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Procès-verbal de la session ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 12 septembre 2018, tenue à Sainte-
Cécile-de-Lévrard (salle Éric-Côté) 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. 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 
 
M. Mario Lyonnais remercie la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard de son accueil. 
 
 
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 Mme Carmen Pratte 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-141 
adoption de l’ordre du jour 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
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 des territoires 
6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
6.1.3 Projet de publication des contes « Si la MRC m’était contée » 
6.1.4 Fonds d’aide au rayonnement des régions 

6.2 Liste des encaissements et déboursés 
6.3 Liste des comptes à payer 
6.4 Renouvellement du contrat de service Sygem 
6.5 Subvention – regroupement de services municipaux 

7. ADMINISTRATION 
7.1 Correspondance 
7.2 Offre d’emploi – remplacement pour départ à la retraite 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
8.1 Avis de conformité 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1561 modifiant le règlement de 
construction no.332 

8.1.2 Municipalité de Fortierville – règlements modifiant le plan et 
règlements d’urbanisme 

8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
8.2.1 Entrée en vigueur – règlement no.387 
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8.3 CPTAQ 
8.3.1 Appui et conformité – municipalité de Saint-Sylvère 
8.3.2 Table de concertation sur la conservation des milieux humides 

9. GÉNÉRAL 
9.1 Entente sectorielle de développement agroalimentaire 
9.2 Report du dépôt du rôle de la ville de Bécancour 
9.3 Lots intramunicipaux 

9.3.1 Appel d’offres pour des travaux de coupe de bois 
9.3.2 Appel d’offres pour des travaux de transport de bois 

9.4 Je bouge pour ma santé 
9.5 PADF 2018-2021 
9.6 Cours d’eau 
9.7 Invitations / colloques 

9.7.1 Loisir Sport Centre-du-Québec 
9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

9.8.1 50e Carnaval de Gentilly 
10. AFFAIRES NOUVELLES 

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

RÉSOLUTION # 2018-09-142 
adoption du procès-verbal – séance du 4 juillet 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 4 juillet 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 des territoires 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-143 
fonds de développement des territoires 

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

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé Coût total 
Mise du 

promoteur 

Initiatives municipales 

Serre éco-munautaire 
Centre de Loisirs de 
Sainte-Françoise inc. 

Sainte-
Françoise : 

25 000 
Fortierville : 

10 000 

68 000 2 500 

Panneaux de bienvenue Fortierville 7 669.84 10 740.24 3 070.40 

Amélioration de la 
bibliothèque municipale 

Sainte-Marie-de-Blandford 15 260 20 860 4 000 

Rénovation du chalet des 
scouts – Parc de la Rivière 
Gentilly 

Sainte-Marie-de-Blandford 10 000 19 915.72 7 515.72 

Amélioration du sentier 
multifonctionnel 

Sainte-Françoise 8 650.98 10 813.72 2 162.74 

ADOPTÉE 
 

6.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-144 
soutien aux initiatives de développement culturel 

acceptation de projets 
 
CONSIDÉRANT les projets présentés au comité de sélection du Fonds culturel 2018-2020 le 
5 septembre 2018; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de ce dernier ; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
les projets suivants : 
 

Projet Promoteur 
Montant 

recommandé 
Coût 
total 

Mise du 
promoteur 

Autre 
financement 

Enveloppe municipale 

Kim Richardson en 
spectacle avec la relève 
musicale régionale 

Municipalité de 
Saint-Pierre-les-
Becquets 

800 2 800 1 600 400 

 
Enveloppe artistes/artisans 

Suivre le cours Gabriel Lépine 1 200 6 950 5 000 750 

Parce que quoi CAB Bécancour 1 200 8 322 1 200 5 922 

ADOPTÉE 
 

6.1.3 Projet de publication des contes « Si la MRC m’était contée » 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-145 
embauche de 2 ressources  

projet de publication des contes «Si la MRC m’était contée» 
 
CONSIDÉRANT la publication des contes du projet Si la MRC m’était contée… avec un 
budget total de 19 132 $  correspondant au résiduel de l’EDC ; 
 
CONSIDÉRANT l’autorisation de ce conseil d’aller en appel d’offres pour un responsable de la 
publication papier et un illustrateur (résolution # 2018-06-113) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité culturel de procéder à l’embauche de ces deux 
professionnels pour mener le projet à terme ;  
 
CONSIDÉRANT que les appels d’offres, envoyés à 4 entreprises pouvant assurer la 
responsabilité de la publication papier, ainsi qu’à 3 illustrateurs professionnels prenait fin le 20 
août 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT les réponses conformes aux devis de 2 entreprises en graphisme et de 3 
illustrateurs : 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des offres, les plus bas soumissionnaires conformes 
sont Mymoza pour la publication papier pour la somme de 9 022 $, taxes incluses, et 
l’illustrateur Guillaume Demers pour la somme 2 713.41 $, taxes incluses ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER 
(retrait de Mme Ginette Deshaies) d’autoriser le directeur général de procéder à l’embauche 
de Mymoza et de Guillaume Demers, Illustrateur, dans le respect du budget prévu et à signer 
tous les documents nécessaires à cette embauche conformément aux procédures normales 
de la MRC. 
ADOPTÉE  
 

6.1.4 Fonds d’aide au rayonnement des régions 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-146 
fonds d’aide au rayonnement des régions 

couverture cellulaire (qualité du signal) – octroi du contrat 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé pour analyser la qualité de la couverture cellulaire sur 
tout le territoire de la région Centre-du-Québec dans le cadre du Fonds d’aide au 
rayonnement des régions (FARR); 
 
CONSIDÉRANT que la Table des MRC Centre-du-Québec a désigné la MRC de Bécancour 
comme responsable de l’aspect « communications et technologie »; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux(2) soumissions conformes ont été reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation desdites soumissions ainsi qu’il suit : 
 

 Origin YRH 

Moyenne des évaluations 74.33 73 

Prix de soumission (avant taxes) 34 950 $ 65 710 $ 

Pointage final 29.85 18.72 
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SUR PROPOSITION DE Monsieur Martin Beaulac 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’octroyer 
le contrat relatif à la couverture cellulaire de la région Centre-du-Québec à Origin au prix de 
34 950 $ (avant taxes applicables). 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU D’autoriser M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer ledit contrat pour et au nom de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
6.2 Liste des encaissements et déboursés 
 
Les encaissement, pour la période du 28 juin au 6 septembre 2018, sont de 136 674 $ 
(infraction au règlement sur l’abattage d’arbres, factures diverses, contribution et subventions 
SHQ, programme PAIS, PADF, paiement du protonotaire pour v/t 2018). À ce montant, il faut 
ajouter les quotes-parts reçues depuis le 6 septembre ainsi qu’un versement pour le FDT. 
 
Les déboursés pour la même période sont de 576 790 $ (rémunération, DAS, déplacements, 
subvention du MTQ à Transport des personnes, fibre optique (permis, location infrastructures, 
intérêts sur prêts temporaires, travaux préparatoires, repérage et marquage), loyer bureaux 
MRC, location équipements, fonds culturel, fournitures de bureau, formation, entretien 
équipements, poste SQ (ventilation, électricité, conciergerie, fournitures pour nettoyage, 
luminaires, revêtement extérieur), avis publics, aliments, honoraires juridiques, téléphonie IP, 
FDT, honoraires RénoRégion, entente agente culturelle, programmes de rénovation, 
électricité bornes et TPI, internet, cellulaires, fournitures de bureau, colloques, frais trimestriels 
du CLD, audit 2017, cotisations, licences informatiques, ingénieur forestier, timbres) 
 
6.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-147 
acceptation des comptes à payer au 7 septembre 2018 

 
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 APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 7 septembre 2018, ainsi 
qu’il suit : 
 

 FOURNISSEUR DESCRIPTION MONTANT  $ TOTAL  $ 

1 Sogetel inc. réparation réseau VVB 2 097.19 2 097.19 

2 Telecon inc. ajout DMT (MRC) 48 325.53 48 325.53 

3 Télébec s.e.c. travaux préparatoires Manseau 3 281.39 3 281.39 

4 Bell travaux préparatoires MRC 22 833.49 22 833.49 

5 Leroux, Beaudry, Picard & Associés évaluation foncière – 23 de 24 105 844.34 105 844.34 

6 MRC Drummond FARR – Notoriété Centre-du-
Québec 

6 694.00 6 694.00 

7 MRC Nicolet-Yamaska projet ARTERRE 5 299.34 5 299.34 

8 Télébec Ltée permis, location structures 13 555.12 13 555.12 

9 Hydro-Québec permis, travaux préparatoires 6 410.18 6 410.18 

    214 340.58 

ADOPTÉE 
 
6.4 Renouvellement du contrat de service Sygem 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-148 
logiciel comptable 

contrat d’entretien de 3 ans 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’Infotech pour un contrat d’entretien de 3 ans du logiciel comptable 
Sygem; 
 
CONSIDÉRANT que le prix est fixé à 5 930 $ par année pour une période de 3 ans au lieu de 
6 110 $ annuel; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
la conclusion d’un contrat de 3 ans pour l’entretien du logiciel comptable au prix fixe de 
5 930 $ annuel pour 2018-2019-2020; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ D’AUTORISER MM. Mario Lyonnais, préfet 
et Daniel Béliveau, directeur-général/secrétaire-trésorier à signer ce contrat. 
ADOPTÉE 
 
6.5 Subvention – regroupement de services municipaux 
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RÉSOLUTION # 2018-09-149 
demande d’aide financière 

regroupement de services municipaux 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière pour la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal mis en place par le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT le projet d’intégration impliquant les municipalités de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent, Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-
Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et 
Saint-Sylvère; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites municipalités désirent partager une même infrastructure afin 
d’inter-relier leurs différents bâtiments municipaux à leur bureau administratif ainsi que les 
bureaux des municipalités au bureau de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites municipalités désirent partager un service commun de 
téléphonie IP et de service Internet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place de réseau inter-municipal permet de moderniser les 
services offerts des points de service en établissant une base de communication essentielle 
ainsi qu’une gestion technologique plus efficace; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites municipalités disposent d’une infrastructure optique de qualité 
sur leur territoire qui leur permet de relier les points de service au bureau administratif de 
chacune de ces municipalités et ces dernières au bureau administratif de la MRC; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS HABILES À VOTER DE 
présenter une demande de financement pour investir dans la création d’un réseau de 
communication et ainsi couvrir l’ensemble des points de service des différentes municipalités 
en utilisant le réseau de fibres optiques de la MRC. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le préfet et le directeur général/secrétaire-trésorier soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la MRC, les documents administratifs nécessaires à la 
réalisation de la demande de financement auprès du MAMOT. 
ADOPTÉE 
 
7. ADMINISTRATION 
 
7.1 Correspondance 
 
3a) MRC de Drummond – résolution # MRC12079/06/18 – dénoncer la période retenue 

pour les élections municipales : M. Guy St-Pierre mentionne que la période actuelle 
des élections correspond à celle pour l’établissement des budgets, ce qui cause 
problème puisqu’un nouveau conseil a peu de temps pour se familiariser avec l’état 
de la situation de la municipalité et d’adopter un budget éclairé. Par contre, si les 
élections avaient lieu en mai ou juin, un nouveau conseil devrait avoir à vivre avec les 
orientations et le budget adoptés par un autre conseil. La réflexion suit son cours. 

 
3b) MRC de Drummond – résolution # MRC12111/08/08 – demande d’appui – révision 

des modalités du programme sur la taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ) 

 
RÉSOLUTION # 2018-09-150 

programme sur la taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) 
appui à la MRC de Drummond 

 
CONSIDÉRANT l’entente signée le 23 juillet 2014 entre les gouvernements du Québec du 
Canada relativement au transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec pour 
leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et d’autres types 
d’infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec se partagent une somme de 2,67G $ 
répartie sur les années 2014 à 2018 inclusivement dans le cadre du programme sur la Taxe 
sur l’essence et Contribution du Québec (TECQ) 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir l’aide financière, une municipalité doit déposer au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), une 
programmation constituée de la liste des travaux admissibles à effectuer à l’intérieur du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ancien programme prévoyait, suivant le dépôt de la programmation, la 
transmission annuellement de 20% de l’aide financière totale aux municipalités; 
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CONSIDÉRANT QUE suivant les nouvelles modalités du programme, les municipalités ne 
peuvent recevoir d’avances et que les versements débutent seulement après la transmission 
de factures au MAMOT; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les nouvelles modalités, plusieurs municipalités sont portées à 
attendre à la dernière année du programme pour réaliser les travaux, ce qui entraîne des 
délais de réalisation très courts et des enjeux de niveau contractuels entraînant une 
augmentation des coûts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme vient à échéance le 31 décembre 2018 et qu’il y a lieu de 
demander des révisions aux modalités; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer 
la MRC de Drummond à l’effet de demander au MAMOT de modifier les modalités du 
prochain TECQ afin de prévoir le retour du versement annuel de 20% aux municipalités 
suivant le dépôt de leur programmation, ce qui facilitera la coordination et la réalisation des 
travaux et permettra aux municipalités de réaliser leurs travaux à un meilleur coût. 
ADOPTÉE 
 
7.2 Offre d’emploi – remplacement pour départ à la retraite 
 

RÉSOLUTION # 2019-09-151 
remplacement pour départ à la retraite 

 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a annoncé sa retraite effective en cours 
d’année 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dernière est en place depuis plus de 35 ans; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut prévoir une période de « tutorat » avant son départ; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
d’entreprendre dès maintenant les démarches pour l’embauche d’une personne qui occupera 
le poste de secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e). 
ADOPTÉE 
 
8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8.1 Avis de conformité 
 

8.1.1 Ville de Bécancour – règlement no.1561 modifiant le règlement de 
construction no.332 

 
RÉSOLUTION # 2018-09-152 

avis de conformité à la ville de Bécancour 
règlement no.1561 modifiant le règlement de construction no.332 

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis de conformité pour le 
règlement no.1561 modifiant le règlement de construction no.332 concernant les normes 
relatives à la construction de bâtiments; 
 
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 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 9 du règlement no.328 de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement vise à modifier certaines dispositions concernant les 
normes relatives à la construction de bâtiments;  
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CONSIDÉRANT QUE cette disposition vise notamment les bâtiments accessoires en zone 
inondable;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification respecte les grandes orientations et objectifs énoncés 
au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE la modification ne vient à l’encontre d’aucune disposition normative au 
document complémentaire;  
 
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.1561 modifiant le règlement de construction 
no.332 concernant les normes relatives à la construction de bâtiments est conforme aux 
objectifs du SADR et aux dispositions de son document complémentaire. 
ADOPTÉE 
 

8.1.2 Municipalité de Fortierville – règlements modifiant le plan et règlements 
d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION # 2018-09-153 

avis de conformité – municipalité de Fortierville 
règlements modifiant le plan et 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 numéro 373 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé relativement à la nouvelle cartographie des zones exposées aux 
glissements de terrain et au cadre normatif est entré en vigueur le 22 mars 2017;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 378 modifiant le SADR relativement à l’extension 
du périmètre urbain de la municipalité est entré en vigueur le 4 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a adopté son plan et règlements 
d’urbanisme et ce, pour se conformer aux modifications au SADR; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a profité de cette concordance pour 
ajuster certaines dispositions à sa règlementation d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville 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 Madame Julie Pressé 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires est d’avis que les règlements ci-dessous mentionnés sont conformes au 
SADR, aux dispositions de son document complémentaire et aux dispositions du règlement de 
contrôle intérimaire, ainsi qu’il suit : 
 

Règlement no. Modifiant le 

2018-05-133 Plan d’urbanisme # 2013-09-089 

2018-05-134 Règlement de zonage # 2013-09-091 

2018-05-135 Règlement de lotissement # 2013-09-087 

2018-05-136 Règlement sur les permis et certificats # 2013-09-088 

2018-05-137 
Règlement sur les conditions d’émission de permis de construction  
# 2013-09-084 

2018-05-138 Règlement sur les usages conditionnels # 2013-09-090 

ADOPTÉE 
 
8.2 Schéma d’aménagement et de développement révisé 
 

8.2.1 Entrée en vigueur – règlement no.387 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-154 
règlement no.387 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé de 

la MRC de Bécancour en regard à l’identification d’une affectation «conservation» dans 
le secteur Sainte-Angèle-de-Laval de la ville de Bécancour 
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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 (SADR); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement no.387 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 16 juillet 2018; 
 
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 # 2017-02-32; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Raymond St-Onge 
 
IL EST APPUYÉ ET 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 # 2017-02-32 adoptant ledit document, relativement 
aux modifications du SADR de la MRC de Bécancour. 
ADOPTÉE 
 
8.3 CPTAQ 
 

8.3.1 Appui et conformité – municipalité de Saint-Sylvère 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-155 
demande d’appui et conformité à la municipalité de Saint-Sylvère 

demande d’autorisation 
 
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ demande à la MRC un avis à l’égard de la demande 
d’autorisation # 420934 déposée par la municipalité de Saint-Sylvère;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande concerne l’aliénation et l’utilisation d’un lot à une fin autre 
que l’agriculture, soit pour l’implantation d’une borne sèche, en cas d’incendie, dans le 12

e
 

Rang;  
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande représente environ 1 575 mètres 
carrés;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une borne sèche est une question de sécurité publique; 
 
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 la superficie visée 
est boisée et qu’il ne s’agit pas d’une érablière 
protégée 

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 considérant qu’il 
s’agit d’une borne sèche visant à mieux desservir le 
secteur en cas d’incendie 
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CRITÈRES OBLIGATOIRES 

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

N/A     

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

Aucun impact 

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

Aucun effet 

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

L’autorisation aura pour effet de créer une unité 
foncière de près de 82 hectares dont 76 hectares 
resteront en culture 

 
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 le lot visé par la demande se situe dans l’affectation «agricole» au 
SADR et que la mise en place d’une borne sèche ne contrevient à aucune disposition 
normative; 
 
CONSIDÉRANT QU’établir un schéma de couverture de risques est un objectif clairement 
défini au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une borne sèche visant à réduire les pertes humaines et 
matérielles attribuables aux incendies répond aux objectifs proposés par le schéma de 
couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les impacts du projet sur le territoire et les activités agricoles seront 
faibles; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil des maires :  

 appuie la demande formulée par la municipalité de Saint-Sylvère concernant la 
demande d’autorisation portant le numéro 420934; 

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

ADOPTÉE 
 

8.3.2 Table de concertation sur la conservation des milieux humides 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-156 
table de concertation sur la conservation des milieux humides 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
a convoqué les acteurs concernés par la conservation des milieux naturels afin d’évaluer la 
pertinence de mettre en place une table de concertation en région; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette rencontre a permis d’identifier trois priorités régionales soit les 
milieux humides et hydriques, la connectivité des milieux naturels, ainsi que la 
multifonctionnalité de l’agriculture;  
 
CONSIDÉRANT QUE le CRECQ a été identifié comme coordonnateur de la table; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rencontres de la table sont prévues au mois de septembre, janvier, 
avril et juin;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a été identifiée comme un acteur concerné par le 
sujet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du service de l’aménagement a participé à la première 
rencontre de la table en mars 2018;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Jean-Louis Belisle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
Mme Julie Dumont, directrice du service de l’aménagement, à siéger à la Table de 
concertation sur la conservation des milieux naturels et à représenter la MRC de Bécancour. 
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ADOPTÉE 
 
9. GÉNÉRAL 
 
9.1 Entente sectorielle de développement agroalimentaire 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-157 
entente sectorielle de développement agroalimentaire 

 
CONSIDERANT que la valorisation du milieu agricole est l’une des priorités de la Stratégie 
régionale de vitalité et d’occupation du territoire du Centre-du-Québec ;  
  
CONSIDERANT que l’atteinte des objectifs associés à cette priorité implique une mobilisation 
et une concertation des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire de la région ;  
 
CONSIDERANT que les cinq(5) MRC de la région, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation et la Fédération régionale de l’UPA du Centre-du-Québec conviennent de 
mettre en commun leur expertise et leurs ressources afin de contribuer à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un Plan de développement régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire du 
Centre-du-Québec, par le biais d’une entente sectorielle de développement ;  
 
CONSIDERANT que cette entente est d’une durée de trois(3) ans;  
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Simon Brunelle 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE ce 
conseil autorise le préfet et le directeur général/secrétaire-trésorier à signer l’entente 
sectorielle de développement agroalimentaire du Centre-du-Québec 2018-2021 et de 
contribuer financièrement à ladite entente pour un montant annuel de 3 975 $ pour la durée de 
cette entente.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de puiser les sommes nécessaires au FDT «autre utilisation» 
tel qu’indiqué à la résolution # 2018-06-103. 
ADOPTÉE 
 
9.2 Report du dépôt du rôle de la ville de Bécancour 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-158 
report du dépôt du rôle foncière de la ville de Bécancour 

 
CONSIDÉRANT QUE les problèmes rencontrés dans le transfert des données des immeubles 
non résidentiels vers le système «version modernisée» de PG et les mises à jour de ce 
logiciel par PG ont occasionné un retard dans la tenue à jour du rôle d’évaluation foncière de 
la ville de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE des entreprises importantes du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour ont contesté le rôle et que la visite de ces entreprises ne pourra se faire qu’en 
septembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour ces motifs, le rôle d’évaluation foncière de la ville de Bécancour 
ne pourra être déposé au plus tard le 15 septembre, conformément à la loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour a accepté un report de la date du rôle d’évaluation 
foncière par voie de courriel; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Fernand Croteau 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS D’autoriser 
le report du dépôt du rôle d’évaluation foncière de la ville de Bécancour au plus tard le 1

er
 

novembre 2018. 
ADOPTÉE 
 
9.3 Lots intramunicipaux 
 

9.3.1 Appel d’offres pour des travaux de coupe de bois 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-159 
coupe de bois sur les lots intramunicipaux 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de coupe de bois doivent être réalisés sur les lots 
intramunicipaux gérés par la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont estimés à 85 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
l’ingénieur forestier à procéder à un appel d’offres pour des travaux de coupe de bois sur les 
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lots intramunicipaux sous la juridiction de la MRC. 
ADOPTÉE 
 

9.3.2 Appel d’offres pour des travaux de transport de bois 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-160 
transport de bois sur les lots intramunicipaux 

 
CONSIDÉRANT les travaux de coupe de bois prévus sur les lots intramunicipaux sous la 
juridiction de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux entraînent automatiquement des travaux de transport de 
bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux de transport sont estimés à 45 000 $; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
l’ingénieur forestier à procéder à un appel d’offres pour des travaux de transport de bois sur 
les lots intramunicipaux sous la juridiction de la MRC. 
ADOPTÉE 
 
9.4 Je bouge pour ma santé 
 
Mme Caroline Breault (CSSS Bécancour/Nicolet-Yamaska) fait l’annonce de la municipalité 
gagnante dans le cadre du Défi intermunicipal de l’activité « Je Bouge pour ma Santé » tenue 
le 29 mai dernier au Parc de la rivière Gentilly. Le prix est remis, encore cette année, à la 
municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard qui a réussi à réunir 6.35% de sa population. Les 
municipalités de Lemieux (2

e
 position), Sainte-Marie-de-Blandford (3

e
 position) et Sainte-

Sophie-de-Lévrard (4
e
 position) se sont aussi imposées. La municipalité gagnante s’est vu 

remettre un prix de 500 $, du programme « On Bouge » de Loisir Sport Centre-du-Québec, 
pour organiser une activité découverte dans son milieu. 
 
9.5 PADF 2018-2021 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-161 
PADF 2018-2021 

délégation de gestion à la MRC de l’Érable 
 
ATTENDU QUE l’entente de délégation de gestion du PADF 2015-2018 a pris fin le 31 mars 
2018; 
 
ATTENDU QUE le renouvellement du PADF a été confirmé pour la période 2018-2021 avec 
des objectifs et des modalités similaires à ceux du précédent programme; 
 
ATTENDU QUE le ministre du MFFP a confirmé une enveloppe de 50 000 $ pour la période 
2018-2019, puis un montant annuel additionnel de 93 333 $ afin de poursuivre des actions 
visant à accroître la mise en valeur de la forêt publique et privée et de réaliser des 
interventions admissibles en vertu du PADF; 
 
ATTENDU QUE le renouvellement du PADF implique de désigner la MRC qui s’occupera de 
la gestion des sommes consenties pour la région du Centre-du-Québec et de nommer, pour 
chacune des MRC, le signataire de l’Entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy St-Pierre 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de désigner 
la MRC de L’Érable à titre de MRC délégataire désignée pour administrer les sommes 
consenties pour la région du Centre-du-Québec et de nommer M. Sylvain Labrecque, préfet 
de la MRC de L’Érable, comme signataire de l’Entente de délégation de gestion du PADF 
2018-2021. 
ADOPTÉE 
 
9.6 Cours d’eau 
 
9.7 Invitations / colloques 
 

9.7.1 Loisir Sport Centre-du-Québec 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-162 
soirée Reconnaissance de Loisir Sport Centre-du-Québec 

nomination d’un représentant 
 
CONSIDÉRANT la tenue, le 20 septembre prochain, de la soirée Reconnaissance de Loisir 
Sport Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité que la MRC y soit représentée; 
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SUR PROPOSITION DE Madame Ginette Deshaies 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. Jean-Louis 
Belisle soit désigné pour représenter la MRC à cette activité. 
ADOPTÉE 
 
9.8 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

9.8.1 50e Carnaval de Gentilly  
 

RÉSOLUTION #  2018-09-163 
50e Carnaval de Gentilly 

demande de contribution financière de 5 000 $ 
 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière de 5 000 $ du Carnaval de Gentilly; 
 
CONSIDÉRANT le caractère exceptionnel de cette demande compte tenu du fait qu’il s’agit du 
50

e
 anniversaire de l’activité; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Carnaval de Gentilly est reconnu dans toute la région; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
une contribution financière exceptionnelle au Carnaval de Gentilly, en raison du 50

e
 

anniversaire, d’un montant de 5 000 $. 
ADOPTÉE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
10.1 Mme Carmen Pratte 
 
M. Mario Lyonnais rappelle que Mme Carmen Pratte, conseillère de Bécancour, est en 
nomination pour deux(2) prix au prochain congrès de la FQM, soit le « Jean-Marie Moreau » 
(engagement, leadership et dynamisme) et le « Elsie-Gibons » (participation des femmes en 
politique municipale). Les lauréats seront connus le 20 septembre prochain. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Bob Lemay (Saint-Pierre-les-Becquets) veut en savoir davantage sur les montants 
prélevés sur les comptes de taxes municipaux pour la Sûreté du Québec. M. Mario Lyonnais 
mentionne qu’il s’agit des coûts chargés par le gouvernement pour la couverture du territoire 
par la SQ. Il ajoute que la MRC rencontre régulièrement les responsables du poste de la MRC 
(Gentilly) dans le cadre du comité de sécurité publique. Il rappelle aussi que la MRC est 
propriétaire du poste de police. 
 
M. Denis Vaillancourt (Saint-Pierre-les-Becquets) fait remarquer que les travaux d’élagage 
d’Hydro-Québec semblent être au ralenti. M. Lyonnais mentionne qu’une rencontre a eu lieu 
avec les représentants d’Hydro-Québec et que les retards sont dus à une surcharge de travail, 
notamment pour des urgences ayant lieu sur d’autres territoires. M. Bob Lemay ajoute qu’il y a 
aussi de nombreux problèmes sur le rang St-Charles et la route 218. 
 
M. Jean-Louis Belisle rappelle que les Journées de la Culture auront lieu les 28, 29 et 30 
septembre prochains. Des événements auront lieu dans presque toutes les municipalités. 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION # 2018-09-164 
levée de la séance 

 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Éric Dupont 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée (21h10). 
ADOPTÉE 
 
 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


