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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 22 novembre 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   Mme Julie Pressé, mairesse 
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. Martin Beaulac, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Éric Dupont, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
et tous formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Line Villeneuve, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 Le quorum est constaté. 
 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Mario Lyonnais tient à remercier les anciens maires pour leur dévouement à la cause de la 
population de la MRC de Bécancour. Il souhaite également la bienvenue aux nouveaux élus. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont à ajouter : 
 
10.3 Travaux de coupe de bois 
10.4 Élection du préfet et nomination du préfet suppléant 
10.5 Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-240 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
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 Adoption des prévisions budgétaires 2018 

6.4.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
6.4.2 Partie LÉGISLATION 
6.4.3 Partie GÉNÉRALE 
6.4.4 Partie ÉVALUATION 
6.4.5 Partie FQM 
6.4.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
6.4.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
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6.4.8 Partie INSPECTION 
6.4.9 Partie INCENDIE 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Nominations 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1521 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1522 modifiant le règlement 
no.470 concernant le plan d’urbanisme 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1523 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Avis de motion – dérogations en zone inondable 
8.2.2 Projet de règlement – autorisation de deux dérogations en zone 

inondable 
8.2.3 Document indiquant la nature des modifications – dérogations en 

zone inondable 
8.2.4 Fixation du jour de l’assemblée – dérogations en zone inondable 

8.3 Règlement de contrôle intérimaire 
8.3.1 Adoption du règlement no.385 modifiant le RCI – dérogations en zone 

inondable 
8.4 CPTAQ 

8.4.1 Appui et conformité – ville de Bécancour 
8.5 TCR Estuaire fluvial 

8.5.1 Nomination – représentants de la MRC – TCR Estuaire fluvial 
9. GÉNÉRAL 

9.1 FDT – rapport d’activités 2016-2017 
9.2 Entente de partenariat en développement social Centre-du-Québec 2017-

2020 
9.3 Cours d’eau 
9.4 Invitations / colloques 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Autorisations pour le FARR 
10.2 Aide pour la mise en commun de services en milieu municipal 
10.3 Travaux de coupe de bois 
10.4 Élection du préfet et nomination du préfet suppléant 
10.5 Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 
10.4 Élection du préfet et nomination du préfet suppléant 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-241 
nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Beaudet 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que Mme 
Line Villeneuve agisse à titre de présidente d’élection et que M. Daniel Béliveau agisse à titre 
de secrétaire d’élection. 
ADOPTÉE 
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Un seul bulletin est déposé et est déclaré conforme. M. Mario Lyonnais est élu préfet de la 
MRC de Bécancour pour un mandat de 2 ans. 
 
M. Lyonnais remercie les membres du conseil de leur confiance. 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-242 
nomination du préfet suppléant 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
APPUYÉE DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE M. Jean-Guy 
Dubois soit nommé préfet suppléant pour un mandat de 2 ans. 
ADOPTÉE 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-243 
adoption du procès-verbal – séance du 11 octobre 2017 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le procès-verbal de 
la séance du 11 octobre 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 # 2017-11-244 
fonds de développement du territoire 

acceptation de dossiers 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets «Initiatives municipales» ont reçu l’assentiment des 
municipalités concernées; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter les projets 
suivants dans le cadre du Fonds de développement du territoire : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé $ 
Coût total 

 
$ 

Mise du 
promoteur 

$ 

Initiatives municipales 

Parcours intergénérationnel 
en patrimoine bâti 

Patrimoine 
Bécancour 

18 000 
(provenant des 

6 secteurs) 
113 600 10 000 

Réparation et mise aux 
normes de la patinoire et du 
terrain de balle 

Municipalité de 
Saint-Sylvère 

6 400 8 000 1 600 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 5 octobre au 15 novembre 2017, s’élèvent à 493 315 $ 
(factures diverses, frais du SSIR, TPS TVQ, programmes de rénovation, quotes-parts, 
subvention transport adapté). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 1 461 440 $ (rémunération, déplacements, 
DAS, fournitures de bureau, entretien équipements, poste SQ (ventilation, chauffage, 
conciergerie, électricité, bureau directeur), déploiement fibre optique (analyse permis, location 
poteaux, construction lots (1, 3, 4), repérage, intérêts, Info-Excavation), entretien VVB, 
location équipements, FDT, fonds culturel, aliments, programmes de rénovation, contribution 
au CLD, lots intra (électricité, coupe de bois), internet, téléphone (IP, cellulaire), loyer MRC, 
cours d’eau avis publics, frais du CLD, entente agente culturelle, données informatiques, 
sauvetage hors-route). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
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RÉSOLUTION # 2017-11-245 

acceptation des comptes à payer au 15 novembre 2017 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser le secrétaire-
trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 15 novembre 2017, ainsi qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Waban-Aki cours d’eau 
appel d’offres – poste SQ 

369.11 
3 449.25 

3 818.36 

2 Solidarité rurale cotisation 2017 250.00 250.00 

3 Leroux Beaudry Picard & Associés évaluation foncière – 20 de 24 105 844.34 105 844.34 

4 Culture Centre du Québec MAJ répertoire culturel 1 500.00 1 500.00 

5 Infotech formation Webinaire – Sygem 166.71 166.71 

    111 579.41 

ADOPTÉE 
 
6.4 Adoption des prévisions budgétaires 2018 
 
M. Daniel Béliveau fait une présentation graphique des prévisions budgétaires 2018 et donne 
certaines orientations prises, notamment le regroupement de certains comités à même les 
séances de travail, l’engagement de ressources pour pallier aux retraites à prévoir en 2019, la 
gestion des cours d’eau et des programmes de rénovation, la volonté des élus de limiter à 2% 
la hausse globale des quotes-parts, les sommes disponibles au niveau du FDT, l’attribution 
d’un nouveau contrat relativement à l’évaluation foncière. 
 

6.4.1 Pourcentage applicable pour la rémunération des cadres et employés 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-246 
prévisions budgétaires 2018 

salaire des cadres et employés 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE le salaire des 
cadres (Line Villeneuve, Robert Bernier, Sébastien Demers) et employés soit majoré de 2% 
pour 2018, exception faite pour M. Daniel Béliveau dont les conditions sont prévues par 
contrat, et Mme Julie Dumont dont les conditions sont établies pour 2018 à la résolution 
# 2016-11-242. 
ADOPTÉE 
 

6.4.2 Partie LÉGISLATION 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-247 
prévisions budgétaires 2018 

partie LÉGISLATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
LÉGISLATION des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

29 875 $ 0 $ 29 875 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.176 (nombre de voix). 
ADOPTÉE 
 

6.4.3 Partie GÉNÉRALE 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-248 
Fonds culturel 2017 

adoption du plan d’actions culturelles et du budget culture pour 2018 
 
CONSIDÉRANT la signature d’une entente triennale de développement culturel pour la 
période du 1

er
 janvier 2018 au 31 décembre 2020 (résolution 2017-04-88) et qui prévoit une 

participation financière de la MRC de Bécancour pour l’année 2018 de 11 750 $ ; 
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CONSIDÉRANT les activités du Comité culturel de la MRC de Bécancour pour 2018, qui 
représentent un investissement totale de 18 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT les résiduels des engagements financiers de la MRC de Bécancour et du 
Ministère de la Culture et des Communications du Québec intervenus en 2015, 2016 et 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du Comité culturel de la MRC de Bécancour ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le plan 
d’actions culturelles et le budget culture de l’année 2018. 
ADOPTÉE 
 
M. Jean-Guy Dubois souhaite revoir la répartition des dépenses relatives à l’aménagement du 
territoire. Cet élément du budget sera donc adopté séparément. 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-249 
prévisions budgétaires 2018 

partie GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
GÉNÉRALE des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 605 195 $ 542 704 $ 1 062 491 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.177 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-250 
prévisions budgétaires 2018 

partie AMÉNAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
AMÉNAGEMENT des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

155 718 $ 88 550 $ 67 168 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions d’un règlement à être adopté ultérieurement. 
ADOPTÉE 
 
À cet effet, un avis de motion sera donné à la séance de janvier simultanément avec le dépôt 
d’un projet de règlement. 
 

6.4.4 Partie ÉVALUATION 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-251 
prévisions budgétaires 2018 

partie ÉVALUATION 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
ÉVALUATION des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
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Budget total Recettes Quote-part 

179 973 $ 0 $ 179 973 $ 

 
et que cette quote-part  soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.173 (nombre de fiches pondéré). 
ADOPTÉE 
 

6.4.5 Partie FQM 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-252 
prévisions budgétaires 2018 

partie FQM 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie FQM 
des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

17 170 $ 0 $ 17 170 $ 

 
et que cette quote-part  soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.174 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

6.4.6 Partie ÉVALUATION VILLE 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-253 
prévisions budgétaires 2018 
Partie ÉVALUATION VILLE 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
EVALUATION VILLE des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

215 027 $ 0 $ 215 027 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.235 (facturation réelle). 
ADOPTÉE 
 

6.4.7 Partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-254 
prévisions budgétaires 2018 

partie FIBRE OPTIQUE (Villes et Village branchés) 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
FIBRE OPTIQUE (Villes et Villages branchés) des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

42 305 $ 0 $ 42 305 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie à l’ensemble des municipalités conformément aux 
dispositions du règlement no.272 (37 000 $ : 50% selon la RFU et 50% selon la population / 
5 305 $ répartis également entre les municipalités). 
ADOPTÉE 
 

6.4.8 Partie INSPECTION 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-255 
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prévisions budgétaires 2018 
partie INSPECTION 

 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
INSPECTION des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

75 101 $ 0 $ 75 101 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.355 (50% selon la RFU / 50% selon la population). 
ADOPTÉE 
 

6.4.9 Partie INCENDIE 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-256 
prévisions budgétaires 2018 

partie INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT la présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications données ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’adopter la partie 
INCENDIE des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’il suit : 
 

Budget total Recettes Quote-part 

1 040 233 $ 127 846 $ 912 387 $ 

 
et que cette quote-part soit répartie aux municipalités intéressées conformément aux 
dispositions du règlement no.297 (population / RFU / bâtiments uniformisés / facteurs de 
risque). 
ADOPTÉE 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau attire l’attention des membres du conseil sur quelques correspondances. 
 
4) Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec : projet en gestion des 

matières résiduelles – demande l’appui des MRC en tant que relayeurs et partage de 
connaissances 

 
RÉSOLUTION # 2017-11-257 

appui au projet « Optimisation de la gestion des résidus de textiles des ICI 
de Bécancour/Nicolet-Yamaska 

 
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec (CCICQ) 
gère depuis presque 10 ans le projet « Défi, On recycle »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CCICQ dépose une demande d’appui afin de réaliser le projet 
« Optimisation de la gestion des résidus de textiles et ICI de Bécancour/Nicolet-Yamaska » 
(industries-commerces-institutions); 
2 
CONSIDÉRANT QUE la concrétisation de ce projet pourrait permettre de diminuer les 
substances enfouies en valorisant, réutilisant et recyclant certains résidus textiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce projet pourrait optimiser la mise en œuvre des 
prochains objectifs et de la vision du PGMR applicable sur le territoire des MRC de Bécancour 
et de Nicolet-Yamaska; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour appuie le projet « Optimisation de la gestion des résidus de textiles des ICI de 
Bécancour/Nicolet-Yamaska », présenté par la Chambre de commerce et d’industrie du 
Cœur-du-Québec. 
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ADOPTÉE 
 
14) MRC de la Jacques-Cartier – résolution # 17-205-O – aide financière aux milieux 

humides 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-258 
aide financière pour la réalisation des plans régionaux 

des milieux humides et hydriques 
appui aux MRC 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 132 concernant la conservation des milieux humides et 
hydriques, présenté par M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a été 
sanctionné par le 16 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE son adoption oblige chaque MRC à réaliser un plan régional des 
milieux humides et hydriques (PRMHH); 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC auront 5 ans pour l’élaborer et que par la suite, il devra être 
révisé tous les 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC lancera d’ici 2 ans un programme de subvention pour la 
restauration et la création de nouveaux milieux humides et hydriques et que ce programme de 
subvention pourra être délégué, par entente, aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ampleur de la tâche est considérable en termes de ressources 
financières et humaines pour l’identification et la caractérisation des milieux humides et 
hydriques pour chaque MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune compensation financière n’est prévue pour cette nouvelle 
responsabilité dévolue aux MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’appui à la démarche a été demandée par plusieurs 
MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 QUE le conseil de la MRC, en son nom et en appui aux MRC concernées, demande 
au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d’une aide financière soit prévue pour les MRC afin de 
permettre la réalisation des plans régionaux des milieux humides et hydriques; 

 QUE cette aide financière couvre la totalité des coûts relatifs à la réalisation dudit plan 
régional; 

 QUE copie de la présentation résolution soit transmise au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDEELCC), au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) et à la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

ADOPTÉE 
 
7.2 Nominations 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1521 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2017-11-259 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1521 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.1521 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier les normes 
concernant les zones inondables, les rives et le littoral, les normes concernant les bâtiments 
accessoires aux classes d’usages «habitation», la grille des usages et normes pour permettre 
les habitations trifamiliales dans la zone commerciale C04-446 (secteur Saint-Grégoire) ainsi 
que certaines dispositions réglementaires inconciliables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 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 SADR et 
aux dispositions du document complémentaire;  
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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 SADR 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 SADR 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 assurer la concordance au SADR à l’égard des 
dispositions applicables aux rives, au littoral et à la zone inondable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise également à modifier certaines dispositions 
applicables aux bâtiments accessoires et aux habitations trifamiliales;   
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications ne contreviennent à aucune disposition du document 
complémentaire et respectent les grandes orientations;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1521 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier 
les normes concernant les zones inondables, les rives et le littoral, les normes concernant les 
bâtiments accessoires aux classes d’usages «habitation», la grille des usages et normes pour 
permettre les habitations trifamiliales dans la zone commerciale C04-446 (secteur Saint-
Grégoire) ainsi que certaines dispositions réglementaires inconciliables est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1522 modifiant le règlement no.470 
concernant le plan d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2017-11-260 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1522 modifiant le règlement no.470 concernant le plan d’urbanisme 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1522 modifiant le règlement le règlement no.470 concernant le plan d’urbanisme 
afin de modifier le périmètre urbain et les groupes d’affectations du territoire dans le secteur 
de la rue Désormeaux (secteur Bécancour); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 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 SADR 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 SADR 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 SADR et à son document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE de telles dispositions ne sont pas exemptées de l’examen de 
conformité  tel qu’indiqué à l’article 6 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un règlement de concordance adopté suite à l’entrée en 
vigueur, le 8 août 2017, du règlement no. 383 modifiant le SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à modifier les limites du périmètre urbain du secteur 
Bécancour pour permettre la réalisation d’importants développements domiciliaires dans le 
secteur; 
 
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.1522 modifiant le règlement no.470 concernant le plan 
d’urbanisme afin de modifier le périmètre urbain et les groupes d’affectations du territoire dans 
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le secteur de la rue Désormeaux (secteur Bécancour) est conforme aux objectifs du SARD et 
aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.3 Ville de Bécancour – règlement no.1523 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2017-11-261 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1523 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.1523 modifiant le règlement de zonage no.334 afin de modifier des zones 
existantes et de créer les zones P02-244.5, P02-244.6 et H02-244.7 (secteur Bécancour); 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 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 SADR 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 SADR 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 SADR 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 8 août 2017, du règlement no. 383 modifiant le SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à modifier les limites du périmètre urbain du secteur 
Bécancour et y définir les usages autorisés pour permettre la réalisation d’importants 
développements domiciliaires dans le secteur; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis que le règlement no.1523 modifiant le règlement de zonage no. 334 afin de modifier  
des zones existantes et de créer les zones P02-244.5, P02-244.6 et H02-244.7 (secteur 
Bécancour) est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document 
complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Avis de motion – dérogations en zone inondable 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Éric Dupont à l’effet qu’un règlement sera adopté, lors 
d’une prochaine séance, pour modifier le schéma d’aménagement et de développement 
révisé no.289 afin d’autoriser deux dérogations en zone inondable.  
 

8.2.2 Projet de règlement – autorisation de deux dérogations en zone 
inondable 

 
RÉSOLUTION # 2017-11-262 

homologation du projet de règlement 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 
modifiant le règlement no.289 concernant le SADR de la MRC de Bécancour afin 

d’autoriser deux dérogations en zone inondable 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions normatives en zone inondable permettent l’accord de 
dérogations aux ouvrages admissibles;   
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports a déposé une demande de dérogation pour la reconstruction du pont de la 
rivière Godefroy;   
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CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé une demande de dérogation pour 
l’aménagement de sentiers piétonniers aux abords des aménagements de Canards illimités et 
du pont Laviolette;   
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement chargé de l’analyse des demandes a 
recommandé au conseil des maires, par les résolutions # 2017-09-26 et # 2017-09-27, 
d’accorder les dérogations aux demandeurs;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires, par les résolutions # 2017-09-193 et # 2017-09-
194, a accordé lesdites dérogations et a autorisé l’amorce des procédures légales liées à la 
modification du règlement de contrôle intérimaire et du SADR;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’intégrer au SADR la dérogation octroyée à l’article 35.5.3 du 
règlement de contrôle intérimaire no.229 lors de l’entrée en vigueur du règlement no.287; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu d’intégrer au SADR l’exclusion prévue à l’article 30.2 
du règlement de contrôle intérimaire no.229; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
MRC peut demander un avis sur la modification proposée;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’obtenir l’avis du ministre sur le projet de règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Éric Dupont lors de la séance du 
22 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été envoyée le 20 novembre 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 Fernand Croteau 
 
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 d’autoriser deux dérogations en zone inondable» soit adopté 
et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
Le projet de règlement est décrit au long au livre des règlements. 
 
ADOPTÉE LE 22 NOVEMBRE 2017 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 

8.2.3 Document indiquant la nature des modifications – dérogations en zone 
inondable 

 
RÉSOLUTION # 2017-11-263 

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 (SADR) afin d’autoriser deux dérogations en zone inondable.  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’adopter le document 
indiquant la nature des modifications du SADR 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 ville de Bécancour 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 SADR, 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 objectifs : 



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

 

180 

 
1. d’intégrer et d’autoriser deux dérogations en zone inondable sur le territoire de la ville 

de Bécancour; 
2. d’intégrer une dérogation et une exclusion déjà autorisées au RCI no.229. 

 
La municipalité concernée devra donc modifier sa réglementation 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 SADR, un 
règlement de concordance qui tient compte des modifications du SADR. 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 
 

8.2.4 Fixation du jour de l’assemblée – dérogations en zone inondable 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-264 
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 (SADR), 
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 Maurice Grimard 
 
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 SADR de la 
MRC de Bécancour afin d’autoriser deux dérogations en zone inondable» au 14

e
 jour du mois 

de mars 2018, à 12h30, à la salle du conseil des maires de la MRC de Bécancour. Cette 
assemblée sera tenue par les membres désignés au comité d’aménagement de la MRC de 
Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 Règlement de contrôle intérimaire 
 

8.3.1 Adoption du règlement no.385 modifiant le RCI – dérogations en zone 
inondable 

 
RÉSOLUTION # 2017-11-265 

homologation du règlement no.385 
 

RÈGLEMENT NO.385 
modifiant le règlement de contrôle intérimaire no.229 de la MRC de Bécancour afin 

d’autoriser deux dérogations en zone inondable 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de contrôle intérimaire (RCI) no.229 est en vigueur depuis 
le 12 juin 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions normatives en zone inondable permettent l’accord de 
dérogations aux ouvrages admissibles;   
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports a déposé une demande de dérogation pour la reconstruction du pont de la 
rivière Godefroy;   
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a déposé une demande de dérogation pour 
l’aménagement de sentiers piétonniers aux abords des aménagements de Canards illimités et 
du pont Laviolette;   
 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’aménagement chargé de l’analyse des demandes a 
recommandé au conseil des maires, par les résolutions # 2017-09-26 et # 2017-09-27, 
d’accorder les dérogations aux demandeurs;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires, par les résolutions # 2017-09-193 et # 2017-09-
194, a accordé lesdites dérogations et a autorisé l’amorce des procédures légales liées à la 
modification du RCI et du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR);  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger la disposition à l’égard des structures d’entreposage 
des engrais de ferme afin d’assurer sa concordance à celle prévue au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par M. Fernand Croteau lors de la séance 
du 11 octobre 2017; 
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CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été envoyée le 20 novembre 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 PROPOSOTION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le présent règlement 
portant le titre «Règlement no.385 modifiant le règlement de contrôle intérimaire no.229 
de la MRC de Bécancour afin d’autoriser deux dérogations 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 22 NOVEMBRE 2017. 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ADOPTÉE 
 
8.4 CPTAQ 
 

8.4.1 Appui et conformité – ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-266 
demande de conformité et appui à la ville de Bécancour 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC de Bécancour un appui dans 
le cadre de la demande d’exclusion pour le lot 3 540 202 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT la décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec aux dossiers 411252 et 411253 à l’égard du Parc régional de la rivière Gentilly; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour s’est engagée à soumettre une nouvelle demande 
pour le camping équestre situé sur le lot 3 540 202 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande se situe en zone agricole;  
 
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 4 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 4 

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

Faible possibilité considérant que le lot boisé est 
déjà utilisé à des fins récréatives et à des fins de 
traitement des eaux usées. 

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

Faible  

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

Faible, l’établissement de production animale se 
situe à environ 600 mètres du lot visé par la 
demande. 

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

Selon la résolution 17-405 de la ville de Bécancour, 
il n’y aura pas d’autre espace approprié.   

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

Aucun effet négatif  

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 

Non applicable 

 
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 (SADR) et des dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE reconnaître le tourisme équestre comme une activité à fort potentiel 
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pour la MRC est un objectif clairement identifié à l’orientation visant à favoriser le 
développement touristique au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente 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 à l’égard de l’exclusion du lot 
3 540 202; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire. 

ADOPTÉE 
 
8.5 TCR Estuaire fluvial 
 

8.5.1 Nomination – représentants de la MRC – TCR Estuaire fluvial 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-267 
nomination – représentants de la MRC – TCR Estuaire fluvial 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par l’Assemblée nationale, le 11 juin 2009, de la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection; 
 
CONSIDÉRANT l’intention du Gouvernement du Québec de poursuivre la mise en œuvre de 
la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle du Québec méridional avec la mise en 
œuvre de la gestion intégrée du Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion intégrée du Saint-Laurent est un processus permanent basé 
sur la concertation de l’ensemble des décideurs, des usagers et de la société civile pour une 
planification et une meilleure harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des 
ressources de cet important écosystème, et ce, dans une perspective de développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a entamé, avec la signature du Plan 
d’action Saint-Laurent 2011-2026, l’instauration de 12 tables de concertation régionales 
(TCR); 
 
CONSIDÉRANT que la zone de l’estuaire fluvial a été ciblée pour la mise en place d’une TCR; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité ZIP les Deux Rives a été désigné officiellement, le 14 août 
2015, comme coordonnateur de la TCR de la zone de l’Estuaire fluvial;  
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur municipal sera représenté au Conseil stratégique de la TCR 
de la zone l’Estuaire fluvial;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour doit nommer deux représentants;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser MM Fernand 
Croteau et Christian Baril à représenter la MRC de Bécancour au Comité stratégique de la 
TCR de la zone de l’Estuaire fluvial. 
ADOPTÉE  
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 FDT – rapport d’activités 2016-2017 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-268 
Fonds de Développement des Territoires 

rapport d’activités 2016-2017 
 
CONSIDÉRANT les procédures administratives reliées au Fonds de Développement des 
Territoires (FDT); 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activités 2016-2017 a été produit et qu’il y a lieu d’en 
accepter la teneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure prévoit l’adoption d’une résolution pour ce faire; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter le rapport 
d’activités dans le cadre de la programmation 2016-2017 du FDT, de le transmettre au 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire et de le publier sur le site 



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

183 

internet de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Entente de partenariat en développement social Centre-du-Québec 2017-2020 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-269 
entente de partenariat en développement social Centre-du-Québec 

signature pour la période 2017-2020 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente de partenariat portant sur le développement social au Centre-
du-Québec 2016-2017 s’est terminé en mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle gouvernance municipale en matière de développement local et 
régional qui donne pleine compétence aux MRC en matière de développement local et 
régional sur leur territoire.   
 
CONSIDÉRANT le Fonds de développement des territoires (FDT), qui permet aux MRC de 
financer toute mesure de développement local et régional, notamment :  
 

 la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants 

pour l’amélioration des milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 

économique et environnemental 

 le soutien au développement rural 

 l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’entente de développement local 

et régionale avec des ministères ou des organismes du gouvernement  

CONSIDÉRANT la création du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), mis à la 
disposition des régions, afin d’investir dans des projets mobilisateurs ayant un rayonnement 
régional. 
 
CONSIDÉRANT QUE ces projets seront choisis et priorisés par un comité régional de 
sélection en fonction des priorités de développement propres à chaque région; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour Centraide Centre-du-Québec, le développement social s’inscrit 
dans son rôle de bâtisseur communautaire et est en lien direct avec sa mission de travailler à 
un changement social à travers la promotion de l’entraide, la solidarité et l’engagement 
bénévole; 
 
CONSIDÉRANT QU’une démarche de réflexion et d’appropriation du dossier de 
développement sera déployée dans les MRC du Centre-du-Québec afin d’identifier les de 
projets potentiels communs à travailler régionalement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CRDS, dans une volonté commune, s’engagent à 
mettre à profit leur expertise; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS MCQ considère les personnes, les groupes et les 
communautés comme étant des acteurs clés de leur développement; qu’il reconnaît leur 
potentiel et veut favoriser leur participation aux décisions et aux actions qui les concernent; 
qu’il entend miser sur des approches multisectorielles efficaces et sur des pratiques 
participatives visant à soutenir l’acquisition des compétences individuelles et collectives 
permettant aux personnes, aux groupes et aux communautés d’agir sur leurs conditions de vie 
et sur les milieux de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties à l’entente et le CRDS reconnaissent la pertinence et 
l’importance de soutenir les activités du CRDS dans une Entente de partenariat sectorielle 
pour les années 2017 à 2020; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy ST-Pierre 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser M. Mario 
Lyonnais, préfet, à signer la présente entente pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Cours d’eau 
 
9.4 Invitations / colloques 
 
9.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Autorisations pour le FARR 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que la région Centre-du-Québec a accès à un montant de 
1,5M $ pour l’élaboration de projets structurants. Il fait une présentation relative au Fonds 
d’Aide pour le Rayonnement des Régions (FARR) notamment en regard des objectifs et des 
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moyens pour l’atteinte de ceux-ci. Il ajoute qu’un projet doit pouvoir être applicable à 
l’ensemble de la région Centre-du-Québec mais peut être modulable par MRC pour sa mise 
en œuvre. Chaque MRC est porteuse d’un ou plusieurs projets. Pour la MRC de Bécancour, 
les projets retenus sont l’étude de couverture en signal cellulaire et une étude de faisabilité 
pour le commerce en ligne. Ces projets devront être analysés par le comité d’évaluation pour 
ensuite recevoir l’aval de la Table des MRC. 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-270 
Fonds d’Appui au Rayonnement des Régions 

présentation de projets 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du Fonds d’Appui au Rayonnement des Régions (FARR); 
 
CONSIDÉRANT QUE la région Centre-du-Québec peut se voir attribuer jusqu’à 1,5M $ pour 
l’élaboration de projets structurants pour l’ensemble de la région Centre-du-Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC présente, 
dans le cadre du FARR, les projets suivants : 
 

 Évaluation de la couverture en services cellulaires; 

 Évaluer la faisabilité de réaliser un projet pour permettre aux entreprises du Centre-
du-Québec de commercialiser en ligne leurs produits 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, soit autorisé à déposer les demandes d’aide financière et à signer les documents 
relatifs à ces demandes. 
ADOPTÉE 
 
10.2 Aide pour la mise en commun de services en milieu municipal 
 
M. Daniel Béliveau mentionne que ce nouveau programme pourrait aider à la mise en place 
de services en commun, comme par exemple l’acquisition du programme Sigal et à sa 
diffusion dans les municipalités et pour le public. Il pourrait peut-être aussi s’appliquer dans le 
cadre du « conseil sans papier » si ce dernier est commun pour toutes les municipaités. 
 
M. Christian Baril ajoute qu’il serait très intéressant de voir s’il peut s’appliquer pour 
l’engagement en commun d’un ingénieur, ce qui serait très utile aux municipalités dans le 
cadre des travaux publics (aqueduc, égout, etc) et pour la MRC pour les cours d’eau et la 
gestion des milieux humides et hydriques. 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-271 
programme d’aide pour la mise en commun de services en milieu municipal 

présentation d’un projet 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du programme d’aide pour la mise en commun de services 
en milieu municipal ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour présente un projet de mise en commun dans le cadre de ce programme compte 
tenu des éléments suivants : 

 acquisition du système Sigal et déploiement, via un serveur commun, des données 
géomatiques de la MRC dans les municipalités et diffusion au public via internet ; 

 acquisition d’un logiciel pour un « conseil sans papier » et déploiement, via un serveur 
commun, vers les municipalités ; 

 déploiement de la téléphonie IP dans les municipalités via le nouveau réseau de 
fibres optiques ; 

 voir les possibilités pour la mise en commun des services d’un ingénieur pour les 
travaux publics. 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE MM Mario Lyonnais, préfet, et Daniel Béliveau, directeur 
général et secrétaire-trésorier, soient autorisés à déposer la demande d’aide financière et à 
signer les documents relatifs à cette demande. 
ADOPTÉE 
 
10.3 Travaux de coupe de bois 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-272 
travaux de coupe forestière sur les lots intramunicipaux 

octroi de contrats 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est gestionnaire de lots intramunicipaux sur son 
territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE des travaux de coupe de bois sont nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bois coupé pourra être vendu; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser M. David 
Proulx, ingénieur forestier et inspecteur responsable de l’application du règlement sur 
l’abattage d’arbres, de négocier un contrat n’excédant pas 25 000 $ pour des travaux de 
coupe de bois et un contrat n’excédant pas 15 000 $ pour le transport de ce bois. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier soit autorisé à signer lesdits contrats pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
10.4 Élection du préfet et nomination du préfet suppléant 
 
Cet item a été traité en début de séance. 
 
10.5 Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) 
 
M. Guy St-Pierre explique qu’une aide financière est accessible en regard des services 
d’urgence en milieu isolé (SUMI). Ce programme prévoit trois(3) volets : 

 volet 1 : élaboration d’un plan local d’intervention (5 000 $); 

 volet 2 : acquisition d’équipements de base (75 000 $); 

 volet 3 : prévention des accidents dans les sentiers (100 000 $). 
 
Ce programme ne requiert aucune contribution financière des municipalités ou de la MRC. 
 
Il ajoute que pour l’instant, Sauvetage AG (bénévoles) fait l’ouvrage suite à une entente 
intervenue avec la MRC, mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Il ajoute que les 
municipalités sont responsables de la sécurité sur les sentiers et qu’en ce sens, le plan local 
d’intervention, mettant en rapport les services d’urgence (incendie, ambulance, services 
policiers et autres) peut s’avérer très utile. 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-273 
programme d’aide de services d’urgence en milieu isolé (SUMI) 

présentation d’une demande d’aide financière 
 
CONSIDÉRANT la mise sur pied du programme d’aide de services d’urgence en milieu isolé 
(SUMI); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme peut s’avérer fort utile pour la coordination des services 
en cas d’urgence sur les sentiers (ambulanciers, policiers, pompiers et autres); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme prévoit trois(3) volets; 

 volet 1 : élaboration d’un plan local d’intervention (5 000 $); 

 volet 2 : acquisition d’équipements de base (75 000 $); 

 volet 3 : prévention des accidents dans les sentiers (100 000 $). 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la MRC de 
Bécancour dépose une demande d’aide financière dans le cadre dudit programme. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE MM Mario Lyonnais, préfet, et Daniel Béliveau, directeur 
général et secrétaire-trésorier, soient autorisés à déposer la demande d’aide financière et à 
signer les documents relatifs à cette demande. 
ADOPTÉE 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Ronald Lefebvre (Saint-Pierre-les-Becquets) demande si la MRC de Bécancour aura 
finalement une subvention relativement à la fibre optique. M. Mario Lyonnais mentionne avoir 
reçu confirmation officielle d’une subvention de 5,2M $ du gouvernement provincial et d’une 
autre de 1,7M $ du gouvernement fédéral. 
 
M. Yves Mailhot (Bécancour) s’inquiète du développement de l’industrie des hydrocarbures 
suite aux récents propos de M. Michael Binnion, président-directeur général de Questerre 
relativement à la Loi sur les hydrocarbures. Il ajoute que les municipalités devraient pouvoir 
« zoner » les secteurs où seraient autorisés les prélèvements mais seulement aux endroit 
« non claimés ». Il rappelle qu’en avril dernier, 80% de la population de la MRC s’était 
prononcée en défaveur d’une telle exploitation. Il demande à ce que la MRC vérifie, par écrit, 
les droits des municipalités en la matière. M. Mario Lyonnais mentionne que la demande sera 
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inspirée du mémoire déjà déposé par la MRC. 
 
Mme Françoise Brunelle (Bécancour) félicite le directeur général pour la présentation du 
budget qui a été beaucoup moins monotone que la présentation de simples colonnes de 
chiffres. 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2017-11-274 
levée de la séance 

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

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


