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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 14 février 2018, tenue à Bécancour 
(secteur Gentilly – salle du conseil des maires) à 13h00 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 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Le point 
suivant est à ajouter : 
 
10.1 Journée Autonomie alimentaire 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-13 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 Projet d’accueil et d’intégration solidaire (PAIS) 

6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 États financiers 2016 

6.4.1 Acceptation des états financiers 2016 
6.4.2 Acceptation des honoraires pour l’audit 2016 
6.4.3 Acception de la soumission pour les honoraires d’audit 2017 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Nomination – Transport des Personnes 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1529 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1532 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1535 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

8.2 CPTAQ 
8.2.1 Appui et conformité – MTMDET 
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9. GÉNÉRAL 
9.1 Cours d’eau 

9.1.1 Travaux sur les cours d’eau 
9.1.2 Gestion des cours d’eau de compétence commune 

9.2 Prévention de la criminalité – entente avec la CDC 
9.3 Invitations / colloques 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
10.1 Journée Autonomie alimentaire 

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

RÉSOLUTION # 2018-02-14 
adoption du procès-verbal – séance du 17 janvier 2018 

 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 17 janvier 2018 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 # 2018-02-15 
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 Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 

Aménagement d’une aire de 
jeu dans le Parc des Cygnes 

Ville de Bécancour 
(secteur Gentilly et 
Précieux-Sang) 

20 000.00 
20 000.00 

102 621.31 48 678.00 

Salle d’entraînement - 
caméras et cartes à puces 

Municipalité St-
Pierre-les-Becquets 

3 005.82 3 757.82 752.00 

Quote-part: Tourisme 
Bécancour  

Municipalité St-
Pierre-les-Becquets 

2 413.39 3 018.39 605.00 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Projet d’accueil et d’intégration solidaire (PAIS) 
 
M. Mario Lyonnais rappelle l’initiative des municipalités de Fortierville et Sainte-Françoise en 
matière d’accueil des immigrants. À date, 7 résidences ont été acquises par de nouvelles 
familles. Le souhait du comité est d’étendre ce projet à la grandeur de la MRC dans un but de 
revitalisation du milieu. Le FDT pourrait être mis à contribution et un appel de proposition a été 
lancé pour le programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI). La date limite de présentation de projet est fixée au 7 mars 2018. 
 
M. Daniel Béliveau ajoute que les autres MRC de la région Centre-du-Québec évaluent elles 
aussi l’opportunité d’adhérer à un tel concept. 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-16 
projet d’accueil et d’intégration solidaire 

financement par le FDT 
 
CONSIDÉRANT le projet d’accueil et d’intégration solidaire mis en place par les municipalités 
de Fortierville et Sainte-Françoise; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de pouvoir étendre ce concept à la grandeur du territoire 
de la MRC; 
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CONSIDÉRANT QUE ce type de projet est admissible dans le cadre du FDT; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de réserver 
30 000 $ de l’enveloppe « Projets spéciaux » du FDT. 
ADOPTÉE 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-17 
projet d’accueil et d’intégration solidaire 

demande d’aide financière au programme Mobilisation-Diversité 
 
CONSIDÉRANT le projet d’accueil et d’intégration solidaire mis en place par les municipalités 
de Fortierville et Sainte-Françoise; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de pouvoir étendre ce concept à la grandeur du territoire 
de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de propositions 2018 du ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date limite de présentation des propositions est fixée au mercredi 7 
mars 2018; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
le dépôt d’une demande d’aide dans le cadre dudit programme et que M. Daniel Béliveau, 
directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer toute documentation relative à 
cette demande. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissements, pour la période du 11 janvier au 8 février 2018, s’élèvent à 155 000 $ 
(vente de bois, permis pour coupe de bois, contributions municipales au transport adapté, v/t 
2018, quote-part fibre optique 2017, subvention formation pompiers, factures diverses). 
 
Les déboursés pour la même période sont de 315 050 $ (rémunération, déplacements, DAS, 
avances pour le projet prévention en criminalité, programmes de rénovation, poste SQ 
(conciergerie, électricité, réparations mineures, drainage), versement 4 au CLD pour 2017, 
sauvegarde de données, fournitures de bureau, cotisations et abonnements, entretien 
équipements, lots intra, plan d’action culturel, vérification juridique des règlements applicables 
par la SQ, FDT, cours d’eau, déploiement fibre (analyse permis, travaux préparatoires, 
location poteaux), VVB (lien internet, entretien réseau), audit 2016, électricité bornes, 
téléphonie IP, cellulaires, congrès, timbres, loyer, entente agente culturelle, contribution 
CKBN). 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 
À la demande de M. Adrien Pellerin, Mme Line Villeneuve explique que les coûts relatifs à la 
rénovation cadastrale de Saint-Sylvère étaient bien indiqués au contrat signé en 2012. Elle 
ajoute que l’évaluateur a avoué avoir omis d’aviser la municipalité de la période et de l’estimé 
des coûts pour ces travaux mais cette obligation n’était pas au contrat. Puisque que le MERN 
a annoncé les mandats pour Fortierville, Parisville et Deschaillons-sur-Saint-Laurent, ces 
municipalités devront prévoir des montants qui feront partie intégrante du nouveau contrat à 
intervenir en évaluation foncière. 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-18 
acceptation des comptes à payer au 8 février 2018 

 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 8 février 2018, ainsi qu’il 
suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

1 Esri Canada formation ArcGIS – Y Guillemette 1207.24 1207.24 

2 Table des MRC contribution 2017 3 975.00 3 975.00 

3 Cima + senc demandes de permis 
demandes de permis Hydro 

9 772.88 
33 342.75 

43 115.63 

4 Télébec Ltée analyse permis, location poteaux 9 862.86 9 862.86 
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 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT TOTAL 

5 Bell Canada analyse permis, travaux 
préparatoires 

5 184.70 5 184.70 

6 Leroux, Beaudry, Picard & Associés rénovation cadastrale St-Sylvère 10 089.06 10 089.06 

    73 434.49 

ADOPTÉE 
 
6.4 États financiers 2016 
 
M. François Lemire, auditeur, présente les états financiers 2016 et explique les écarts entre 
les prévisions budgétaires et les résultats réels. Il ajoute aussi que le terme « administration 
municipale » désigne la MRC, le SSIRMRCB, le FLI et le FLS. L’organisme contrôlé est le 
CLD. 
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Il explique aussi que le projet de fibre optique a retardé le dépôt des états financiers puisque 
la MRC était en attente d’un avis sur la possibilité de récupérer la totalité de la TVQ, ce qui 
peut représenter une somme de près de 700 000 $ sur l’ensemble du projet. 
 

6.4.1 Acceptation des états financiers 2016 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-19 
acceptation des états financiers 2016 

 
CONSIDÉRANT la présentation des états financiers par M. François Lemire, auditeur; 
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CONSIDÉRANT l’explication des écarts; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les états financiers 2016 et leur dépôt sur le site du MAMOT. 
ADOPTÉE 
 

6.4.2 Acceptation des honoraires pour l’audit 2016 
 
Mme Line Villeneuve mentionne que la note d’honoraires de l’auditeur, pour l’audit des états 
financiers 2016, est composé des éléments suivants : 
 

audit de la MRC 4 975.00 

audit du SSIRMRCB 3 600.00 

consolidation MRC-SSIRMRCB 1 725.00 

audit du FLI et du FLS 2 300.00 

projet Fibre optique 2 045.00 

consolidation FLI-FLS 2 280.00 

montage du chiffrier de consolidation et consolidation CLD 2 225.00 

 19 150.00 

 
RÉSOLUTION # 2018-02-20 

états financiers 2016 
acceptation des honoraires de l’auditeur 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les honoraires de l’auditeur pour l’exercice financier 2016, au montant de 19 150 $ (taxes en 
sus). 
ADOPTÉE 
 

6.4.3 Acception de la soumission pour les honoraires d’audit 2017 
 
Cet item est reporté à la séance de mars. 
 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
7.2 Nomination – Transport des Personnes 
 
M. Maurice Grimard explique que les règlements internes de Transport des Personnes 
prévoient 5 membres élus dont 2 de Bécancour. Cependant, un poste est actuellement 
occupé par la MRC Nicolet-Yamaska, ce qui laisse deux postes à combler par des 
représentants de la MRC. Il cède son siège afin qu’un 2

e
 représentant de Bécancour soit 

nommé. 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-21 
nomination à Transport des Personnes 

 
CONSIDÉRANT la composition du conseil d’administration de Transport des Personnes de la 
MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des sièges est actuellement occupé par un représentant de la MRC de 
Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règlements internes de Transport des Personnes prévoient que 
deux sièges soient occupés par des représentants de la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT la démission de M. Maurice Grimard 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Maurice Grimard 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. 
Raymond St-Onge soit nommé pour représenter la ville de Bécancour au conseil 
d’administration de Transport des Personnes de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1529 modifiant le règlement de 
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zonage no.334 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-22 
avis de conformité à ville de Bécancour 

règlement no.1529 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.1529 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone H04-452 à 
même la zone H04-453 et d’autoriser certains usages de la classe «c5 – services pétroliers» 
dans la zone C04-449 (Secteur Saint-Grégoire); 
 
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 règlement eu égard aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil d’une MRC peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC 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 SADR prescrit, à l’intérieur de chacune des affectations, les usages 
autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à autoriser divers usages localisés dans différentes 
zones; 
 
CONSIDÉRANT QUE les zones concernées se situent à l’intérieur d’une affectation urbaine;  
 
CONSIDÉRANT QUE les usages visés par la modification sont autorisés dans l’affectation 
«périmètre urbain»;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1529 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’agrandir la zone H04-452 à même la zone H04-453 et d’autoriser certains 
usages de la classe «c5 – services pétroliers» dans la zone C04-449 (Secteur Saint-Grégoire) 
est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Ville de Bécancour – règlement no.1532 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2018-02-23 

avis de conformité à ville de Bécancour 
règlement no.1532 modifiant le règlement de zonage no.334  

et le règlement de lotissement no.333 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1532 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’agrandir la zone H01-161 à 
même la zone H01-170 (secteur Gentilly), de réglementer le remembrement par la ligne 
latérale dans certaines zones et modifiant le règlement de lotissement no.333 afin de modifier 
certaines dispositions déclaratoires, interprétatives et relatives; 
 
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 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 MRC peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC 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 
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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 et l’article 8 du règlement no.328 de la MRC de 
Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise, d’une part, à agrandir une zone localisée dans 
l’affectation urbaine;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise, d’autre part, à réglementer le remembrement des lots 
et revoir certaines dispositions relatives au lotissement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement respecte les orientations prévues au SADR et ne 
contrevient à aucune disposition du document complémentaire;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Guy Dubois 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1532 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’agrandir la zone H01-161 à même la zone H01-170 (secteur Gentilly), de 
réglementer le remembrement par la ligne latérale dans certaines zones et modifiant le 
règlement de lotissement no.333 afin de modifier certaines dispositions déclaratoires, 
interprétatives et relatives est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions de son 
document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1535 modifiant le règlement de 
zonage no.334 

 
RÉSOLUTION # 2018-02-24 

avis de conformité à ville de Bécancour 
règlement no.1535 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.1535 modifiant le règlement de zonage no.334 afin d’autoriser des usages de la 
classe d’usage «c4 – commerce artériel lourd» spécifiquement pour les zones I04-405 et I04-
406 (secteur Saint-Grégoire); 
 
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 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 MRC peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement d’une 
municipalité dont le territoire est compris dans celui de la MRC 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 SADR prescrit, à l’intérieur de chacune des affectations, les usages 
autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à autoriser la vente aux enchères et la vente au détail 
de machinerie lourde dans deux zones industrielles;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation concerne uniquement les lots mentionnés au règlement, 
lots situés à l’intérieur de l’affectation industrielle légère II au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages visés par la modification sont autorisés dans ladite 
affectation; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que le règlement no.1535 modifiant le règlement de zonage 
no.334 afin d’autoriser des usages de la classe d’usage «c4 – commerce artériel lourd» 
spécifiquement pour les zones I04-405 et I04-406 (secteur Saint-Grégoire)» est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
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8.2 CPTAQ 
 

8.2.1 Appui et conformité – MTMDET 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-25 
demande d’appui et conformité au MTMDET 

dossier # 418504 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec demande 
à la MRC un avis à l’égard d’une demande d’autorisation pour l’utilisation a une fin autre que 
l’agriculture d’une partie des lots 3 538 250, 3 540 003, 3 539 135 et 3 539 136 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation est nécessaire afin de permettre au ministère l’acquisition 
de servitudes de travail temporaires pour la construction des accès et des aires de travaux 
nécessaires à la reconstruction du pont P-05259 situé au–dessus de la rivière de la Ferme 
(secteur Gentilly); 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots Classe 2 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 2 – 3 

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

Faible possibilité considérant que les parties de lots 
sont utilisées à des fins résidentielles et à des fins 
agricoles par la présence d’un chemin d’accès. 
Présence de la rivière et de ses bandes riveraines 

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

Aucune conséquence 

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

Aucune contrainte additionnelle 

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

Cette possibilité ne peut être considérée puisqu’il 
s’agit de travaux de reconstruction d’un pont 
existant. 

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

Milieu assez homogène par la présence de 
plusieurs résidences en bordure de la route et de 
terres en culture 

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 puisqu’il s’agit de servitudes 
temporaires pour la durée des travaux 

Les conséquences d’un refus pour le demandeur Incidence sur la sécurité des usagers de la route 

 
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 QU’assurer la sécurité des usagers est un objectif défini à l’orientation visant 
à consolider les réseaux de transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement du pont répond à cet objectif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les emplacements concernés par la demande sont localisés dans une 
affectation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 
faibles, même inexistants; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires : 
 

 appuie la demande formulée par le ministère des transports, de la Mobilité durable de 
l’Électrification des Transports concernant la reconstruction du pont P-05259 situé sur 
la route 132 à Bécancour (secteur Gentilly); 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
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document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Cours d’eau 
 

9.1.1 Travaux sur les cours d’eau 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-26 
travaux sur les cours d’eau – autorisations et engagements 

 
CONSIDÉRANT les demandes reçues pour l’entretien des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse technique du gestionnaire des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces cours d’eau nécessitent un entretien mécanisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les intéressés ont et seront rencontrés; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que les 
travaux sur les cours d’eau prévus en 2018 soient autorisés et que les entrepreneurs soient 
engagés, ainsi qu’il suit : 
 

Entrepreneurs potentiels pour la 
réalisation des travaux 

Équipements requis 
Prix 
(taux 

horaire) 

Excavation FMK inc. 
Pelle hydraulique 180 G 100 $ 
Camion 10 roues 75 $ 

Excavation Roland Laquerre 

Pelle 245 GLC 128 $ 

Pelle EL 200 120 $ 

Bouteur 650 G 95 $ 

Camion 10 roues  75 $ 

Excavation Denis Demers 

Pelle K-200 LC-8 115 $ 

Pelle PC-170 LC-10 110 $ 

Pelle K-130 LC-8 100 $ 

Bouteur K-D-31 PX 100 $ 

Camion 10 roues 80 $ 

Drainage St-Célestin 

Pelle Link Belt 210 135 $ 

Pelle Link Belt 210 avec débroussailleuse 175 $ 

Bulldozer D6 145 $ 

Bulldozer D7 155 $ 

Bulldozer D8 205 $ 

Camion 10 roues 95 $ 

Excavation Pierre Bergeron 

Pelle hydraulique 210 GLC 145 $ 

Pelle hydraulique 160 LC 120 $ 

Pelle hydraulique 120 C 110 $ 

Bouteur 550 H 105 $ 

Camion 10 roues 78 $ 

Excavation A.S. 2007 inc. 

Pelle Link Belt 160x2 115 $ 

Pelle Case LX 210 125 $ 

Pelle avec débroussailleuse 175 $ 

Bélier mécanique Case 550 85 $ 

Camion 10 roues 75 $ 

Camion 12 roues 90 $ 

Pascal Chassé 
Pelle Komatsu 228 120 $ 

Pelle avec débroussailleuse 175 $ 

Excavation Alain Lemay 

Pelle Case 250 130 $ 

Pelle Case 130 95 $ 

Pelle avec débroussailleuse 180 $ 

Camion 10 roues 90 $ 

ADOPTÉE 
 

9.1.2 Gestion des cours d’eau de compétence commune 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-27 
entente entre les MRC de Bécancour et Arthabaska 

relative à la gestion des cours d’eau de compétence commune 
 
CONSIDÉRANT QUE les cours d’eau sous compétence commune sont ceux qui relient les 
deux MRC de Bécancour et Arthabaska tel que prévu à l’article 109 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle entente entre les deux MRC permet une gestion plus efficace 
des cours d’eau de compétence commune; 
 



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

19 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
MM Mario Lyonnais, préfet et Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer l’entente entre les MRC de Bécancour et Arthabaska relative à la gestion des cours 
d’eau de compétence commune. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Prévention de la criminalité – entente avec la CDC 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-28 
programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 

entente avec la CDC de la MRC de Bécancour 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est vue octroyer une aide financière de 62 500 $ dans le 
cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intervenue avec le ministère de la Sécurité publique prévoit 
deux volets : 
 

 Démarche structurée de planification des interventions en prévention de la 
criminalité : diagnostic et plan d’action; 

 Développement ou bonification d’un service en travail de rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente avec LaRue Bécancour est déjà intervenue pour le second 
volet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de Développement communautaire de la MRC de 
Bécancour (CDC) est mise à contribution pour le premier volet; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de signifier cette contribution par le biais d’une entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENT d’autoriser M. 
Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer une telle entente avec la 
CDC. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Invitations / colloques 
 
9.4 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Journée Autonomie alimentaire 
 
Cette journée est prévue pour le 22 février prochain au Club de Golf Gentilly. Mme Ginette 
Deshaies mentionne que cette journée est un élément important du plan de développement 
social. Elle souhaite une plus grande participation des municipalités. Mme Julie Pressé ajoute 
que le prix d’entrée à cette journée est une denrée alimentaire. La CDC et la SADC sont 
d’importants partenaires lors de cette journée. 
 
Le budget pour l’organisation de cette journée est de 5 000 $. La demande faite à la MRC est 
de 1 000 $. 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-29 
Journée Autonomie alimentaire 

participation financière 
 
CONSIDÉRANT la tenue, le 22 février prochain, de la Journée Autonomie alimentaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette journée est un élément important du plan de développement 
social et se veut une activité majeure pour sensibiliser les différents intervenants et dresser un 
portrait des besoins en la matière ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière faite auprès de la MRC ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC participe financièrement à l’événement à la hauteur de 1 000 $. 
ADOPTÉE 
 
M. Guy St-Pierre mentionne que les élus et employés municipaux pourraient profiter de cette 
journée pour faire connaître les municipalités et la MRC. 
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10.2 Persévérance scolaire 
 
M. Mario Lyonnais, en ces journées de la persévérance scolaire, demande à ce qu’on 
encourage et félicite les efforts consentis par ceux qui ont pris la décision de reprendre leurs 
études pour l’obtention d’un diplôme scolaire. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2018-02-30 
levée ou ajournement de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (13h50). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


