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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 5 juillet 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. 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 
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 
 
N’est pas représentée : 
Sainte-Sophie-de-Lévrard 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 20h15. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
9.4.2 Rêves d’aînés 
10.1 Quittance – autorisation à Me Jobin pour représenter la MRC 
10.2 Cour municipale de Nicolet 
10.3 Paramédic 
10.4 Inondations 
10.5 Bienvenue au nouveau curé 
10.6 Félicitations au Marching Band de l’ESLS 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-157 
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 Règlement d’emprunt – rénovation extérieure du poste de la SQ 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets – règlements modifiant le 
plan et les règlements d’urbanisme 
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8.1.2 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlements 
modifiant le plan et les règlements d’urbanisme 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Adoption du règlement no.383 – périmètre urbain secteur Bécancour 

de la ville de Bécancour 
8.2.2 Avis de motion – immeuble protégé 
8.2.3 Projet de règlement – immeuble protégé 
8.2.4 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 

d’urbanisme – immeuble protégé 
8.2.5 Fixation du jour de l’assemblée publique – immeuble protégé 
8.2.6 Réduction de délai – immeuble protégé 
8.2.7 Entrée en vigueur – règlement no.377 

8.3 CPTAQ – appui et conformité 
8.3.1 Ville de Bécancour – demande d’exclusion – Parc équestre 

8.4 Renouvellement des orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Fibre optique 

9.1.1 Repérage et marquage 
9.2 Cours d’eau 

9.2.1 Travaux sans autorisation – cours d’eau David-Dubois 
9.3 Invitations / colloques 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.4.1 Culture Centre-du-Québec – GalArt 2017 
9.4.2 Rêves d’aînés 

9.5 Rapport de suivi du PGMR révisé 2015-2020 – année 2016 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

10.1 Quittance – autorisation à Me Jobin pour représenter la MRC 
10.2 Cour municipale de Nicolet 
10.3 Paramédic 
10.4 Inondations 
10.5 Bienvenue au nouveau curé 
10.6 Félicitations au Marching Band de l’ESLS 

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

RÉSOLUTION # 2017-07-158 
adoption du procès-verbal – séance du 14 juin 2017 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le procès-verbal de 
la séance du 14 juin 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 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les recettes, pour la période du 8 au 29 juin 2017, sont de 517 721 $ (quotes-parts, factures 
diverses, vente de bois, redevances, entente culturelle, v/t 2017). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 417 821 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
conciergerie poste SQ, TPS TVQ au SSIR, FDT, fournitures de bureau, entretien 
équipements, repas, hébergement, avis publics, fibre (location poteaux, demandes de permis, 
ingénierie), évaluation foncière, agente culturelle, déneigement TPI, cotisations, téléphone, 
aliments et breuvages, location équipements, PIIRL, entretien fibre VVB, poste SQ 
(conciergerie, climatisation, produits de nettoyage, électricité, recharge extincteurs, traitement 
araignées), sauvegarde données, électricité (TPI, bornes recharge), internet, programmes de 
rénovation). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-159 
acceptation des comptes à payer au 29 juin 2017 
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CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 29 juin 2017, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Infotech licences Sygem (comptabilité, 
permis) 

6 818.02 6 818.02 

2 Goforest débroussaillage – lots intra Ste-
Marie 

8 407.55 8 407.55 

3 Fondation VVAP cotisation annuelle – M Taillon 200.00 200.00 

4 Solutia Télécom cellulaire – informatique / fibre 
optique 

356.41 356.41 

5 Cliptel 2.0 inc. portable – informatique / fibre 
optique 

2 604.55 2 604.55 

6 Grand Conseil de la Nation Waban-Aki drainage poste SQ 
cours d’eau (3) 

957.17 
3 332.69 

4 289.86 

7 Corporation de Développement 
communautaire 

contribution 2017 8 000.00 8 000.00 

8 Esri Canada licence ArcGIS 4 679.48 4 679.48 

    35 355.87 

ADOPTÉE 
 
6.4 Règlement d’emprunt – rénovation extérieure du poste de la SQ 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-160 
homologation du règlement no.382 

 
RÈGLEMENT NO.382 

décrétant un emprunt pour la réfection extérieure du bâtiment abritant la Sûreté du 
Québec 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment abritant le poste de la Sûreté du Québec a été construit en 
1997 à partir d’un bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur se détériore de plus en plus (gonflement, 
fissures) 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 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Jean-Louis Belisle à la séance du 
14 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 29 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 Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le présent 
règlement no.382 soit adopté sous le titre de « Règlement décrétant un emprunt pour la 
réfection extérieure du bâtiment abritant la Sûreté du Québec », et qu’il y soit statué ce 
qui suit : 
 
Le règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉ LE 5 JUILLET 2017. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
13) MAMOT : toujours en attente du rapport financier 2016 – À la question de M. Yves 

Tousignant, Mme Villeneuve mentionne que les états financiers seront déposés à la 



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

 

116 

séance de septembre. 
 
15) Cour du Québec : demande de dédommagement de 12 000 $ + frais de 200 $ : partie 

demanderesse : Jacques Gérard Bérubé / partie défenderesse : Peter Stevenson, 
France Grimard, Daniel Béliveau, David Heurtel, Christian Baril, Mario Lyonnais – M. 
Mario Lyonnais mentionne que la demande a été transmise aux assureurs mais on 
ignore pourquoi la MRC pourrait être mise en cause. La contestation est en 
préparation. 

 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets – règlements modifiant le plan 
et les règlements d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2017-07-161 

avis de conformité – municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
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.373 modifiant le SADR afin d’intégrer la nouvelle 
cartographie officielle gouvernementale et le nouveau cadre normatif relatif aux zones 
exposées aux glissements de terrain est entré en vigueur le 22 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer à la modification apportée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 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 Guy St-Pierre 
 
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 schéma 
d’aménagement et de développement révisé, aux dispositions de son document 
complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2017-212 Plan d’urbanisme # 2011-158 

2017-213 Règlement de zonage # 2011-159 

2017-214 Règlement de lotissement # 2011-160 

2017-215 Règlement sur les permis et certificats # 2011-162 

ADOPTÉE 
 

8.1.2 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent – règlements modifiant 
le plan et les règlements d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2017-07-162 

avis de conformité – municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
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.373 modifiant le SADR afin d’intégrer la nouvelle 
cartographie officielle gouvernementale et le nouveau cadre normatif relatif aux zones 
exposées aux glissements de terrain est entré en vigueur le 22 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent a adopté son plan et 
règlements d’urbanisme et ce, pour se conformer à la modification apportée au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 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; 
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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 Christian Baril 
 
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 schéma 
d’aménagement et de développement révisé, aux dispositions de son document 
complémentaire et aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

135-2017 Plan d’urbanisme # 95-2012 

136-2017 Règlement de zonage # 96-2012 

137-2017 Règlement de lotissement # 97-2012 

138-2017 Règlement sur les permis et certificats # 99-2012 

ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Adoption du règlement no.383 – périmètre urbain secteur Bécancour de 
la ville de Bécancour 

 
RÉSOLUTION # 2017-07-163 

homologation du règlement no.383 
 

RÈGLEMENT NO.383 
modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Bécancour en regard au périmètre d’urbanisation 
du secteur Bécancour 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 la ville de Bécancour, par la résolution # 16-332, demande une 
modification au schéma d’aménagement et de développement révisé en regard aux limites du 
périmètre urbain du secteur Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé identifie les 
limites des périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets résidentiels sont nombreux sur le territoire de la ville de 
Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE les affectations proposées au schéma d’aménagement et de 
développement révisé ne sont pas représentatives de la réalité ni des projets en cours; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement de la MRC de Bécancour a adopté la 
résolution # 2016-12-43 en date du 5 décembre 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. Louis Martel lors de la séance du 
12 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été adopté par la résolution # 2017-04-77 le 12 
avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 5 juillet 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 # 2017-04-78; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document justificatif en regard au périmètre 
d’urbanisation du secteur Bécancour de la ville de Bécancour » constitue l’argumentaire au 
présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 29 juin 2017 à tous les 
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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 Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le règlement 
no.383 portant le titre « Règlement modifiant le règlement no.289 concernant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour en regard au 
périmètre d’urbanisation du secteur Bécancour 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 5 JUILLET 2017. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 

8.2.2 Avis de motion – immeuble protégé 
 

AVIS DE MOTION 
 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Louis Martel à l’effet qu’un règlement sera 
présenté, lors d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de bonifier la définition d’immeuble protégé pour le Parc régional 
de la rivière Gentilly. 
 

8.2.3 Projet de règlement – immeuble protégé 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-164 
homologation d’un projet de règlement 

 
PROJET DE RÈGLEMENT 

modifiant le règlement no.289 concernant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Bécancour afin de bonifier la définition  

d’immeuble protégé pour le Parc régional de la rivière Gentilly 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé une demande d’exclusion à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande concerne le Parc régional de la rivière Gentilly;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’orientation préliminaire au dossier # 411253 stipule que la décision 
deviendra effective sous présentation d’une preuve de modifications aux règlements de la 
MRC de Bécancour et de la ville de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette condition s’applique également à la municipalité de Sainte-Marie-
de-Blandford;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre datée du 31 mai 2017, la demanderesse, soit la ville de 
Bécancour, se désiste pour la partie du dossier # 411252;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Louis Martel lors de la 
séance du 5 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le document intitulé « Document explicatif relatif à la bonification de la 
définition d’immeuble protégé » constitue le document justificatif au présent projet de 
règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 29 juin 2017 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 Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le présent projet de 
règlement portant le titre « Projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de bonifier la définition d’immeuble protégé pour le Parc 
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régional de la rivière Gentilly » 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 5 JUILLET 2017 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 

ADOPTÉE 
 

8.2.4 Document indiquant la nature des modifications aux règlements 
d’urbanisme – immeuble protégé 

 
RÉSOLUTION # 2017-07-165 

document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements 
d’urbanisme des municipalités de la MRC de Bécancour article 53.11.4, LAU 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires prend en compte le document indiquant la nature 
des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme des municipalités de la MRC 
de Bécancour, concernant la modification du schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin de bonifier la définition d’immeuble protégé pour le Parc régional de la rivière 
Gentilly; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter le document 
indiquant la nature des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé 
tel que pris en compte par le conseil soit : 
 
Document indiquant la nature des modifications à être apportées aux règlements d’urbanisme 
des municipalités de la MRC de Bécancour; 
 
La municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford devra adopter un règlement de 
concordance : 
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 sa réglementation d’urbanisme. 
 
Le projet de modification a pour objectif : 
 

1. de bonifier la définition d’immeuble protégé afin de se conformer à une condition 
émise à l’orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec. 

 
La municipalité concernée devra donc modifier sa règlementation d’urbanisme actuellement 
en vigueur afin d’insérer la modification requise et permettre ainsi de rencontrer les objectifs 
du règlement de modification; 
 
Conformément à l’article 58, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité doit 
adopter, dans les six(6) mois de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé, un règlement de concordance qui tient compte 
des modifications du schéma d’aménagement et de développement révisé. Prendre note 
qu’en vertu de l’article 123, les règlements de concordance adoptés suite à la modification du 
schéma d’aménagement, ne sont pas susceptibles d’approbations référendaires. 
ADOPTÉE 
 

8.2.5 Fixation du jour de l’assemblée publique – immeuble protégé 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-166 
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 afin de bonifier la 
définition d’immeuble protégé pour le Parc régional de la rivière Gentilly » au 2

e
 jour du 

mois d’août 2017, à 19h15, à la salle du conseil des maires de la MRC de Bécancour. Cette 
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assemblée sera tenue par les membres désignés au comité d’aménagement de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 

8.2.6 Réduction de délai – immeuble protégé 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-167 
réduction du délai pour la production d’un avis des municipalités de 

45 jours à 20 jours 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil des maires de la MRC peut modifier le délai prévu pour la production d’avis sur le 
projet de règlement par les municipalités du territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE réduire le délai 
accordé aux municipalités de 45 jours à 20 jours, pour la production d’un avis sur le projet de 
règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Bécancour afin de bonifier la définition d’immeuble protégé pour le Parc régional de la rivière 
Gentilly. 
ADOPTÉE 
 

8.2.7 Entrée en vigueur – règlement no.377 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-168 
règlement no.377 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC de Bécancour relativement à l’extension du périmètre urbain de la municipalité 

de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
 

entrée en vigueur (article 53.9, LAU) 
 

renvoi au document sur la nature des modifications (art. 53.11.4, LAU) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires de la MRC de Bécancour a modifié le schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.377 a suivi les procédures prescrites par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
approuvé le contenu dudit règlement en signifiant son avis, en date du 19 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce 
règlement est entrée en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 53.11.4 de ladite loi, le conseil des maires de la MRC 
doit adopter un document sur la nature des modifications, qu’une municipalité devra, 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 en vertu de l’article 48, suite à 
l’adoption du projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel  document a été adopté par la résolution # 2017-01-15; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter le document 
sur la nature des modifications devant être entreprises par les municipalités concernées, par 
un renvoi à la résolution # 2017-01-15 adoptant ledit document, relativement aux modifications 
du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 CPTAQ – appui et conformité 
 

8.3.1 Ville de Bécancour – demande d’exclusion – Parc équestre 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-169 
demande de conformité et appui à la ville de Bécancour 

demande d’exclusion – parc équestre 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis relativement au dépôt 
d’une demande d’exclusion concernant l’implantation d’un parc équestre dans le secteur 
Gentilly; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé pour l’implantation du parc équestre se situe en 
zone agricole désignée contigüe au périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
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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 SADR  
et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE favoriser le développement touristique sous toutes ses formes, est une 
orientation clairement identifiée au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur équestre représente un volet de l’économie touristique de 
notre région;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consolidation des créneaux touristiques liés à l’agriculture, à l’agro-
tourisme, à la culture et au plein air est un objectif découlant de l’orientation énoncée 
précédemment;  
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a évalué les impacts de la demande d’exclusion 
en fonction des critères identifiés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, tel que présenté à sa demande; 
 
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 Jean-Guy Dubois 
 
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 
 
8.4 Renouvellement des orientations gouvernementales en matière d’aménagement 

du territoire 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-170 
renouvellement des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 

territoire – position de la MRC de Bécancour   
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 mai 2017, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) a déposé les documents d’orientation relatifs au renouvellement des 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) concernant le 
développement durable des milieux de vie, le territoire et les activités agricoles, la gestion 
durable des forêts et de la faune, ainsi que l’aménagement harmonieux du territoire public;   
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMOT a récemment enclenché un processus de consultation des 
acteurs du milieu visant à recueillir leurs commentaires sur les documents déposés et ce, d’ici 
le 22 juin 2017, tel qu’énoncé lors de la présentation des OGAT pour la région du Centre-du-
Québec le 2 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le respect de l’échelle de planification est effacé par toutes les 
justifications appréhendées à la lecture des 136 devoirs des MRC inscrits dans ces OGAT, 
devoirs qui ne sont parfois pas de la compétence des MRC, obligeant ainsi les municipalités à 
se soumettre à une vision régionale (lire gouvernementale) sur des sujets relevant 
traditionnellement de la gestion locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de ces documents d’orientation suscite des craintes et des 
interrogations quant à leur contenu, le tout méritant d’être souligné et transmis au 
gouvernement;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS :  
 

 QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;  

 

 QUE le conseil de la MRC de Bécancour rappelle au gouvernement son engagement 
à laisser aux MRC le choix des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre sur leur 
territoire pour répondre aux orientations gouvernementales or, le cadre imposé et le 
vocabulaire laissent entendre tout le contraire;  

 

 DE CONTESTER les nombreuses exigences et documents d’accompagnement 
proposés, lesquels impliquent un niveau de justification élevé, des ressources 
humaines que les MRC et les municipalités n’ont pas pour la majorité d’entre elles, 
sans compter les coûts exorbitants engendrés pour répondre aux orientations 
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gouvernementales;  
 

 D’EXPRIMER son désaccord face aux orientations présentées, orientations se prêtant 
davantage aux grandes villes, aux communautés métropolitaines, aux Villes-MRC 
qu’aux MRC rurales ayant des particularités propres à leur territoire, plus 
particulièrement face aux attentes et effets générés suivants :  

 
1. Les objectifs et attentes énoncés dans le document relatif au développement 

durable des milieux de vie seront difficilement atteignables pour les MRC ayant 
un visage essentiellement rural. À plusieurs reprises les attentes auront pour 
effet de limiter le développement des municipalités qui, ayant des ressources 
financières limitées, doivent maintenir leur vitalité économique et les services 
offerts à leur population; 

 
2. Les orientations présentées dans le document relatif au territoire et aux activités 

agricoles ne tiennent pas compte de la réalité des territoires ruraux. Au contraire 
de ce qui est écrit, l’occupation du territoire rural est un enjeu majeur afin de 
contrer la dévitalisation et la décroissance de certains milieux. Sans occupation 
du territoire, les municipalités rurales s’essouffleront et leur décroissance 
s’accentuera.  

 

 D’APPROUVER le contenu des commentaires énumérés dans le document « MRC 
de Bécancour, commentaires – Renouvellement des orientations gouvernementales 
en matière d’aménagement du territoire », produit par le service de l’aménagement du 
territoire et joint à la présente résolution.  

 

 DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution et les commentaires de la 
MRC de Bécancour à : 

 - la Fédération québécoise des municipalités; 
 - l’Union des municipalités du Québec; 
 - M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour; 
 - M. Laurent Lessard, ministre responsable de la région Centre-du-Québec. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Fibre optique 
 

9.1.1 Repérage et marquage 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-171 
réseau de fibres optiques 

mandat pour repérage et marquage 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie importante du réseau de fibres optiques en construction est 
enfouie; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de protéger les infrastructures en place; 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion à Info Excavation qui permet d’être avisé des projets d’excavation 
situés à proximité des infrastructures en place; 
 
CONSIDÉRANT QUE le repérage et le marquage du réseau est nécessaire pour éviter des 
bris dus à des travaux d’excavation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE mandater la firme 
Promark-Telecon inc. pour le repérage et le marquage du réseau de fibres optiques au coût 
de 79.95 $/heure. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Cours d’eau 
 

9.2.1 Travaux sans autorisation – cours d’eau David-Dubois 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-172 
travaux sans autorisation – cours d’eau David-Dubois 

 
CONSIDÉRANT QUE le 18 mai 2017, le gestionnaire des cours d’eau de la MRC a constaté 
que des travaux avaient été effectués sans autorisation sur une portion du cours d’eau David-
Dubois à Sainte-Cécile-de-Lévrard;   
 
CONSIDÉRANT QU’une lettre recommandée a été transmise le jour même de la visite au 
propriétaire l’informant que lesdits travaux contrevenaient aux dispositions du règlement 
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no.345 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau et que la 
MRC pourrait prendre, toutes mesures techniques ou légales qu’elle jugera nécessaire pour 
corriger la situation;  
 
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux ont été exécutés dans les règles de l’art en conservant 
l’état naturel des bandes riveraines et ne causent aucun préjudice aux propriétés voisines;   
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement, par la résolution # 2017-06-13, a pris 
connaissance du dossier et recommande au conseil des maires de clore le présent dossier; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le conseil des 
maires, après avoir pris connaissance du dossier, cesse toute démarche liée aux travaux 
réalisés sans autorisation sur une partie du cours d’eau David-Dubois.  
ADOPTÉE 
 
9.3 Invitations / colloques 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.4.1 Culture Centre-du-Québec – GalArt 2017 
 
Le comité culturel a prévu, dans son plan d’action, la participation financière de la MRC au 
GalArt 2017 au montant de 750 $. Le GalArt aura lieu en novembre prochain, la date exacte et 
l’endroit sont à déterminer. 
 

9.4.2 Rêves d’aînés 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-173 
participation financière 

Rêves d’aînés 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-
Québec (TCRPACQ) a mis sur pied le programme « Rêves d’aînés » qui consiste à permettre 
à des personnes aînées, résidant en CHSLD, de réaliser un rêve; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à apporter des moments de bonheur à plusieurs 
aînés ainsi qu’à leur famille; 
 
CONSIDÉRANT la tenue, le 9 septembre prochain, d’un tournoi de golf bénéfice au club de 
golf Godefroy; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE commanditer un trou 
sur le parcours de golf pour un montant de 300 $. 
ADOPTÉE 
 
9.5 Rapport de suivi du PGMR révisé 2015-2020 – année 2016 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-174 
rapport de suivi 

PGMR révisé 2015-2020 – année 2016 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no.371 édictant le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) révisé 2015-2020 le 12 octobre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC doit produire annuellement le rapport de suivi du PGMR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être accompagné de son annexe afin de déterminer 
l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances à l'élimination de matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des documents requis; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter les documents 
suivants et de les transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte aux changements climatiques pour approbation et suivi : 

 rapport de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2015-2010 de la 
MRC de Bécancour – année 2016; 
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 annexe au Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR. 
ADOPTÉE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Quittance – autorisation à Me Jobin pour représenter la MRC 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-175 
projet de quittance 

autorisation de signature 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de mainlevée suite au remboursement intégral des sommes 
dues (SOLIDE); 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour mandate et autorise Me Stéfanie Jobin, notaire de l’étude AJC Notaires inc. à 
signer l’acte de mainlevée pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Cour municipale de Nicolet 
 
M. Yves Tousignant fait remarquer que les coûts relatifs à la cour municipale de Nicolet ont 
beaucoup augmenté et qu’il peut coûter facilement 4 000 $ pour recouvrer une contravention 
de 500 $. Il ajoute que la répartition des coûts est faite au prorata des infractions traitées et 
que ce serait moins onéreux si Bécancour faisait également partie de l’entente. 
 
M. Christian Baril ajoute aussi que le nombre de contraventions a diminué en raison des 
moyens de pression des agents de la SQ. 
 
M. Normand Gagnon suggère de vérifier les termes de l’entente actuelle pour voir les avenues 
possibles. 
 
10.3 Paramédic 
 
M. Yves Tousignant trouve quelque peu alarmiste le dépliant distribué par le Syndicat de 
Paramédics du Centre-du-Québec. Il est entendu que le conflit actuel (horaire de faction) 
insécurise la population quant au temps de réponse mais, à l’avis de M. Christian Baril, il faut 
plutôt miser sur l’urgence d’en arriver à une entente plutôt que de prendre position pour une 
partie ou l’autre. 
 
10.4 Inondations 
 
M. Yves Tousignant mentionne que, suite aux inondations printanières, une consultation 
publique aura lieu dans toutes les municipalités concernées. Mme Julie Dumont mentionne 
que seule la ville de Bécancour est touchée par le projet de décret. 
 
10.5 Bienvenue au nouveau curé 
 
M. Yves Tousignant aimerait qu’un mot de bienvenue soit adressé à M. Gilles Lapointe, curé 
responsable à la paroisse St-Jean XXIII (Sainte-Anne-du-Sault, Daveluyville), qui deviendra 
également le prêtre responsable des paroisses de Saint-Jean-Paul II (Saint-Pierre-les-
Becquets, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Sainte-Marie-de-Blandford, 
Manseau, Lemieux) et du Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau (Gentilly, Sainte-Gertrude, 
Saint-Sylvère). 
 
Il insiste sur l’importance du patrimoine religieux sur le territoire de la MRC et de rassurer M. 
Lapointe quant à l’appui des membres du conseil. 
 
10.6 Félicitations au Marching Band de l’ESLS 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-176 
félicitations au Marching Band de l’École Secondaire Les Seigneuries 

 
CONSIDÉRANT la mise sur pied, en 2011, du Marching Band de l’École Secondaire Les 
Seigneuries; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis sa fondation, le groupe a participé à plus d’une trentaine 
d’événements dont notamment à Boston, Toronto, Montréal et Saint-Tite; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe participera au défilé d’ouverture du Calgary Stampede le 7 
juillet prochain ainsi qu’aux compétitions au McMahon Stadium et ce, dans le cadre du 150

e
 

anniversaire de la Confédération; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe est le seul au Québec à avoir accepté l’invitation; 
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CONSIDÉRANT QUE le Marching Band regroupe des élèves de la majorité des municipalités 
du territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Yves Tousignant 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE des félicitations 
soient adressées au Marching Band de l’École Secondaire Les Seigneuries et que ses 
membres soient assurés de la fierté que leur cheminement inspire. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Mme Carole Dion (Sainte-Françoise) demande quels sont les moyens pris pour inciter les 
contribuables à assister aux séances du conseil. Les moyens varient d’une municipalité à 
l’autre : réseaux sociaux, affichage sur enseigne numérique et autres moyens plus 
conventionnels. L’assistance varie aussi beaucoup d’une municipalité à l’autre. 
 
M. Gérald Turgeon (Sainte-Françoise) demande pourquoi certaines municipalités retardent 
encore à adopter le règlement sur l’eau. 
 
M. Mario Lyonnais mentionne que pour Sainte-Françoise, la question devrait être réglée en 
septembre mais qu’il s’agit d’une compétence municipale qui ne peut être débattue au conseil 
de la MRC. 
 
M. Jean-Guy Dubois ajoute qu’il y a plus de 3 ans que la question est débattue et que 
Bécancour a appuyé le mémoire de la FQM et sa vingtaine de recommandations. 
 
M. Normand Gagnon mentionne que Fortierville est en démarche avec ses aviseurs légaux 
pour s’assurer que le tout soit conforme et dans les règles. 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que Manseau n’a pas adopté le règlement sur l’eau puisque ce 
dernier permet l’exploitation des hydrocarbures à l’extérieur des zones de protection. La 
municipalité a par contre appuyé le mémoire de la FQM en plus d’adopter une résolution 
interdisant ce type d’exploitation sur son territoire. 
 
M. Christian Baril ajoute que Deschaillons-sur-Saint-Laurent a adopté le règlement sur l’eau 
en raison des coûts importants qu’entraînent la gestion de l’eau potable (tests, rapports, etc). 
La municipalité a également appuyé le mémoire de la FQM notamment pour que les 
municipalités aient préséance pour la gestion de leur territoire. M. Jean-Louis Belisle 
mentionne que Lemieux a posé les mêmes gestes. 
 
M. Fritz Zwygart (Fortierville) mentionne que les gens ont peu de temps pour se présenter à 
chacun des conseils municipaux et en se présentant à la MRC, ils ont la chance de pouvoir 
rencontrer tous les maires. 
 
Mme Caroline Dion remercie les membres du conseil de leurs réponses mais ressent un 
malaise et voudrait savoir d’où provient ce dernier. M. Guy St-Pierre rappelle qu’il y a déjà 
plusieurs années que le sujet est à l’ordre du jour des conseils municipaux et de la MRC. Mais 
il rappelle que la protection de l’eau est de compétence municipale et non celle de la MRC. M. 
Yves Tousignant ajoute que c’est aux gouvernements du Québec et du Canada de prendre 
position et de régler ce dossier. Il ajoute également que ce n’est pas parce que le sujet n’est 
pas à l’ordre du jour qu’il n’intéresse pas les élus. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2017-07-177 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Louis Martel 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la présente séance 
soit levée (21h20). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Line Villeneuve 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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