 415431 
8.4.2 Ville de Bécancour - # 415818 

8.5 PIIRL 
8.5.1 Adoption du Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 

9.1.1 Cours d’eau Rivière Marguerite – branche 20 
9.2 Invitations / colloques 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.3.1 Projet – Stratégies jeunesse en milieu municipal – phase pilote 
9.4 Programme RénoRégion 
9.5 Séance spéciale 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Regroupement des OMH 

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

RÉSOLUTION # 2017-06-125 
adoption du procès-verbal – séance du 10 mai 2017 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 10 mai 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 # 2017-06-126 
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 Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du Fonds de développement du territoire : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Revitalisation du parc-école 
Despins phase 2 (modification 
du montant demandé à la 
MRC) 

Ville de 
Bécancour 
(secteur Sainte-
Gertrude) 

12 117.10 $ 126 409.80 $ 32 450.00 $ 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-127 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
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CONSIDÉRANT les projets présentés au comité de sélection du Fonds culturel 2017, le 9 mai 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé 
$ 

Coût 
total 

$ 

Mise du 
promoteur 

$ 

Moulin Michel de Gentilly 
Les mercredis ludiques et 
en chansons du Moulin 
Michel 

1 200 4 800 800 

Municipalité de Parisville 
Fête automnale de 
Parisville – Volet culture 

800 3 800 3 000 

Municipalité de Saint-Pierre-
les-Becquets 

Noël en mosaïque 790 2 390 1 300 

Municipalité de Sainte-
Sophie-de-Lévrard 

Volet audiovisuel pour 
l’exposition du sculpteur 
Clément Fournier 

800 1 200 400 

Société acadienne Port 
Royal (SAPR) 

Ateliers pédagogiques en 
milieu scolaire – Histoire 
acadienne et introduction à 
la généalogie 

600 5 000 2 300 

Sonia Goulet 
Conte touristique de 
Bécancour 

1 200 8 100 5 000 

Ville de Bécancour On danse dans la rue 800 3 750 650 

ADOPTÉE 
 
Mme Marthe Taillon et M. Jean-Louis Belisle mentionnent que 6 190 $ ont été engagés sur un 
budget de 13 000 $. Il reste donc 6 810 $ pour des projets à être présentés au plus tard le 21 
août 2017. 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 4 mai au 7 juin 2017, s’élèvent à 635 885 $ 
(subvention Route Verte Bécancour, quotes-parts, permis pour coupe de bois, TPS TVQ, 
programmes de rénovation, redevances, subvention fibre VVB – final, contributions transport 
collectif, ristourne Desjardins, subvention transport adapté, FDT, loyer poste SQ). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 368 000 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
déneigement poste SQ, v/t 2017, fournitures de bureau, colloques formations, avis publics, 
entretien équipements, location poteaux pour fibre, frais du CLD, ingénieur forestier, travaux 
poste SQ, adhésions, demandes de permis pour fibre, téléphone, aliments et breuvages, FDT, 
programmes de rénovation, formation pompiers, conciergerie poste SQ, sauvegarde données, 
électricité poste SQ, internet, cellulaires, timbres, Transport des Personnes, loyer). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-128 
acceptation des comptes à payer au 7 juin 2017 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 7 juin 2017, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL  $ 

1 Bell Canada demandes de permis 5 910.02 5 910.02 

2 Aubin Pélissier compresseur – poste SQ 
vérification odeurs 

3 342.18 
616.85 

3 959.03 

3 Citron Hygiène traitement araignées – poste SQ 288.34 288.34 

4 ESRI Canada licence ArcGIS 4 679.48 4 679.48 

5 Excavation FMK déneigement lots intra Ste-Marie 206.96 206.96 

6 Tetra Tech inc. PIIRL – rapport d’étape définitif 14 112.76 14 112.76 

7 MRC Nicolet-Yamaska entente agente culturelle 8 465.06 8 465.06 

8 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation foncière – 18 de 24 105 844.34 105 844.34 

9 Corp. développement communautaire contribution 2017 8 000.00 8 000.00 

    151 465.99 

ADOPTÉE 
 
6.4 Règlement modifiant le règlement no.288 (traitement des élus) 
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RÉSOLUTION # 2017-06-129 

homologation du règlement no.379 
 

RÈGLEMENT NO.379 
modifiant le règlement no.288 relatif au traitement des élus municipaux 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.288 relatif au traitement des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le préfet doit, de plus en plus, représenter la MRC à des rencontres 
tenues par des organismes, ministères et autres pour des dossiers particuliers touchant des 
problématiques particulières (services de santé, points de service des institutions financières 
ou des services postaux, zone industrialoportuaire, fonds d’appui au rayonnement des 
régions, OMH, etc) ayant un impact direct sur la MRC ou sur la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération actuelle accordée au préfet ne concorde plus avec la 
réalité des actes qu’il doit accomplir; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Yves Tousignant lors de la séance 
du 12 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié au Courrier Sud dans son édition du 3 mai 2017 et 
transmis aux municipalités pour affichage; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 9 juin 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 Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent 
règlement no.379 soit adopté sous le titre de « Règlement modifiant le règlement no.288 
relatif au traitement des élus municipaux », qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 14 JUIN 2017 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
6.5 Poste de la Sûreté du Québec 
 

6.5.1 Bureau du directeur 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-130 
bureau du directeur du poste de la SQ 

travaux 
 
CONSIDÉRANT QUE des odeurs persistent dans le bureau du directeur du poste de la Sûreté 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces odeurs obligent le directeur du poste à travailler dans un autre 
local; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’isolation est nettement inadéquate dans ledit local; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’effectuer des travaux; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue de Construction Fé-Lain pour les travaux nécessaires 
(dégarnissage complet des murs et plafonds, isolation, pose d’un nouveau revêtement, 
peinture) pour palier à ce problème; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de mandater 
Construction Fé-Lain pour les travaux à réaliser à l’intérieur du poste de la Sûreté du Québec 
(bureau du directeur) au montant budgétaire avant taxes de 9 029 $. 
ADOPTÉE 
 

6.5.1 Revêtement extérieur 
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RÉSOLUTION # 2017-06-131 

revêtement extérieur du poste de la Sûreté du Québec 
autorisation d’appel d’offres 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment abritant le poste de la Sûreté du Québec a été construit en 
1997 à partir d’une bâtisse existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur se détériore de plus en plus et que l’isolation y 
semble déficiente; 
 
CONSIDÉRANT QUE le drainage du bâtiment est également à vérifier; 
 
CONSIDÉRANT l’estimé budgétaire produit par le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki au 
montant avant taxes de 90 033 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser l’appel 
d’offres sur invitation pour la réfection des murs extérieurs du poste de la Sûreté du Québec. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le comité de sécurité publique soit chargé de préciser la 
nature du revêtement et autres éléments. 
ADOPTÉE 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jean-Louis Belisle à l’effet d’adopter un règlement 
d’emprunt au montant de100 000 $ pour la réfection extérieure du poste de la Sûreté du 
Québec. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7.2 Adoption du règlement modifiant le règlement no.336 (code d’éthique et de 

déontologie) 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-132 
homologation du règlement no.380 

 
RÈGLEMENT NO.380 

modifiant le règlement no.336 édictant le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la MRC de Bécancour 

 
CONSIDÉRANT le projet de loi 83 : Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi oblige à la modification du code d’éthique et de 
déontologie des employés de la MRC au regard de l’interdiction d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Mario Lyonnais, préfet, lors de la 
séance du 12 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté lors de la même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié au Courrier Sud dans son édition du 3 mai 2017 et 
transmis aux municipalités pour affichage; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 9 juin 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 Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent 
règlement no.380 soit adopté sous le titre de « Règlement modifiant le règlement no.336 
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bécancour », 
et qu’il y soit statué ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 14 JUIN 2017 
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Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
7.3 Responsable en informatique – engagement 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-133 
responsable en informatique 

engagement 
 
CONSIDÉRANT l’affichage d’offre d’emploi pour un responsable en informatique; 
 
CONSIDÉRANT le processus d’embauche et la recommandation du comité de sélection; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de procéder à 
l’engagement de M. Yves Guillemette au poste de responsable en informatique selon la 
classe « technicien niveau 1 – échelon 8 » à compter du 5 juin 2017. 
ADOPTÉE 
 
Suite aux questions de MM Normand Gagnon, Raymond St-Onge et Christian Baril, M. Mario 
Lyonnais rappelle que l’engagement de cette personne a été rendue nécessaire en raison du 
départ de M. Stéphane Laroche et de la mise en place du réseau de fibres optiques. M. 
Guillemette prend donc les rennes du dossier de fibre optique avec M. Dany Sauvageau de 
Bécancour. Il mentionne que M. Guillemette sera aussi responsable des travaux de 
géomatique. En prévision du départ de Mme Villeneuve, il sera aussi responsable de la 
gestion du parc et du réseau informatique en place, de la téléphonie IP et de la mise en 
commun de connections avec les municipalités. 
 
Mme Line Villeneuve informe les membres du conseil des tarifs pour devenir membre de Info 
Excavation. Il en coûterait 750 $ au total (MRC (11) – 250 $ / Bécancour – 500 $). La 
facturation est au prorata de la population. Pour chaque demande faite (citoyen, compagnie), 
un montant de 2.90 $ est facturé. M. Jean-Guy Dubois mentionne qu’il est fort possible que 
Bécancour soit déjà membre. Des vérifications sont à faire. 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-134 
adhésion à Info Excavation 

 
CONSIDÉRANT l’implantation d’un réseau de fibres optiques sur l’ensemble du territoire de la 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie importante de ce réseau est enfouie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de protéger ce dernier, en autant que faire se peut, 
d’excavations qui pourraient l’endommager en étant averti à l’avance des projets d’excavation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est possible que la ville de Bécancour y soit déjà membre; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser la secrétaire-
trésorière adjointe à signer l’entente de service avec Info Excavation au montant annuel 
maximal de 750 $, demandes (2.90 $/demande) et tarif d’introduction (150 $) en sus. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le montant annuel soit de 250 $ si la ville de Bécancour 
est déjà membre. 
ADOPTÉE 
 
7.4 Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-134 
programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée auprès du ministère de la Sécurité publique dans le 
cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM); 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande a été acceptée procurant ainsi une aide financière de 
62 500 $; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de signer un protocole d’entente avec le Ministre; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser Mme Line 
Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe, à signer ledit protocole pour et au nom de la MRC 
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de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1508 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2017-06-135 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1508 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.1508 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone A01-116 à 
même la zone A01-112 (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 le règlement vise à autoriser un projet de sablière dans un secteur situé 
dans une affectation agroforestière au schéma d’aménagement et de développement révisé;   
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage « extraction » est autorisé dans ladite affectation;  
 
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.1508 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir 
la zone A01-116 à même la zone A01-112 (secteur Gentilly) est conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement de concordance no.1516 modifiant le 
règlement de zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2017-06-136 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement de concordance no.1516 modifiant le règlement de zonage no.334 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement de concordance no.1516 modifiant le règlement de zonage no.334 relativement à la 
nouvelle cartographie et aux nouvelles normes dans les zones exposées aux glissements de 
terrain dans les dépôts meubles; 
 
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 QU’il s’agit d’un règlement de concordance adopté suite à l’entrée en 
vigueur, le 22 mars 2017, du règlement no.373 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé;  
 
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 de concordance no.1516 modifiant le règlement de zonage no.334 
relativement à la nouvelle cartographie et aux nouvelles normes dans les zones exposées aux 
glissements de terrain dans les dépôts meubles est conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard – règlements modifiant le plan 
et règlements d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2017-06-137 

avis de conformité – municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard 
règlements modifiant le plan et les règlements d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC de Bécancour est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.370 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé en regard aux infrastructures et équipements liés aux réseaux de 
télécommunication dans les affectations de la MRC de Bécancour est entré en vigueur le 22 
novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.372 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé abrogeant les dispositions relatives aux matières résiduelles 
fertilisantes est entré en vigueur le 20 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer à la modification apportée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard profite de cette 
concordance pour ajuster certaines dispositions à la règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard doit déposer ses 
documents à la MRC, conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, pour obtenir un avis de conformité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit, conformément à l’article 137.3 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, donner un avis à savoir si lesdits règlements sont conformes 
au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse technique des documents déposés établit que ceux-ci sont 
conformes au SADR et aux dispositions de son document complémentaire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au SADR, aux 
dispositions de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle 
intérimaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2017-03 Plan d’urbanisme # 2014-04 

2017-04 Règlement de zonage # 2014-05 

2017-05 Règlement de lotissement # 2014-06 

2017-06 Règlement de construction # 2014-07 

2017-07 Règlement sur les permis et certificats # 2014-08 
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Règlement no. Modifiant le 

2017-08 Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction # 2014-09 

ADOPTÉE 
 
8.2 Avis d’opportunité 
 

8.2.1 Ville de Bécancour – règlement no.1352 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-138 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1352 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1352 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 300 000 $ 
pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire Andréanne 
Cyrenne (Phase I); 
 
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 services municipaux liés au développement 
domiciliaire situé dans le secteur Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des périmètres urbains et des espaces déstructurés 
sont  des orientations clairement identifiées au schéma d’aménagement et de développement 
révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement prévu se situe en zone blanche;  
 
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.1352 intitulé 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 300 000 $ pour la construction des 
services municipaux pour le développement domiciliaire Andréanne Cyrenne (Phase I); 
ADOPTÉE 
 

8.2.2 Ville de Bécancour – règlement no.1470 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-139 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1470 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1470 intitulé «Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 85 000 $ 
pour la construction d’une conduite d’égout domestique sur la rue Lapierre; 
 
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 construction d’un conduite d’égout domestique sur la rue 
Lapierre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire autorise la construction de réseaux 
d’aqueduc et d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits;  
 
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 
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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.1470 intitulé 
«Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 85 000 $ pour la construction d’une 
conduite d’égout domestique sur la rue Lapierre; 
ADOPTÉE 
 

8.2.3 Ville de Bécancour – règlement no.1495 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-140 
avis d’opportunité – ville de Bécancour 

règlement d’emprunt no.1495 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement no.1495 intitulé «Règlement décrétant un emprunt de 95 000 $ pour la construction 
d’une conduite d’égout domestique sur la rue Savoie;   
 
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 
la rue Savoie;  
 
CONSIDÉRANT QUE le document complémentaire autorise la construction de réseaux 
d’aqueduc et d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits;  
 
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 Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement no.1495 intitulé 
«Règlement décrétant un emprunt de 95 000 $ pour la construction d’une conduite d’égout 
domestique sur la rue Savoie. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.3.1 Adoption du règlement no.381 remplaçant le règlement no.376 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-141 
homologation du règlement no.381 

 
RÈGLEMENT NO.381 

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 

 
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 
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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 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 QUE le règlement no.376 a été adopté le 8 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis du ministre précise que certains éléments dudit règlement ne sont 
pas conformes aux orientations gouvernementales en matière de protection du territoire et des 
activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter, en vertu de l’article 53.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, un règlement de remplacement à l’égard d’une disposition particulière relative 
à l’implantation de systèmes de traitement étanches des eaux usées et à la construction de 
réseaux d’aqueduc et d’égout en zone inondable;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 9 juin 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 Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent 
règlement no.381 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 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 » soit adopté et qu’il 
soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTE LE 14 JUIN 2017. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
8.4 CPTAQ – appui et conformité 
 

8.4.1 Ville de Bécancour – demande # 415431 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-142 
demande d’appui et de conformité à ville de Bécancour 

dossier # 415431 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis relativement à une demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture concernant le dossier # 415431; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise :  

 à permettre l’amélioration du drainage, le rechargement granulaire et le 
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pavage de l’avenue de l’Anse sur une superficie d’environ 6603,6m²;  

 à permettre l’installation d’une conduite d’égout domestique;  

 à régulariser des aliénations faites par le passé; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit 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 2 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 2 

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

Peu probable considérant que les parties de lots 
visées par la demande sont en zone inondable de 
grand courant et/ou milieux humides. 

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 puisque les parties visées ne sont pas 
utilisées à des fins agricoles présentement. 

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

Aucune contrainte additionnelle. 

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

Non applicable – situation existante  

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

Milieu homogène, plusieurs résidences, très peu 
de terres en culture due à la présence de la zone 
inondable. 

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

Aucun impact supplémentaire 

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

Les propriétés visées n’ont pas les superficies 
suffisantes pour y pratiquer l’agriculture.  

L’effet sur le développement économique de la 
région 

Aucun effet sur l’économie mais incidence 
importante sur l’environnement et la sécurité des 
citoyens. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif défini à l’orientation visant 
à consolider les réseaux de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE préserver la qualité environnemental du milieu est une orientation 
identifiée au schéma d’aménagement et de développement révisé;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient à aucune disposition du document 
complémentaire;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des 
maires : 

 appuie la demande formulée par la ville de Bécancour concernant la demande 
# 415431; 

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

ADOPTÉE 
 

8.4.2 Ville de Bécancour - # 415818 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-143 
demande d’appui et de conformité à ville de Bécancour 

dossier # 415818 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis relativement à une demande d’acquisition, de lotissement et d’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture concernant le dossier # 415818 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise :  

 à permettre la reconfiguration de l’intersection du chemin Prince et de l’avenue Port-
Royal; 

 à permettre le lotissement et l’aliénation d’une partie du lot 2 943 834;  

 à permettre le lotissement et l’aliénation d’une partie du lot 2 943 766;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit 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 2 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 2-4-5 

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

Les parties des lots 2 943 834 et 2 943 766 sont 
déjà cultivées.  

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 conséquence pour les lots avoisinants 
mais perte d’une superficie pour les lots 2 943 834 
et 2 943 766. 

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

Aucune contrainte additionnelle. 

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

Aucune puisque le chemin Prince est une voie 
existante.   

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

Milieu très homogène 

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

Pas d’impact supplémentaire 

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

La propriété foncière résiduelle est suffisante pour 
y continuer les activités agricoles. 

L’effet sur le développement économique de la 
région 

Aucun effet sur l’économie mais incidence sur la 
sécurité routière. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif défini à l’orientation visant 
à consolider les réseaux de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE la reconfiguration de l’intersection visée par le demande répond à cet 
objectif;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des 
maires : 

 appuie la demande formulée par la ville de Bécancour concernant la demande 
# 415818; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 

de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Guy Dubois informe le conseil que la MRC doit s’attendre à recevoir un avis de l’UPA 
sur cette demande. 
 
8.5 PIIRL 
 

8.5.1 Adoption du Plan d’intervention en infrastructures routières locales 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-144 
adoption du Plan d’Intervention en infrastructures routières locales(PIIRL) 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a obtenu une aide financière du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) afin de 
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réaliser un plan d’intervention en infrastructures routières locales;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a accepté l’offre de services techniques du 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki pour l’élaboration du plan de travail et des trois 
premières étapes de réalisation du Plan d’intervention par la résolution # 2015-04-91; 
 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a eu lieu, conformément aux procédures du Code 
municipal, afin d’obtenir des offres de service en ingénierie, pour la réalisation d’un plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (étapes 4 à 7);  
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Tetra Tech QI inc. s’est qualifiée dans le cadre dudit appel 
d’offres, à la suite de l’analyse réalisée par le comité d’analyse, dont le rapport a été adopté le 
14 octobre 2015, par la résolution # 2015-10-231; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTMDET, après validation de l’offre de service, a transmis, à la 
MRC, le 29 janvier 2016, la lettre d’approbation permettant l’attribution du mandat du PIIRL;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat a été officialisé et accordé à la firme Tetra Tech QI inc., par 
la résolution # 2016-02-24, le 10 février 2016;  
 
CONSIDÉRANT qu’à chacune des étapes de réalisation, le comité interne de la MRC a suivi 
et commenté, lors des différentes réunions, les travaux réalisés par les firmes sélectionnées;  
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport final du PIIRL a été présenté le 24 mai 2017 aux membres du 
conseil des maires, aux directions générales des municipalités et aux responsables des 
travaux publics;  
 
CONSIDÉRANT QUE la version définitive du plan a été transmise à chacune des 
municipalités le 29 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour considère le plan conforme au regard des 
critères d’appréciation des modalités d’application du PIIRL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le versement du solde de la subvention totale à la MRC est 
conditionnelle à l’appréciation du rapport final par le MTMDET; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
adopte le rapport final du Plan d’intervention en infrastructures routières locales réalisé par le 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (étapes 1 à 3) et la firme Tetra Tech QI inc (étapes 4 à 
7) afin qu’il soit déposé auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, pour approbation dans le cadre du programme relatif au PIIRL.  
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Cours d’eau Rivière Marguerite – branche 20 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-145 
autorisation pour l’entretien de la branche 20 – cours d’eau Rivière Marguerite 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’entretien de la branche 20 du cours d’eau Rivière-
Marguerite ont été demandés à la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la partie visée de la branche 20 constitue la limite entre la ville de 
Bécancour et la municipalité de Grand-St-Esprit; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’entretien de la partie commune sont nécessaires sur une 
distance d’environ 1 550 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la branche 20 du cours d’eau Rivière-Marguerite est un cours d’eau 
sous compétence commune et qu’une contribution financière devra être versée pour la 
réalisation des travaux d’entretien sur le territoire de la MRC Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour propose d’être responsable de la gestion et 
l’exécution des travaux d’entretien requis sur les deux territoires; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente spécifique permettra d’éviter la tenue de Bureau de 
délégués, accélérer les procédures d’autorisation et réduire les frais pour les MRC 
concernées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts administratifs, techniques et de travaux situés sur la partie 
commune de la branche 20 seront assumés  à 50% par chacune des MRC; 
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CONSIDÉRANT QUE les frais attribuables à chaque MRC seront assumés et répartis par 

elles en vertu de leur règlement et politique respectifs sur la gestion des cours d’eau ; 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser le préfet, M. 
Mario Lyonnais, et la secrétaire-trésorière adjointe, Mme Line Villeneuve, à signer une entente 
spécifique pour l’entretien de la branche 20 du cours d’eau Rivière-Marguerite sous 
compétence commune avec la MRC Nicolet-Yamaska en vertu de l’article 109 de la Loi sur 
les compétences municipales. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Invitations / colloques 
 
M. Mario Lyonnais invite les membres du conseil à venir encourager les participants lors du 
Relais pour la Vie qui aura lieu les 17 et 18 juin prochains sur les terrains de soccer de Saint-
Grégoire. 
 
M. Normand Gagnon les invite également à la conférence de presse de la Fondation Santé et 
Services sociaux qui aura lieu le 19 juin prochain à Nicolet. 
 
9.3 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.3.1 Projet – Stratégies jeunesse en milieu municipal – phase pilote 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-146 
stratégies jeunesse en milieu municipal – phase pilote 

présentation d’un projet 
 
CONSIDÉRANT QUE la mesure « Stratégies jeunesse en milieu municipal » a été dévoilée 
dans le cadre de la stratégie d’action jeunesse 2016-2024 du gouvernement du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en œuvre de cette mesure débute par un appel de projets – 
phase pilote correspondant à l’année 2017-2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a pris connaissance des modalités de cet appel 
de projets;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet intitulé «Stratégies jeunesse en milieu municipal – phase 
pilote» a été présenté aux membres du conseil des maires le 7 juin dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit projet constitue une initiative porteuse d’avenir pour notre jeunesse 
et notre milieu;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’obtention d’un soutien financier représente un levier essentiel, pour la 
MRC de Bécancour et ses organismes partenaires, permettant ainsi d’agir pour la jeunesse 
sur notre territoire;  
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Bécancour désire présenter un projet au Secrétariat à la 
jeunesse;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
de la MRC de Bécancour autorise la présentation d’un projet dans le cadre de la mesure 
«Stratégies jeunesse en milieu municipal – phase pilote» et confirme son engagement à 
réaliser le projet selon les modalités établies grâce à l’obtention d’un soutien financier.  
ADOPTÉE 
 
9.4 Programme RénoRégion 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-147 
programme RénoRégion 

engagement d’un inspecteur 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Stéphane Laroche à titre d’inspecteur des programmes de la 
SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de pouvoir livrer lesdits programmes, notamment 
RénoRégion; 
 
CONSIDÉRANT les approches faites auprès de la MRC de Nicolet-Yamaska et M. André 
Bisaillon (inspecteur pour le programme d’adaptation de domicile PAD); 
 
CONSIDÉRANT l’offre de M. Benoit Jolicoeur, inspecteur accrédité auprès de la SHQ, à 
raison de 85% de la rémunération versée par la SHQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC reçoit 885 $/dossier pour la livraison d’un dossier RénoRégion 
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et 65% de ce montant en cas d’annulation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’engager M. Benoit 
Jolicoeur, sur une base contractuelle à la pièce, à titre d’inspecteur pour le programme 
RénoRégion à raison de 85% de la rémunération versée par la SHQ. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-148 
budgets accordés dans le cadre du programme RénoRégion 

 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du programme RénoRégion, lequel remplace les 
programmes antérieurs RénoVillage et PRU (programme de réparation d’urgence); 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre des programmes RénoVillage et PRU, le territoire de la 
ville de Bécancour ne pouvait être considéré puisque Bécancour compte plus de 5 000 
habitants; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme RénoRégion, le territoire de la ville de 
Bécancour est maintenant admissible puisque le plafond de population a été porté à 15 000 
habitants; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation a pour effet de doubler le territoire à desservir dans le 
cadre du programme RénoRégion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget alloué à la MRC de Bécancour, dans le cadre du programme 
RénoVillage s’élevait, bon an mal an, à 225 000 $, pour une population d’environ 7 400 
personnes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget alloué à la MRC de Bécancour, dans le cadre du programme 
RénoRégion, était de 52 000 $ pour 2015-2016, 123 000 $ pour 2016-2017 et de 155 000 $ 
pour 2017-2018 et ce, pour une population de plus de 20 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la population totale du territoire admissible a presque triplé alors que 
les budgets ont quant à eux été diminués de 45%; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de demander à la 
Société d’Habitation du Québec (SHQ) d’augmenter, de façon substantielle, le budget accordé 
à la MRC de Bécancour pour les fins du programme RénoRégion et que la présente résolution 
soit transmise à : 

 Mme Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale par intérim de la SHQ; 

 M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région Centre-du-Québec; 

 M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Séance spéciale 
 
Afin de pouvoir adopter une modification au schéma d’aménagement relativement au Parc de 
la Rivière Gentilly, une séance spéciale aura lieu le mercredi 2 août 2017 à 19h30. Les 
membres du conseil sont par la présente convoqués. L’ordre du jour et les documents requis 
leur seront transmis en temps réglementaire. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Regroupement des OMH 
 
M. Guy Lupien s’informe de l’avancement du projet de regroupement des OMH. M. Fernand 
Croteau répond que seules les municipalités de Saint-Pierre-les-Becquets et Saint-Sylvère ont 
répondu à l’offre de Bécancour. La demande sera présentée au ministre dans ce sens à 
moins que d’autres municipalités décident de joindre le regroupement dans un court délai. 
Pour ce qui est des autres municipalités, on ignore leur position pour le moment et ce que le 
ministre décidera à leur égard. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) offre à la MRC et aux membres du conseil de devenir 
membre de la « Chambre des Citoyens » au coût de 5 $. 
 
M. André Bélanger (Fortierville) félicite les municipalités qui se sont prononcées en opposition 
au projet Énergie Est. 
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M. Marcel Baril (Bécancour) mentionne que le taux de pénétration du projet de fibre optique 
n’est que de 30% et demande si ce taux est suffisant pour assurer la rentabilité du projet. Il 
mentionne également qu’il est très difficile d’avoir une information précise et complète sur le 
projet : nombre d’abonnés, budget, etc. Il déplore que cette information ne soit sur le site 
internet de la MRC. M. Mario Lyonnais précise que le nombre d’abonnés continue 
d’augmenter et que l’information sera diffusée aussitôt qu’elle sera connue et vérifiée. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2017-06-149 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h00). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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